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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 OBJECTIF DE L'ETUDE 

Le Projet Energie Manantali comprend la construction d'une centrale hydro-électrique de 200 MW 

au pied du barrage actuel, d'une ligne de transport de 286 km reliant la centrale au réseau malien et 

d'une ligne de transport de 930 km le long de la rive gauche alimentant des charges intermédiaires 

au Sénégal et en Mauritanie en s'interconnectant aux réseaux sénégalais et mauritanien. Il s'agit d'un 

projet régional complexe à buts multiples qui interconnectera trois réseaux d'électricité nationaux et 

dont l'investissement initial requis est de l'ordre de 150 milliards de FCFA (535 millions de dollars 

US). 

L'étude institutionnelle et financière a pour objectif d'entreprendre une évaluation touchant à la fois 

la préparation, le financement, la réalisation, l'exploitation et la gestion des investissements liés au 

projet. L'étude se déroule en deux phases comme suit : 

• Phase 1 - Analyse des institutions, du cadre législatif et réglementaire existant et des perspectives 

futures de l'OMVS 

• Phase 2 - Développement et comparaison des options de financement et des options institution

nelles et organisationnelles requises pour la préparation, le financement, la réalisation, 

l'exploitation, l'entretien et la gestion efficace des installations futures avec formulation 

de recommandations sur les stratégies et les actions à mener par les diverses parties 

intéressées au projet pour la réussite de ce dernier. 

1.2 PORTEE DE LA PHASE 2 

L'OMVS a réalisé la première phase de son programme de développement avec la construction des 

barrages de Diama et de Manantali. Le rapport de la Phase 1 a passé en revue les réalisations de 

l'organisation, analysé le cadre légal et institutionnel dans lequel elles ont été accomplies et suggéré 

des recommandations pour le renforcement institutionnel. Ceci est le contexte dans lequel les options 

de structure institutionnelle et organisationnelle du prochain élément du programme peuvent être 

identifiées et étudiées. 
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Les termes de référence de ce rapport de Phase 2 sont rappelés ci-dessous : 

Phase II: Préparation. financement. exécution. exploitation. entretien et gestion du projet Energie 

Manantali : Options institutionnelles/organisationnelles et de financement. 

Cette phase de l'étude évaluera sans exclusive et sans à priori toutes les options financières, 

institutionnelles et organisationnelles réalistes et l'expérience réelle d'autres pays (notamment 

africains) en matière de préparation, financement, réalisation, exploitation, entretien et gestion 

technique, administrative, commerciale et financière de projets similaires au projet Energie Manantali 

- vocation régionale et à buts multiples. Elle analysera en détail la faisabilité et les exigences des 

diverses options envisagées pour assurer la préparation, le fmancement, la construction, 1 'exploitation, 

l'entretien et la gestion efficace des ouvrages et fera les recommandations appropriées sur chacun de 

ces aspects. 

Préparation. financement et exécution du projet 

(a) Analyse des options concernant les rôles respectifs de l'OMVS, des sociétés nationales 

d'électricité, des bailleurs de fonds et d'éventuels opérateurs privés dans la préparation du 

projet. Concernant le financement du projet et compte tenu qu'il est possible que les 

financements publics 'traditionnels' ne pourront contribuer qu'à environ 50% des besoins 

totaux de financement, 1 'étude devra évaluer une gamme de stratégies réalistes de financement 

couvrant: les financements concessionnels et fournisseurs, les financements privés bancaires 

nationaux et internationaux et éventuellement des sociétés nationales d'électricité, des 

consommateurs d'électricité et les options de type BOOT/BOT (Build- Own-Operate

Transfer/Build-Operate-Transfer) en passant par des solutions intermédiaires de régie, 

d'affermage ou de concession; les exigences, les avantages, les inconvénients et les bénéfices 

associés à chaque type de financement seront présentés; 

(b) Analyse des options concernant les rôles respectifs de l'OMVS, des sociétés d'électricité, des 

bailleurs de fonds et des éventuels opérateurs privés dans l'exécution du projet; 

(c) Analyse des options concernant la propriété des ouvrages du projet, la délimitation des 

ouvrages communs et la répartition des coûts d'investissement et d'exploitation entre les trois 

pays; 

(d) Pour chacune des options envisagées, analyse des changements nécessaires dans les 

institutions existantes, les missions, le cadre légal, réglementaire, de régulation, etc.; 

(e) Evaluation des besoins éventuels de formation; 

112 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

(f) Conclusions et recommandations sur les schémas interdépendants incluant d'une part les 

institutions et leur mode de fonctionnement lors de la préparation et de l'exécution du projet 

et d'autre part les montages financiers permettant la réalisation du projet; l'étude devant 

dégager clairement les implications financières, institutionnelles et organisationnelles et légales 

associées à chaque option de financement et les responsabilités respectives des diverses parties 

intéressées (OMVS, institutions nationales, bailleurs de fonds, sociétés nationales d'électricité, 

opérateurs privés, etc.) pour assurer une préparation et une exécution efficaces du projet. En 

particulier, dans le cas de financements privés (par ex. de type BOOT/BOT), il sera indiqué 

de façon détaillée le modus operandi optimal permettant de réaliser le financement 

correspondant (par exemple comment intéresser et sélectionner de façon compétitive un 

opérateur privé). 

Exploitation. entretien et gestion des ouvrages 

(a) Analyse des options institutionnelles et organisationnelles correspondant aux diverses options 

de financement, relativement à 1 'exploitation, 1 'entretien et la gestion technique, administrative 

et commerciale des ouvrages (barrage, réseau de transport y compris le dispatching, etc.), 

notamment rôles respectifs de I'OMVS, des sociétés nationales d'électricité, des bailleurs de 

fonds et des éventuels opérateurs privés. L'étude analysera plus particulièrement les aspects 

critiques pour le fonctionnement et l'exploitation efficaces du système régional interconnecté 

ainsi que les mécanismes de gestion technique et commerciale de la composante irrigation et 

de la composante électricité, etc.; 

(b) Analyse et évaluation de la clef provisoire de répartition de l'énergie entre les trois pays 

(historique et implications pour le projet); 

(c) Analyse et évaluation d'autres formules de répartition des bénéfices du projet; 

(d) Besoins éventuels de formation; 

(e) Conclusions et recommandations relatives à l'exploitation, l'entretien et à la gestion des 

installations (réservoir, barrage et réseaux) compte tenu des options de financement et 

responsabilités respectives des diverses parties intéressées (OMVS, institutions nationales, 

bailleurs de fonds, opérateurs privés, etc.) pour assurer une exploitation, entretien et gestion 

optimale des investissements. 
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1.3 DEROULEMENT DE L'ETUDE 

Le contrat a été signé le 16 juin 1993 et le rapport de la Phase 1 a été soumis trois mois plus tard, 

mi-septembre 1993. Deux visites ont été effectuées au cours de cette phase, la première pour 

rassembler les données de base et tenir des discussions approfondies sur le projet avec l'OMVS et la 

seconde pour visiter les trois Etats Membres et rencontrer toutes les parties intéressées. 

La Phase 2 a commencé par une visite d'une semaine à la mi-octobre effectuée par le Chef de Projet 

et le spécialiste institutionnel. Cette visite avait pour but de recueillir les commentaires préliminaires 

sur le rapport de la Phase 1 et de mettre en oeuvre les études de la Phase 2. Le Chef de Projet a 

effectué une deuxième visite mi-novembre pour assister à la réunion du Comité Consultatif et à la 

29ème Session Extraordinaire du Conseil des Ministres, puis il s'est rendu en compagnie du Directeur 

du Projet Energie de l'OMVS dans les bureaux de trois organisations de l'Afrique de l'Ouest qui ont 

confronté des problèmes similaires à ceux du Projet Energie Manantali, à savoir la Volta River 

Authority, la Communauté Electrique du Bénin et l'Energie Electrique de la Côte d'Ivoire. 

1.4 STRUCTURE DU RAPPORT 

La Phase 2 aborde des questions différentes de celles qui ont été traitées dans la Phase 1 et fait donc 

l'objet d'un rapport distinct. Toutefois, les recommandations faites dans la Phase 1 en ce qui concerne 

le renforcement institutionnel sont essentielles à la réussite du projet et le Chapitre 2 est consacré au 

résumé de cette question et lie donc les deux rapports. Le Chapitre 3 présente le Projet Energie 

Manantali dans le contexte de la planification de l'énergie dans la région. Les trois premiers chapitres 

présentent donc la situation actuelle et définissent le cadre du projet. 

Les chapitres 4 à 7 présentent les solutions potentielles aux problèmes d'exécution. Le chapitre 4 

explique comment des projets similaires dans d'autres régions de l'Afrique ont été développés et 

exploités. Le chapitre 5 envisage les options de préparation, financement et exploitation du projet 

tandis que le chapitre 6 présente les diverses solutions de gestion. Les questions relatives à 

l'exploitation et à l'entretien sont traitées au chapitre 7. 

L'impact du projet sur le poids de la dette pour l'OMVS et les Etats Membres fait l'objet de la 

dernière partie du rapport. Le chapitre 8 présente l'analyse financière qui évalue l'aptitude du projet 

à supporter ses propres coûts et le service de la dette ainsi qu'à contribuer au remboursement des 

prêts existants pour la construction des barrages de Diama et de Manantali. La sensibilité aux 

paramètres clés est également examinée. Le Chapitre 9 traite la répartition des coûts et des bénéfices 

entre les Etats Membres et l'impact des diverses méthodes de détermination des prix. Les conclusions 

sont présentées au chapitre 10. 
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Dans la préparation du rapport, nous avons tenu compte des modifications qui ont eu lieu entre la 

préparation des Termes de Référence et l'exécution de l'étude. Tout d'abord, d'après les Termes de 

Référence, seuls 50% du financement étaient acquis tandis qu'actuellement on dispose de 90% 

environ. Deuxièmement, le projet en est arrivé à un point où certaines des décisions concernant sa 

préparation et son exécution ont déjà été prises. Ces modifications ont été incorporées dans le 

Chapitre 5 qui traite du financement, de la préparation et de l'exécution du projet où, en plus de 

l'identification des diverses options, l'accent a été mis sur la progression future du projet à la lumière 

des décisions qui ont déjà été prises. 

Enfin, il convient de souligner que certains aspects de ce rapport sont provisoires en attendant que 

d'autres études en cours soient terminées. Ceci est vrai en particulier du Chapitre 7 concernant 

l'exploitation et l'entretien et du Chapitre 8 où l'analyse dépend des résultats de l'étude tarifaire 

actuellement entreprise par EdF. Il avait été décidé à la réunion des Bailleurs de Fonds de novembre 

que la présente étude devrait faire la synthèse des résultats des études sur l'exploitation et l'entretien 

par les diverses équipes d'ingénieurs-conseils, mais à ce jour certaines de ces études ne viennent que 

de démarrer. 

1.5 REMERCIEMENTS 

L'équipe d'étude tient à remercier tous les membres du personnel de l'OMVS qui ont apporté une 

contribution ouverte et constructive à l'étude. Nous tenons particulièrement à remercier le Directeur 

du Projet Energie, Monsieur Mamadou Konaté, et son équipe pour leur aide et collaboration. Nous 

sommes également reconnaissants à 1' aide fournie par les fonctionnaires des gouvernements des Etats 

Membres et par le personnel des trois Compagnies Nationales d'Electricité. 

Au sein de l'étude d'équipe même, nous tenons à remercier pour leur contribution respective 

SOGREAH, bureau d'étude qui a travaillé dans le cadre du programme de l'OMVS par le passé, et 

Morgan Stanley International, banque d'investissements internationale qui possède une grande 

expérience dans le financement des projets par le secteur privé dans le monde entier. 
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CHAPITRE 2 

CADRE INSTITUTIONNEL 

2.1 CADRE INSTITUTIONNEL EN PLACE 

Ce chapitre a pour but de résumer les conclusions et les recommandations présentées dans le rapport 

de la Phase 1. On peut ainsi définir le cadre institutionnel actuel et ses implications en ce qui concerne 

le développement institutionnel au cours des quatre ou cinq ans à venir (préalablement à la mise en 

oeuvre des opérations d'alimentation en électricité) peuvent être réaffirmées. 

Une grande partie du cadre financier et institutionnel est déjà en place. Un certain nombre d'accords 

internationaux entre les Etats Membres, développés et agréés au cours des 20 dernières années, 

couvrent le Statut du Fleuve Sénégal, l'établissement de l'OMVS pour agir au nom des états, le statut 

légal des Ouvrages Communs, leurs modalités de financement et (signée en 1991) la création d'une 

Agence de Gestion des Ouvrages Communs (AGOC) destinée à exploiter et maintenir les ouvrages 

communs. La Structure Organisationnelle de l'OMVS, définie originalement en 1972, a été ré

examinée en 1987/88 (après la réalisation des barrages de Diama et de Manantali). Cette révision a 

entraîné une certaine réduction des fonctions et des effectifs du Haut Commissariat de l'OMVS à une 

époque où de nouvelles structures provisoires d'exploitation étaient mises sur pied au sein de 

l'organisation de l'OMVS. Le budget 1993 prévoit que les effectifs de l'OMVS qui étaient de quelque 

200 personnes à la fin de 1988 devraient passer à 244 personnes. 

Le défi institutionnel pour l'avenir consiste, selon le Consultant, à gérer une évolution et une 

adaptation constructives et progressives des ouvrages existants pour faire face à la nouvelle situation 

qui résultera de la mise en oeuvre et de l'exploitation du Projet Energie. 

2.2 PROBLEMES INSTITUTIONNELS 

Le rapport de la Phase 1 a identifié un certain nombre de frictions et de problèmes immédiats en ce 

qui concerne les aspects institutionnels et financiers, dont : 

(i) Etant donné l'accord convenu entre les Etats Membres de partager équitablement entre eux 

les coûts et les bénéfices des Ouvrages Communs, il est important que le processus 

d'allocation des coûts, de réajustement des obligations de service de la dette et de partage des 

coûts d'exploitation au moyen de la clé de répartition soit géré sur une base aussi transparente 

que possible. 
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et de l'agriculture de décrue qui en résultera ainsi que du contrôle de l'environnement (santé 

publique y comprise) dans le bassin. 

(ii) De nouveaux travaux de planification de projets pourront s'avérer nécessaires dans le cadre 

de nouveaux projets d'infrastructure envisagés, par exemple, projet navigation et 

aménagements hydro-électriques possibles à Félou et Gouina. Il est toutefois possible que les 

initiatives de développement de ce type proviennent à l'avenir de la pression exercée par les 

utilisateurs potentiels plutôt que du service central de planification de l'OMVS. 

(iii) Le financement et la construction du projet Energie Manantali sera le principal projet à 

exécuter en priorité au cours des quatre années à venir. 

(iv) En même temps, la principale priorité en matière de gestion et d'organisation sera 

· l'établissement d'une (ou de plusieurs) agence(s) de gestion autonome(s) qui sera (seront) 

immédiatement responsable(s) de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages de barrage 

existants et par la suite de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages de production électrique 

du projet. 

(v) Les tâches de gestion financière sont également importantes et complexes. Elles comportent 

le financement initial du projet énergie et la gestion ultérieure au nom de l'OMVS ou les 

débours des entrepreneurs pendant la phase de construction. Elles engloberont également 

l'allocation entre les Etats et la gestion ultérieure de l'ensemble de la dette du projet 

énergétique. Elles comprendront également le contrôle immédiat du recouvrement des coûts 

liés à l'alimentation en eau à partir des ouvrages existants et l'établissement ultérieur de la 

tarification du projet énergétique. Il sera également nécessaire de mettre en place des 

mécanismes de contrôle financier (y compris la tarification) aux fins de l'établissement de la 

(ou des) nouvelle(s) agence(s) de gestion. 

Le nouveau climat économique et les modifications des tâches prioritaires décrites ci-dessus lancent 

de nouveaux défis à l'OMVS en tant qu'institution. Le développement de l'OMVS au cours des six 

ou sept années à venir a pour objectif l'évolution progressive de l'organisation actuelle vers une 

nouvelle structure organisationnelle qui entreprendra efficacement les nouvelles tâches prioritaires et 

qui permettra une plus grande participation du secteur privé une fois que le projet énergie sera en 

service. Il est possible d'envisager un processus de développement institutionnel en deux phases. La 

première étape pourrait avoir lieu d'ici à l'achèvement de la construction du projet énergie. Elle 

comporterait un redressement de l'équilibre, un renforcement et le développement de la structure 

actuelle. La deuxième étape démarrerait à la suite et comprendrait l'introduction et le démarrage de 

toute nouvelle structure institutionnelle. 

2/3 



1 
1 
1 ,, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.4 DEVEWPPEMENT INSTITUTIONNEL 

Dans le rapport de la Phase 1, un certain nombre de problèmes ont été identifiés et des suggestions 

ont été avancées pour les résoudre dans le contexte du développement institutionnel préalable au 

démarrage du projet énergie. 

Les problèmes immédiats comportaient (a) l'absence d'un financement adéquat provenant soit des 

redevances en eau soit d'avances en temps utile des Etats pour permettre à l'OMVS (et à l'agence 

d'exploitation et d'entretien en particulier) d'accomplir leurs tâches de manière efficace et (b) un statut 

toujours à l'état temporaire et le manque de moyens de communications et de contrôle (par exemple, 

bases de données, modélisation et analyse) dont souffre l'agence d'exploitation et d'entretien. 

Il a été proposé un développement institutionnel de l'OMVS à court terme, dont les principaux 

éléments sont résumés ci-après : 

Haut Commissariat 

Le rôle du Haut Commissariat est en passe de changer avec la réalisation de la première phase des 

travaux et le transfert proposé des exploitation/entretien à une agence de gestion. 

La structure actuelle de l'OMVS se compose du Haut Commissariat tel que défini en 1988 et une 

structure d'exploitation qui, bien qu'ayant pris de l'ampleur, demeure provisoire. Les effectifs ont 

augmenté d'un total de 200 en 1988 à 244 en 1993 et le personnel est déployé sur au moins sept sites 

différents. Les Etats membres et l'OMVS réalisent actuellement un examen détaillé de la structure 

et des ressources humaines de l'organisation, et du Haut Commissariat en particulier, dans le but de 

réduire les coûts généraux. A la lumière des conclusions du consultant sur le rôle du Haut 

Commissariat à 1' avenir et 1 'évolution du partage des responsabilités entre cette organisation et 

l'Agence de Gestion proposée, il semble qu'il soit possible de rationaliser la structure et les effectifs 

du Haut Commissariat. Cette rationalisation devrait être alliée à une tentative de réduction de la 

duplication des sites physiques (par ex. Dakar, St. Louis) et à l'étude d'une intégration plus étroite 

de la structure de gestion de l'Agence de Gestion et d'Entretien. 

Les options relatives à la restructuration du Haut Commissariat feront partie de la révision actuelle 

de l'OMVS. Le cadre de base de la structure semble sain et, dans le processus d'ajustement en 

fonction de l'évolution de l'organisation, il convient de prendre en compte les points suivants : 

• les opérations de planification et de réalisation d'infrastructures physiques vont en diminuant, 

• il sera nécessaire de conserver un petit centre de contrôle et d'évaluation qui, bien que réduit, 

n'en demeure pas moins important, 
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• la gestion efficace et transparente de la dette aura toujours une importance vitale au succès 

à long terme de l'organisation, 

• les services centraux du Haut Commissariat et, en particulier, les fonctions comptable et 

administrative, pourraient être réduits à mesure que l'accent se déplace vers les opérations 

d'exploitation et d'entretien et que les responsabilités sont transférées à l'Agence de Gestion. 

Il faudra également accorder une plus large place aux procédures d'audit extérieur dans le 

cadre du contrôle financier. 

Agence de Gestion 

La situation actuelle de la future Agence de Gestion est la suivante : 

• son statut est celui d'une structure provisoire au sein de l'OMVS et n'a pas d'objectif de 

gestion précis, 

• dans sa forme embryonnaire actuelle, elle est bien loin de posséder une certaine autonomie 

opérationnelle et n'en est pas encore arrivée à un stade où l'on pourrait en envisager la 

privatisation, 

• elle n'a aucune source régulière de revenus, les paiements des redevances d'eau étant 

irréguliers, les tarifs excessivement bas et les contributions des Etats Membres moins 

qu'adéquates et en arriérés. 

En préalable à l'introduction de responsabilité d'exploitation et d'entretien dans le cadre du Projet 

Energie, il est essentiel de donner à la future agence de gestion un soutien et un cadre dans lequel elle 

puisse se développer en tant que centre d'opération commercialement viable possédant une grande 

autonomie de gestion par rapport à l'OMVS. Un certain nombre d'options institutionnelles pourront 

être envisagées une fois que le cadre d'exploitation commerciale de l'agence de gestion aura été établi. 

Ces options sont examinées de manière plus approfondie dans le Chapitre 6. 

Les recommandations suivantes sont formulées pour établir le cadre nécessaire au cours des cinq ans 

à venir : 

1. Mettre en place une agence de gestion autonome en bonne et due forme. 

2. Ce processus devrait inclure les éléments suivants : 

(a) Préparation par l'agence d'un plan commercial sur cinq ans, indiquant les coûts 

d'exploitation et d'entretien et les revenus potentiels. 
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(b) Défmir les termes du contrat de gestion entre l'OMVS (le Haut Commisariat) - en sa 

qualité de Maître d'Ouvrage des Ouvrages Communs au nom des Etats Membres -et 

l'agence de gestion. La tutelle entre l'OMVS et l'agence devrait accorder à cette dernière 

un importante autonomie de gestion et commerciale à condition qu'elle remplisse ses 

objectifs de performance. 

( c) Envisager de dresser un contrat -programme entre 1' agence et les trois Etats Membres qui 

définisse les objectifs de performance requis et (de la part des Etats Membres) assure à 

1 'agence un revenu réaliste provenant des redevances d'eau de structures-relais désignées 

et (en cas de manque à gagner) des paiements d'avance versés directement par chaque 

état. 

(d) L'agence devrait avoir statut de société anonyme de propriété mixte. A court terme, 

toutefois, les investissements initiaux ne pourraient provenir que des Etats Membres, les 

investisseurs privés étant introduits à une date ultérieure. 

3. Une seule agence de gestion serait créée au cours de la première phase. Elle aurait pour tâche 

prioritaire de développer les liens commerciaux avec les consommateurs d'eau dans les Etats 

Membres et de mettre en oeuvre des systèmes de gestion visant à optimiser les 

approvisionnements requis en eau d'irrigation et en eau potable. Une cellule spécifiquement 

énergie devrait être établie au siège de l'agence, elle serait chargée d'établir des contacts avec 

les sociétés d'électricité pour déterminer les futures procédures d'exploitation et rédiger les 

contrats d'alimentation. 

4. Au cours de cette phase, il faudra lui accorder une assistance technique et un soutien en 

équipements. Le type de support institutionnel pouvant éventuellement être adopté à court 

terme est examiné à la section qui suit. 

2.5 SUPPORT AU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL (PREMIERE PHASE) 

Il pourrait s'avérer utile d'apporter une assistance externe au cours de la première phase du 

développement institutionnel de l'OMVS. Cette assistance pourrait être fournie au Haut Commissariat 

et aux aux agences gouvernementales et compagnies nationales dans les Etats Membres. 

Assistance au Haut Commissariat 

L'OMVS a déjà entrepris une étude de son organisation future qui pourra identifier d'autres domaines 

pouvant nécessiter une assistance spécifique. Il est déduit de l'analyse des futures tâches prioritaires 
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réalisée par le consultant que la gestion de l'OMVS pourrait bénéficier d'un soutien dans les domaines 

suivants : 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

Assistance technigue - Spécialistes en matière de gestion financière et en particulier du 

financement des projets, des aspects financiers et de gestion des Systèmes de Contrôle de 

l'agence de gestion, de la gestion financière du recouvrement des coûts et du service de la 

dette. Spécialiste en traitement des données et modélisation (en ce qui concerne en particulier 

la modélisation et l'analyse de la Clé de Répartition). 

Equipement - Matériel et logiciel informatique; un besoin spécifique a été identifié en ce qui 

concerne les modèles économiques et financiers du projet de la Clé de Répartition. On 

pourrait envisager d'autres applications aux fins du contrôle fmancier (gestion de la dette et 

gestion des comptes). 

Etudes - Elles pourraient couvrir tant le développement général que les études de contrôle 

(développement agricole, environnement et santé publique par exemple) et les études liées au 

projet (projets navigation et hydro-électrique par exemple). 

Formation du personnel - Ceci devrait inclure la formation dans le cadre du projet par le 

personnel d'assistance technique, la mise en oeuvre du projet et la formation opérationnelle 

avec les ingénieurs-conseils, les entrepreneurs et les cadres. L'assistance technique et la 

formation du personnel pourraient être réalisées soit par des spécialistes commerciaux (des 

individus ou une équipe) soit par une délégation provisoire de la gestion des opérations au 

titre d'un contrat. Le consultant juge que la première solution serait préférable dans les 

premières phases de l'établissement de l'agence. L'option d'un contrat de gestion se prêterait 

davantage aux phases ultérieures du développement institutionnel de l'agence une fois que les 

dispositions avec les Etats Membres et les utilisateurs d'eau auront été mises en place de 

façon à garantir à l'agence une source de revenus fiable. 

Agences gouvernementales et compagnies nationales 

Bien qu'elles ne soient pas directement responsables de la mise en oeuvre ou de l'exploitation des 

ouvrages communs de l'OMVS, on pourrait envisager d'accorder une assistance aux agences et 

compagnies dans les trois Etats Membres de l'OMVS, en leur qualité de "clients" ou de 

"collaborateurs" de l'agence d'exploitation, pour leur permettre de développer leur capacité 

institutionnelle. Cette assistance pourrait se présenter comme suit : 

(i) Renforcement du réseau de distribution de l'eau à l'intérieur des états individuels en soutenant 

le développement des groupes ou associations d'utilisateurs d'eau, en donnant des conseils 

dans le cadre de l'introduction d'une législation nationale concernant les redevances en eau 
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(ii) 

(iii) 

et l'établissement possible d'une agence nationale intermédiaire ou "structure relais" unifiée. 

Cette structure serait l'entremise par laquelle les Etats Membres traiteraient avec l'OMVS et 

qui leur permettrait de faire la part des paiements à l'OMVS des prestations fournies et des 

subsides qu'il est jugé nécessaire d'accorder aux utilisateurs de ce pays. 

Remettre en place ou introduire un support pour les opérations d'accompagnement du projet 

(par exemple prévisions des débits, contrôle de la nappe phréatique, contrôle de 

l'environnement) qui doivent être réalisées par le personnel et les agences des états individuels 

sous la direction générale de l'OMVS. 

Support dans le cadre des coûts d'exploitation (par exemple frais de déplacement et de 

réunions) des cellules dans les Etats Membres de manière à garantir une consultation pleine 

et entière et la participation des organismes utilisateurs d'eau et d'électricité. 

2.6 DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL GENERAL AU WNG TERME 

Les propositions de développement institutionnel et de support de l'OMVS traitées dans les deux 

sections précédentes n'envisagent que les mesures à prendre à court terme pour préparer les 

organisations existantes à assumer leurs tâches une fois que le projet énergie sera en service. Les 

options recommandées pour l'organisation et la gestion du projet énergie lui-même sont traitées aux 

Chapitres 5 et 6 de ce rapport de Phase 2. Il est toutefois important d'envisager ces deux aspects 

(développement institutionnel à court terme, gestion du projet énergie) dans le contexte d'un cadre 

institutionnel plurisectoriel à plus long terme. Pour cette raison, cette section examine les principales 

options qui s'offrent à l'OMVS à long terme ainsi que le développement institutionnel général. 

Les options de développement vont, à une extrémité, du maintien du concept actuel de la propriété 

en commun par les Etats Membres des Ouvrages Communs, l'OMVS jouant le rôle de Maître 

d'Ouvrage délégué, responsable des obligations des états individuels et contrôlant l'agence chargée 

de l'exploitation et de l'entretien à, à l'autre extrémité, la participation du secteur privé dans la 

propriété des Ouvrages Communs, la construction des nouveaux ouvrages ou la gestion de 

l'exploitation et de l'entretien des ouvrages une fois terminés. Il y a bien sûr un certain nombre 

d'options intermédiaires entre ces deux situations. 

Les Etats Membres ont déjà accepté de chercher la participation de capitaux extérieurs dans le cadre 

de l'agence de gestion responsable de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages de barrage existants. 

Etant donné l'imminence du développement du projet énergie et la nécessité de souscrire un emprunt 

dans un avenir proche pour financer ledit projet (qui doit être installé dans des ouvrages de barrage 

déjà construits et financé sur la base du partage des coûts), il ne semble pas réaliste d'adopter une 

forme de financement entièrement nouvelle bien que des options soient examinées dans le Chapitre 
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5. Il est toutefois possible d'envisager l'éventualité d'une forme d'affermage pour les infrastructures, 

en supplément de la participation du secteur privé à l'exploitation et à l'entretien du barrage et des 

installations hydro-électriques au titre d'un contrat de gestion. Une telle solution pourrait être 

envisagée pour la période postérieure à la construction de la centrale hydro-électrique. Pour les 

raisons mentionnées plus haut, il semble probable qu'une telle solution n'irait pas jusqu'à un transfert 

complet de la propriété par les Etats Membres copropriétaires. Lorsque les ouvrages sont la propriété 

d'un seul état, on a parfois constitué une société de patrimoine ou une société de type holding à cette 

fin. Dans le cas présent, où les ouvrages communs sont la propriété en commun de plusieurs états qui 

sont chacun responsables auprès des bailleurs de leur dette, il semble plus approprié de maintenir un 

organisme tel que l'OMVS en tant qu'intermédiaire. Cette option a donc été retenue et fera l'objet 

d'un examen plus approfondi dans le Chapitre 6 du présent rapport. 
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CHAPITRE 3 

LE PROJET MANANTALI 

3.1 CARACTERISTIQUES DU PROJET 

3.1.1 But du projet 

L'aménagement de Manantali est situé au Mali, sur le Bafing, à environ 95 km au sud-est de 

Bafoulabe où il contrôle à peu près 50% des apports d'entrée dans la vallée du Sénégal. 

L'aménagement a pour but d'assurer les objectifs suivants : 

• fournir un débit régularisé de 300 m3/s pour les besoins de l'irrigation, de la navigation et de 

l'eau potable dans la vallée du Fleuve Sénégal 

• créer une crue artificielle à travers un soutien des apports non contrôlés 

• écrêter, en utilisant les possibilités de laminage de la retenue, les crues exceptionnelles 

pouvant survenir 

• permettre une production d'énergie atteignant, en stade final, un productible de l'ordre de 800 

GWh par an. 

Les ouvrages comprennent essentiellement : 

un barrage mixte enrochement-béton, d'une hauteur maximale de 68 rn (déjà construit), 

une centrale hydro-électrique équipée de 5 groupes de 40 MW ainsi que d'un poste élévateur 

et de répartition, 

les lignes de transport vers le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, 

des bâtiments administratifs et de service. 
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3.1.2 Le barrage 

Le barrage de type mixte, de 1 432 mètres de longueur en crête, est composé d'une partie centrale 

à contreforts en béton, de 471 m de longueur, et de deux digues en enrochement de 613 met 348 m 

respectivement reliant l'ouvrage en béton aux flancs de la vallée. La hauteur maximum est de 66 m 

sur fondation. Le barrage en béton est constitué de contreforts ayant en moyenne 14 m de largeur, 

et 15,40 m pour les 12 contreforts logeant les équipements hydromécaniques. 

La retenue de Manantali, à la cote 208,00 m au-dessus du niveau de la mer, s'étend sur 477 km2 et 

atteint une longueur de 80 km. Le volume d'eau correspondant est de 11 milliards de m3 environ. En 

exploitation, le niveau de la retenue fluctuera entre les cotes 187 et 208 au-dessus du niveau de la 

mer. 

Evacuateur de crue 

Les équipements hydromécaniques comprennent : 

sept vannes-segments de fond de 3,80 m de large et de 4,80 m de haut, seuils au niveau 155, 

chacune est logée dans un contrefort et commandée au moyen d'un servomoteur placé dl!.DS 

la galerie située au niveau de 164,00 m (la hauteur de charge sur la vanne pouvant atteindre 

56 m). Ces vannes sont aptes à régler le débit. 

huit vannes-segments de surface logées dans les pertuis de 9 m de large situés entre les 

contreforts du barrage. Le seuil des vannes est à la cote 202 m et la crête à 208 m. Ces 

vannes sont aptes à régler le débit à la crête du barrage. 

Prises d'eau et conduites forcées pour la future centrale 

Le barrage est équipé de cinq prises d'eau destinées à alimenter chacune une turbine. Une adduction 

comprend: 

des grilles de protection; 

une vanne batardeau (seuil à 164 m) avec dispositif de guidage jusqu'au niveau 212 m 

(hauteur d'eau sur la vanne pouvant atteindre 47 m); 

un tronçon blindé rectangulaire de 4,50 m de large sur 4,8 m de haut et 32 m de long; 

une vanne wagon logée dans un carter, dont le seuil est à 154 m, apte à couper par son 

propre poids, un débit de 115 m3/s. Le servomoteur de commande est logé dans la galerie 

du niveau 164 m (hauteur d'eau sur la vanne pouvant atteindre 57 m); 

une conduite forcée circulaire de 4,80 m de diamètre et 32 m de long. 
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Le batardeau, commun aux cinq prises, est mis en place par un portique qui est également équipé 

d'un râteau dégrilleur. 

La galerie de manoeuvre des vannes au niveau 164,00 rn traverse tous les contreforts du bloc central. 

Elle est équipée d'un pont roulant servant au montage et à l'entretien des vannes. Cette galerie est 

reliée à la plate-forme de la centrale en rive droite et permet également le passage d'une rive à 

l'autre. 

L'accès au couronnement du barrage est assuré par une route partant du niveau 164,00 et remontant 

la digue en rive droite. 

Alimentation électrique 

Une micro-turbine hydraulique d'une puissance de 600 kVA, installée au niveau 164 rn, alimente en 

permanence les divers consommateurs du site, un groupe Diesel de secours de 100 kVA procure une 

sécurité d'alimentation supplémentaire. 

Commande et contrôle 

Une salle de commande, installée au niveau 216 rn, comporte : 

les postes de télécommunications, 

les indications des niveaux amont et aval du barrage, 

la surveillance de la micro-centrale, 

le tableau de commande et de signalisation des vannes du déversoir et des vidanges de fond. 

3.1.3 Projet Energie 

Le Projet Energie comporte trois éléments principaux : 

• une centrale et un poste de 225 kV 

• une ligne Est 

• une ligne Ouest 

Centrale et Poste 225 k V 

La centrale qui doit être située au pied du barrage contiendra cinq groupes turbines et un poste de 225 

kV, centre de l'interconnexion des réseaux Est et Ouest. Les turbines qui fonctionneront sous des 

hauteurs de chute situées entre 54 rn et 32 rn à une moyenne de 46 et 48 rn seront du type Kaplan. 
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Les prises d'eau et les conduites forcées logées dans cinq contreforts du barrage alimenteront les cinq 

turbines de la centrale située à 72 rn de l'axe du barrage. L'ensemble est situé en rive droite, à côté 

des évacuateurs de crue et des vidanges de fond. Le canal de fuite rejoint le lit du fleuve parallèlement 

au bassin amortisseur. La centrale est accessible par la route qui longe la rive droite du fleuve au 

niveau 164 m. 

Les transformateurs seront disposés perpendiculairement à l'axe du barrage, le long de la route 

d'accès, au niveau 164 m. Les câbles de puissance entre les alternateurs et les transformateurs 

emprunteront une galerie enterrée. Le poste de couplage est situé sur la plate-forme au niveau 172 

rn, en aval de la digue en enrochement de la rive droite . 

La salle des machines, constituée de 4 étages de service, comprend cinq groupes turbine-alternateur 

à axe vertical et une aire de montage. Le côté aval du bâtiment abritera l'ensemble des locaux 

réservés aux équipements auxiliaires, salle de commande et bureaux. 

La production annuelle moyenne de la centrale sera de 825 GWh environ avec une énergie garantie 

de 800 GWh 9 ans sur 10. Les années de sécheresse extrême, la production tombera à 620 GWh si 

le barrage est utilisé pour la production d'une crue artificielle. 

Ligne Est 

Il s'agira d'une ligne monoterne de 225 kV, d'une longueur de 295 km entre Manantali - Kita -

Bamako et elle s'interconnectera sur le réseau de Bamako. 

Ligne Ouest 

Ce réseau sera composé de : 

• une ligne en rive gauche du Fleuve Sénégal : Manantali - Kayes - Bakel - Matam - Dagana -

Sakal- Tobène (225 kV d'une longueur de 930 km). Le tronçon Sakai- Tobène a été réalisé 

par la SENELEC en 225 kV et est exploité en 90 kV. Il est construit sur pylônes biternes et 

équipé d'un terne en 3 x (2 x 228 mm2) Almelec. 

• des lignes en rive droite du Fleuve Sénégal : 

Matam - Civé - Kaédi en haute tension à optimiser. Pour la continuation de cette ligne 

jusqu'à Boghé, les études d'exécution devront vérifier la possibilité de l'exploiter en haute 

tension 
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Dagana- Djéder-el-Mohgen -Nouakchott avec la traversée en 225 kV exploitée en 

90 kV à optimiser. 

La configuration technique de la ligne en rive gauche a fait l'objet d'études et de débats considérables. 

L'étude réalisée en 1989 pour le compte de l'OMVS recommandait une solution biteme, basée sur 

l'hypothèse d'autres aménagements hydro-électriques en aval de Manantali au moyen terme (5 - 15 

ans). Des études plus récentes qui n'ont pas adopté cette hypothèse tendent à favoriser une solution 

monoteme. Le Rapport Spécial d'octobre 1993 a conclu qu'une ligne monoteme serait techniquement 

acceptable et a recommandé que l'option monoteme soit adoptée pour la conception d'une ligne de 

transport entre Manantali et Tobène. Cette recommandation a été acceptée par l'OMVS. 

3.2 ESTIMA TI ONS DES COUTS 

3.2.1 Le Barrage 

Les études d'exécution du barrage de Manantali ont démarré en septembre 1976 et se sont achevées 

au début de 1 'année 1979. La construction de 1 'ouvrage a commencé en juin 1982 pour s'achever dans 

les délais fin mars 1988 pour un coût total de quelque 160 milliards de FCFA répartis de la manière 

suivante : 

Génie civil 

Equipements électromécaniques 

Supervision 

Route d'accès 

Recasement des populations 

Déboisement 

TOTAL 

3.2.2 Projet Energie 

Milliards de FCF A 

130,0 

12,3 

5,6 

2,8 

5,8 

3,4 

159,9 

Afin de réaliser une analyse financière constructive, il sera nécessaire d'établir les estimations 

définitives des coûts d'investissement du projet. En attendant, nous avons réalisé une estimation aux 

prix 1993 courants. Ces estimations ont été calculées par une mise à jour des estimations de coûts 

pour la centrale en utilisant les chiffres donnés dans le Rapport Spécial pour la ligne Ouest. Les 

chiffres mentionnés pour la ligne Est et les lignes Mauritanie sont donnés à titre indicatif. 
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Sur cette base, les estimations des coûts d'investissement aux prix 1993 constants sont les suivantes: 

Milliards FCF A US $ Millions 

Centrale 61,7 220,4 

Ligne Est 13,2 47,1 

Ligne Ouest - Rive Gauche 39,2 140,0 

Lignes - Rive Droite 12,3 43,9 

126,4 451,4 

Si l'on fait une provision pour les imprévus financiers (inflation de 4%) pendant la période de 

construction, le financement requis s'élève à : 

146,7 milliards FCFA 524 millions de US$ 

Les bailleurs de fonds se seraient engagés ou auraient été sollicités à fournir un total de 468 millions 

de US$. Ceci inclut les contributions de la Communauté Européenne, la France, le Canada, 

l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Banque Africaine pour le Développement, la Banque Mondiale, 

la Banque Islamique, la Banque Ouest Africaine pour le Développement et F/CEDEA. Des prêts à 

des taux très concessionnels seraient effectués dans au moins neuf devises différentes. 

3.3 PROGRAMME DE REALISATION 

3.3.1 Décomposition des lots 

Le projet a été divisé en cinq lots : 

Lot 3 Génie Civil - Centrale 

Lot 4 Turbines et auxiliaires mécaniques 

Lot 5 Alternateurs, transformateurs, poste 225 kV et auxiliaires électriques 

Lot6 Réseau de transport HT et postes de transformation associés 

Lot 7 Télécommunications - Dispatching 
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Les lots 4 et 5 ont maintenant été combinés en un seul contrat, et les lots 1 et 2 qui concernaient 

respectivement les barrages de Diama et de Manantali ont déjà été construits. 

Le lot Génie Civil sera décomposé en deux sous-lots : 

Sous-lot 3A 

La centrale à 5 groupes Kaplan de 40 MW chacun 

Génie Civil des conduites forcées 

Base vie 

Sous-lot 3B 

Fournitures et confection des aciers pour béton 

Injections 

Bâtiment et génie civil du poste 

3.3.2 Périodes de construction 

Les périodes de construction estimées pour chaque élément des travaux sont les suivantes : 

Génie civil : 38 mois 

Equipements : 36 mois jusqu'à la finition du 1er groupe et 2 mois pour chaque groupe 

ultérieur, soit un total de 44 mois 

Ligne Est: 26 mois 

Ligne Ouest : 34 mois 

Il avait été envisagé à 1 'origine que les premiers groupes de Manantali soient opérationnels en 1995. 

Il y a toutefois des retards importants dans le calendrier de réalisation et 1 'on prévoit maintenant que 

le premier groupe sera mis en service mi-1998 et le cinquième en février 1999. A cette fin, les 

contrats de génie civil et des équipements doivent être adjugés en septembre 1995 et en juin 1995 

respectivement. Le contrat relatif aux lignes doit être adjugé en avril 1996. 

Le programme de réalisation est représenté sur la Figure 3 .1. 
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1 
Etudes principales 
FlnallsaHon des ëtudes 
EvaluaHon Bailleurs de fonds 
convent, nnancem, Gente CIVIl 
convent, nnancem, Equipements 

PrësëlecHon Gën.Civ. Centrale 
Appel d'offres Gën.Civ. Centrale 
Eval. + Nëgoc. Gën.Civ Centrale 

~ !Appel d'ottres Equlpem. Certrate 
00 Eval. + Negoc. Equlpem. Centrale 

Adjudication Gën.Civ. Centrale 
Adjudication Equpem. Centrale 

Travaux Gente CMI centrale 
Travaux Equlpment Centrale 
Mise en service 1er Groupe 
Mise en service 6er Groupe 

Etude du Rëseau 
convent, nnancem, Lignes/Postes 
Preselecuons Lignes et Postes 
Appels d'offres Lignes et Postes 
Eval. + Negoc. Lignes et Postes 
Aj.Jdlcatlons Lignes et Postes 
Travaux Rëseau Est 
Travaux Rëseau Ouest 

Source: OMVS 

- - - - - - - - --
Chronogramme Général Ravisé Du Projet ~nergle Manantall 

Après concertation avec les Bailleurs de Fonds à Dakar, le 16 Nov. 1993 
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3.4 ALIMENT A TI ON ELECTRIQUE AU MALI 

3.4.1 Situation actuelle 

Energie du Mali (EDM) 

EDM est la société responsable de la fourniture d'électricité au Mali. Elle produit et distribue 

l'électricité produite par des centrales hydro-électriques et thermiques. Elle alimente également les 

centres urbains en eau potable. Début 1994, EDM se propose de déléguer une partie de ses opérations 

à un entrepreneur extérieur. Ce marché adoptera la forme d'une Délégation Temporaire de Gestion 

pour une période déterminée. Aux termes de ce contrat, EDM demeurera propriétaire et sera 

responsable du remplacement des investissements de l'Etat en installations de production et de 

distribution de l'électricité et de l'eau, mais le nouvel entrepreneur gestionnaire sera responsable de 

l'exploitation. 

Ventes et production d'électricité 

Le réseau de distribution du Mali se compose d'un réseau interconnecté (principalement dans la région 

de Bamako) qui représente 90% de la totalité des ventes et d'un certain nombre de petits centres 

isolés. L'énergie totale vendue aux 30 000 clients du réseau interconnecté s'est élevée à 165 GWh 

en 1991 ce qui correspond à une production de 207 GWh et une demande de pointe de 38,3 MW. La 

moitié environ de l'électricité est fournie aux clients en basse tension (BT) et l'autre moitié en 

moyenne tension (MT). Le tarif moyen était de 59,2 FCFA/kWh, mais les coûts de production 

s'élevant à 65,4 FCFA/kWh, les ventes d'électricité se faisaient à perte. 

Usines électriques 

Le réseau interconnecté est alimenté à partir de trois sources dont la puissance installée totale s'élève 

à 71 MW : les usines hydro-électriques de Sotuba (5,4 MW) et de Sélingué (44MW) ; la centrale 

thermique de Darsalam (22,4 MW) dont la puissance disponible est en réalité inférieure à 20 MW. 

L'usine de Sotuba possède deux groupes et est en mesure de fournir un productible garanti de 38 

GWh/an. Sélingué a quatre groupes et un productible garanti de 200 GWh/an. Darsalam est équipée 

de cinq groupes diesel, alimentés au gas-oil, de dimensions et d'ancienneté variées. La contribution 

de chaque centrale au réseau en 1991 était la suivante: 
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Sélingué 

Sotuba 

Darsalam 

TOTAL 

144 GWh 

34GWh 

29GWh 

207 GWh 

Le réseau de transport se compose de 130 km de lignes à 150 kV, 69 km de lignes à 66 kV et 159 

km de lignes à 30 kV. 

3.4.2 Prévisions des demandes d'électricité 

Au cours de la décennie 1980-1990, le taux de croissance moyen de l'électricité au Mali a été de 9% 

par an. Il convient toutefois de remarquer que la plus grande partie de cette augmentation a eu lieu 

au cours des cinq premières années, par la suite le taux de croissance a décliné à 6%. Le Plan 

Directeur se base sur l'hypothèse d'une croissance moyenne qui demanderait une production de 410 

GWh en l'an 2000 et de 700 GWh à l'horizon 2010. Etant donné que les installations hydro

électriques existantes fourniraient environ 230 GWh, la quantité d'électricité qui pourrait être absorbée 

de Manantali serait d'environ 180 GWh à 1 'horizon 2000 et pourrait atteindre 420 GWh à l'horizon 

2010. 

La centrale de Manantali est considérée comme étant très importante pour le Mali, le coût de la 

production thermique étant relativement élevé en raison du coût de transport du combustible sur de 

longues distances. Du fait des retards dans le calendrier du projet, EDM s'est vue contrainte de faire 

des investissements supplémentaires dans l'installation thermique. Un groupe diesel de 6 MW a été 

installé en 1991 et 7 MW supplémentaires sont prévus pour 1994. Un autre groupe d'une taille 

similaire sera requis en 1996. 

3.5 ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR LA MAURITANIE 

3.5.1 Situation actuelle 

SONELEC 

SONELEC est la société étatisée responsable de l'alimentation en énergie électrique et en eau potable 

en Mauritanie. SONELEC est actuellement exploitée au titre d'un deuxième contrat programme passé 
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avec le gouvernement de Mauritanie. Dans le cadre du premier programme, SONELEC a bénéficié 

d'une assistance technique fournie par des experts gestionnaires, financiers et commerciaux. Nombre 

des directeurs actuels de SONELEC ont travaillé avec le personnel de l'Assistance Technique et ont 

reçu une formation sur le tas ou autre au cours de cette période. Dans le cadre du présent contrat de 

trois ans, les cibles de performance opérationnelle et financière que SONELEC doit atteindre sont 

définies. De son côté, l'état s'engage à accorder à SONELEC une plus grande autonomie dans les 

domaines commerciaux et de gestion pour lui permettre d'accomplir les objectifs de performance 

définis. 

Ventes et production d'électricité 

Le réseau de distribution de l'électricité de la Mauritanie se compose d'un certain nombre de centres 

isolés dont Nouakchott est le plus important. Nous ne disposons pas des chiffres précis des ventes 

réalisées à Nouakchott en 1992, mais on peut raisonnablement les estimer à 55 GWh ce qui 

correspond à une production de 70 GWh et une demande de pointe de 14 MW. Cette demande est 

fournie par la Nouvelle Centrale d'une puissance installée de 28 MW et comprenant 4 groupes diesel 

au fuel lourd de 7 MW chacun. Une autre centrale est toujours maintenue en état de bon 

fonctionnement en tant que centrale de secours. 

La charge combinée des autres centrales isolées (à savoir Kaédi, Rosso et Boghé) utilisatrices 

potentielles de l'énergie de Manantali s'élevait à environ 6 GWh. Environ 55% de l'électricité est 

vendue à BT et 45% à MT et le prix moyen obtenu est de 40 FCFA/kWh. 

3.5.2 Prévisions des demandes d'électricité 

Il convient de remarquer que le taux d'urbanisation a été élevé au cours de la dernière décennie (7 ,5% 

par an). SONELEC a mis en place un programme d'extension du réseau pour faire face aux besoins 

résultant de cette croissance urbaine. Ils suggèrent l'adoption d'un taux de croissance des besoins en 

électricité de 10% et prévoient une production de 150 GWh pour Nouakchott à l'horizon 2000. 

Il faudra également des équipements thermiques supplémentaires à Nouakchott pour satisfaire aux 

besoins croissant jusqu'à l'alimentation du réseau par Manantali. Le coût de la production thermique 

à Nouakchott n'est cependant pas aussi élevé qu'à Bamako et un retard dans l'alimentation de 

Manantali n'aura pas le même impact économique en Mauritanie qu'au Mali. 
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3.6 ALIMENTATION ELECTRIQUE AU SENEGAL 

3.6.1 Situation actuelle 

SENELEC 

Au Sénégal, une société étatisée (SENELEC) est responsable de la production et de la distribution de 

l'électricité et une autre (SONEES) de l'alimentation en eau potable. SENELEC a récemment été 

restructurée pour créer un certain nombre de divisions d'exploitation qui ont chacune des objectifs 

de gestion spécifiques à accomplir. Les principales divisions couvrent la production de l'énergie, 

l'exploitation et l'entretien du réseau de distribution, la gestion commerciale de la clientèle. La 

nouvelle structure permet de faire une distinction plus claire entre l'exploitation et l'entretien des 

actifs immobilisés (usine électrique et réseau de distribution) et la gestion commerciale des revenus 

provenant des clients. L'introduction à une date ultérieure d'une gestion ou de capitaux privés est une 

possibilité. 

Ventes d'électricité 

L'énergie de Manantali serait fournie au Réseau Général qui se compose du réseau interconnecté de 

Dakar et des réseaux de St. Louis et Kaolack. D'autres petits centres de charge sur la ligne de 225 

kV de Manantali, notamment Matam, Podor et Dagana, seraient également desservis. Les ventes 

totales d'énergie au Réseau Général en 1992 se sont montées à 772 GWh, ce qui correspond à une 

production de 964 GWh et une demande de pointe (estimée) de 155 MW. L'électricité est fournie, 

sous trois tensions différentes dans les proportions et aux prix suivants à quelque 200 000 abonnés: 

Proportion des Prix moyen 

ventes totales (FCFA/kWh) 

Basse tension (BT) 37% 67,0 

Moyenne tension (MT) 40% 56,8 

Haute tension (HT) 23% 38,6 

100% 56,5 

L'énergie totale produite dans les autres centres de charge sur la route de la ligne de transport de 

Manantali proposée était de 5 GWh environ. 
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Usines électriques 

Le système de production qui alimente actuellement le réseau interconnecté (RI) de la SENELEC est 

composé de cinq centrales thermiques d'une puissance totale de 223 MW, installées sur deux sites 

dans la région de Dakar et dans celle de St. Louis. 

Centrale CI 

Centrale Cil 

Centrale CIII 

Centrale CIV -

Bel Air 

Bel Air 

Cap-des-Biches 

Cap-des-Biches 

La centrale CI de Bel Air est composée de 2 x 4, 75 MW groupes diesel semi rapides. Ils ont été mis 

en service au début de l'année 1991 et fonctionnent en base. 

La centrale Cil de Bel Air, composée de 4 x 12,8 MW groupes à vapeur, initialement destinée à 

assurer la production de base du RI, est progressivement devenue une installation de secours et 

d'appoint au fur et à mesure des mises en service des unités du Cap-des-Biches. 

La centrale CIII du Cap-des-Biches, principale source d'approvisionnement du RI est constituée de 

trois groupes à vapeur (d'une puissance totale de 82 MW) et de deux turbines à gaz (d'une puissance 

totale de 36 MW). Les groupes à vapeur ont été respectivement mis en service en 1966, 1975 et 1978 

et fonctionnent au fuel lourd; ils sont essentiellement destinés à la production de base. Les deux 

turbines à gaz respectivement mises en service en 1971 et en 1984 sont destinées à la production de 

pointe; elles utilisent la première le diesel-oil ou le gaz, la deuxième le diesel-oil seulement. 

La centrale CIV du Cap-des-Biches comprend actuellement deux unités diesel semi rapides (2 x 18 

MW), mises en service en 1990 qui fonctionnent en base du fait de leurs performances les plus 

élevées du parc. L'extension de la centrale par une unité supplémentaire est en cours de négociation; 

la mise en service de la nouvelle unité est prévue au plus tard au début de l'année 1995. 

3.6.2 Prévisions des demandes d'électricité 

Le secteur de l'électricité a connu une croissance relativement faible au Sénégal pendant la décennie 

1980-1990, le taux moyen étant d'environ 3% par an. Toutefois, depuis 1990, on constate un 

renversement de situation et la croissance moyenne des besoins ces deux dernières années est passée 

à 5,9%. Le scénario moyen dans le Plan du Sénégal prévoit un taux de croissance de base de 6%, 

tandis que le scénario faible prévoit un taux de croissance de 3%. Si la réalité se trouvait entre ces 

deux chiffres (disons 4,5%) la production requise à l'horizon 2000 serait d'environ 1330 GWh. 
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Le programme optimal d'équipement proposé dans le plan directeur le plus récent de SENELEC est 

le suivant : 

• 

• 

• 

• 

• 

mise en service au plus tard en 1995 de la quatrième unité diesel de 18 MW net sur le site 

de la Centrale CIV du Cap-des-Biches (la troisième unité étant déjà engagée), 

mise en service au plus tard fin 1994, si les disponibilités financières le permettent, d'une 

turbine à gaz de 21 MW net, 

compte tenu de l'évolution récente de la demande plus optimiste que le scénario moyen 

envisagé, mise en service en 1996 de deux unités diesel lent (2 x 22,7 MW net) sur un 

nouveau site, 

déclassement de la Centrale Cil de Bel Air au plus tard en 1997 si les nouvelles installations 

citées ci-dessus sont réalisées et mises en réserve froide d'une ou de deux unités jusqu'à la 

mise en service de la Centrale hydro-électrique de Manantali. 

mise en service de la centrale hydro-électrique de Manantali entre 1998 et 2000 . 
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CHAPITRE 4 

EXPERIENCE DANS D'AUTRES PAYS 

4.1 INTRODUCTION 

Ce chapitre a pour objectif de résumer l'expérience acquise dans d'autres pays qui ont développé des 

ressources hydro-électriques destinées à desservir plusieurs pays. Les méthodes de préparation, 

financement, construction, gestion, exploitation et entretien des projets fournissent des exemples utiles 

pour l'identification et l'évaluation des options de Manantali. 

Dans le cadre de l'étude, des visites ont été effectuées auprès de l'Energie Electrique de Côte 

d'Ivoire/Compagnie Ivoirienne d'Electricité, la Communauté Electrique du Bénin et la Volta River 

Authority (VRA). Parmi les compagnies d'électricité de l'Afrique de l'Ouest, celles-ci ont été 

sélectionnées parce qu'elles fournissent des cas d'étude particulièrement pertinents à l'OMVS. La 

CEB est une organisation établie afin d'importer de l'électricité du Ghana et de développer les 

ressources hydro-électriques des deux pays (Togo et Bénin). La Volta River Authority est une société 

relativement autonome gérant deux projets hydro-électriques et fournissant de l'électricité au Ghana, 

aux Togo/Bénin et à la Côte d'Ivoire. La première partie de ce chapitre est consacrée à ces deux cas. 

Les sections ultérieures fournissent d'autres exemples de coopération régionale dans le cadre de 

projets énergétiques et de la réorganisation des sociétés d'état pour inclure des exploitants privés. 

L'EECI, qui gère cinq projets hydro-électriques, est un exemple important de l'introduction de 

capitaux et de gestion privés dans une société électrique d'état. 

Ce chapitre conclut par un examen de la manière dont ces divers exemples peuvent aider à répondre 

à certaines des questions critiques soulevées dans le cas de Manantali, à savoir: 

diverses options de préparation, financement et exécution 

besoins d'assistance dans le cadre de l'exploitation et de l'entretien 

réussite d'interconnexions régionales en Afrique 

rôle des gouvernements 

nature des rapports avec les compagnies électriques 

réussite de la privatisation dans le cadre de l'amélioration de la performance de la gestion. 
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4.2 COMMUNAUTE ELECTRIQUE DU BENIN 

4.2.1 Organisation 

La CEB a été fondée en tant qu'organisation commune au Togo et au Bénin pour acheter l'électricité 

à la Volta River Authority et pour la transmettre aux compagnies de distribution de chacun de ces 

pays. Elle est responsable de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages nécessaires 

ainsi que du remboursement de la dette. Les deux états participent à égalité dans l'organisation à 

laquelle ils ont délégué la responsabilité de la production et du transport de 1 'électricité dans les deux 

pays. Depuis la mise en service du Projet Hydro-Electrique de Nangbéto, l'organisation possède ses 

propres moyens de production qui s'ajoutent à l'importation de l'électricité du Ghana. Le financement 

souscrit par la CEB pour la construction des ouvrages est garanti par les deux états et rétrocédé à 

l'organisation. Bien qu'elle ait dirigé des études d'irrigation dans les périmètres en aval du barrage 

de Nangbéto, la CEB n'est directement responsable que du secteur électricité. 

La société est structurée comme suit: son Directeur Général est responsable auprès d'un Comité de 

Gestion (Haute Autorité) dont le président est lui-même responsable auprès d'un Conseil des Ministres 

(Haut Conseil Inter-Etatique). La structure de gestion se compose de trois divisions, à savoir le 

Service Technique, le Service Etudes et Contrôle et le Service Administratif et Financier. 

L'exploitation et l'entretien des ouvrages incombent au Service Technique. 

4.2.2 Interconnexion avec le Ghana 

La CEB est propriétaire de la ligne de transport sur le côté togolais de la frontière et est responsable 

de son entretien. L'électricité importée est calculée à Lomé, aussi les pertes de transport sont-elles 

supportées par la VRA. Le contrat a été négocié pour une période de dix ans en présence des autorités 

des trois pays. 

Les deux sociétés ont loisir de réviser les tarifs tous les trois ans sur une base strictement 

commerciale. Le contrat original était basé sur la disponibilité d'une certaine puissance maximale dont 

le tarif se composait d'une somme fixe et d'éléments liés à la demande en électricité et à la 

consommation. En raison de la réhabilitation d'Akosombo, la VRA a été contrainte de limiter les 

exportations aux conditions exactes du contrat et les trois pays ont convenu de mettre leurs 

installations de production en commun afin d'en optimiser l'utilisation. Dans le cadre de ce régime, 

un nouveau tarif basé sur une somme fixe et un élément énergie a été agréé. 

4.2.3 Exploitation et entretien 

Le Service Technique est responsable de l'exploitation et de l'entretien et se compose du barrage de 

Nangbéto et de l'organisation régionale des lignes de transport dans chaque pays. Le barrage est 
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dirigé par le directeur de la centrale électrique qui a sous ses ordres des services d'entretien et 

d'exploitation distincts. Le service entretien est divisé en équipes mécanique, électrique et génie civil 

· qui adoptent toutes un programme standard de contrôle et d'entretien préventif. A la fin de la 

construction, la CEB a bénéficié d'une assistance technique sous la forme d'un spécialiste détaché par · 

le fournisseur de la turbine pendant un an et d'un directeur de la centrale détaché par EDF pendant 

deux ans. 

L'entretien des lignes de transport est assuré par un service régional de la CEB dans chaque pays, 

celui du Bénin remplit la fonction de représentant de la CEB dans ce pays. Chaque service se 

compose d'une section responsable des lignes de transport et d'une section responsable des sous

stations et est basé dans chaque capitale mais est également implanté au niveau local. 

Un centre de formation résidentiel à Cotonou sert à former le personnel de la CEB et des deux 

compagnies de distribution. Il y est organisé un cours de base de deux ans ·pour la formation des 

agents de maîtrise ainsi que des cours spécialisés de plus courte durée. 

4.2.4 Rapports avec les compagnies de distribution 

Les compagnies de distribution, CEET et SBEE, sont toutes les deux des compagnies d'état et 

possèdent leur propre centrale thermique en cas d'urgence. Les conditions contractuelles entre la CEB 

et les CEET/SBEE sont identiques à celles qui existent entre la VRA et la CEB, toutefois le tarif est 

fixé par les gouvernements et doit couvrir le coût de la CEB. Les factures sont soumises 

mensuellement et réglables sous deux mois. 

Un membre de chaque compagnie de distribution fait partie du comité de gestion de la CEB et il y 

a également un comité de coordination desservant les trois sociétés. Ce comité se compose de sous

comités responsables de la formation, des questions techniques, financières, des tarifs et de la 

planification. Le sous-comité technique s'occupe entre autres de la planification pour l'avenir, tandis 

que le comité de planification fait office de forum pour les échanges d'information sur les études 

réalisées par chaque compagnie. A un niveau inférieur, le personnel des trois compagnies reçoit une 

formation commune au centre de Cotonou. 

L'étroite intégration des trois compagnies est un facteur extrêmement important pour obtenir des 

relations de travail harmonieuses. 
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4.3 VOLTA RIVER AUTHORITY 

4.3.1 Historique 

En février 1962, le Ghana a signé un accord avec la Banque Mondiale pour le développement du 

bassin de la Volta et la production d'énergie hydro-électrique. Le gouvernement du Ghana a adopté 

un décret créant la Volta River Authority en tant qu'organisme responsable du développement et de 

l'exploitation du barrage d'Akosombo et de la production et du transport ultérieur de l'électricité sur 

le territoire du Ghana. Le barrage d'Akosombo et son usine électrique de 792 MW ont été terminés 

en 1967. Une grande partie de 1' électricité produite est fournie à la société d'aluminium V ALCO, le 

reste servant aux besoins en électricité du Ghana ainsi qu'aux exportations vers le Togo et le Bénin 

par l'intermédiaire de la CEB. Plus récemment, une interconnexion a également été établie avec la 

Côte d'Ivoire. La VRA a mis en oeuvre un deuxième aménagement hydro-électrique sur la Volta à 

Kpong en aval d'Akosombo, projet d'une puissance installée de 160 MW terminé en 1982. 

4.3.2 Organisation 

La VRA agit sous le contrôle du Ministère de l'Energie et est dirigé par un Comité de Gestion 

composé de huit membres dont deux représentent les gros consommateurs. Le Directeur Général est 

proposé par le gouvernement et nommé par le Comité de Gestion et il a pleins pouvoirs pour nommer 

tout le personnel sans en référer à d'autres parties. La compagnie est exploitée sur une base 

commerciale et est libre de prendre ses propre décisions bien que les tarifs proposés par la VRA sont 

soumis à l'approbation du gouvernement. L'autorité a pleins pouvoirs pour souscrire des prêts et, 

dans le cas où ceux-ci doivent être garantis par le gouvernement, les demandes sont posées auprès 

du Ministère de l'Energie et approuvés par le parlement. Les barrages d'Akosombo et de Kpong ont 

été financés par des bailleurs de fonds internationaux composés de manière similaire à ceux qui 

prêtent leur concours à l'OMVS et la conception et la surveillance de la construction ont été effectuées 

par des ingénieurs-conseils nommés par la VRA. 

4.3.3 Rapports avec les compagnies nationales de distribution 

La VRA fournit l'électricité à la Electricity Corporation of Ghana qui la distribue à la moitié sud du 

pays et à la Northern Electricity Corporation, filiale semi-indépendante de la VRA. L'ECG est 

représentée au Conseil d'Administration de la VRA. Bien que la législation qui a permis la 

constitution de la VRA n'impose aucune contrainte sur les tarifs, le gouvernement a pour principe 

d'imposer des tarifs uniformes qui sont approuvés par le Ministère de l'Energie. Le tarif imputé au 

distributeur est fixé en fonction de ce cadre. 
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Le LHWP est confronté à un conflit similaire à celui de Manantali en ce qui concerne l'allocation des 

ressources en eau, il doit en effet satisfaire aussi bien les besoins de la production électrique que ceux 

de l'alimentation en eau de l'Afrique du Sud dont les redevances sont la principale source de revenus. 

Diverses options de gestion ont été envisagées et il a été conclu que l'exploitation des éléments eau 

et énergie du projet devraient être confiés à un seul organisme. 

Le LHDA en tant que producteur d'énergie fournira l'électricité à la Lesotho Electricity Corporation 

(LEC) tout comme Manantali fournira l'électricité aux compagnies électriques du Mali, du Sénégal 

et de la Mauritanie. Avant de libérer les prêts, les bailleurs de fonds ont imposé comme condition 

préalable la mise en oeuvre de rapports précis entre le LHDA et le LEC. Ce processus a comporté: 

• la signature d'un accord sur les ventes d'électricité spécifiant les conditions de 

l'alimentation et les tarifs 

• la définition de responsabilités précises en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien de 

la centrale et des lignes de transport entre le LHDA et le LEC sous la forme d'un accord 

d'exploitation. Dans ce cas, l'exploitation et l'entretien des lignes de transport ont été 

confiés en sous-traitance au LEC 

• l'établissement d'un organisme de coordination des activités du LHDA et du LEC, sous 

la forme d'un comité de coordination constitué à part égale des représentants des deux 

parties 

• l'établissement à un niveau supérieur d'un comité chargé de la politique en matière 

d'électricité pour assurer le contrôle et la réglementation des rapports entre les deux 

parties. 

Par ailleurs, l'accent a été également mis sur la formation du personnel avant la mise en service de 

la centrale . 

4.4.2 Zambezi River Authority 

Organisation 

Le ZRA constitué en 1987 pour succéder à la Central African Power Corporation est un organisme 

public appartenant à la Zambie et au Zimbabwe. Il a pour objectifs principaux de garantir une 

utilisation efficace de l'eau et des autres ressources du bassin du Zambèze et est gouverné par un 

Conseil d'Administration soumis à la direction générale d'un Conseil des Ministres. Le conseil 

d'administration est responsable de la politique, du contrôle et de la gestion de la ZRA dont le 

financement est assuré par les deux Etats Membres. 
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Le gouvernement restera le propriétaire des avoirs et demeurera responsable de la planification et des 

investissements. Le contrat aura une durée de trois ans et la rémunération sera basée sur un honoraire 

fixe et un élément compensatoire lié à plusieurs indicateurs de performance. Le procédé compétitif 

forcera les soumissionnaires à utiliser toute l'expérience et tout le talent locaux, ce qui réduira à son 

strict minimum le nombre d'employés expatriés. L'exploitant devra rendre compte de sa gestion mais 

en compensation il sera libre d'exploiter l'entreprise conformément aux meilleures méthodes 

commerciales et de prendre toutes décisions utiles en ce qui concerne l'emploi du personnel. Il sera 

également responsable de la formation du personnel de la NP A et la qualité de cette formation sera 

jugée par la rapidité avec laquelle le personnel expatrié pourra être remplacé par le personnel de la 

NPA. 

4.5.4 Gambie 

Des décisions récemment prises en Gambie fournissent un autre modèle de privatisation partielle du 

service public d'alimentation en eau urbaine et d'assainissement assuré par la Gambia Utilities 

Corporation, société d'état. L'exploitation de la société a été soumise à un appel d'offres international 

adressé à des sociétés spécialisées (privées) sous une délégation de gestion du type à affermage. Les 

dispositions institutionnelles ont été réorganisées pour constituer un nouvel organisme d'état qui est 

le propriétaire de tous les biens immobiliers et qui est responsable de la mise en oeuvre de tous les 

nouveaux projets d'investissement. Cet organisme, le Utilities Holding Co of Gambia, émet des 

comptes consolidés pour le secteur et assure le service de la dette du gouvernement. 

Une société de gestion de l'entreprise (dénommée 'Operating Company' ou OC dans le contrat 

provisoire) a passé un contrat d'exploitation des installations d'une durée de dix ans. La majorité des 

parts de cette société appartiendront à une société étrangère ayant une bonne expérience de la gestion 

des entreprises publiques, de la facturation des clients et de la collecte des redevances. Elle a pour 

tâches d'exploiter et d'entretenir les installations, de remplacer les équipements qui ont une courte 

vie utile, de facturer les clients et de percevoir les redevances avec son propre personnel et son 

équipement. Elle aide le propriétaire de l'entreprise à identifier, préparer et mettre en oeuvre les 

nouveaux projets d'investissement. 

Les rôles respectifs des deux organismes sont définis dans l'accord du marché. L'UHCG accorde par 

contrat à l'OC l'exploitation et l'entretien des installations. L'UHCG négocie avec l'OC la révision 

du tarif d'exploitation original au bout de quatre ans ou en cas de circonstances exceptionnelles. 

L'UHCG discute et convient avec le gouvernement du tarif général. L'UHCG contrôle la performance 

de la société exploitante. L'OC exploite et entretient les installations louées et remplace les 

équipements qui ont une courte vie utile. Elle est seule responsable des rapports avec les clients et 

de la collecte et de la perception des revenus de la vente de l'électricité et de l'eau, des services 

d'assainissement et des travaux annexes payés par les utilisateurs. 
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Les obligations du gouvernement envers l'OC sont également inscrits au contrat. Elles comprennent 

l'engagement d'accorder à l'OC certaines libertés d'exploitation: le droit d'opérer dans des secteurs 

donnés, de choisir ses propres sous-traitants et fournisseurs, de souscrire librement des emprunts et 

de transférer des devises si nécessaire, d'employer et de renvoyer son propre personnel expatrié et 

le personnel local (conformément à la législation en vigueur en Gambie) et une certaine autonomie 

sur les plans technique, commercial et de gestion. Le gouvernement s'engage également à fixer le tarif 

consommateur à un niveau supérieur ou égal au tarif d'exploitation de l'OC et de régler promptement 

toutes les sommes dues en raison des services utilisés par le gouvernement ou ses agences. 

Le prix de chaque service se compose de (a) le tarif d'exploitation de l'OC par unité plus (b) le tarif 

UHCG par unité. La surcharge UHCG destinée à couvrir les frais d'exploitation de l'UHCG et le 

dépréciation des installations est facturée et perçue par l'OC qui rembourse l'UHCG du montant de 

cette surcharge après l'avoir perçue. La rémunération de l'UHCG est constituée de la différence entre 

le tarif (global) autorisé au consommateur qui est agréé par le gouvernement et le tarif d'exploitation 

de l'OC. Le tarif d'exploitation de l'OC est le tarif soumis par le soumissionnaire ayant proposé le 

tarif le plus bas, révision des prix y comprise. La rémunération de l'OC est la marge entre le tarif 

d'exploitation proposé et ses coûts d'exploitation. 

4.5.5 Guinée-Bissau 

Depuis juin 1991, l'entreprise publique Electricidade e Aguas da Guinee-Bissau est exploitée par un 

consortium international au titre d'un contrat de gestion basé sur la performance. Ce contrat a été 

octroyé à la suite d'une période transitoire de deux ans (mi-1989-1991) pendant laquelle le même 

consortium a géré la compagnie au titre d'un contrat-programme dont les objectifs étaient clairement 

édictés pendant la période 1990-1991. Cette expérience s'est avérée positive, la production s'est 

accrue de 40% et la facturation de 50% et le taux de recouvrement a également augmenté. Le succès 

de ce nouveau régime a encouragé les bailleurs de fonds à participer au financement de la 

réhabilitation et de l'agrandissement des installations. 

Il convient de noter ici que le contrat prévoit l'indexation des tarifs et la garantie de paiement de la 

part du secteur public de ce qu'il consomme. En outre l'exploitant est libre de gérer le personnel et 

les approvisionnements comme il l'entend. 

4.6 CONCLUSIONS 

La mesure selon laquelle les exemples décrits ci-dessus servent de guide aux questions clés posées 

dans l'introduction est examinée dans cette section de conclusion. 
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4.6.1 Préparation, financement et réalisation 

Dans tous les cas examinés, les projets ont été préparés, financés et réalisés de façon traditionnelle 

et le financement a été assuré par des bailleurs de fonds internationaux. Des méthodes plus novatrices 

telles que celles du Build-Operate-Transfer n'ont pas encore été employée avec succès en Afrique, 

en raison en partie des risques plus élevés rencontrés dans les pays en voie de développement. 

Toutefois, les points suivants sont jugés appropriés dans le cas de Manantali: 

l'utilisation de crédits fournisseurs pour combler le déficit financier à l'exemple du Lesotho 

l'importance de conclure des contrats de vente de l'électricité avant le démarrage de la 

construction 

l'importance de la définition précise des rapports. 

4.6.2 Exploitation et entretien 

La CEB fournit l'exemple de l'exploitation et de l'entretien du projet hydro-électrique de Nangbéto 

dans des circonstances similaires à celles de l'OMVS. Après une période d'assistance technique d'une 

durée de deux ans environ, toutes les opérations ont été accomplies par le personnel local de la CEB. 

D'autres exemples confirment également qu'il est possible d'utiliser les ressources locales au 

maximum. 

Le principal risque en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien semble être le danger que des fonds 

ne sont pas mis de côté pour la réhabilitation et les réparations qui seront nécessaires à l'avenir. Dans 

le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, il n'est pas évident que l'EECI recevra les fonds de 

renouvellement/expansion qui font partie des revenus remis au gouvernement par la société 

exploitante, CIE. Il n'est que trop facile pour les gouvernements qui ont besoin d'argent de le prendre 

dans ces fonds ou, dans certains cas, de subventionner l'électricité à un tel point qu'ils n'engendrent 

pas de revenus adéquats. 

4.6.3 Expérience d'autres interconnexions régionales 

La coopération régionale a généralement été couronnée de succès. Il est important de noter ici que 

de nombreux exemples d'interconnexion régionale ont fonctionné sans accrocs même en période de 

tension entre les pays respectifs. Dans les cas du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin, 

ce succès semble provenir en premier chef des bons rapports établies entre les compagnies respectives 

et, en deuxième lieu, des intérêts commerciaux pour les deux pays. Il est donc important que le 

personnel des compagnies électriques des pays de l'OMVS et l'équipe d'exploitation de Manantali 

soient formés ensemble pendant la réalisation pour développer des rapports de travail étroits. 
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4.6.4 Rôle des gouvernements 

Les gouvernements peuvent éventuellement participer à la gestion des projets et à l'établissement des 

tarifs électriques. On tend actuellement à accorder aux compagnies d'électricité une plus grande 

autonomie vis-à-vis des gouvernements et la VRA est un exemple d'une compagnie fondamentalement 

contrôlée par le gouvernement tout en étant libre de fonctionner sur une base commerciale et dont la 

performance a été satisfaisante dans des périodes difficiles. En plus de l'octroi d'une gestion 

autonome, il est important de baser les décisions tarifaires sur des bases commerciales. 

4.6.5 Rapports avec les compagnies d'électricité 

La VRA et la CEB sont de bons exemples de fournisseurs des compagnies de distribution électrique 

qui ont développé des rapports étroits sur plusieurs niveaux. Les compagnies de distribution ont des 

représentants au conseil d'administration de la VRA et de la CEB et de bons rapports de travail 

existent entre les équipes d'exploitation respectives. Dans le cas de la CEB, le personnel des 

différentes compagnies sont tous formés dans un centre commun. Il est important pour l'OMVS de 

cultiver des rapports similaires avec ses clients. La formation du personnel des équipes de dispatching 

devrait fournir une occasion idéale en la matière. Les compagnies de distribution pourraient également 

être représentées en tant qu'actionnaires dans l'Agence de Gestion. 

4.6.6 Privatisation de la gestion 

Une proportion substantielle des compagnies électriques de l'Afrique de l'Ouest subissent des 

réformes qui en délèguent la gestion à des compagnies d'exploitation indépendantes. Ces réformes 

ont pour but d'améliorer le statut financier des compagnies en leur accordant une gestion plus 

autonome au titre de contrats d'affermage à long terme ou de contrats de gestion à plus court terme. 

Il est trop tôt pour conclure sur la réussite globale de cette stratégie mais les résultats initiaux 

semblent positifs. 
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CHAPITRE 5 

PREPARATION, FINANCEMENT ET REALISATION DU PROJET 

5.1 PREPARATION DU PROJET 

5.1.1 Situation actuelle 

L'étude de faisabilité de la centrale de Manantali a été réalisée en 1977178 et l'évaluation de 

l'ensemble du programme de développement de l'OMVS a été terminé en 1978. Sur la base de ce 

rapport, les bailleurs de fonds ont fmancé immédiatement les barrages de Diama et de Manantali mais 

reporté à une date ultérieure la construction de la centrale. Les études techniques détaillées de la 

centrale ont été démarrées en 1981 et une mise à jour des études de marché de l'énergie a été produite 

en 1984. La préparation des dossiers d'appel d'offres de la centrale a commencé en 1986 mais a été 

remise à plus tard lorsqu'il est devenu apparent que la construction ne serait pas réalisée parallèlement 

à celle du barrage. Ces documents ont été terminés en 1992. 

En ce qui concerne les lignes de transport, 1 'étude de la ligne ouest a été réalisée au milieu des années 

1980. On n'est arrivé à aucun accord décisif sur les variantes d'implantation et une nouvelle étude 

de faisabilité a été réalisée en 1989 pour le compte de l'OMVS par un consortium d'ingénieurs

conseils qui avaient participé aux études antérieures. En 1991, la Banque Mondiale a fait entreprendre 

une nouvelle étude visant à établir la viabilité d'une ligne monoterne et un rapport définitif a été 

rédigé en 1993. Sur la base de ces travaux, il a été convenu au cours de la 29ème Session 

Extraordinaire du Conseil des Ministres que la ligne adopterait le schéma monoterne et les études 

techniques détaillées ont été mises en oeuvre sur cette base. 

Les études en cours comprennent : 

Centrale 

Génie civil 

Equipements 

Structure d'exploitation -

de la production 

Les dossiers d'appel d'offres sont terminés. L'avis depréqualification 

va être lancé dans un proche avenir. 

Les dossiers d'appel d'offres sont terminés. L'avis de préqualification 

a été lancé, les soumissions ont été reçues et analysées. 

Le rapport provisoire a été soumis et examiné. 
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Système de transport 

Ligne Ouest 

Ligne Est 

L'étude des caractéristiques de la ligne Manantali-Tobène a été terminée en 

octobre 1993 par un consortium canadien. Un rapport définitif sur l'ensemble 

du réseau doit être publié en janvier 1994. 

Le rapport provisoire sur l'étude d'optimisation de la tension sur la rive 

droite a été soumis par le même consortium en août 1993 et le rapport 

définitif doit être publié en décembre 1993. 

Les études techniques détaillées de la ligne ont été démarrées en 1993 par un 

consortium canadien. 

Les études techniques détaillées des sous-stations ont été démarrées en 1993 

par un consortium allemand. 

Les études techniques de la ligne et des sous-stations ont été démarrées en 

1993 par un consortium allemand. 

Dispatching - télécommunications 

Etudes parallèles 

L'étude a été démarrée par un bureau d'études français en 1993. 

L'étude de la structure d'exploitation a commencé fin 1993. 

L'étude tarifaire a été signée en novembre 1993. 

Le rapport provisoire de l'évaluation d'impact sur l'environnement a été 

soumis en mai 1993. 

L'étude institutionnelle et financière actuelle a commencé en juin 1993. 

L'étude de programmation a été réalisée au cours de la période 1992/1993. 

Le programme détaillé de ces études, établi par l'OMVS au cours du Conseil des Ministres de 

novembre 1993, est résumé à la Figure 5 .1. Le programme de réalisation du projet a déjà été présenté 

à la Figure 3 .1. 
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5.1.2 Options relatives à la préparation technique 

Le projet a été préparé par le Département de l'Infrastructure Régionale (DIR) du Haut Commissariat 

qui, en sa qualité de Maître de l'Ouvrage délégué, en assume la responsabilité. Le Département est 

dirigé par un Directeur sous les ordres duquel se trouve une unité responsable du Projet Energie. 

Cette unité qui se compose d'un Directeur de Projet, un ingénieur électricien et un expert est financée 

dans le cadre d'une assistance technique allemande. Des ingénieurs-conseils sont chargés de la 

réalisation des études techniques et des études des différents éléments du projet tandis que la DIR est 

responsable de la coordination et de la programmation générales. Deux comités de travail chargés de 

contrôler le progrès des marchés de génie civil et électro-mécaniques respectivement ont été mis en 

place. 

Les options qui s'offrent pour les phases finales de la préparation du projet technique sont soit de 

poursuivre comme à présent, avec une assistance technique supplémentaire le cas échéant, ou de 

recruter un ingénieur-conseil pour remplir une grande partie de ce rôle. La méthode de l'assistance 

technique a été satisfaisante dans le cadre de la construction des deux barrages et est également 

satisfaisante à ce jour dans le cadre du Projet Energie, les retards dans la mise en oeuvre qui se sont 

produits étant dûs à des facteurs hors du contrôle de la DIR. Toutefois, le projet arrive à la phase de 

mise en oeuvre et le volume des travaux à accomplir pour faire avancer chacun des marchés et 

satisfaire aux exigences des bailleurs de fonds va en croissant. Il est désormais important de mettre 

en oeuvre des systèmes et programmes de gestion du projet visant à en contrôler la progression et à 

faire exécuter des révisions techniques selon les besoins. Au cours de la réunion du Conseil des 

Ministres et des bailleurs de fonds qui s'est tenue à Dakar en novembre 1993, il a été décidé de 

recruter un bureau d'études pour seconder la DIR dans ce processus. 

Assistance technique 

Dans le cadre de 1' assistance technique, nous recommandons le détachement des spécialistes suivants 

pour renforcer 1 'équipe existante : 

un coordinateur/planificateur en chef qui sera responsable auprès du Chef de Projet de la 

planification intégrée des travaux au moyen des techniques du chemin critique, 

un expert en contrats qui sera responsable de la révision des procédures et des dossiers 

recommandés par l'ingénieur-conseil et de la préparation des dossiers d'Appel d'Offres pour 

les prestations de supervision. 

Ces deux experts travailleront sous les ordres directs du Directeur du Projet Energie en collaboration 

avec les conseillers techniques déjà en place. L'OMVS aurait déjà pris des mesures pour recruter un 

ingénieur électricien de haut niveau ressortissant d'un Etat Membre de l'organisation. 
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La portée des prestations de chaque expert est présentée de manière plus approfondie à l'Annexe 5/1. 

Lorsque le consortium d'ingénieurs-conseils chargé de la supervision et du contrôle des travaux sera 

nommé, il sera responsable de la programmation et de la coordination détaillées et la présence d'un 

coordinateur résident à plein temps pourra ne plus être nécessaire. Sa contribution pourrait se limiter 

à des visites de révision régulières. 

Les deux experts auront le support des ressources du bureau d'études qui les emploie et pourront, le 

cas échéant, apporter leur concours et expérience dans d'autres aspects du projet. 

5.1.3 Autres aspects de la préparation du projet 

Rapports entre I'OMVS, l' AGOC et les Compagnies Nationales d'Eiectricité 

Il est essentiel que l' AGOC et les Compagnies Nationales d'Electricité travaillent en collaboration 

étroite avec l'OMVS, les ingénieurs-conseils et les entrepreneurs tant pendant la phase de planification 

que pendant la phase de réalisation du Projet Energie. A l'heure actuelle, l'interaction entre l'OMVS 

et les compagnies d'électricité se fait au moyen de comités d'études techniques (réunions entre le 

personnel du ministère et les représentants des compagnies électriques avant les réunions du Conseil 

des Ministres). En plus de la révision des questions techniques, il faudra discuter en commun de la 

base d'exploitation, d'entretien et commerciale des accords qui devront être convenus entre l' AGOC 

et ses clients du secteur énergie. Il est donc souhaitable d'établir un mécanisme formel permettant à 

l' AGOC de son propre chef et aux trois compagnies nationales d'électricité de participer à la phase 

préalable à la planification et à la construction. 

La constitution d'un Comité de Supervision composé d'experts des trois pays et, en particulier, des 

trois compagnies d'électricité qui participeraient à la préparation du projet a été proposée et acceptée. 

II est important que ce comité commence à exercer ses fonctions dans un avenir proche. II est 

particulièrement important que les compagnies d'électricité soient intégrées dans le projet dans les plus 

brefs délais et que de bons rapports soient établis entre les différentes parties concernées. 

Comité d'experts 

Au cours de la préparation d'un projet, il est d'usage commun d'utiliser un comité d'experts pour 

fournir un support technique et des conseils externes. Dans le cas du Projet Energie, la complexité 

des problèmes techniques ne justifie pas la nomination d'un·comité permanent, la centrale et les lignes 

de transport étant de type relativement standard. Nous recommandons de ne faire appel à des experts 

techniques qu'en cas spécifique de besoin plutôt que de nommer un comité qui se réunisse 

régulièrement. 
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Accords sur les ventes d'électricité 

Nous recommandons vivement l'établissement de contrats de vente de l'électricité avec chacune des 

trois compagnies nationales d'électricité avant l'adjudication des marchés de construction. L'objectif 

est d'obtenir l'accord de toutes les parties avant l'adjudication des contrats. 

5.2 FINANCEMENT DU PROJET 

5.2.1 Situation actuelle 

L'OMVS a fait appel à tout un éventail de bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux pour financer 

le projet. Un grand nombre de ces bailleurs ont déjà donné leur soutien à l'organisation pendant la 

construction du barrage. L'OMVS a réussi à obtenir les engagements résumés dans le Tableau 5.1. 

Tableau 5.1 -Situation du financement en faveur de la réalisation du Projet Energie 

Source Equivalent 

Somme promise par le Montant en FCFA US Dollars 
bailleur (milliards) (millions) 

C.F.D. 500 M. FF 25,0 89,1 
R.F.A. 100 M. DM 17,4 61,9 
Canada 40 M.CAN$ 8,5 30,3 
CCE & BEI 84 M.ECUS(l> 28,1 100,3 
B.A.D. 20 M. UCB 8,0 28,4 
F.A.O. 15 M. UCF 6,5 23,1 
Italie 29,9 M. US$ 8,4 29,9 
BIRD 25 M. US$ 7,0 25,0 
Belgique 800 M. FB 6,5 23,2 
BID 25 M. US$(2> 7,0 25,0 
BOAD 6 MPS. (FCF A )<3> 6,0 21,4 
F/CEDEA 10 M. US$ u !Q..Q 
Total 131.2 467.6 

Source OMVS 

{1) Ce montant correspond à l'engagement de la CCE et de la BEI de financer en totalité le "Système Est" et de contribuer à la 
hauteur du double du montant correspondant à la réalisation du "Système Ouest". 

(2) Ce montant correspond à celui pour lequel la BID a été sollicitée. 

(3) Ce montant est lié à la possibilité d'accorder les prêts à deux des Etats Membres de l'OMVS éligibles au financement BOAD. 
Dans le cas contraire, un prêt de 3 milliards de FCFA pourra être accordé à l'OMVS. 

516 



On constate dans le financement mentionné un manque de quelque 15,5 milliards de FCFA (55 

millions de US$) par rapport aux besoins en financement du projet (cas de base) de 146,7 milliards 

de FCFA. Il faut considérer ce manque comme un minimum parce que, d'une part, il existe une 

certaine incertitude sur les montants promis et que, d'autre part, les débordements de coûts pourront 

dépasser les imprévus dont nous avons tenu compte dans nos estimations. En outre, nous ne savons 

pas exactement quels montant parmi les diverses sources peuvent être entièrement transférés d'un 

contrat à l'autre et ce facteur pourrait entraîner des difficultés ou des manques dans la gestion des 

fonds. Ces fonds sont également soumis aux risques des taux de change d'ici à l'époque des débours. 

Dans certains cas, les bailleurs de fonds et les prêteurs n'ont fait que des promesses préliminaires de 

financement et il est possible que certaines d'entre elles ne soient se traduire en engagements réels. 

A notre avis, il serait prudent de prévoir un financement de protection de 10 milliards de FCF A au 

maximum (35 millions de US$) en supplément du financement du manque actuel de 15,5 milliards 

FCFA. 

Nous ne connaissons pas les conditions financières de ces sources de financement, mais il est probable 

qu'il s'agisse d'un mélange de subventions et de prêts. Le financement des barrages a été octroyé sous 

forme de prêts concessionnels dont les périodes de remboursement vont de 50 à 20 ans avec une 

période moratoire de l'ordre de 10 ans et des taux d'intérêts dans la fourchette de 1% à 8%. 

5.2.2 Options de financement par le secteur privé 

Nous avons envisagé l'éventualité de faire appel à un financement du secteur privé pour combler le 

manque. Les options de secteur privé dont on dispose en principe sont les suivantes : 

• Projets du type Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) 

• Financement fourni par l'entrepreneur, avec une certaine couverture probable en raison des 

risques politiques (par exemple crédits fournisseurs d'agence de crédit à l'exportation) 

En outre les crédits acheteurs d'agence de crédit à l'exportation, bien que n'étant pas une source de 

secteur privé, peuvent également être accordés dans le cadre des projets. 

BOOT 

Bien qu'il y ait eu de nombreuses tentatives d'appliquer la méthode BOT au financement des 

infrastructures dans les pays en voie de développement, seuls un très petit nombre ont été réalisés 

avec succès. Ceci est dû généralement au fait qu'il est très difficile de rendre les risques acceptables 

aux investisseurs. Dans le cas de Manantali, les partenaires privés considèrent les risques élevés pour 

les raisons suivantes : 
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• risques politiques dûs à la participation de trois Etats Membres et les complications juridiques 

par rapport à la propriété des avoirs, 

• risques financiers provenant des taux de change dans une situation où les coûts 

d'investissement seront en grande partie en devises et les revenus entièrement en monnaie 

locale, 

• risques commerciaux dans les rapports avec des compagnies d'électricité qui peuvent elles

mêmes ne pas avoir une assise financière très sûre, 

• problèmes opérationnels liés à l'exploitation de Manantali en tant que projet polyvalent, cela 

allié à des conditions hydrologiques incertaines. 

Pour assurer le succès d'une structure BOOT, il y a deux facteurs cruciaux. Le projet doit tout 

d'abord avoir une structure commerciale et économique qui lui permettra d'être une source solvable 

de remboursement pendant le terme de la dette du projet. A cette fin, le projet doit être structuré de 

manière à garantir des revenus au fournisseur des fonds à condition que le projet soit exploité 

efficacement. Ces revenus devront être supérieurs à ceux d'un projet fmancé uniquement au moyen 

de prêts à conditions favorables parce que les coûts du financement seront bien plus élevés. Les 

revenus devront également être dénommés en devises fortes. 

En deuxième lieu, derrière la structure il faut qu'il y ait une agence gouvernemental capable de 

garantir les revenus en devises fortes qui serviront à payer l'électricité. Ainsi, le problème du risque 

de souveraineté est en fait exactement le même pour un projet BOOT que pour un projet financé par 

emprunt direct. Les pays qui ne peuvent pas emprunter directement sur les marchés internationaux 

ne peuvent généralement pas soutenir un projet BOOT. Il y a eu quelques exceptions à cette règle (les 

Philippines par exemple) où un pays en défaut de remboursement d'un prêt a néanmoins accès à des 

sources de devises fortes par ses exportations. 

A notre avis, ces facteurs excluent les options de financement de type BOOT. 

Financement fourni par l'entrepreneur 

Le financement fourni par l'entrepreneur se heurtera probablement au même problème de la 

solvabilité des états. Les entrepreneurs seront disposés à offrir un financement, mais généralement 

seulement dans la mesure où ils sont eux-mêmes protégés contre les risques souverains. Ils 

chercheront généralement à s'assurer le support de leurs propres agences de crédit à l'exportation, 

sous forme de prêts ou de garanties. Les assurances commerciales contre les risques politiques ne sont 

pas seulement coûteuses mais elles ont également, en général, un terme limité. 
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A l'heure actuelle, aucun des trois pays concernés ne peut obtenir de couverture de crédit à 

l'exportation à moyen et à long terme. Il est toutefois possible que, vu l'ampleur du financement 

accordé au projet par les bailleurs de fonds, une occasion d'exportation intéressante pourra persuader 

une agence à changer d'avis. Nous pensons néanmoins que, même lorsqu'une agence est disposée à 

changer d'avis et à supporter une exportation importante, des questions de politique de la part de son 

propre gouvernement peuvent limiter sa capacité à combler le déficit de financement. 

Etant donné que 90% du financement du projet sont déjà identifiés, un entrepreneur pourra s'avérer 

disposé à prendre le risque des 10% restants, pourvu qu'il reçoive de l'OMVS la garantie de toucher 

les revenus du projet, avant même les Etats Membres. Il pourrait également exiger que ses fonds 

soient utilisés en dernier recours, une fois que le reste du financement aura été épuisé, pour réduire 

autant que possible sa période de risque. 

Nous ne savons pas si une telle structure serait acceptable aux prêteurs qui s'attendraient normalement 

à avoir droit de "pari passu" sur les revenus du projet et à bénéficier des garanties gouvernementales. 

Même si elle l'est, l'entrepreneur pourra inclure une prime dans son prix pour tenir compte de la 

fourniture du financement. Si cette prime était plus que minime, elle viendrait à l'encontre de 

l'objectif de combler le déficit de financement, celui-ci se trouvant élargi par le prix plus élevé de 

l'entrepreneur. L'entrepreneur voudrait sans doute recevoir les intérêts en cours pendant la 

construction. 

Il est difficile d'évaluer le coût d'un financement fourni par l'entrepreneur. Dans certaines analyses, 

il est très élevé, étant évalué en tant que fonds propres à un taux maximum de 30% par an (avant 

imposition) en dollars US. Toutefois, on pourrait arguer que, vu ses conditions de remboursement 

hautement préférentielles et sa courte période de risque, ce taux pourrait être diminué de moitié. Etant 

donné que ce financement ne serait en place que pour une période très courte, deux ou trois ans en 

tout, il pourrait être possible au projet d'en supporter le coût. 

Il semble que les règles d'appel d'offres international compétitif de la BIRD et d'autres bailleurs de 

fonds internationaux interdisent une offre compétitive de financement de ce type comme critère de 

base à la sélection de l'entrepreneur. Dans ce cas, on ne pourrait obtenir un financement qu'auprès 

des entrepreneurs qui ont déjà été sélectionnés sur la base de leurs offres techniques et financières. 

Il faudrait toutefois que ce groupe soit fortement motivé à fournir ces fonds, le projet ne pouvant pas 

être réalisé sans eux. 

Nous en concluons que la possibilité d'un financement de la part d'agences de crédit à l'exportation 

ou d'entrepreneurs sera vraisemblablement peu fiable. Le recours à ces sources pourrait provoquer 

des risques pour le projet et il est préférable de faire tous les efforts possibles pour obtenir le 

financement du reliquat auprès des bailleurs de fonds. 
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La participation du secteur privé au financement du projet est présentée de manière plus détaillée à 

l'Appendice 5/2. 

5.3 EXECUTION DU PROJET 

Etant donné que la majeure partie du financement est en place à des termes favorables, il est 

pratiquement certain que le projet sera réalisé d'une façon similaire à la construction du barrage, 

c'est-à-dire en fonction de la structure suivante : 

Maître d'Ouvrage 

Maître d'Ouvrage délégué 

Maître d'Oeuvre 

Maître d'Oeuvre délégué 

Marché de construction 

5.3.1 Coordination 

OMVS 

Haut Commissariat 

Département de 1 'Infrastructure Régionale 

Ingénieur-Conseil 

Entrepreneur 

La difficulté soulevée dans le Projet Energie provient de ce qu'il se compose de plusieurs éléments 

distincts, à savoir la centrale, les lignes de transport et les sous-stations vers l'ouest et vers l'est, ainsi 

que le centre de dispatching, qui sont chacun financés par des bailleurs différents et conçus par des 

ingénieurs-conseils de nationalité différente. Aussi est-il nécessaire d'assurer une coordination efficace 

entre les diverses parties au niveau du Maître d'Oeuvre/Maître d'Ouvrage Délégué. On peut y 

parvenir de l'une des manières suivantes : 

i) la DIR, en tant que Maître d'Oeuvre, assume le rôle de coordination avec chaque ingénieur

conseil, 

ii) on obtient un rôle de Maître d'Oeuvre délégué unitaire en regroupant les ingénieurs-conseils en 

un consortium, 

iii) un ingénieur-conseil général est désigné pour assurer la coordination et assister le Maître 

d'Oeuvre. 

La différence de base entre les deux premières options est représentée à la Figure 5.2. Les bailleurs 

de fonds et l'OMVS ont déjà accordé leur préférence à la deuxième solution, décision qui a été 

entérinée au cours de la 29ème Réunion Extraordinaire du Conseil des Ministres. Le consortium 

d'ingénieurs-conseils proviendra des pays finançant les études techniques, à savoir le Canada, la 

France et l'Allemagne et sera sélectionné par appel d'offres compétitif. 

5/10 



(Q Sans unicité du Maftre d'OeLM"e délégué 

Oépaiement de l'lnfrastructt.re Régionale 

1 (iQ Avec unicité du Maitre d'OeLM"e délégué 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sociétés 1----

Nationales 

J 

Lot 3 A et B 
Génie 
Civil 

J 
Entreprenet.r 3 

1 OMVS 1 

1 
1 Haut Commissariat 1 

1 

Dépa-tement del'lnfrastructt.re Régionale 

1 
Maître d'Oeuwe délégué 

Consortium d'Ingénieurs Conseils 

1 
1 

Lot 4/5 
Tt.rbines 

Alternateurs 
Transformatet.rs 

Equipement 
1 

1 Entreprenet.r 4/5 1 
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Le présent rapport donne son adhésion à cette décision. Unir les divers ingénieurs-conseils en un 

consortium ce qui permettra à la DIR de traiter avec un seul partenaire qui remplira la fonction de 

Maître d'Oeuvre délégué est une solution qui définit une responsabilité précise en ce qui concerne la 

réalisation d'une solution technique correcte tout en simplifiant la tâche du Maître d'Oeuvre. La 

nomination d'un ingénieur-conseil général pour assister le Maitre d'Oeuvre a été sérieusement 

envisagée au début des années 1980 au démarrage de la construction des barrages, mais elle n'a pas 

été adoptée. On a préféré concentrer les efforts sur la fourniture de l'assistance technique nécessaire 

pour permettre à l'OMVS d'accomplir les diverses tâches. Cette solution est à nouveau jugée comme 

étant la plus appropriée dans le cadre du Projet Energie. 

5.3.2 Nomination du Maître d'Oeuvre Délégué 

Il est important d'examiner à quel moment l'ingénieur-conseil responsable de la supervision et du 

contrôle des travaux devrait commencer ses activités. Il y a deux alternatives : 

a) dès l'établissement du contrat de consultation - dans un délai probable de 6 à 8 mois. 

L'Ingénieur-Conseil pourrait alors participer à l'adjudication des marchés aux entrepreneurs 

ce qui est un avantage sérieux pendant la supervision ultérieure du chantier. 

b) au démarrage des contrats des entrepreneurs. L'inconvénient de cette solution provient de ce 

que l'ingénieur-conseil chargé de la supervision n'a pas participé aux phases de conception 

et de spécifications. 

Le programme révisé prévoit que le processus d'approvisionnement commencera par l'appel d'offres 

pour l'Equipement Centrale en mai 1994 et le Génie Civil Centrale en août 1994. Les dossiers sont 

déjà prêts. 

Les premières offres seront reçues fin novembre 1.994. Si l'on adopte la solution a), l'ingénieur

conseil chargé de la supervision et du contrôle pourrait participer à l'évaluation et à l'adjudication. 

Si, toutefois, l'on adopte la solution b), le Maître d'Ouvrage devra procéder lui-même à l'adjudication 

avec le concours, le cas échéant, de l'Ingénieur-Conseil responsable des études d'exécution et de la 

préparation des dossiers. 

L'OMVS est déjà en passe de prolonger le contrat du bureau d'études actuellement responsable de 

la centrale jusqu'à l'adjudication du contrat prévue pour la fin juin 1995. Le consortium devrait être 

en place au plus tard à cette date mais il serait bénéfique qu'il participe au processus d'évaluation des 

offres qui aura lieu au cours des six mois précédents. 
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5.3.3 Assistance technique 

Suite à la nomination du Maître d'Oeuvre Délégué, l'assistance technique requise sera en deux parties: 

une partie technique assurée par le Coordinateur du Projet et l'Ingénieur responsable des Contrats et 

une partie financière accordée au Département des Investissements et de la Dette. 

Les rôles du Coordinateur du Projet et de l'Ingénieur responsable des Contrats seront à nouveau axés 

sur les procédures de contrôle tandis que la gestion même du projet sera assurée par le Maitre 

d'Oeuvre délégué qui mettra une équipe sur pied dans ce but. La mesure dans laquelle le Maitre 

d'Oeuvre contrôle activement ce groupe doit être examinée avec soin car elle déterminera le degré 

d'assistance technique nécessaire. Les recommandations actuelles sont basées sur l'hypothèse que les 

examens détaillés seront confiés à des consultants externes pendant les seules phases critiques. Les 
tâches du Coordinateur du Projet et de l'Ingénieur responsable des Contrats sont décrites en détail 

dans l' ~nnexe 5/2. 

Le contrôle financier du projet par le Département des Investissements et de la Dette (DID) en ce qui 

concerne le remboursement des prêts et la position des gouvernements par rapport à la dette constitue 

un élément extrêmement important dans le rôle du Haut Commissariat en tant que Maitre d'Ouvrage 

délégué. Un expert financier a apporté son concours à la DID pendant la réalisation des barrages et 

nous recommandons une assistance d'une nature similaire pour le Projet Energie. 

5.4 PROGRAMME D'ACTIONS 

Les actions suivantes destinées à l'avancement de la préparation, du financement et de l'exécution du 

projet sont mises en oeuvre ou recommandées. Le chronogramme de ces actions est présenté à la 
Figure 5.3. 

Préparation 

• Assistance technique- renforcer l'équipe actuelle de préparation du projet avec le Département 

de l'Infrastructure Régionale en recrutant un ingénieur électricien parmi les Etats Membres (en 

cours) ainsi qu'un coordinateur de projet et un expert en contrats expatriés. Ces deux derniers 

devraient être détachés par le bureau d'études que l'OMVS est en train de désigner pour l'assister. 

• Liaisons avec les compagnies électriques - établir un forum visant à développer les liens entre 

l'OMVS, l'AGOC et les Compagnies Nationales d'Electricité. Ceci devrait être réalisé par 

l'intermédiaire du Comité de Supervision dont l'établissement a déjà été agréé. Il convient de 

prévoir des réunions trimestrielles avec effet immédiat. Dans le cadre de ce processus, une cellule 
énergie devrait être établie avec la Cellule Provisoire d'Exploitation. 
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• Accords sur les ventes d'électricité 

Démarrer les négociations sur les accords sur les ventes d'électricité dès que les contrats minutes 

actuellement en préparation dans le cadre de l'étude tarifaire seront disponibles. L'objectif est 

d'obtenir l'accord et la signature de toutes les parties au moins trois mois avant l'adjudication du 

premier contrat. 

Financement 

• Plan de financement -préparer un plan de financement détaillé dès avril 1994 qui définisse la 

répartition des prêts entre les contrats et détermine les manques. 

• Manque de financement- combler le manque de financement de l'ensemble du projet avec une 

assistance professionnelle si nécessaire. 

• Modèle de financement -développer un modèle du plan de financement dès la fin de 1994 qui 

sera divisé en contrats et devises. Le modèle actuellement utilisé par le Lesotho Highlands Water 

Authority serait un exemple utile. 

Exécution 

• Nomination du Maître d'Oeuvre Délégué- préparer les contrats et les Termes de Référence pour 

soumettre la fonction de Maître d'Oeuvre Délégué à un appel d'offres compétitif auprès de 

consortium. Cette tâche doit être accomplie au moins deux mois avant l'adjudication du premier 

contrat. 

• Assistance technique - nommer un expert financier pour assister le Département des 

Investissements et de la Dette à accomplir le contrôle financier. 

• Conserver l'équipe d'assistance technique qui apporte son concours au Département de 

l'Infrastructure Régionale. 
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CHAPITRE 6 

GESTION DU PROJET ENERGIE 

6.1 CADRE DE GESTION 

6.1.1 Objectifs 

Les Etats Membres, l'OMVS et les bailleurs de fonds souhaitent mettre en place un cadre 

institutionnel et organisationnel pour le Projet Energie Manantali qui : 

• maximisera les revenus des ventes d'électricité sous réserve de certaines contraintes afin de 

créer le financement nécessaire pour faire face aux coûts d'exploitation et d'entretien et au 

remboursement de la dette 

• 

• 

favorisera un entretien efficace et rentable des Ouvrages Communs 

permettra l'exploitation harmonieuse de l'élément énergie du projet en tant que partie intégrée 

du développement du Bassin du Sénégal. 

Le cadre général de gestion des eaux du bassin sert de point de départ à l'analyse. 

6.1.2 Gestion des eaux 

Compétition entre les différents besoins 

Les barrages de Diama et de Manantali ont été construits dans le cadre d'un programme de 

développement des ressources du Bassin du Sénégal. Le barrage de Diama emmagasine l'eau aux fins 

de l'irrigation, tandis que le barrage de Manantali est un ouvrage de régularisation des débits à buts 

multiples, destiné à l'irrigation, la navigation, le contrôle des crues et l'alimentation en eau sans 

oublier la production d'énergie hydro-électrique. La retenue de Manantali est en mesure de fournir 

un débit régularisé de 300 m3/s dont les méthodes de lâchures prévues pour chacun de ces éléments 

se présente en gros comme suit : 

• navigation - une fois le chenal de navigation construit, il faudra prévoir un débit régularisé 

de 200 m3/s à Bakel tombant à 100 m3/s à Diama pour assurer le tirant nécessaire. 
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• irrigation - les besoins fluctuent d'un mois à l'autre en fonction de la saison de croissance 

et des récoltes. La superficie développée totale est de quelque 96 000 ha à ce jour et un débit 

régularisé de 300 m3/s permettrait d'irriguer un périmètre total de quelque 300 000 ha. On 
a toutefois découvert que les débits nécessaires au transport de l'eau dans les défluents du 

Dioulol et du Diamel sont plus élevés que prévus et l'on effectue actuellement des lâchures 

dans ce but spécifique. 

• alimentation en eau- il est prévu que le canal de Cayor transportera quelque 20 m3/s vers 

Dakar et, à plus long terme, on peut également envisager la possibilité d'un projet de 

transport de 1 'eau vers Nouakchott. 

• contrôle des crues - des lâchures sont actuellement effectuées de Manantali pour suppléer aux 

débits des affluents non contrôlés afin d'inonder un périmètre d'au moins 50 000 ha alloués 

aux cultures de décrue traditionnelles. Les inondations ont également d'importants bénéfices 

sur l'environnement, facilitant la régénération des forêts, fournissant pâturages et pisciculture. 

Ces lâchures réduisent le volume d'eau disponible pour d'autres usages et il est prévu de les 

réduire à un certain stade du développement. 

Bien que, dans l'ensemble, les lâchures destinées à la production hydro-électrique soient généralement 

compatibles avec les besoins de l'irrigation et de la navigation, il est nécessaire que le programme 

de lâchures destiné à satisfaire aux besoins des utilisateurs soit programmé avec soin pour obtenir une 

utilisation optimale des ressources. Cette programmation définira également 1 'hydrogramme nécessaire 

à l'obtention de la crue soutenue. 

Mécanismes de gestion en place 

La gestion des livraisons d'eau destinées à satisfaire aux besoins des utilisateurs est assurée par la 

Cellule Provisoire d'Exploitation (future Agence de Gestion) basée à Rosso. Sur la base des 

informations qui lui sont communiquées par les structures relais dans chacun des trois pays, la Cellule 

est en mesure de préparer un projet de gestion des eaux pour les saisons sèche et humide. Le 

programme est soumis à la Commission Permanente des Eaux (CPE}, comité consultatif composé des 

représentants de chacun des Etats Membres responsable de la définition des principes d'allocation de 

l'eau entre les diverses utilisations. Une fois ce programme approuvé, la Cellule donne les instructions 

utiles aux Structures Provisoires d'Exploitation des barrages de Manantali et de Diama. 

Dans le cas de Manantali, la Cellule défmit les besoins en eau à la station de jaugeage de Bakel en 

aval de laquelle il n'y a pas de débits d'apport. Il est facile de calculer les débits requis à cette station 

située en amont de la vallée principale qui sont destinés à satisfaire aux besoins des divers utilisateurs. 

Les opérateurs de Manantali peuvent alors effectuer les lâchures nécessaires pour satisfaire à ces 

besoins en tenant compte des débits des affluents non contrôlés. 
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conseils de la centrale qui a été conçue pour s'intégrer dans et partager le personnel et les moyens 

de support des ouvrages existants à Manantali. 

Nous pensons que la création de deux agences de gestion distinctes pourrait entraîner une duplication 

des frais généraux et compliquer la coordination nécessaire des lâchures d'eau et de la production 

électrique. Il serait toutefois toujours possible au sein d'une agence de gestion unique d'identifier 

séparément les coûts et les revenus attribuables à la fonction 'eau' et à la fonction 'énergie'. 

6.2.4 Autorité Anonyme 'Energie' 

L'attrait de cette idée est illustré par l'exemple de la Volta River Authority. Les barrages d'Akosombo 

et de Kpong au Ghana, gérés par la VRA, fournissent l'électricité aux compagnies de distribution de 

l'électricité du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin (par l'intermédiaire de la CEB). La 

société dispose d'une autonomie assez considérable et a continué à fonctionner de manière satisfaisante 

même pendant la période de malaise économique qu'a connu le Ghana à la fin des années 1970 et au 

début des années 1980. On peut imaginer que le barrage de Manantali soit exploité d'une façon 

similaire et que l'autorité gère les lignes de transport vers chaque capitale dans le cadre d'un réseau 

interconnecté tout comme la VRA est responsable de l'alimentation du Ghana et des pays voisins. Elle 

serait alors responsable de mesurer les échanges entre les pays respectifs. 

Dans ce concept, l'électricité devrait être la fonction prioritaire dans l'exploitation de Manantali et 

l'OMVS devrait être disposée à transférer la propriété du barrage et des lignes de transport à l'autorité 

sous la forme d'une concession pour une période probable de plus de quinze ans. Comme nous 

l'avons déjà mentionné plus haut, la nature du Programme de Développement du Bassin du Fleuve 

Sénégal est telle qu'il n'est pas réaliste d'envisager d'accorder la priorité à l'élément énergie. En 

outre, le statut actuel du barrage en tant qu'élément des Ouvrages Communs en rend le transfert de 

propriété à une autorité indépendante non réaliste. Nous jugeons donc que cette option n'est pas 

réalisable dans le contexte du développement actuel du bassin du Fleuve Sénégal et de son cadre légal 

et institutionnel. 

6.2.5 Structure proposée 

Nous recommandons que le Projet Energie soit géré sous le contrôle d'une Agence de Gestion unique 

et que l'exploitation et l'entretien des ouvrages à construire s'inscrivent dans le cadre d'une Structure 

agrandie d'exploitation du Barrage de Manantali. L'Agence de Gestion devrait toutefois maintenir des 

comptes séparés pour les coûts et les revenus de la fonction 'eau' et de la fonction 'énergie'. 
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6.3 DELEGATION DE LA GESTION 

6.3.1 Objectifs 

La mise en service du Projet Energie posera à l'OMVS des défis tant sur le plan technique que sur 

le plan commercial. Du point de vue technique, les aspects suivants doivent être pris en considération: 

Lignes de 225 kV- aucune des compagnies électriques des pays de l'OMVS n'a d'expérience de cette 

tension. En outre, il est prévu de réaliser les travaux d'entretien sous tension afin de réduire au 

minimum les coupures sur la ligne unique du circuit. Cette technique n'a été introduite que 

relativement récemment. 

Centrale- l'exploitation et l'entretien de turbines de 40 MW nécessiteront une assistance technique 

pendant une certaine période. Dans le cas du barrage de Nangbéto, par exemple, un directeur de 

centrale expérimenté a été détaché à la centrale pendant deux ans et un spécialiste du fournisseur de 

la turbine pendant un an. 

Dispatching- Bien qu'une formation dans des conditions de simulation sera assurée à l'avance, il sera 

probablement nécessaire de prévoir une période d'assistance fournie par un personnel expérimenté. 

Il est clairement nécessaire de prévoir une période d'assistance à la suite de la mise en service des 

ouvrages. Toutefois, après une période de deux ans environ si l'on en juge par les exemples de la 

Volta River Authority ou de la Communauté Electrique du Bénin, il ne devrait plus y avoir besoin 

d'assistance technique permanente. 

En ce qui concerne l'aspect commercial, les bailleurs de fonds, les gouvernements et l'OMVS 

souhaitent mettre en place une forme de gestion qui garantisse dans la mesure du possible la sécurité 

financière du projet et permet le remboursement de la dette. Ces conditions sont requises de plus en 

plus fréquemment dans le cadre de la gestion des compagnies nationales d'électricité afin d'améliorer 

leur situation financière (voir chapitre 3). Dans le cas de nombre de ces compagnies, les problèmes 

proviennent souvent du mauvais paiement des factures d'électricité par les clients du gouvernement. 

Dans le cas de l'OMVS, l'électricité sera vendue à des compagnies nationales, tandis que les Etats 

Membres, en tant qu'actionnaires seront également responsables des décisions prises en ce qui 

concerne la vente de l'électricité. 

6.3.2 Options 

La solution généralement approuvée consiste à accorder un large degré d'autonomie à l'exploitant 

pour qu'il effectue la gestion sur une base commerciale et professionnelle. 
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On obtient ce résultat en déléguant la gestion de l'exploitation à une société professionnelle. Différents 

modes de délégation sont actuellement employés dans le secteur public de l'électricité, à savoir : 

les délégations de gestion du type gérance ou régie intéressée 

les délégations de gestion du type affermage 

les délégations de gestion du type concession 

Le caractère mixte des contrats de gestion déléguée est à relever, notamment : 

caractère réglementaire dans tout ce qui touche l'organisation et le fonctionnement du service 

relevant de l'application du droit public 

caractère contractuel sur le plan financier et de la gestion relevant du droit privé. 

Les bénéfices de la participation du secteur privé proviennent d'une efficacité accrue et de la 

constitution d'un capital. Les recherches effectuées en ce qui concerne l'impact de la participation 

privée dans les services gouvernementaux ont mis en évidence la réalisation d'importantes économies, 

en main-d'oeuvre en particulier. Les entrepreneurs privés améliorent l'efficacité de la main-d'oeuvre 

de trois manières : par une plus grande flexibilité d'utilisation du personnel; par des mesures de 

motivation plus attrayantes; et par une plus grande concentration sur les résultats et la responsabilité. 

On obtient les économies par une meilleure gestion et l'utilisation d'une technologie supérieure sans 

sacrifier le niveau de service. 

Appliquer cette solution au barrage et au Projet Energie de Manantali représente un moyen d'assurer 

l'autonomie et la base commerciale nécessaires au succès du projet et à une gestion efficace. Elle 

donne également le moyen de garantir l'assistance technique requise, la compagnie concernée devant 

posséder une grande expérience dans l'exploitation de projets similaires. Il nous reste à déterminer 

le degré de délégation approprié dans le cas de l'OMVS et chacune des options est examinée ci

dessous. 

6.3.3 Gérance 

Dans ce type de contrat d'exploitation, l'OMVS garde toutes les prérogatives qui lui ont été confiées 

par les Etats et conserve à sa charge la construction et le renouvellement des ouvrages ainsi que la 

passation des contrats. Le gérant se voit confier la responsabilité de gérer tout ou partie des services 

au nom de l'Agence de Gestion. La rémunération du gérant est fixée forfaitairement en fonction de 

paramètres physiques (production, vente). 

Les avantages résident dans la simplicité juridique de sa mise en place et l'implication plus forte du 

partenaire professionnel dans les résultats de son action par rapport à une assistance technique 
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Le contrat d'affermage impose davantage de responsabilité à l'entrepreneur qui doit fournir les fonds 

de roulement et remplacer les équipements qui ont une courte vie utile. La fourniture des fonds de 

roulement par l'entrepreneur est bénéfique à l'OMVS mais, d'un autre côté, il sera tenu compte du 

risque encouru par l'entrepreneur dans l'évaluation des équipements à remplacer dans le prix payé 

par l'OMVS. 

Contrat d'affermage pour l'ensemble de l'Agence de Gestion 

S'il y a un partenaire étranger majoritaire dans l'Agence de Gestion, ceci revient à octroyer un contrat 

d'affermage pour l'ensemble de l'Agence. L'inconvénient de cette option ne tient pas au pour et au 

contre de l'affermage par rapport au contrat de gestion mais aux problèmes qui pourront être liés à 

une plus grande participation privée dans toutes les activités de l'Agence. 

Tout d'a,bord, l'actionnaire privé voudra obtenir des garanties sur les modalités de paiement de l'eau 

livrée aux fins de l'agriculture et voudra que les responsabilités de l'Agence en la matière soient 

clairement définies. Cette question sera probablement épineuse et pourra être perçue par les 

investisseurs privés comme comportant un fort élément de risque. Deuxièmement, la planification des 

besoins en eau est une tâche délicate sur le plan politique qui peut s'avérer très difficile pour un 

exploitant privé. Il serait donc probablement nécessaire que la fonction de planification de l'utilisation 

de l'eau soit réalisée par une cellule de l'OMVS et que l'Agence soit tout simplement chargée de la 

mise en oeuvre du programme. L'exploitant sera toutefois tenté de favoriser les activités qui 

engendrent des revenus supérieurs et même le plus juste des exploitants pourra être exposé à de telles 

critiques. Cette solution risque de créer une situation de tension entre les utilisateurs, l'exploitant et 

l'OMVS. L'exploitant anticipera probablement ces difficultés ce qui se reflètera dans son prix. 

Parmi ces trois options, la troisième solution est la moins favorable en raison des difficultés inhérentes 

mentionnées ci-dessus en ce qui concerne la privatisation de l'ensemble des opérations de l'Agence 

de Gestion. L'option d'un contrat d'affermage pour l'exploitation du Barrage et du Projet Energie 

sans création d'une Agence de Gestion en tant que compagnie formelle a l'inconvénient de ne pas 

commercialiser suffisamment les activités d'exploitation et d'entretien. Tout bien pesé, nous pensons 

que le contrat de gestion basé sur la performance constitue une méthode acceptable pour accomplir 

les objectifs d'efficacité et d'autonomie du projet tout en maintenant les principes d'autonomie 

commerciale de 1 'Agence de Gestion. 

Implications pour le cadre juridique 

La convention portant création de l'Agence de Gestion pourrait s'appliquer aux options 1 et 3 sans 

subir d'amendements importants. Les amendements juridiques visant à ajuster le cadre à l'option 2 

seraient d'ordre mineur. 
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CHAPITRE 7 

EXPWITATION ET ENTRETŒN 

7.1 INTRODUCTION 

Les options de gestion du Projet Energie ont été présentées dans le chapitre précédent, il nous reste 

maintenant à établir le mode d'exploitation et d'entretien des ouvrages. Le présent chapitre établit le 

cadre dans lequel les principes détaillés d'exploitation et d'entretien seront élaborés. Nous allons tout 

d'abord exposer brièvement le mode d'exploitation et d'entretien du barrage existant, puis examiner 

les besoins qui seront imposés par les nouveaux ouvrages à construire. 

Dans le cadre de l'étude technique détaillée du projet, une étude exhaustive de l'exploitation et de 

l'entretien est en cours de réalisation. Elle comprend les éléments suivants : 

• Etude de l'exploitation de l'ensemble des ouvrages (EDF) 

• Etude de l'exploitation et de l'entretien de la centrale 

• Etude de l'exploitation et de l'entretien de la ligne de transport Ouest et des sous-stations 

(ligne réalisée par un consortium canadien et sous-stations par un consortium allemand) 

• Etude de l'exploitation et de l'entretien de la ligne de transport Est (consortium allemand) 

• Etude du dispatching et des télécommunications (EDF) 

Les études sont réalisées à trois niveaux. Au niveau le plus bas, chaque élément fait l'objet d'une 

étude technique exhaustive. Au niveau intermédiaire, ces travaux s'inscrivent dans un plan global 

d'exploitation réalisé par un autre bureau d'études. Au niveau définitif, la présente étude a pour tâche 

de faire la synthèse de tous ces travaux et de les placer dans la structure organisationnelle et 

institutionnelle proposée. 

7.). SITUATION ACTUELLE 

7 .2.1 Structure provisoire d'exploitation du barrage 

En attendant la mise en oeuvre officielle de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs (AGOC) 

proposée, le Conseil des Ministres a agréé en juillet 1988 l'établissement d'une structure provisoire 

d'Exploitation des Barrages. Celle-ci a pour tâches d'une part d'aider le Haut Commissariat à préparer 

la création d'une AGOC autonome et d'autre part de remplir les fonctions essentielles (gestion de 

l'eau, gestion budgétaire, gestion du personnel) qui résultent de la réalisation des barrages. Une 
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Cellule d'Exploitation a donc été établie au siège de I'OMVS. A l'origine, la Cellule d'Exploitation 

(siège) faisait partie du Département de l'Infrastructure Régionale de I'OMVS. En février 1991, le 

Conseil des Ministres a approuvé la mise en oeuvre précoce de l'Agence de Gestion (AGOC) et la 

réimplantation de la Cellule Provisoire (siège) de Dakar à Rosso en Mauritanie. Ce déménagement 

de Dakar a été effectué en 1992 et- au moment de la réalisation de la présente étude -la Cellule 

Provisoire qui se compose d'un directeur, d'un chef de service exploitation/entretien, d'un comptable 

et de six personnels d'exécution est installée dans des bureaux spacieux à Rosso. 

Une Structure d'Exploitation du barrage de Manantali a été établie en 1988. Cette unité chargée de 

l'exploitation du barrage de Manantali a été intégrée avec l'unité correspondante pour Diama et la 

Cellule Provisoire (Siège) dans une Structure Provisoire d'Exploitation des Barrages. L'organigramme 

illustrant la structure actuelle de Manantali est représenté à la Figure 7 .1. 

L'organisation se compose d'une division administrative et financière, une petite division de gestion 

hydraulique, une division électromécanique avec en plus des sections électricité et téléphone. Deux 

activités spécialisées ont également été incorporées : une cellule limnologie chargée de contrôler la 

qualité des eaux du barrage et une section chargée de contrôler l'état du barrage même. Les six 

sections comportent un total de 95 postes. 

La structure a dans ses attributions principales, l'exploitation, l'entretien et la surveillance du barrage 

et de ses équipements. Etant donné l'isolement du site, cette exploitation implique également la 

production et la distribution de l'énergie électrique et de l'eau potable, l'entretien de l'infrastructure 

des cités, des routes, du parc de véhicules, etc. Le personnel technique a été formé dans sa grande 

majorité pendant la construction du barrage alors qu'ils travaillaient avec les entrepreneurs et les 

employés ont été recrutés en fonction de leurs mérites respectifs. L'assistance technique pendant les 

premières années d'exploitation a compris le détachement de trois spécialistes, à savoir un conseiller 

technique, un ingénieur formateur et un gestionnaire. Il ne reste maintenant que le conseiller 

technique. 

Les problèmes techniques rencontrés au cours de la période initiale de mise en service ont comporté 

une certaine érosion du bassin d'amortissement et un certain endommagement du rip-rap. Il a été 

remédié au premier problème et l'opération symétrique des vidanges de fond devrait permettre 

d'éviter qu'il ne se reproduise à l'avenir. La réparation du rip-rap est prévue pour 1994 et il faudra 

alors rabattre le niveau de retenue en conséquence. 

7 .2.2 Exploitation du barrage 

Le barrage est actuellement exploité dans le seul objectif de satisfaire les besoins en eau des 

utilisateurs situés en aval. Ces besoins sont intégrés par la Cellule Provisoire d'Exploitation de Rosso 

dans un programme de gestion de l'eau qui est approuvé par la Commission Permanente des Eaux. 
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Les besoins en eau sont définis en fonction des débits à Bakel et des lâchures sont effectuées de 

Manantali pour suppléer aux débits naturels des affluents non contrôlés. 

Dans le cadre d'études hydrologiques réalisées par ORSTOM, un modèle dénommé PROGESEN a 

été développé pour permettre d'effectuer le calcul du volume des lâchures en tenant compte des délais 

de transmission. Ce modèle utilise les données transmises de neufs plate-formes de collecte des 

données par le satellite ARGOS. A l'heure actuelle, ce modèle se trouve à Dakar et le système par 

satellite ne fonctionne pas parce que les plate-formes ont besoin d'être réparées et entretenues. En 

conséquence, les données sont transmises par radio. Nous recommandons l'installation du modèle 

PROGESEN à Manantali pour que les lâchures puissent être effectuées sur la base de la meilleure 

connaissance possible, la réparation des plate-formes de collecte des données et la transmission des 

données aussi bien à Manantali qu'à Dakar. 

La période critique d'exploitation du barrage survient pendant l'hivernage où des débits importants 

doivent être lâchés à des moments bien précis pour suppléer à la crue naturelle. La mise en oeuvre 

des recommandations ci-haut devrait permettre de garantir la gestion la plus efficace possible des 

lâchures. 

7.3 EXPWITATION DES INSTALLA TI ONS ENERGIE 

7 .3.1 Cadre de l'exploitation 

Les options présentées dans le chapitre précédent sont toutes basées sur le principe que la gestion, 

l'exploitation et l'entretien du barrage de Manantali et du Projet Energie seront assurés par une seule 

société exploitante indépendante. Cette compagnie emploiera tout le personnel du barrage, de la 

centrale et des lignes de transport à l'exception éventuellement de certains travaux qui pourront être 

réalisés en sous-traitance. 

Ainsi, la gestion de l'eau et les fonctions de la production électrique et des lignes de transport ne 

seront pas la responsabilité d'organisations différentes, ce qui permettra à l'organisation du personnel 

du barrage et du Projet Energie d'être considérée comme une entité intégrée sous le contrôle de 

l'exploitant sous contrat. 
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7 .3.2 Définition du projet 

Le projet à exploiter se compose des éléments suivants : 

• barrage et ouvrages hydrauliques 

• centrale électrique 

• centre de répartition et de contrôle 

• ligne de transport Est (225 kV)- Manantali - Kita- Bamako (286 km) 

• lignes de transport Ouest : 

ligne en rive gauche : 

ligne en rive droite : 

Manantali - Kayes - Bakel - Matam - Dagana - Sakai -

Tobène (225 kV) 

Matam - Civé - Kaédi - en haute tension à optimiser. 

Dagana - Nouakchott 

Il est actuellement prévu que tous les ouvrages susmentionnés fassent partie des Ouvrages Communs. 

Or, la ligne Tobène - Sakai au Sénégal a déjà été construite par SENELEC et comporte une ligne 

monoterne 225 kV montée sur des tours capables de supporter une ligne biteme. SENELEC a 

également fait des plans visant à prolonger la ligne jusqu'à Dagana et a sollicité un financement pour 

ce projet. Ceci pose la question de la propriété de cette ligne qui pourrait devoir être transférée à 

l'OMVS. Les problèmes techniques liés à l'exploitation et à l'entretien de cette ligne constitueront 

le point de départ au processus de solution de cette question. A mesure de leur progression, les études 

techniques détaillées éclairciront ce point et 1 'on pourra alors adapter le cadre institutionnel en 

conséquence. Il est urgent de clarifier cette situation. 

7 .3.3 Principes d'exploitation et d'entretien 

Les études détaillées entreprises par les bureaux d'études ne sont pas suffisamment avancées pour 

permettre de définir la structure d'exploitation p~oposée de manière exhaustive. Nous pouvons 

toutefois résumer les principes généraux qui servent de base aux travaux. 

Questions techniques 

Une caractéristique importante de la ligne Ouest réside dans le fait qu'il va falloir réaliser les travaux 

sous tension sur cette ligne monoterne pour permettre de satisfaire aux besoins requis. Cette technique 

est relativement récente et il va falloir former soigneusement le personnel pour lui permettre de 

procéder efficacement à ces travaux. 
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Organisation 

Il a été mentionné plus haut que l'exploitation du barrage et du Projet Energie sera confiée à un seul 

exploitant sous forme de structure intégrée. Le bureau d'études chargé des études techniques propose 

actuellement que cette organisation se compose des trois principaux éléments suivants : 

Service 'Ressources humaines et administration' basé à Manantali, responsable du 

personnel, du budget et de la comptabilité de l'ensemble du projet 

Service 'Exploitation' responsable de l'exploitation et de l'entretien de tous les ouvrages et 

comprenant les secteurs suivants : 

• dispatching 

• exploitation hydraulique 

• maintenance mécanique 

• maintenance électrique et automates 

(compétente pour intervention lourde en HT et BT sur l'ensemble des ouvrages de 

Manantali et autres postes) 

• Génie Civil (y compris l'auscultation du barrage) 

Unités régionales situées à chacune des sous-stations de 225 kV, sous le contrôle du Service 

Exploitation et responsables de J'entretien de routine des sous-stations et des lignes de 

transport de cette région. Elles auront un effectif de 5 ou 6 personnes et effectueront : 

• les manoeuvres 

• le traitement de toute alarme au poste 

• l'entretien courant sur J'ensemble du matériel 

• les visites systématiques du matériel HT et BT 

• les petites interventions sur avaries sur ce matériel 

• les visites systématiques des lignes (zone ou kilométrage à définir précisément) 

• les interventions sur avaries légères sur les lignes précitées (changement d'isolateurs, 

etc.). 

Les grosses interventions pour entretien ou avaries sur les postes et lignes seront réalisées 

par une équipe de Manantali ou éventuellement pour quelques cas à préciser dans le cadre 

du contrat par les équipes des sociétés nationales. 
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Sous-traitance 

Il existe deux options pour la gestion de l'entretien des lignes, elle peut être soit assurée par une entité 

unique soit confiée en sous-traitance à une autre compagnie, le choix qui vient immédiatement à 

l'esprit dans ce cas étant les compagnies nationales d'électricité. La question principale en la matière 

concerne l'aspect technique lié aux avantages de disposer d'un personnel employé par l'agence même 

plutôt que du personnel de la compagnie de distribution. Le bureau d'études chargé de l'étude 

générale d'exploitation penche fortement du côté d'un opérateur unique responsable de tout le 

personnel d'entretien. La sécurité des ouvrages sera la question primordiale lorsque l'on décidera si 

la sous-traitance est une option appropriée. On en jugera lorsque l'on disposera des résultats des 

études techniques. 

7.4 REALISATION 

L'organisation, le recrutement et la formation du personnel d'exploitation et d'entretien doivent être 

prévus bien à l'avance et il faut également envisager attentivement l'intégration des compagnies 

nationales d'électricité dans le projet. 

Nomination de l'exploitant 

Les opérations de gestion, exploitation et entretien seront confiées à une compagnie privée qui devra 

être nommée avant la mise en service du projet. Il est impératif que l'exploitant participe au 

recrutement et à la formation du personnel et nous recommandons que la préparation du contrat 

d'exploitation démarre dans les plus brefs délais possibles pour que l'exploitant soit en place au moins 

un an avant la mise en service. 

Formation 

A l'exemple de la construction des barrages de Diama et de Manantali, les techniciens qui participent 

à la construction des ouvrages constitueront vraisemblablement la grande majorité du personnel 

d'exploitation et d'entretien. Toutefois, les équipes individuelles devront recevoir une formation 

spéciale sur des installations sous tension avant la mise en service. La compagnie d'exploitation sera 

responsable de cette formation. 

Le Centre des Métiers de l'Electricité (CME) de Bingerville en Côte d'Ivoire est un centre de 

formation en Afrique de l'Ouest qui pourrait être approprié pour la formation du personnel. Inauguré 

en 1971 par l'EECI et maintenant dirigé par la société privée CIE, le CME est un centre résidentiel 

bien équipé, implanté sur un site de 52 ha et disposant d'un effectif de quelque 20 employés 

permanents. Les cours de formation comprennent: 
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Formation professionnelle initiale 

• exécution niveau employés -ouvriers 

• BTS niveau maîtrise 

• Ingénieur ESIE niveau cadre 

• Formation professionnelle continue, quelque 80 modules couvrant : 

production, transport et mouvement d'énergie 

distribution électrique 

électricité app tiquée 

gestion administrative, communication et comptabilité 

pédagogie et communication 

Le centre a l'habitude de former le personnel d'autres compagnies d'électricité, particulièrement celles 

implantées en Afrique de l'Ouest. 

Intégration avec les Compagnies Nationales d'Electricité 

Il s'est dégagé des visites de la EECI, la VRA et la CEB que le maintien de bons rapports entre le 

personnel exploitant des diverses compagnies responsables des interconnexions est primordial au 

succès de l'entreprise. Nous recommandons que les mesures suivantes soient prises pour développer 

une intégration similaire entre le personnel de l'OMVS et celui d'EDM, de SENELEC et de 

SONELEC: 

• formation en commun du personnel qui sera chargé de l'exploitation des centres de répartition 

à chaque extrémité des lignes 

• 

• 

recrutement initial par la société d'exploitation de Manantali d'une proportion de son 

personnel auprès de chacune des compagnies nationales d'électricité 

prévoir un échange de personnel entre la compagnie d'exploitation de Manantali et les 

compagnies nationales afin d'accroître l'expérience du personnel, de développer de bons 

rapports de travail entre les compagnies et permettre aux compagnies nationales de se 

familiariser avec les lignes 225 kV et les techniques utilisées. 
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7.5 ETUDES SUPPLEMENTAIRES 

A mesure de la progression des études techniques et du développement des besoins des secteurs de 

l'exploitation et de l'entretien, il sera possible de : 

• développer la structure de l'organisation 

• spécifier les tâches et les effectifs de chaque élément 

• déterminer les besoins en formation 

• évaluer les coûts anticipés de l'exploitation et de l'entretien. 

Lorsque ces informations supplémentaires seront disponibles, elles seront incorporées dans le rapport 

définitif. 
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CHAPITRE 8 

ANALYSE FINANCIERE 

8.1 INTRODUCTION 

La vente de l'électricité du projet hydro-électrique de Manantali fournira à I'OMVS sa principale 

source de revenus. Cette analyse financière préliminaire a pour objectif d'établir les niveaux de tarif 

nécessaires pour assurer la viabilité financière du projet tout en demeurant compétitif avec les autres 

sources de production électrique. 

La viabilité financière repose sur deux critères : 

(i) le projet doit être en mesure de supporter tous les coûts d'exploitation et les obligations du 

service de la dette 

(ii) il doit bénéficier d'un taux de rentabilité acceptable sur les investissements. 

Une autre considération entre en jeu dans le cas du Projet Energie Manantali, il doit également être 

en mesure de rembourser les prêts souscrits pour les Ouvrages Communs à ce jour, et ce à deux 
niveaux. 

(i) le coût du Barrage de Manantali alloué à la part hydro-électricité 

(ii) la totalité de dépenses d'investissement des Ouvrages Communs. 

Deux méthodes d'imputation du productible de Manantali ont été examinées : 

• un tarif uniforme pour les trois pays 

• un tarif différent pour chaque pays basé sur le coût des autres sources de production électrique, 
c'est ce que l'on appelle la méthode bénéfice. 
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8.2 SITUATION FINANCIERE ACTUELLE 

Les coûts d'investissement et de financement des ouvrages communs à la charge de l'OMVS sont 

présentés dans le Tableau 8.1 

Tableau 8.1- Coûts et fmancement des Ouvrages Communs 

(en milliards de FCFA) 

Barrage de Diama 

Barrage de Manantali 

Endiguement rive droite du fleuve (1) 

Endiguement rive gauche 

Autres 

Financement 

Prêts 

Subventions (2) 

42,5 

176,4 

6,1 

2,3 

3,1 

148,8 

81,6 

(1) Les travaux d'endiguement en rive droite du fleuve (1ère tranche) ont été fmancés sur les reliquats des prêts du Groupe 

de la BAD pour Diama. 

(2) Comprend les prêts consemis par la République Fédérale d'Allemagne (K.f.W.) et la Commission des Communautés 

Européennes (CCE) qui om été transformés en subvemions. 

Sur les coûts d'investissement encourus à ce jour, 35% ont été financés par des subventions accordées 

par l'Allemagne, la France, la CEE, les Etats-Unis et le Canada et 65% par des prêts concessionnels. 

Les prêts accordés au projet sont alloués à chaque Etat Membre qui fait office de garant, 

conformément à la formule décrite dans la clé de répartition. Le financement total par prêts provenant 

des bailleurs de fonds internationaux et les impayés à la fin de 1993 sont indiqués dans le Tableau 

8.2. 
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Tableau 8.2- Structure de la dette existante 

(en milliards de FCF A - aux taux de change de 1993) 

Bailleurs de fonds Montant des prêts Montant impayé (1) 

Fonds Saoudien pour le Développement 39,9 39,3 

Fonds Koweïtien pour le Développement 

Economique des Pays Arabes 29,2 27,6 

Fonds d'Abou Dhabi pour le Développement 

Economique des Pays Arabes 20,5 13,0 

Banque Islamique de Développement 8,3 7,5 

Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (2) 19,7 14,7 

Commission des Communautés Européennes 15,0 14,6 

Fonds de l'OPEP pour le Développement 

International 5,8 3,2 

Italie .lQ.1 liU 
TOTAL lW ~ 

Répartis entre : 

Mali 55,1 48,5 

Mauritanie 25,4 22,5 

Sénégal ~ ~ 
TOTAL 148.8 ~ 

(1) Calculé en fonction des conditions du prêt 

(2) Se compose de 3 prêts de la BAD d'un coût total de 11,0 milliards de FCFA et de 2 prêts du FAD d'un coût total de 

8,7 milliards de FCFA. 

Le premier remboursement de principal était dû en 1986 et depuis lors environ 13% de la dette totale 

auraient dû être remboursés. Au titre de la convention relative aux modalités de financement des 

Ouvrages Communs, le service de la dette (intérêts et principal) est financé par les revenus de 

l'exploitation des Ouvrages Communs. Lorsque ces revenus sont insuffisants, le financement du 

service de la dette est assuré par les Etats Membres. La seule source de revenus du projet à ce jour 

sont les redevances en eau. Par comparaison avec le coût du projet et les obligations de la dette, les 

redevances en eau sont minimes et le service de la dette a été en grande partie à la charge des Etats 

Membres. Le projet hydro-électrique augmentera substantiellement les revenus du projet et réduira 

de même la charge sur les Etats Membres créée par l'obligation de remboursement de la dette. 
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8.3 COUTS D'INVESTISSEMENT 

8.3.1 Coûts de capital 

Le calendrier des coûts de capital de l'aménagement hydro-électrique est présenté dans le Tableau 8.3. 
Aux fins de l'analyse financière, les estimations des coûts aux prix 1993 constants ont été augmentés 
de 4% par an et il a été supposé que 90% du coût de la Centrale de Manantali et 80% du coût de la 

Ligne Est, de la Ligne Ouest et de la Ligne Mauritanie seront en devises. 

Centrale de Manantali 

Ligne Est 

Ligne Ouest - R G 

-RD 

Total 

Tableau 8.3 - Calendrier des coûts de capital 

(Prix actuels) 

Milliards de FCFA 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

3,5 17,5 18,2 18,9 11,8 

3,0 5,4 5,6 1,7 

8,8 16,1 16,6 5,0 

42,8 5,0 5,2 1,6 

3,5 17,5 32,8 45,4 39,2 8,3 

8.3.2 Financement des coûts d'investissement 

Total 

Equivalent 
Total US$ 

69,9 249,6 

15,7 56,1 

46,5 166,1 

14,6 52,1 

146,7 523,9 

Le financement total dont on pense actuellement disposer aux fins du projet hydro-électrique, comme 
mentionné dans le chapitre 5, est équivalent à 131,2 milliards de FCFA (468 millions de US$). Sur 

la base des dernières estimations de coût et des taux de change, ce chiffre représente un manque de 
15,5 milliards de FCFA (55 millions de US$), soit environ 10% du coût total de l'aménagement 
hydro-électrique. Aux tins de J'analyse, nous supposons qu'un financement concessionnel 

supplémentaire sera obtenu pour combler ce manque. 

Les conditions de financement de ces sources n'ont pas encore été finalisées. Il s'agira probablement 
d'un mélange de subventions et de prêts. Antérieurement les CFA, RFA, CEE et le Canada ont 

accordé un financement sous la forme de subventions. Le reste du financement a été octroyé sous 
forme de prêts concessionnels, dont les périodes de remboursement vont de 50 ans dans le cas du 
FAD à 20 ans pour la BAD et généralement avec une période moratoire de 10 ans. Les taux d'intérêt 
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vont de 8% pour les prêts de la BAD à 1% pour les prêts de la CEE et de la Banque Mondiale. Il 

est supposé que le financement du Projet Energie Manantali sera fourni sur les bases moyennes 

suivantes : 

• Taux d'intérêt 3% 

• Période de remboursement 20 ans 

• Période moratoire 4 ans ou (jusqu'à la mise en service en 1998) 

• Capitalisation des intérêts 4 ans (jusqu'à la mise en service en 1998) 

Sur la base des conditions de prêt antérieures, ces hypothèses sont pessimistes. On pense qu'une 
grande partie du financement pourrait provenir de subventions et que les prêts pourraient être obtenus 

dans des conditions plus avantageuses. 

8.4 HYPOTHESES 

8.4.1 Modèle financier 

Un modèle financier a été préparé pour analyser la performance financière future du Projet Energie 

Manantali. Il produit un état complet des revenus annuels, des bilans et des états des mouvements des 

fonds en milliards de FCFA aux prix actuels. Il calcule le taux de rentabilité financier et d'autres 

indicateurs financiers clés et indique dans quelle mesure les revenus des ventes de l'électricité peuvent 
faire face aux obligations du service de la dette relative au développement hydro-électrique et aux 

prêts existants. Des copies des principaux états du modèle financier sont présentées à l'Appendice 8/1. 

8.4.2 Ventes d'électricité 

Il est supposé que le Projet Energie Manantali aura un productible de 800 GWh par an et que le point 

de vente sera aux bornes de la centrale. Le productible de Manantali sera alloué aux Etats Membres 
dans les proportions décrites dans la clé de répartition, à savoir : 

Mali 

Mauritanie 

Sénégal 

:52% 416 GWh 

: 15% 120 GWh 

:33% 264 GWh 

Dans les premières années de l'exploitation, le Mali ne sera pas en mesure d'absorber toute sa part 

de l'énergie. Nous nous sommes donc basés sur l'hypothèse que tout le surplus sera vendu au Sénégal 
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et à la Mauritanie. Les ventes qui auront lieu pendant la période durant laquelle le Mali ne pourra pas 

absorber sa part entière sont présentées au Tableau 8.4. Par la suite, les ventes seront plus ou moins 

conformes aux proportions décrites dans la clé de répartition. 

Tableau 8.4 - Ventes d'électricité supposées (GWh) 

Mali Sénégal/Mauritanie 

1998 120 680 

1999 150 650 

2000 180 620 

2001 210 590 

2002 230 570 

2003 260 540 

2004 290 510 

2005 340 460 
2006 350 450 

2007 260 440 

2008 380 420 

2009 400 400 

2010 416 384 

8.4.3 Coûts d'exploitation et d'entretien 

Les coûts d'exploitation et d'entretien comprennent : 

• le personnel requis pour l'exploitation et l'entretien 

• les frais de bureaux et d'administration en général 

• les matériaux nécessaires aux réparations 

• les honoraires des experts et des entrepreneurs 

Les coûts d'exploitation et d'entretien mentionnés dans le rapport 1985 du Groupement Manantali et 

dans le rapport de juin 1993 de l'Utah State University, intitulé' Attribution définitive et redevances 

en eau' sont utilisés dans cette analyse. Les coûts d'exploitation et d'entretien annuels sont considérés 

comme s'élevant à : 

• 2,5% de la valeur actuelle des coûts d'investissement pour le réseau de distribution électrique ; 

• 0,5% de la valeur actuelle des coûts d'investissement pour les travaux de génie civil ; 

• 2,0% de la valeur actuelle des coûts d'investissement pour les équipements. 
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8.4.4 Autres hypothèses financières 

Dépréciation et revalorisation des avoirs 

Le démarrage de la production est prévu pour 1998, date à partir de laquelle les avoirs subiront une 

dépréciation et une revalorisation. La Centrale de Manantali sera dépréciée sur une période de 50 ans 

tandis que les lignes Est et Ouest se déprécieront sur 30 ans. Afin de calculer certains indicateurs 

financiers, les avoirs sont revalorisés annuellement en fonction d'un taux d'inflation présumé de 4% 

par an. 

Prêts antérieurs 

Conformément à la convention relative aux modalités de financement des Ouvrages Communs, 

lorsque les revenus de l'OMVS sont insuffisants pour faire face aux obligations du service de la dette, 

les paiements sont effectués par les Etats Membres co-garants. Ces contributions accordées à l'OMVS 

par les Etats co-garants aux fins du service de la dette constituent des avances faites à l'OMVS que 

celle-ci devra leur rembourser lorsqu'elle aura des ressources suffisantes. Les coûts ne sont pas 

seulement répartis entre les pays, ils sont également répartis entre les services fournis par les 

Ouvrages Communs, à savoir l'irrigation, la navigation et la production hydro-électrique. Les 

redevances imputées aux utilisateurs de chacun de ces services sont sensées couvrir les coûts 

d'exploitation et de service de la dette de cet élément particulier. Au titre de la clé de répartition 

actuelle, 42% des coûts du barrage de Manantali sont alloués à l'élément hydro-électrique du projet. 

Cette proportion pourra être modifiée. 

Afin d'évaluer l'aptitude des revenus de l'élément hydro-électrique à faire face aux obligations 

actuelles du service de la dette, l'analyse part du principe que tous les paiements de la dette jusqu'à 

la mise en service de la centrale se seront accumulés en tant que dette de l'OMVS et que, dès que 

celle-ci recevra des revenus des ventes d'électricité, elle remboursera les gouvernements respectifs 

pendant le reste de la durée de vie des prêts. 

8.5 RESULTATS DE L'ANALYSE 

Un des objectifs de l'analyse financière est de déterminer les niveaux de tarif qui permettront au 

projet d'obtenir un taux de rentabilité acceptable et de faire face à ses coûts d'exploitation et au 

service de la dette. L'électricité vendue par le Projet Energie Manantali peut être évaluée selon les 

diverses méthodes suivantes : 

• un tarif uniforme 

• les bénéfices provenant de l'hydro-électricité 
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8.5.1 Méthode 'tarif uniforme' 

La méthode 'tarif uniforme' se base sur un prix unique de chaque unité d'électricité produite qu'elle 

soit vendue au Mali, à la Mauritanie ou au Sénégal. Ce tarif demeure constant en termes réels et est 

déterminé par les besoins financiers du projet. 

En plus du cas de base, l'analyse a examiné l'impact potentiel des principaux risques du projet. Les 

facteurs de sensibilité dont il a été tenu compte comprennent : 

• une dévaluation de 20% du FCFA. Ceci résulte en une augmentation des coûts de capital et des 

obligations du service de la dette en FCFA équivalents, 

• une augmentation de 10% des coûts de capital, 

• un retard d'un an dans la construction, ce qui repousserait le démarrage de la production de 1998 

à 1999, 

• un productible plus faible que prévu de Manantali, 700 GWh par an au lieu de 800 GWh, 

• des taux d'inflation inférieurs aux taux prévus après la construction. 

Les niveaux de tarifs nécessaires pour satisfaire aux critères de performance financière dans le cas 

de la méthode uniforme ont été déterminés et testés en fonction de certains risques. Les revenus, 

bilans, mouvements des fonds et indicateurs financiers clés prévus à l'horizon 2011 sont présentés à 

l'Appendice 8/1. 

L'analyse démontre qu'il faut appliquer un tarif de 16,5 FCFA/kWh pour obtenir un TRF de 8%.Si 

les facteurs de sensibilité envisagés entrent en jeu. le tarif doit être augmenté de 10 à 20% pour 

maintenir un taux de rentabilité de 8%. Le même pi"incipe s'applique aux taux de rentabilité de 10% 

et 12%. Etant donné les risques potentiels et les incertitudes, il faudra fixer un tarif moyen de 

20 FCFA/kWh environ (7 US cents/kWh) aux prix 1993 pour garantir un TRF de 8% environ et un 

tarif moyen de 24 FCFA/kWh (8,6 US cents/kWh) pour garantir un TRF de 10% environ. 
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Tableau 8.5 - Niveaux de tarifs requis 

(en FCFA/kWh) 

Taux de rentabilité financier 

8% 10% 12% 

Cas de base 16,5 20 24 

Dévaluation de 20% 19 23,5 28 

Augmentation de 10% des coûts 18 22 26 

Retard d'un an dans la construction/exploitation 18,5 23 27,5 

Productible plus faible (700 GWhlan) 19 23 27 

On constate un bénéfice net après déduction des charges de financement de l'aménagement hydro

électrique dans tous les cas de sensibilité. Un tarif de 24 FCFA/kWh produit en l'an 2000 un bénéfice 

annuel net de 11 milliards de FCF A (de 39 millions de US$) aux prix 1993 constants avec une marge 

d'exploitation supérieure à 70%. 

8.5.2 Méthode 'bénéfices' 

Dans le cadre de cette méthode, le tarif est basé sur le coût des autres méthodes de production de 

l'électricité dans chaque pays. Ces coûts varient d'un pays à l'autre et d'une année sur l'autre. Les 

variations des coûts peuvent provenir des différences dans les coûts du combustible, du transport, des 

économies d'échelle et selon que l'unité équivalente peut être produite par des installations existantes 

ou s'il faut en accroître la capacité. 

Au Mali où il faudra une capacité supplémentaire, le coût de la production représente le coût de la 

construction et de l'exploitation de nouvelles installations thermiques. Des études récentes ont estimé 

que le coût total de la production d'une centrale au diesel à Bamako serait de 37 à 40 FCFA/kWh 

pour un facteur de charge de 50% et un coût de 20$US/baril pour le combustible. Si le facteur de 

charge était légèrement plus élevé, le coût pourrait être aux environs de 35 FCF A/kWh. 

Au Sénégal et en Mauritanie, le bénéfice de Manantali sera lié à : 

• le coût total de la production pour leur part de l'énergie allouée ; 

• des économies de combustible lorsquils achètent la part non utilisée de l'allocation au Mali. 
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Aux fins de l'analyse, nous partons de l'hypothèse de coûts de production similaires en Mauritanie 

et au Sénégal. Ces coûts sont estimés à 25 FCF A/kWh lorsqu 'une capacité supplémentaire est requise 

et 10 FCFA/k.Wh lorsque l'on ne fait que des économies de combustible. Le coût plus faible de la 

production au Sénégal par rapport au Mali s'explique par les économies d'échelle et par les coûts plus 

faibles du transport du combustible. 

Aux fins de l'analyse, nous avons pris un tarif équivalent à 80% du coût de la variante de production 

dans les pays concernés. Cette réduction tient compte de trois facteurs. 

(i) les ventes sont mesurées aux bornes de la centrale et il faut donc tenir compte des pertes de 

transmission 

(ii) le prix du combustible peut être inférieur au prix supposé de 20 US$/baril. 

(iii) ce tarif incitera les consommateurs à acheter l'énergie de Manantali. 

Sur cette base, les tarifs seront les suivants : 

Mali 

Sénégal et Mauritanie 

Tarif économie de combustible 

28 FCFA/kWh 

20 FCFA/kWh 

10 FCFA/kWh 

Dans le cas d'un tarif variable dans le cadre des hypothèses présentées ci-dessus, le taux de rentabilité 

du projet énergie (sans tenir compte du coût attribuable du barrage) serait de 11%. Le bénéfice annuel 

net en l'an 2000 serait de 7,0 milliards de FCFA (US$ 25 millions) et s'élèverait à 12,2 milliards de 

FCFA (US$ 44 millions) en l'an 2010. Tous ces chiffres sont exprimés en prix constants 1993. La 

marge d'exploitation serait d'environ 68%. 

Des calculs de sensibilité similaires ont été effectués comme pour le cas du tarif uniforme et les 

résultats sont présentés dans l'Appendice 8/1. 

8.5.3 Remboursement de la dette 

Remboursement de la dette de l'élément énergie 

Au cas où les revenus de l'élément énergie ne doivent qu'assurer le service de sa propre dette, les 

bilans financiers sont positifs pour toutes les années d'exploitation. Un tarif moyen de 24 FCFA /kWh 

pendant la période de remboursement du prêt crée un surplus annuel de 11 à 12 milliards de FCFA 

(de 39 à 45 millions de US$) aux prix 1993 constants. Les rapports dette/fonds propres et la 
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couverture du service de la dette demeurent sains pendant toute la période analysée, et la couverture 

du service de la dette est supérieure à 2 en 2003. 

Remboursement de la dette actuelle 

La clé de répartition prévoit que 42% du coût du barrage de Manantali, et par conséquent de la dette, 

sont alloués à l'élément énergie du projet. Le niveau de tarif devrait donc au moins garantir à 

l'OMVS la possibilité de faire face aux coûts annuels du service de la dette allouée à ce secteur. Le 

Projet Energie Manantali étant la principale source de revenus, il pourra lui être demandé de créer 

des revenus suffisants pour faire face aux obligations du service de la dette des Ouvrages Communs 

antérieurs. 

La contribution de chaque cas envisagé au remboursement de la dette existante est indiquée dans les 

tableaux appropriés de l'Appendice 8/1. Les dates de remboursement de la dette existante sont 

présentées dans le Tableau 8.6. 

Tableau 8.6 Aptitude des revenus hydro-électriques à rembourser la dette existante 

Année de remboursement de la dette existante 

Elément énergie du Totalité de la dette existante 

Barrage de Manantali . 
Tarif uniforme 24 FCFA/kWh "2004 

;; 
2012 

Tarif variable 28/20 FCF A/kWh 2006 2014 

Sensibilité avec tarif variable 

20% de dévaluation 2007 2015 

10% d'augmentation des coûts 2007 2015 

Productible de 700 GWh/an 2007 2016 
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CHAPITRE 9 

REPARTITION DES COUTS ET BENEFICES 

9.1 INTRODUCTION 

9 .1.1 Contexte 

La répartition des coûts d'un projet polyvalent tel que le Programme de Développement du Bassin 

du Fleuve Sénégal est complexe parce que certains coûts ne sont pas aisément imputables à des 

objectifs spécifiques du projet. Ce principe est vérifié dans le Projet Energie Manantali en ce que le 

barrage dessert également les besoins de l'irrigation, de l'alimentation en eau et de la navigation. Une 

répartition transparente et équitable des coûts entre les trois pays est essentielle au maintien de la 

confiance et de la coopération entre les pays de l'organisation. L'OMVS a donc dès le début du projet 

engagé la Utah State University pour établir plusieurs modèles de répartition des coûts et une 

première clé de répartition des coûts a été agréée en 1981 entre les pays sur la base de ces travaux. 

Cette clé a été révisée en 1986 pour tenir compte du fait que la Mauritanie souhaitait participer .au 

Projet Energie. Le modèle de répartition des coûts a été mis à jour récemment. 

9.1.2 Objectifs 

La répartition des coûts est basée sur les bénéfices attendus qui, dans le cas du Projet Energie, sont 

déterminés par la quantité d'énergie produite et sur le coût de la variante de production. La clé peut 

être ajustée compte tenu des différences entre les bénéfices réels et les prévisions. On dispose donc 

d'un mécanisme d'optimisation des ventes d'électricité avantageux pour l'ensemble du projet tout en 

conservant une répartition équitable des coûts. Cette flexibilité est primordiale au succès du Projet 

Energie et le présent chapitre a pour objectif de résumer les méthodes de répartition des coûts 

développées, d'illustrer la manière dont elles seront appliquées au Projet Energie et de démontrer 

comment ce système permet une approche flexible à la répartition de l'énergie. 

9.2 METHODES DE REPARTITION DES COUTS 

Les méthodes éventuelles de répartition des coûts sont décrites en détail dans le Rapport Définitif 

préparé par la Utah State University 'Fiscal Allocation and Water Use Fees' [Répartition Fiscale et 

Redevances en Eau], d'août 1993. Les deux méthodes principales, Use ofFacilities (UoF) [Utilisation 

des Installations] et Adjusted Separable Costs - Remaining Benefits (ASCRB) [Coûts Séparables 
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Ajustés - Bénéfices Restants], sont résumées dans cette section qui décrit comment elles ont été 

appliquées au Bassin du Sénégal à ce jour. 

9.2.1 Méthode Utilisation des Installations (UoF) 

Cette méthode répartit les coûts en fonction de la quantité utilisée par l'utilisateur du service, 

généralement exprimée en unités physiques. Dans le cas du Projet Energie, ceci revient à répartir les 

coûts en fonction du kWh attribué à chaque pays. Le bénéfice principal de cette méthode est sa 

simplicité et facilité d'application mais, malheureusement, elle ne satisfait pas toujours aux objectifs 

d'équité de la répartition des coûts et de rentabilité économique. 

9.2.2 Coûts séparables ajustés- Bénéfices restants- Méthode ASCRB 

Cette méthode répartit les coûts en fonction d'une mesure monétaire des bénéfices économiques. La 

méthode des bénéfices restant des coûts séparables de base (SCRB) alloue à chaque fonction les coûts 

séparables (s'il y en a) relatifs à l'inclusion de chaque fonction dans le développement polyvalent plus 

une part des coûts joints ou communs du projet. Les coûts joints sont alloués proportionnellement au 

plus petit montant entre le bénéfice net et le coût alternatif. Une modification de la méthode SCRB 

dénommée méthode des coûts séparables ajustés - bénéfices restants (méthode ASCRB) a été 

développée pour tenir compte du fait que les coûts séparables ont une part dans les bénéfices fournit 

par les coûts joints. Dans le cadre de cette méthode, un crédit est appliqué aux coûts séparables de 

façon à soustraire ceux-ci des coûts justifiables sur une base supérieure à 1:1. 

La méthode ASCRB a été mise au point pour éviter les problèmes de la méthode UoF. Elle fournit 

une répartition équitable des coûts qui distribue entre tous les utilisateurs du projet les économies d'un 

aménagement polyvalent par comparaison à un aménagement à but unique. Elle est utilisée par le 

gouvernement américain dans le cadre des projets de ressources en eau depuis près de quarante ans. 

Cette méthode a été choisie par l'OMVS comme la principale méthode d'allocation des coûts à 

appliquer dans la répartition des coûts aux secteurs d'utilisation. Des experts des Etats Membres ont 

également agréé en principe 1 'utilisation de cette méthode à· la répartition des coûts par secteur 

déterminé entre les pays. 

9.2.3 Méthodes utilisées à ce jour 

La méthode ASCRB a été appliquée dès le démarrage des études pour déterminer la répartition des 

coûts par secteur. Toutefois, en raison du manque de données disponibles sur les coûts de la variante 

à objectif unique qui sont nécessaires à l'application de cette méthode pour la répartition des coûts 

entre les pays, la méthode UoF a été utilisée à cette fin. Les hypothèses concernant l'énergie utilisée 

par chaque pays ont changé lorsque la Mauritanie a décidé de participer à cet élément du projet, les 

valeurs exactes sont présentées dans le Tableau 9 .1. 
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Tableau 9.1- Répartition de l'énergie entre les pays (Méthode UoF) 

Utilisation des installations Clé générale 

énergétiques 

Clé 1981 Clé 1986 1981 1986 

% % % % 

Mali 56,45 52 36,95 35,30 

Mauritanie 15 16,69 22,60 

Sénégal 43,55 33 46,36 42,10 

Dans son dernier rapport, la Utah State University a calculé la répartition des coûts entre les pays à 

l'aide des deux méthodes. Bien que l'on ait en principe convenu d'utiliser la méthode ASCRB pour 

les futurs calculs, la décision définitive n'a pas encore été prise. 

9.3 APPLICATION DE LA METHODE ASCRB AU PROJET ENERGIE 

La manière dont la méthode ASCRB a été appliquée au Projet Energie Manantali est résumée dans 

la présente section. La procédure se compose de deux parties, la première consiste en la répartition 

des coûts entre les secteurs de service et la seconde entre les pays. 

9.3.1 Répartition des coûts par secteur de service 

Cette analyse a pour objectif d'estimer le coût des ~vrages Communs qui est attribuable à l'élément 

énergie. Ces coûts qui représentent la valeur nette des coûts actualisés relatifs aux investissements, 

à l'exploitation et à l'entretien, à la réhabilitation et à la gestion, se trouvent dans une de trois 

catégories distinctes, à savoir les coûts séparables des Ouvrages Communs, les coûts imputés et les 

coûts joints. 

Coûts séparables - les conduites forcées représentent un coût séparable des Ouvrages Communs déjà 

construits attribuable à l'énergie. 

Coûts imputés- il s'agit là du coût ajouté aux Ouvrages Communs pour fournir l'élément énergie 

en plus des autres éléments. Dans le cas de Manantali, il faut un barrage de 208 rn de hauteur pour 

satisfaire aux besoins de l'hydro-électricité, de l'irrigation, de l'alimentation en eau et de la navigation 

tandis qu'un barrage de 192 rn suffit aux besoins de l'irrigation, de l'alimentation en eau et de la 

9/3 



f 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

navigation. La différence entre le coût du barrage de 192 met celui du barrage de 208 m constitue 

le coût imputé à l'énergie. 

Coûts joints - les coûts joints sont définis comme le coût total des Ouvrages Communs moins tous 

les coûts séparables et les coûts imputés. Les coûts joints actualisés du barrage de Manantali 

représentent 65% de la totalité des coûts actualisés. 

Répartition des coûts joints - la répartition des coûts joints entre les différents secteurs est 

proportionnelle à la valeur la plus basse entre le bénéfice net et les coûts alternatifs. Dans le cas du 

Bassin du Sénégal, les coûts alternatifs sont bien inférieurs aux bénéfices attendus du projet. Le coût 

alternatif à but unique est défini comme étant le coût d'un système destiné à n'assurer que ce service. 

Par exemple, l'alternative à but unique pour l'élément énergie est un barrage de 206 m de hauteur 

tandis que, pour la navigation, il s'agit d'un barrage de 186 m de hauteur. 

En plus du coût des Ouvrages Communs déjà construits imputables à l'énergie, il y a également les 

coûts spécifiques du Projet Energie Manantali en prévision, à savoir la centrale, les lignes de transport 

et les sous-stations. 

9.3.2 Répartition des coûts entre les pays 

Après avoir déterminé le coût attribuable à l'élément énergie du projet, il faut alors répartir ces coûts 

entre les pays par la même méthode. 

Coûts spécifiques- les lignes de transport de Manantali à Bamako, de Dagana à Nouakchott et de 

Dagana à Tobène sont des exemples de coûts spécifiques attribuables au Mali, à la Mauritanie et au 

Sénégal respectivement. 

Coûts joints - pour répartir les coûts joints entre les pays, il faut calculer le coût d'une variante à but 

unique entre soit un projet faisable à but unique desservant un pays particulier ou le coût alloué au 

pays pour le service en question provenant d'un projet polyvalent. Après une révision au niveau de 

reconnaissance des projets potentiels, la Utah State University a conclu que les coûts de la variant 

dépasseraient les bénéfices et a donc utilisé les bénéfices que chaque pays en retirera comme base 

d'établissement des coûts justifiables. 

Bénéfices- deux méthodes ont été utilisées dans l'étude Utah pour évaluer les bénéfices, à savoir le 

taux de rentabilité augmenté net et le coût de la meilleure alternative. La première méthode implique 

le calcul des revenus des utilisateurs moins le coût de la production à l'exclusion des coûts du projet 

et la valeur nette de la production déplacée tandis que la deuxième suppose que les bénéfices pour les 

utilisateurs sont égaux au coût de la meilleure variante de production du même service. La méthode 

utilisée par Utah pour évaluer les bénéfices de l'énergie était celle de la meilleure variante, à savoir 
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la production thermique aux centres de charge. Utah a utilisé un chiffre constant dans son rapport et 

n'a pas calculé les différents coûts de production entre les pays. La version mise à jour du modèles 

est toutefois capable d'utiliser des coûts de production différents. 

9.3.3 Résultats 

Certains résultats du rapport de la Utah State University sont joints au présent pour illustrer la 

méthode décrite ci-dessus. Les résultats du scénario de base Groupe 1 ont été sélectionnés parce que 

celui-ci utilise les données les plus récentes fournies par les Etats Membres en 1992. Les hypothèses 

clés sont les suivantes : 

• le développement de l'énergie commence en l'an 2000 

• le développement de la navigation commence en 2005 

• les coûts relatifs à l'environnement sont inclus en tant que coûts spécifiques de l'agriculture 

pour les deux barrages, Diama et Manantali 

• un taux d'actualisation de 5% est appliqué 

• les coûts de déplacement et de ré-installation ont été inclus dans le cadre des coûts des 

Ouvrages Communs 

Les résultats suivants sont présentés : 

• la répartition ASCRB des coûts entre les services au barrage de Manantali (Tableau 9.2) 

• la répartition ASCRB des coûts du service énergie entre les pays (Tableau 9.3) 

• une "clé" montrant le pourcentage des coûts alloués à chaque pays par la méthode ASCRB 

(Tableau 9.4). 

9.4 REVISION 

La présente révision de la répartition des coûts et bénéfices a soulevé un nombre de questions qui 

devront être étudiées plus en détail au cours de la préparation du projet. Une vue d'ensemble est 

présentée ci-après. 
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Tableau 9.2 
Repartition des Couts du Barrage de Manantali (ASCRB) 

(Scenario de base) 

Scénario: SCEN 1 

Répartition des Coûts du Barrage do Manantali (ASCRB) 
LoCoût Total (MM FCFAl = 310883.34375 

Agriculture M&l Energie Navigation 
LU. Bénéfices (d• 1 projet) 224177.0625 948.109741 120509.2656 120884.4844 ------ ------··-------- --
( 2) Coûts Alternatifs 166120 50000 251755 393738 ------------- - .. ---- .. 

( 3) Coûts Justifiables 166120 948.109741 120509.2656 120884.4844 
·-- ----- ---- ·-·-----· 

!4a) Coûts Imputables 10299 0 26707 5150 --
(4b) Coû\s Sép;uables de~.Q~-~~~- .. 83222.71094 0 50422.96094 0 -·---- ------ -------- ---- -----·---
(4c) Coûts Spécifiques 0 0 0 68763.94531 

. --- ------ ------------
(4d) Coûts Totaux Séparables 93521.71094 0 77129.96094 73913.94531 

--· ··------------
( 51 Coûts des Autres Services 217361.625 310883.3438 233753.375 236969.4063 

Total 
466518.9375 -----------

861613 
408461.875 

42156 ---------
133645.6719 

···---------- --- ---
68763.94531 --------------

244565.625 
998967.75 ---· ------------------ ,. 

( 6) Coûts JJstifiablos aux Autres 217361.625 310883.3438 233753.375 236969.4063 998967.75 ----------------------- --- -- .. ------------
( 7) Facteur d' Adjustemc~-----·- . 1.233523 1.00305 1.139536 1.151087 

--- -------·- ---- -------· t 8) Coûts S~parables Ajustés 115361. 1406 0 87892.34375 85081.41406 --- ·- ------
( 9) Bénéfices Restants 50758.85938 948.109741 32616.92188 35803.07031 120126.9609 --- - ------ -------- ··-· ---- --- --
! 1 0) Base d'Imputation 0.422543 0.007893 0.27152 0.298044 1 ---

-28022.11719 · 
--

~ !JJ_foOts ~~ints Imputés ______ 523.416809 18006.61328 19765.5 7031 66317.71875 --------· ·-·-··- - --- ----------------------. --!! 2) Coûts Totaux Imputés aux S 121543.8281 523.416809 95136.57813 93679.51563 310883.3125 ------------ .. -·----···------
!_!~) Pourcent~Qe 39.096279 0.168364 30.602016 30.133333 100 -- -- ------·-----------------
l14) CQ~~Imf!!J~s_df!_s _Qt,!Yr<!Qf!S 121543.8281 523.416809 95136.57813 24915.57031 242119.375 

- --~-----· ----
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Tableau 9.3 
Repartition des Courts a L'Energie (ASCRB par pays) 

(Scenario de Base) 

~~:~tN1 --~~~----=-~~-==[ ~l --=l 
Répartition des Coûts à L'Energie (ASCRB par pays) 
Le Coût Total (MM FCFAI ,:-1-17505.640625 - • -----------------------

------------~ ----- ---- -·-··--· --
----- _______________ ~~!_!___ ~~~uritai!_l~-- ~énégal Tot<1l 
( 11 Bénéfices (du projet) 62664.82031 18076.38867 39768.05859 120509.2656 
121 coo~-Aiternatifs ----------- --- · 62ï364.82031 18076.38867 J9768~-o5o59 -lïoso9~2G56 

·--··- ---· -·---- ···-···- ---- ---- ----------- r----------
1 3) Coûts Justifiables 62664.82031 18076.38867 39768.05859 12050a.2656 ------------------------ --·- --------- --· ------------------
!4a) Coûts l~pu~ble~--------- _______ 0 0 0 0 
(4bl Coûts Séparables des Ouvra 0 0 0 0 
-· -- - --·-·1-· 
(4c) Coûts Spécifiques 3782.729004 5808.228027 12778.10156 22369.05859 
----·-- ----------- --- f-· 
(4d) Coûts Totaux Séparables 3782.729004 5808.228027 12778.10156 22369.05859 

--------·---- -· ·--·-- ---·-·--------·!--· 
(5)CoOtsdesAutrosServices 113722.9141 111697.4141 104727.5391 330147.875 --- --------. - ·----- ~ -------
(6)CoûtsJustifiablesauxAutres 57844.44531 102432.875 80741.20313 241018.5156 
---- ----- ---- - 1--· 
( 71 Facteur d'Adjustement 1.025562 1.025562 1.025561 
( 8) Coûts Séparables Ajust6_~=-~- ~-3879.421387 5956.695313 13104.72852 1 
( 91 Bénéfices Restants 58705.39844 12119.69336 26663.33008 97SG8.'12188 ------ ·-----------------· ----------- -------· 
(10)0asod'1mputation 0.602504 0.124217 0.273270 1 ---- ------------------- - ---
(11) Coûts Joints Imputés 57320.20703 11817.61621 25998.75977 95136.!i7013 
----------~---------- ·---·· ---------·· 
(12) Coûts Totaux Imputés aux S 61102.9375 17625.84375 38776.85938 117505.6406 - -·------- ------- -~.:... ------
(13) Pourcentage 52.000004 14.999998 33 100 -- ------------------ -----~-----

(14) Coûts Imputés dos Ouvrages 57320.20703 11817.61523 25998.75781 95136.57813 



- ---- ----- - - -

1.0 ....... 
(X) 

Sc~nario: SCEN 1 ------· 
Coûts Totaux du Service 

-·-· ---

----------'---------~---

~.<!Y_~---------- ------· AÇJriculture 
Mali 12041.49316 
--------------------- .. 
Mauritanie 38382.48438 
------ ---
~_!l~~g~!----------·-··- 148486.3438 ---
Tot <Il 190910.3125 

-

-
M&l 

Tableau 9.4 
Couts Totaux du Service 

(scenario de base) 

-
Energie 

--
0 61102.9375 ------·-- -· 

19.139187 17625.84375 

..• 

Navigation 
f---

25888.60938 
1060.3361 02 

--- -
765.494995 38776.85938 66730.57031 

f-----·-----·· r-· 
784.634155 117505.6406 93679.51563 -------------------------------- ····----···- --·--·----------. ---·-

---- ---- -·----- ----- --------- -----···. 
Pourcentage Totaux du Service : Pays ---------- ··---------·-- -·- _,_. . --------- -- ··---- --- - ·-· . 

Mali 12.159066 0 61.699547 26.141306 ----------------------- . -·---------
Mauritanie 67.234123 0.033526 30.874971 1.057378 
-------- --------------···-····- ··-- --·----------· 
?~n~g~_l -- . 58.284958 0.300478 15.22098 26.193577 

----~----- ----·--- . --------- ---------· 
Tot:1l 48.410789 0.190964 28.598522 22.799719 -·-----·------···---------- - --- -------· ---

--------- -- -------·-- .. r--· 
~~urcen!~g~_!ota.t!x du Service _:_Service 

-·-
Mali 6.05373 0 52.000004 27.635294 
- --- ----· 
M<1uritanie 19.296377 2.43925 14.999998 1.131876 --------- -
~~-~~g_al 74.649895 97.560753 33 71.232034 - -----·--· 
Total 100.000000 100 100 100 

.:_ ----

Total l'our~~~!~_g_e _ -· ·--
99033.03906 24.102659 ----------·-- ----------· 
57087.00469 13.09403 ·--- ----------- ----------
254759.2813 62.003311 

··--·--------- ---- ----- -----------· 
410080.125 

-------------------
-------·--- -------· ---

24.102659 --- ------ ---------
13.89403 

...... ·-·-·-·-·-·-·-- ----- ·---- ----------
62.003311 

·------- --- -·-- --·-· ---- ---···-·· ----
99.9!)!)992 

---·- ----------· 

24.102659 ·------------
13.09403 ----·--·- --------

62.003311 ------··-- ----- --
99.99!'1992 
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9.4.1 Révisions de la clé 

A long terme, l'OMVS remboursera la dette garantie et dont le service est actuellement assuré par 

les Etats Membres grâce aux revenus qu'elle gagnera. A moyen terme, la clé peut être revue pour 

tenir compte des changements des coûts et bénéfices anticipés. Toutefois, la clé ne peut pas être 

appliquée rétroactivement, aussi convient-il à court terme de s'assurer que les bénéfices escomptés 

sont réalistes et que le poids de la dette supporté par les Etats Membres avant le remboursement par 

l'OMVS soit équitable. 

Les bénéfices du projet énergie ont à ce jour été répartis en fonction d'une utilisation supposée des 

installations. Dans les deux ans à venir, les contrats de vente de l'énergie seront agréés avec les 
compagnies nationales d'électricité et l'on pourra déterminer un profil plus exact de la consommation 

énergétique à court et à moyen termes. Ces contrats spécifieront également les tarifs, ce qui permettra 

de déterminer plus clairement les bénéfices généraux pour chaque pays. Une fois que ce processus 

de planification sera terminé, il est recommandé de calculer une révision des bénéfices. Si des 

différences substantielles avec les projections actuelles apparaissaient alors, les états pourraient décider 

de réviser la clé avant de s'engager dans les investissements du Projet Energie. 

9.4.2 Flexibilité des prix 

La flexibilité des ventes, tant en ce qui concerne le volume que le prix, est primordiale au succès du 

Projet Energie. A l'heure actuelle, le modèle de répartition des coûts ne calcule pas les bénéfices de 

l'énergie d'une manière qui se prête à l'intégration directe de la flexibilité des prix dans le calcul des 

bénéfices. Nous recommandons donc de procéder à une révision du modèle pour adopter la Méthode 

des Revenus Augmentés Nets et de réaliser des audits annuels pour déterminer le coût d'opportunité 

de la production et, par conséquent, les bénéfices que chaque pays en retirera. 

Choix de la méthode 

La décision définitive en ce qui concerne l'utilisation soit de la méthode ASCRB soit de la méthode 

UoF de répartition des coûts entre les pays n'a pas encore été prise; la méthode UoF étant utilisée 

à ce jour pour raison parce que l'on partait de l'hypothèse que les bénéfices étaient directement 

proportionnels à l'utilisation. Cette supposition était inhérente au modèle précédent en raison de son 

incapacité à établir des distinctions spatiales dans le bassin. Le modèle mis à jour est capable de faire 

cette distinction. On s'accorde à penser que la méthode ASCRB est une méthode plus équitable et plus 

efficace de répartition des coûts et l'on a en principe décidé.de l'adopter. La différence entre les deux 

méthodes est clairement illustrée dans le cas du projet énergie où les trois pays auront chacun des 

coûts de production alternative différents et pourront payer des prix différents. On pourrait calculer 

le bénéfice réel pour chaque pays et en tenir compte dans la méthode ASCRB au moyen du calcul du 
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bénéfice augmenté net. Toutefois, la méthode UoF se base sur la seule quantité et non sur le prix pour 

calculer les bénéfices et peut donc dans certaines circonstances aboutir à une mauvaise répartition des 

coûts. 

9.4.3 Utilisation du modèle 

L'installation du modèle dans les Etats Membres est prévue. L'OMVS aura de plus en plus pour rôle 

de faciliter le processus de collecte des données nécessaires à l'utilisation du modèle. Il semble 

nécessaire de continuer à utiliser les services consultatifs de la Utah State University sur une base 

ponctuelle. 

9.5 MODELE D'ETABLISSEMENT DES PRIX DU SERVICE 

En plus de la récente mise à jour du modèle de répartition des coûts, la Utah State University a 

également été désignée par l'OMVS pour développer un modèle d'établissement des prix du service. 

Un tel modèle vise à déterminer les prix des services d'un projet dans le but de rembourser les prêts 

aux bailleurs de fonds et de fournir les fonds suffisants à l'exploitation et à l'entretien du projet, sous 

réserve de la contrainte imposée par l'aptitude réelle des utilisateurs à payer les redevances. 

Les critères d'efficacité et d'équité appliqués à la répartition des coûts gouvernent également 

l'établissement des prix du service. Il est supposé que les bénéfices du projet sont supérieurs aux coûts 

et en plus que le projet fournit tous les services à un coût inférieur à celui des alternatives. 

L'établissement du prix d'un service est efficace si le prix de ce service est inférieur à l'aptitude des 

utilisateurs à payer et si les prix ne dépassent pas le coût de l'alternative la moins disante. Il est 

équitable si les utilisateurs partagent les économies réalisées par le projet. Il diffère de la répartition 

des coûts qui est basée sur des prix économiques, en ce qu'il est fondé sur une analyse financière. 

Le modèle d'établissement des prix développé par Utah utilise le programme GAMS, logiciel 

d'optimisation développé pour les ordinateurs personnels sous copyright de la Banque Mondiale. Les 

modèles fournissent deux résultats, à savoir les prix optimum du service et une analyse micro

économique créée en examinant l'aptitude maximum de chaque utilisateur à payer. La structure 

actuelle de ces modèles suppose que chaque pays déterminera les tarifs pour chaque consommateur 

de chaque service dans le cadre de ses frontières et que l'OMVS recevra de chaque pays le paiement 

de coûts qui lui sont alloués. 

Les modèles fournissent à l'OMVS un outil utile pour calculer des tarifs équitables pour les services 

utilisés par chacun des pays afin de garantir le remboursement des prêts et de faire face aux coûts 

d'exploitation et d'entretien. 
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CHAPITRE 10 

CONCLUSIONS 

Le présent rapport a étudié les options organisationnelles et institutionnelles dans le contexte de la 

préparation, du financement, de la réalisation, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du 

Projet Energie Manantali. Les conclusions relatives à chaque étape sont présentées ci-dessous. 

10.1 PREPARATION DU PROJET 

La préparation de l'élément énergie du Projet de Manantali a commencé en 1981 lorsque les 
premières études d'exécution de la centrale ont été effectuées. Un grand nombre d'études ont été 

entreprises depuis lors pour déterminer la configuration optimum du réseau des lignes de transport, 

préparer les études d'exécution techniques et justifier le projet. Le statut actuel du projet est l'oeuvre 

du Département de l'Infrastructure Régionale (DIR) du Haut Commissariat de l'OMVS assistée d'un 

expert fmancé par l'assistance technique allemande. Des bureaux d'études ont été désignés pour la 

réalisation des études techniques des divers éléments du projet. 

L'adjudication du premier contrat de construction, à savoir celui des équipements électromécaniques 

de la centrale est prévue pour juin 1995. Le marché des travaux de génie civil sera adjugé quatre mois 

plus tard et celui des lignes de transport quelque dix mois plus tard. A l'heure actuelle, les dossiers 

d'appel d'offres des travaux de génie civil et électromécaniques sont prêts et les études d'exécution 

des lignes de transport ont été entreprises. Des études parallèles, comprenant une évaluation de 

1 'environnement, une étude tarifaire et l'évaluation de la situation institutionnelle et financière actuelle, 

sont également en cours. La prochaine phase critique dans la préparation du projet sera l'évaluation 

des études par les bailleurs de fonds au cours du dernier trimestre 1994. 

Options relatives à l'assistance technique 

Les options pour la dernière phase, qui est également la phase la plus intensive de la préparation du 

projet, sont soit de conserver le régime actuel, mais avec une assistance technique individuelle 

supplémentaire, soit de recruter un bureau d'études pour remplir une partie de cette fonction. Les 

deux options ne different que dans les modalités de fourniture de l'assistance technique; il a en effet 

été admis que le volume des travaux à accomplir au cours des dix-huit mois à venir nécessitera un 

renforcement de l'équipe existante. Au cours des réunions du Conseil des Ministres et des Bailleurs 

de Fonds qui a eu lieu à Dakar en novembre 1993, il a été décidé de se procurer les services d'un 

bureau d'études et ce processus est en cours. 
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Nous recommandons que l'assistance technique requise qui, nous le supposons sera fournie par le 

bureau d'études, soit de la nature suivante : 

• un coordinateur/planificateur en chef qui sera responsable auprès du Directeur du Projet de 

la planification intégrée des travaux réalisée au moyen d'un logiciel de gestion des projets. 

• un expert en contrats qui sera responsable de l'examen des procédures de préparation des 

marchés, de la supervision des bureaux d'études et de la préparation des dossiers. 

Ce dernier devrait également être en mesure de fournir, avec l'aide d'un expert le cas échéant, la 

majorité des révisions nécessaires. 

Autres aspects de la préparation du projet 

Compagnies d'Electricité Nationales - nous recommandons l'intégration immédiate des trois 

compagnies d'électricité dans la planification. L'établissement d'un Comité de Supervision du projet 

qui comportera des représentants des compagnies d'électricité a été proposé et accepté. 

Contrats de vente de l'électricité- nous recommandons l'établissement de tels contrats entre l'OMVS 

et les compagnies d'électricité avant 1' adjudication des contrats de construction. Ce processus doit être 

mis en oeuvre dans les plus brefs délais. 

10.2 FINANCEMENT DU PROJET 

Situation actuelle 

L'OMVS a obtenu l'engagement d'une variété de bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux d'une 

somme de 131,2 milliards de FCFA (468 millions de US$) qui assurera une grande partie du 

financement du projet. Bien que nous ne sachions pas précisément quelles sont les conditions de ces 

sources, les termes accordés par des bailleurs de fonds similaires pour la construction des barrages 

comprenaient des périodes de remboursement allant de 50 à 20 ans avec une période moratoire 

moyenne de 10 ans et des taux d'intérêt de 8% à 1%. Sur la base des dernières estimations de coûts 

disponibles, il y a un manque de 15,5 milliards de FCFA (55 millions de US$) dans le financement, 

ce qui correspond à environ 10% du coût total. 

Options 

Bien que les mesures de financement de la construction du projet soient pratiquement définitives et 

à des conditions favorable, il convient d'envisager la possibilité de faire supporter la charge financière 
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par des tierces parties. Ces dernières années, des projets d'infrastructure ont été financés par le 

secteur privé au titre de contrats Build-Operate-Transfer et nous avons étudié l'adoption éventuelle 

de cette option dans le cas de Manantali. Nous en avons conclu que les risques politiques, financiers, 

commerciaux et opérationnels sont trop graves pour permettre d'attirer des investisseurs privés. 

Il est possible d'envisager un financement de la part de l'entrepreneur, mais celui-ci n'offrira de 

participer au financement que s'il est protégé des risques de souveraineté. Il cherchera à s'assurer le 

soutien de ses propres agences de crédit à l'exportation, or aucun des Etats Membres ne peut à l'heure 
actuelle se procurer de crédit à l'exportation à moyen et à long termes. Etant donné que l'on a déjà 

un engagement de financement à concurrence de 90% environ du coût du projet, il est toutefois 

possible que l'entrepreneur soit prêt à prendre le risque du financement des 10% restants à condition 
qu'il ait la garantie d'avoir accès en premier aux revenus du projet. 

Il n'est pas certain que les bailleurs de fonds acceptent un tel système, en fait les règles d'appel 

d'offres de la BIRD et d'autres bailleurs de fonds internationaux interdisent une offre compétitive de 
financement de ce type comme critère de base à la sélection de l'entrepreneur. Dans ce cas, on ne 

pourrait obtenir un financement qu'auprès des entrepreneurs qui ont déjà été sélectionnés sur la base 

de leurs offres techniques et financières. Ce financement serait coûteux, car l'entrepreneur pourrait 

inclure une prime dans son prix pour la fourniture du financement. 

Nous en concluons que la possibilité d'un financement de la part d'agences de crédit à l'exportation 

ou d'entrepreneurs sera vraisemblablement peu fiable. Le recours à ces sources pourrait provoquer 

des complications pour le projet et il est préférable de faire tous les efforts possibles pour obtenir le 

financement du reliquat auprès des bailleurs de fonds. Nous recommandons de prévoir des fonds de 
protection qui pourraient le cas échéant provenir de banques privées. 

Fonds de roulement 

En plus du financement du coût de la construction, il faudra également se procurer des fonds de 

roulement dès la mise en service du projet. Ceux-ci seront également à la charge de l'OMVS à moins 

qu'un exploitant privé en assume la responsabilité. Nous avons examiné différents types de contrats 

d'exploitation privée et l'un des avantages du contrat de type affermage est que l'exploitant fournit 
les fonds de roulement. 

10.3 REALISATION DU PROJET 

Le projet en est arrivé aux dernières phases de préparation préliminaires à une mise en oeuvre de type 

conventionnel où le Maître d'Ouvrage emploie un Ingénieur-Conseil pour superviser les contrats de 

construction octroyés à 1 'Entrepreneur. La structure de réalisation sera la suivante : 
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Maître d'Ouvrage 
Maître d'Ouvrage délégué 

Maître d'Oeuvre 
Maître d'Oeuvre délégué 
Contrat de construction 

:OMVS 

: Haut Commissariat 
: Département de l'Infrastructure Régionale (DIR) 
: Ingénieur -Conseil 

: Entrepreneur 

Toutefois, le Projet Energie est complexe du fait que chaque contrat de construction est financé par 
des bailleurs de fonds différents et conçus par des bureaux d'études de nationalité différente, ce qui 
rend la coordination entre le Maître d'Oeuvre et le Maître d'Oeuvre délégué plus difficile. Les options 

envisagées pour assurer que cette tâche est accomplie de manière efficace sont les suivantes : 

i) la DIR, en tant que Maître d'Oeuvre, remplit le rôle de coordination avec une assistance 
technique le cas échéant 

ii) 

iii) 

un bureau d'études généraliste est désigné pour remplir le rôle de coordination et assister le 
Maître d'Oeuvre 

les bureaux d'études sont groupés en un consortium pour assurer l'unité de la fonction de 
Maître d'Oeuvre délégué. 

Au cours de la 29ème Réunion Extraordinaire du Conseil des Ministres, il a été décidé de nommer 
un consortium sur appel d'offres compétitif pour assurer l'unité du rôle de Maitre d'Oeuvre délégué. 

Cette option est jugée être la meilleure, car elle rend le consortium responsable de l'interface entre 
les contrats et simplifie le rôle du Maitre d'Oeuvre. 

Nomination du Maître d'Oeuvre délégué 

Il reste à décider si le processus de sélection du consortium doit être mis en oeuvre immédiatement 
pour qu'il puisse participer à l'adjudication des contrats des entrepreneurs ou s'il doit être calculé de 

manière à ne démarrer qu'au moment de l'adjudication du premier contrat. Cette décision dépend en 

partie des conditions de contrat entre l'OMVS et les ingénieurs-conseils actuels. Nous recommandons 
toutefois la mise en oeuvre du processus dans un proche avenir parce que la présence au moins du 
consortium lors de l'adjudication des contrats serait bénéfique. 

Assistance technique 

L'OMVS aura toujours besoin d'une assistance technique pour lui permettre à remplir son rôle 

pendant la phase de réalisation. Nous recommandons que cette assistance soit du type suivant: 
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Technique - la DIR continuera d'être assistée par le Coordinateur du Projet et par l'Ingénieur 

responsable des Contrats dont les rôles seront alors de contrôler la gestion du projet entrepris par le 

consortium du Maître d'Oeuvre délégué. 

Financier - le Département des Investissements et de la Dette exigera la présence d'un conseiller 

financier comme pendant la construction des barrages. Il prêtera son concours au contrôle des 

dépenses du projet, contrôlera les prêts et le remboursement des prêts des barrages. 

10.4 GESTION DU PROJET 

10.4.1 Le court terme 

Nous recommandons la mise en oeuvre immédiate du cadre de l'Agence de Gestion future pour 

l'encourager à se développer en tant qu'entité d'exploitation commerciale ayant une autonomie de 

gestion considérable par rapport à l'OMVS. Nous proposons de mettre en oeuvre les mesures 

suivantes pour fournir ce cadre au cours des cinq années à venir : 

1. Procéder à l'établissement d'un agence de gestion autonome. 

2. Ce processus devrait comprendre les éléments suivants : 

3. 

(a) Préparation d'un plan commercial sur cinq ans par l'agence, indiquant les coûts de 

l'exploitation et de l'entretien et les revenus probables. 

(b) Définition des conditions du contrat de gestion entre l'OMVS (le Haut Commissariat) -

en tant que Maître de l'Ouvrage au nom des Etats Membres des Ouvrages Communs -

et l'agence de gestion. La tutelle entre l'OMVS et l'agence devrait accorder à cette 

dernière une grande autonomie de gestion et commerciale à condition que celle-ci atteigne 

ses objectifs de performance. 

(c) L'agence devrait être formée en tant que société anonyme mixte. A court terme toutefois, 

la part de capital initiale devrait provenir des seuls Etats Membres, les investissements 

privés étant introduits à une date ultérieure. 

La tâche prioritaire sera l'établissement de liens commerciaux avec les utilisateurs de l'eau 

dans les Etats Membres et la mise en oeuvre de sy~tèmes de gestion destinés à optimiser les 

alimentations en eau requises pour l'irrigation et l'eau potable. Un centre "spécifique énergie" 

devrait être incorporé au siège social de l'agence. Son rôle serait d'établir en collaboration 
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avec les compagnies d'électricité les procédures d'exploitation qui seront mises en oeuvre à 

l'avenir et les contrats d'alimentation. 

4. Pendant cette phase, il faut prévoir une assistance technique et un support en équipements. 
L'Office International de l'Eau a avancé des propositions qui pourraient aider à organiser 
l'assistance appropriée. 

10.4.2 Future structure de gestion 

La structure de gestion actuelle se base sur le concept d'une Agence de Gestion Unique. Trois options 
de développement de la future structure ont été envisagées : 

a) 

b) 

c) 

une organisation unique combinant l'exploitation et l'entretien des ouvrages communs relatifs 
·iant à l'alimentation en eau qu'à la production électrique 

deux agences distinctes 

une compagnie électrique autonome exploitant le réseau intégré 

L'option de deux agences est rejetée parce qu'elle doublerait les frais généraux et compliquerait la 

coordination nécessaire des lâchures d'eau et de la production électrique. La proposition d'une 
compagnie électrique autonome a ses attraits mais elle exigerait que 1 'on accorde la priorité à 
l'électricité plutôt qu'aux besoins en eau ce qui n'est pas jugé pratique dans le contexte du Programme 

de Développement du Bassin du Sénégal. Nous recommandons que le Projet Energie soit géré sous 
le contrôle d'une seule Agence de Gestion au sein de laquelle les coûts et les revenus attribuables aux 
fonctions eau et énergie seront identifiés séparément. L'exploitation et l'entretien du Projet Energie 

s'inscriront donc dans le cadre d'une Structure d'Exploitation du Barrage de Manantali agrandie pour 
inclure les éléments 'énergie' du projet. 

10.4.3 Délégation de la gestion 

Nous recommandons que la gestion du Barrage de Manantali et du Projet Energie soit confiée à un 
exploitant indépendant dans le cadre d'une forme de délégation de la gestion. Nous jugeons cela 

nécessaire afin de : 

fournir 1' autonomie nécessaire pour que le projet soit géré sur une base commerciale. Ceci 
est considéré essentiel en raison de la participation des gouvernements dans la gestion de 

l'OMVS et des compagnies nationales d'électricité en amont et en aval du projet. 
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fournir les compétences de gestion nécessaires à une conduite efficace des affaires. On admet 

de plus en plus que la participation du secteur privé est une méthode efficace de gestion des 

services publics et elle est appliquée dans un certain nombre de compagnies électriques de 

l'Afrique de l'Ouest. 

La participation du secteur privé peut se faire sous des formes variées, contrat de gestion, contrat de 

régie intéressée, contrat d'affermage ou concession selon le degré de responsabilité octroyé à 

l'entrepreneur. Dans le cas de Manantali, un contrat de type concession n'est pas approprié parce 

qu'il implique un transfert de propriété des Etats Membres au concessionnaire ce qui modifierait 

complètement la fondation du programme de l'OMVS. Nous pensons qu'il est possible d'atteindre les 

objectifs souhaités d'efficacité et d'autonomie soit par un contrat de régie intéressée qui est préférable 

à la gérance en raison de la motivation, soit par un contrat d'affermage. 

Dans le cadre d'un contrat de gestion, l'OMVS garde toutes les prérogatives qui lui ont été confiées 

par les Etats Membres et conserve à sa charge la construction et le renouvellement des ouvrages. 

Dans le cadre d'un contrat d'affermage, l'OMVS met son patrimoine à la disposition d'une société 

d'économie mixte à créer entre les Etats et un partenaire extérieur ayant les capacités professionnelles 

requises. Le fermier avance les fonds de roulement nécessaires à l'exploitation et est responsable du 

fonctionnement des installations. Un contrat de gestion serait normalement octroyé pour une durée 

de 5 à 7 ans tandis qu'un contrat d'affermage serait octroyé pour une période plus longue, 15 ans 

environ. 

Options relatives au Barrage et Projet Energie de Manantali 

Les trois options suivantes qui ont des degrés croissants de participation privée ont été proposées : 

i) L' AGOC octroie un contrat de régie intéressée pour l'exploitation du Barrage et du Projet 
Energie de Manantali pour une durée de 5 à 7 ans. 

ii) L' AGOC n'est pas constituée en compagnie mais demeure partie intégrante du Haut 

Commissariat. Celui-ci octroie un contrat d'affermage pour la Gestion du Projet Energie pour 

une période de 15 ans environ. 

iii) L' AGOC octroie un contrat d'affermage d'une durée de 15 ans environ à un actionnaire 

majoritaire étranger qui prend l'entière responsabilité de l'Agence. 

La première option est la solution la plus simple. L' AGOC serait renforcée et constituée comme 

proposé dans le présent rapport et l'exploitation et l'entretien du Barrage et du Projet Energie de 

Manantali sont confiés en sous-traitance à un exploitant privé. 
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La deuxième solution est proposée pour permettre l'octroi d'un contrat d'affermage sans créer une 

seconde société d'économie mixte. La Cellule Provisoire d'Exploitation conserverait sa forme actuelle 

et ne serait pas constituée en société commerciale. Cette solution n'est pas idéale et il a été argué plus 

haut que 1 'Agence de Gestion devrait être commercialisée dans toute la mesure du possible, mais elle 

représente le cadre le plus pratique d'octroi d'un contrat d'affermage ne comportant que le Barrage 

et le Projet Energie. L'avantage d'un contrat d'affermage est que l'exploitant fournit les fonds de 

roulement et assume une plus grande responsabilité et de plus grandes obligations. 

La troisième solution modifie le statut proposé de l'Agence de Gestion en en privatisant effectivement 

l'ensemble des opérations. Pour obtenir d'un exploitant un tel investissement, il faudra lui donner des 

garanties précises sur les modalités de paiement des redevances d'eau. Accorder à un exploitant privé 

une certaine autonomie en ce qui concerne les décisions sur l'allocation des eaux dans la vallée est 

considéré comme un point délicat sur le plan politique, nous pensons donc que cette solution créera 
des tensions entre les utilisateurs, l'exploitant et l'OMVS. 

Les deux premières solutions sont jugées faisables tandis que la troisième sera difficile à mettre en 

pratique, à deux niveaux : difficulté d'attirer les investisseurs et difficulté d'exploitation. Le contrat 

de régie intéressée ou le contrat d'affermage serait soumis à un appel d'offres compétitif et la 
rémunération dans l'un et l'autre cas serait basée principalement sur un honoraire fixe avec une prime 

en fonction des collectes des redevances et de la performance. Un honoraire fixe s'impose parce que 
t'exploitant aura un contrôle limité sur le volume d'électricité produit qui dépendra des conditions 

hydrologiques et des autres besoins en eau. En ce qui concerne le recouvrement des coûts, il est 

proposé que, dans les deux cas, l'opérateur sera chargé de la collecte des revenus de la vente de 

l'électricité qu'il remettra directement au Département des Investissements et de la Dette après 

déduction de la rémunération qui aura été agréée. 

Tout bien pesé, nous considérons le contrat de régie intéressée comme la solution la plus apte à 

remplir les objectifs d'efficacité et d'autonomie du projet tout en préservant les principes d'autonomie 

commerciale de l'Agence de Gestion. 

10.5 EXPWITATION ET ENTRETŒN 

10.5.1 Etudes actuelles 

Des études détaillées de l'exploitation et de l'entretien sont en cours dans le cadre des études 

d'exécution du projet global, à savoir barrage, centrale, dispatching et télécommunications ainsi que 

lignes Est et Ouest. Au premier niveau, les études d'exécution sont réalisées pour chaque élément. 

Au niveau intermédiaire, les études d'exploitation et d'entretien sont coordonnées en une structure 
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globale. Au niveau supérieur, la présente étude a pour tâche de les synthétiser et de les inscrire dans 

le cadre de la structure organisationnelle et institutionnelle proposée. 

Les études d'exécution ne sont pas suffisamment avancées pour permettre de présenter la structure 

d'exploitation et d'entretien de manière détaiJlée dans ce rapport provisoire. Nous ne présentons donc 

à ce stade que les principes généraux. 

10.5.2 Barrage de Manantali 

Une structure d'Exploitation du barrage de Manantali a été établie en 1988 sous Je contrôle de la 

Cellule Provisoire d'Exploitation qui depuis 1992 est installée à Rosso en Mauritanie. L'organisation 

se compose d'une division administrative et financière, une petite division de gestion hydraulique, une 

division électromécanique avec en plus des sections électricité et téléphone. Il existe également une 

cellule limnologie et une section auscultation. Les six sections comportent un total de 93 postes. 

Le barrage est actuellement géré pour satisfaire aux besoins des utilisateurs situés en aval comme 

défini dans le programme de gestion de l'eau produit par la Cellule Provisoire d'Exploitation et 

approuvé par la Commission Permanente des Eaux. Les besoins en eau sont définis en termes du débit 

à Bakel et des lâchures effectuées à Manantali pour suppléer aux débits naturels sur les affluents non 

contrôlés. Pour que ces lâchures soient aussi précises que possible, il est recommandé d'installer à 

Manantali le modèle PROGESEN, développé par ORSTOM à cette fin. Il convient de réparer et 

d'entretenir les plate-formes de collecte des données utilisées pour transmettre les données 

hydrologiques relevées aux stations de jaugeage et de transmettre ces données aussi bien à Manantali 

qu'à Dakar. 

10.5.3 Réalisation 

Définition du projet - les ouvrages communs sont actuellement sensés se terminer à Tobène au 

Sénégal, mais la ligne Tobène-Sakal a déjà été construite par SENELEC. Les questions techniques 

concernant l'opération et J'entretien seront primordiales en la matière. Il est urgent de clarifier la 

situation et d'adapter le cadre institutionnel en conséquence. 

Structure de l'organisation- il a été recommandé dans l'étude de la gestion du projet qu'il soit géré 

par une compagnie d'exploitation privée. 

Nomination de l'exploitant- il convient de nommer l'exploitant indépendant avant la mise en service 

du projet pour qu'il puisse participer au recrutement et à la formation du personnel. Nous 

recommandons de démarrer les négociations aussitôt que possible. 
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Formation -l'exploitant sera responsable de la formation nécessaire de son personnel bien que dans 

une grande majorité celui-ci sera choisi parmi les équipes qui auront participé à la construction et 

formé sur le tas pendant ces travaux. Il existe un centre de formation en Afrique de l'Ouest, le Centre 

des Métiers de I'Electricité à Bingerville en Côte d'Ivoire, qui est en mesure d'offrir des cours de 

formation appropriés et qui a l'habitude de former le personnel des compagnies électriques d'autres 

pays de l'Afrique Occidentale. 

Intégration avec les compagnies électriques -l'intégration entre le personnel de l'OMVS et celui 

d'EDM, de SENELEC et de SONELEC est jugée essentielle à la réussite du projet et devrait être 

assurée par : 

• une formation du personnel chargé d'exploiter les centres de dispatching dans le cadre d'un 

programme commun 

• des mesures d'échange du personnel entre les compagnies . 

10.6 ANALYSE FINANCIERE DU PROJET 

Une analyse financière préliminaire a été réalisée pour établir les niveaux tarifaires requis pour 

garantir la viabilité financière du projet et examiner l'aptitude du projet à rembourser également les 

prêts existants du barrage et des Ouvrages Communs. Les études ont été réalisées à l'aide d'un 

modèle financier développé dans ce but spécifique et dont les analyses s'étendent jusqu'à l'horizon 

2028. Il produit des relevés exhaustifs des revenus, des bilans et des débits des fonds. 

11 a été supposé que le productible du projet sera de 800 GWh par an et qu'il sera alloué aux Etats 

Membres sur la base de la répartition actuelle. Deux méthodes éventuelles d'imputation du productible 

de Manantali ont été examinées, à savoir : 

• un tarif uniforme pour les trois pays 

• un tarif différent pour chaque pays basé sur le coût de la variante de production, calculée 

selon la méthode des bénéfices 

Les niveaux tarifaires qui doivent être imputés pour fournir un taux de rentabilité financier de 10%, 

compte tenu des études de sensibilité, en fonction des deux méthodes suggérées en prix constants 1993 

sont: 
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ASSISTANCE TECHNIQUE PENDANT LA PREPARATION 

ET LA REALISATION DU PROJET 

Préparation du projet 

Appendice S/1 

Nous recommandons le détachement d'un Coordinateur de Projet et d'un Ingénieur spécialiste en 

matière de contrats pour fournir l'assistance technique. Nous décrivons ci-dessous le rôle qui 

reviendra à chacun jusqu'à la nomination d'un ingénieur-conseil pour la supervision et le contrôle de 

l'ensemble des travaux. 

(i) Coordinateur du Projet 

• Chargé des programmes révisés existants agréés les 17118 novembre 1993. Il produira un 

programme directeur montrant la durée, la responsabilité et l'ordre de priorité des activités 

principales. Il déterminera la durée du projet et identifiera les activités les plus critiques. Il 

mettra à jour et amplifiera le niveau de détail à mesure de la progression du projet. 

Nous recommandons l'utilisation d'un système informatique équipé d'un logiciel disponible 

dans le commerce tel que Primavera, Open Plan, Suretrak ou Quicknet Professional. 

• Coordination avec les Compagnies Nationales d'Electricité. Il établira les artères de 

communication avec les trois Compagnies Nationales d'Electricité pour garantir que leurs 

besoins seront satisfaits. Il lui faudra également adresser à ces compagnies des rapports 

d'avancement. 

• Coordination avec les fonctionnaires gouvernementaux. Il développera les artères de 

communication pour faciliter la mise en oeuvre du projet lorsque les activités débordent d'un 

pays à l'autre. Ce cadre est déjà en place. 

• Coordination de l'étude. Il développera des liaisons à haut niveau avec chaque organisme 

chargé des études d'exécution pour garantir une méthode et une orientation de projet 

homogènes. Il s'assurera que les mesures nécessaires pour satisfaire aux besoins des 

utilisateurs sont mises en place. 

• Nomination du Maître d'Oeuvre Délégué. Il apportera son concours à l'Ingénieur spécialiste 

des Contrats dans le cadre de l'élaboration des Termes de Référence concernant la nomination 

du Consortium (ci-après dénommé l'Ingénieur Principal). Cette tâche comprendra 
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• 
l'identification des procédures que l'ingénieur devra mettre en place pour satisfaire aux 

besoins de la DIR. 

• Comité de Révision Technique. Il fera des recommandations quant à la politique en matière 

de révision technique. Cette tâche comprendra la préparation d'un calendrier de révisions et 

la portée desdites révisions. 

• Système de comptabilité paiement. Etablissement d'un service de comptabilité ayant un 

effectif et des connaissances appropriés. Ce service effectuera tous les paiements intérimaires 

aux différents entrepreneurs qui travailleront dans le cadre du projet. 

• 

• 

• 

• 

(ii) 

• 

Prévisions du budget et des dépenses. Etablissement d'un système de gestion des coûts qui 

permettra d'établir le budget du projet et des systèmes comptables destinés à assurer les 

projection, surveillance et contrôle des coûts du projet. Le système devra être en mesure de 

traiter plusieurs devises. En raison des contrôles réguliers pendant le processus de conception, 

l'ouverture des offres n'est pas affaire de chance. 

Gestion du projet. Il développera en collaboration avec la DIR une politique de gestion 

générale du projet à un haut niveau. Celle-ci sera transmise à l'Ingénieur principal qui 

l'incorporera dans les procédures qu'il sera chargé d'établir. 

Artères de communication. Révision et recommandations concernant les artères de 

communication de la gestion du projet. Pour mener à bien un projet, il convient d'établir des 

artères de communication précises. Chaque organisation doit savoir auprès de qui elle est 

responsable. 

Procédures de contrôle du projet. Il devra établir des procédures de contrôle du projet qui 

devront être mises en oeuvre par l'Ingénieur Principal. Pour maintenir un contrôle efficace 

des coûts, il convient de mettre les mesures en oeuvre dans les plus brefs délais. Ces 

procédures décriront 1' organisation du projet et la manière dont elles tiennent compte des 

besoins de chaque participant qu'il appartienne à l'organisation du projet ou qu'il lui soit 

extérieur. 

Ingénieur des Contrats 

Il évaluera les contrats des ingénieurs-conseils actuels. Les contrats entre la DIR et les 

consultants qui formeront un consortium pour gérer la réalisation du projet seront examinés. 

Il est nécessaire de garantir qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt entre les diverses parties 

participant au projet. 
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• Nomination de l'Ingénieur Principal. Il devra étudier et recommander la forme de contrat la 

plus appropriée en ce qui concerne la nomination de l'Ingénieur Principal. Cette tâche 

comportera la préparation du cahier des charges des prestations à accomplir. Il rédigera par 

la suite un contrat minute et préparera les Termes de Référence de l'Appel d'Offres. Il devra 

travailler en collaboration étroite avec le Coordinateur pour assurer l'incorporation des 

systèmes établis par ce dernier. 

• Procédures de contrôle du projet. Il établira, en collaboration avec le Coordinateur, les 

procédures de révision du projet destinées à évaluer et contrôler la progression du projet et 

les prestations offertes par l'Ingénieur Principal. L'Ingénieur Principal devra présenter les 

informations à la DIR sous le format le mieux adapté aux équipements de cette dernière. 

• 

• 

Organisation de l'Ingénieur Principal. Il devra conseiller la DIR sur la structure de l'Ingénieur 

Principal, par exemple profil technique et de gestion envisagé et fourchette des fonctions à 

remplir par cette organisation. L'Ingénieur Principal sera l'agent de la DIR et, en tant que 

tel, il sera nécessaire qu'il accomplisse ses fonctions pour qu'elles s'inscrivent en complément 

des opérations de la DIR. 

Système de comptabilité paiement. Il aidera le Coordinateur à établir le système ·de 

comptabilité paiement. Il faudra garantir que les processus de paiement tiennent compte des 

conditions de contrat utilisées. 

• Evaluation des risques. Il évaluera et donnera des conseils sur les risques généraux du projet 

et les implications en ce qui concerne le financement. 

Réalisation du projet 

Une fois que l'Ingénieur Principal aura été désigné, le rôle du Coordinateur et de l'Ingénieur 

des Contrats sera de contrôler les procédures. 

Coordinateur 

• Liaison des études. Il devra contrôler les procédures établies à un stade antérieur du projet 

pour garantir qu'elles fonctionnent bien et qu'elles sont appliquées. 

• Liaison avec les Compagnies Nationales d'Electricité. Il s'assurera que les artères de 

communication qui ont été mises en place sont ouvertes et qu'elles fonctionnent de manière 

satisfaisante. 
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• Contrats. Il contrôlera le processus d'invitation à soumissionner pour garantir qu'elle est 

émise conformément au programme du projet. Il s'assurera dans le cadre d'une révision 

définitive que tout besoin spécial est incorporé dans cette invitation. 

• Systèmes de contrôle du projet. Révision des systèmes de contrôle mis en place pour garantir 

le bon déroulement du projet afin de s'assurer qu'ils ont employés correctement et qu'ils 

accomplissent leurs objectifs. Cette révision englobera l'entière organisation du projet et 

pourra demander l'adaptation de certains systèmes s'ils se révèlent ne pas être complètement 

satisfaisants. 

• Programme directeur. Révision du programme directeur et conseils sur la prise de mesures 

de redressement lorsque les objectifs ne sont pas accomplis ou lorsqu'il semble peu probable 

qu'ils seront accomplis. 

• Révisions techniques. Il devra assurer que les révisions techniques entreprises par des 

organismes externes sont réalisées dans les délais et que leurs recommandations sont prises 

en compte et mises en oeuvre. 

• Système de comptabilité du projet. Il devra examiner le système de comptabilité du projet 

pour s'assurer de son bon fonctionnement et y apporter des modifications le cas échéant. 

• Budget et dépenses du projet. Il devra revoir le projet et les dépenses prévues du projet et 

mettre en évidence les dangers ou les manques possibles dans les plus brefs délais pour que 

les mesures de redressement puissent être prises. 

• Adjudication du contrat. Il devra examiner le rapport d'adjudication des offres préparé par 

les organismes d'étude individuels. 

Ingénieur de contrats 

• 

• 

Dossiers de contrats. Il examinera, en collaboration avec le Coordinateur, les dossiers de 

contrat de chaque contrat individuel pour garantir qu'ils sont pleinement conformes aux 

exigences du Maître de l'Ouvrage. Il garantira la bonne exécution des procédures d'appel 

d'offres. Il révisera le premier rapport d'adjudication pour garantir que tous les aspects ont 

bien été pris en compte et confirmer que les recommandations faites sont valides. 

Ingénieur Principal. Il contrôlera la performance de l'Ingénieur Principal pour garantir que 

les prestations accomplies sont conformes aux prescriptions. 
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Appendice 5/2 

PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE DANS LE FINANCEMENT 

INTRODUCTION 

Afin de comprendre le rôle que les investissements et une gestion privés peuvent être amenés à jouer 

dans le développement et l'exploitation du projet hydro-électrique de Manantali, il est nécessaire 

d'examiner le phénomène des investissements et financements privés des projets et, en particulier, des 

projets énergétiques - les questions de ce qui attire et repousse les investisseurs et bailleurs de fonds 

envers les projets dans les pays en voie de développement- et il est pratique à cette fin d'examiner 

la vogue actuelle des activités de Build-Own-Operate-Transfer (Construction-Propriété-Exploitation

Transfert) et comment BOOT ou toute autre méthode similaire pourrait s'appliquer à Manantali. 

Au cours des années 1990 et au début du siècle prochain, les pays en voie de développement 

prévoient d'investir en moyenne environ 100 milliards de dollars US par an dans le secteur 

énergétique : de 15 à 17 milliards de dollars proviendront des agences multilatérales telles que la 

Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement, d'accords bilatéraux entre pays et 

d'autres bailleurs de fonds, ce qui laisse un manque de quelque 85 milliards de dollars par an. Si 

nombre de ces programmes sont voués au succès, la majeure partie de ces fonds devra provenir des 

pays en voie de développement eux-mêmes. 

Il s'agit donc de savoir s'il existe suffisamment de fonds. Il est très peu probable qu'ils puissent être 

prélevés par impôt direct sur le secteur public et, vu que dans la plupart des pays en voie de 

développement l'industrie énergétique appartient entièrement au secteur public, il est également très 

peu probable que le secteur privé soit aisément disposé à fournir les fonds nécessaires. Il est toutefois 

pertinent d'observer que les taux d'économie dans les pays en voie de développement sont, en 

moyenne, deux fois plus élevés qu'aux Etats-Unis et supérieurs de deux tiers aux niveaux européens. 

Par exemple, dans les pays fortement endettés de l'Amérique Latine les taux d'économie dépassent 

18% du Produit National Brut par rapport à moins de 8% aux Etats-Unis. De nombreux pays 

disposent donc d'économies mais celles-ci ne sont pas utilisées aux fins du développement de 

1' infrastructure. 

L'insistance des gouvernements à maintenir ce secteur dans le domaine public et le contrôle des 

investissements par service public ont fermé ces marchés aux investissements privés. En règle 

générale, les gouvernements ont exploité les institutions publiques d'une manière qui les rend peu 

attrayantes aux investissements privés. 

5/2- 1 



1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Comment obtenir les capitaux des marchés, y compris des marchés internationaux pour financer les 

projets d'infrastructure publics, la question est là. Dans le passé, une grande partie des infrastructures 

publiques des pays qui sont aujourd'hui développés a été financée par les économies privées, et non 

par des fonds provenant des contribuables. Le développement de la production électrique, du transport 

de l'électricité et des autres services publics, chemins de fer, routes à péage, canaux, tunnels, ponts, 

ports et autres était financé par l'émission de bons et d'actions à l'intention du grand public dont la 

rentabilité était attrayante. Depuis les années 1940, de nombreux pays en voie de développement ont 

choisi l'option de financement des infrastructures publiques par les contribuables et les fonds publics. 

Ce type de financement est de plus en plus difficile à mettre en place et l'on tend actuellement à 

obtenir les fonds en rendant les projets attrayants aux investisseurs privés et en développant des 

projets du genre Build-Own-Operate-Transfer (BOOT), Build-Own-Operate (BOT) et autres variantes 

de ces systèmes. 

PROJETS BOOT 

Les systèmes BOOT (BOO, BOT ... ) sont essentiellement des véhicules de mise en oeuvre de 

l'infrastructure par le secteur privé. 

Un projet BOOT est essentiellement un projet de financement à recours restreint - c'est-à-dire un 

financement basé sur les risques et les cash flows du projet dans le cadre duquel les garanties de la 

part des propriétaires du projet et les recours contre ceux-ci sont limités. Les avantages de BOOT 

comprennent la libération de la capacité d'emprunt potentielle des commanditaires, le partage des 

risques et l'application de l'efficacité du secteur privé et de la discipline commerciale dans le 

processus de développement du projet. 

Le financement à recours restreint est un processus complexe. Il a été très utilisé dans le 

développement des projets de ressources - telles les ressources minières et les engrais dans les pays 

en voie de développement où les revenus provenant de la vente des produits garantit le cash flow et 

l'apport de devises, mais même là il exige la mise en place d'un système rigoureux pour réconcilier 

des variables souvent contradictoires et faire face aux objectifs des bailleurs de fonds, des 

gouvernements, des agences de garantie, des assureurs, des investisseurs, des entrepreneurs, 

fournisseurs et clients, etc. 

L'éventail des problèmes associés aux projets BOOT varie énormément d'un pays à l'autre. A une 

extrémité, un pays tel que la Tanzanie réunit l'éventail complet des risques. A l'autre extrémité, des 

pays comme 1 'Inde, la Malaisie et la Thaïlande possèdent des marchés de capitaux et leurs devises 

sont aisément converties. Entre les deux, il y a de nombreux pays où la réalité et la perception des 

risques ainsi que les problèmes de conversion des devises varient substantiellement d'une année à 

l'autre. 
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En général, les pays dont le PNB brut est élevé par comparaison avec les autres pays en voie de 

développement ont connu un assez bon niveau de succès dans la promotion des projets BOOT. Dans 

la mesure où les investisseurs envisagent peu de risques politiques, il n'y a guère besoin de soutien 

autre que la catalyse fournie par la détermination et l'établissement du cadre -législatif en particulier-

dans lequel les processus d'appel d'offres et de concessions s'inscrivent. Dans certains pays 

généralement évités par les investisseurs et bailleurs de fonds du fait des risques possibles, BOOT peut 

offrir un mécanisme de réalisation des projets qui ne verraient autrement pas le jour. Il peut permettre 

la réalisation par le secteur privé de projets qui auraient auparavant été réalisés par le secteur public, 

libérant les ressources de ce dernier à d'autres fins. 

PROJETS ENERGETIQUES DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVEWPPEMENT 

Les projets énergétiques dans les pays en voie de développement présentent des risques particuliers 

pour les offres BOOT. 

A ce jour les concessions ou périodes de concessions ont été pour la plupart limitées à des périodes 

de 10 à 15 ans (le projet du fleuve Hub au Pakistan où la période de 30 ans constitue réellement une 

période illimitée, car elle correspond à la vie utile du projet, fait exception à cette règle). La nécessité 

d'évaluer et de transférer les actifs à la fin de la période de concession tend à diminuer la valeur de 

ces derniers et donc à rendre le processus BOOT moins attrayant. Du point de vue des prêteurs, la 

perte de valeur réduit les fonds propres réels du projet et accroît du même coup l'impact et les risques 

de pertes. 

Ils sont assujettis à des risques politiques et économiques particuliers du fait qu'ils dépendent 

généralement d'un consommateur unique pour l'électricité - généralement un service public. Les 

risques politiques sont considérablement accrus du fait qu'il n'existe qu'un seul consommateur 

appartenant à l'état et la dépendance du productible du projet sur le marché intérieur augmente les 

risques économiques. 

Ils présentent des risques par rapport aux devises étrangères qui ne se manifestent pas dans le cas des 

industries basées sur les ressources, telles que les mines et les projets d'engrais, dont les revenus 

engendrent généralement un échange de devises aux taux courants. 

Comment une société BOOT se protège contre la dévaluation des taux de change, surtout s'il y a un 

niveau élevé de dette étrangère, est une question des plus importantes. Cette question donne grand 

sujet à caution aux créditeurs même si la société responsable du projet est en mesure d'établir un 

régime de prix de vente flexible ou si le financement du projet comporte un coefficient élevé de fonds 

propres. Il est impératif de prendre des mesures spécifiques et garanties pour contrecarrer les risques 

associés aux taux de change. 
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La convertibilité des monnaies est un autre risque important. Les risques associés à la non 

disponibilité de devises étrangères ou aux contrôles des changes sont particulièrement sérieux. Les 

prêteurs ou les investisseurs ne peuvent pas prendre le risque que la société responsable du projet ne 

soit pas en mesure de rapatrier les fonds nécessaires au remboursement des obligations de sa dette 

étrangère. L'impact net du projet sur le service des dettes du pays doit également être examiné dans 

le cadre de l'établissement des projets BOOT. 

Les risques politiques généraux qui provoquent des doutes sont l'abrogation possible des accords 

d'achat à l'étranger, les modifications des conditions sur les taxes, les modifications en ce qui 

concerne les exigences dans le cadre de la participation indigène et l'abrogation des accords sur les 

carburants et autres approvisionnements. Le risque d'actions de ce genre de la part des gouvernements 

pour influencer ou s'ingérer dans la conduite d'un projet est l'une des raisons pour lesquelles les 

investisseurs exigent des taux de rentabilité élevés. 

La possibilité pour les actionnaires de manquer à leurs engagements, particulièrement en ce qui 

concerne les débordements des coûts de construction et les déficits d'exploitation après la mise en 

service, est également une préoccupation importante. 

STRUCTURE FINANCIERE 

Critères financiers 

En fait, le prêteur évaluera l'aptitude du projet à faire face aux risques encourus, en particulier les 

risques critiques, en examinant principalement le coefficient de couverture et le coefficient de service 
de la dette. 

Le coefficient de couverture est la valeur actuelle nette des cash flows futurs après impôts pendant la 

vie utile du projet, divisée par le solde du prêt. 

Le coefficient de service de la dette est le cash flow annuel disponible pour l'amortissement de la dette 

divisé par le service annuel de la dette. 

Il n'est pas possible de déclarer de manière générale qu'un projet doit avoir un coefficient de dette

service-couverture de 1,2, 1,25 ou 1,5 par exemple. Les coefficients qui seront exigés par le prêteur 

dépendront des risques spécifiques du projet et de la manière dont ils sont traités par l'ensemble des 

dispositions contractuelles. 

Par contraste, les investisseurs seront intéressés par le taux de rentabilité interne du projet. Le taux 

minimum acceptable dépendra principalement des risques du projet caractérisés par le type et 
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l'emplacement du projet et par les dispositions concernant le partage des risques et les coûts 

d'opportunité du capital pour les investisseurs. 

Les prêteurs et les investisseurs entreprendront une analyse de sensibilité aux modifications des coûts 

d'investissement du projet, du prix de vente de l'énergie, des retards dans la construction, du 

productible, des coûts du carburant, d'autres coûts d'exploitation, des taux d'intérêt, des fluctuations 

des taux de change, etc., ainsi que des sensibilités combinées. Les analyses de ce genre ne sont pas 

nouvelles, tout maître d'ouvrage raisonnable en entreprendrait; mais, parce que le principe primordial 

d'un projet BOOT dicte que, celui-ci une fois mis en service, il doit s'autofinancer, il est très 

important que le projet satisfasse à des critères financiers minimum en fonction même d'hypothèses 

pessimistes sur la combinaison des facteurs susmentionnés. 

Exigences des bailleurs de fonds quant à la structure de crédit 

Les prêteurs ont des exigences variées en ce qui concerne la structure de crédit. Il n'existe pas de 

formule automatique pour le fmancement de ces projets. Le cadre des dispositions contractuelles peut 

être extrêmement varié d'un projet à l'autre, en fonction des points forts des participants individuels 

et du montant des fonds propres du projet. On peut en premier lieu identifier les problèmes inhérents 

aux projets BOOT en règle générale. Les problèmes spécifiques au pays concerné seront examinés 

par la suite. 

Tous les problèmes généraux de BOOT doivent être évalués dans le contexte du système juridique du 

pays, des marchés de capitaux, des marchés financiers et autres aspects. Ensuite viennent les 

problèmes spécifiques au projet lui-même. La question des coefficients dette/fonds propres illustre le 

fait que l'adoption d'une norme générique n'est pas applicable. Il est possible dans certains pays 

d'entreprendre des projets dont les fonds propres ne sont que de 10%, mais ce bas niveau demanderait 

un cadre très serré d'accords contractuels pour l'allocation des risques. Mais, dans d'autres régions 

du monde, les fonds propres devraient être d'au moins 25 à 30% du coût total du projet pour qu'un 

projet BOOT soit réalisable. 

Structure de la période préalable à la mise en service 

Dans l'optique des prêteurs, une garantie d'achèvement est critique à la structure de la période 

préalable à la mise en service. Ils exigent généralement d'avoir recours complet contre le maître 

d'ouvrage du projet tant qu'il n'a pas été satisfait aux essais d'achèvement (à savoir achèvement 

physique, mise en service, performance, productible). Un investisseur en collaboration avec un 

important partenaire industriel ou un grand service public dans le domaine de l'énergie peut assumer 
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le risque de l'achèvement. Les garanties d'achèvement sont traditionnellement calculées au prorata 

des fonds propres apportés par les investisseurs. 

Lorsqu'aucune partie n'est disposée ou en mesure de supporter à elle seule tous les risques, il faut 

mettre sur pied d'autres structures pour assumer de manière satisfaisante les risques d'achèvement et 

de débordement des coûts. Des structures de crédit qui n'exigent pas une garantie d'achèvement 

complète ont été développées à partir d'une évaluation détaillée du projet. La structure généralement 

créée allie à des garanties de performance des contrats rigoureux à prix fixes. En outre elle stipule 

que les investisseurs ne peuvent pas abandonner le projet pour toute raison autre que des raisons 

politiques ou de force majeure. Si un investisseur vient à abandonner le projet pour des raisons 

commerciales, il demeure responsable de sa part des coûts du projet. Un financement limité par fonds 

propres de secours est également créé avec une réserve de fonds allouée au paiement des 

débordements de coût. Les dispositions précises sont fonction des risques techniques perçus du projet, 

de la na~re de la performance et du support à l'achèvement. Par exemple, l'emploi d'une technologie 

qui a fait ses preuves et d'un entrepreneur disposé à donner une garantie de bonne performance peut 

alléger un certain nombre d'inquiétudes. Dans des circonstances autres, la part des fonds propres 

devrait être supérieure ou une réserve de fonds devrait être prévue pour couvrir les coûts 

supplémentaires. 

Structure de la période postérieure à la mise en service 

Les exigences des prêteurs pour la période postérieure à la mise en service sont plus nombreuses. 

Elles comprennent un contrat d'approvisionnement en carburant, un accord d'achat de l'énergie, un 

compte bloqué, une assurance et un profil de remboursement du prêt. Il peut y avoir des fonds de 

prévoyance pour les cas où les cash flows seraient inadéquats, des restrictions seraient imposées sur 

le paiement des dividendes ainsi que sur l'affectation des accords du projet, et pour couvrir d'autres 

engagements et restrictions. 

Autres exigences des bailleurs de fonds 

La structure de crédit suggérée ci-dessus ne répond pas à certaines des questions importantes 

soulevées par les prêteurs en ce qui concerne la dépendance du projet énergétique BOOT sur le 

marché intérieur. Les principaux sujets d'inquiétude sont l'abrogation par le gouvernement ou le 

service public du contrat d'achat de l'électricité (formule de tarification y comprise), les risques quant 

à la disponibilité des devises, les risques politiques généraux, et l'aptitude des actionnaires, 

gouvernement y compris, à remplir leur part des engagements d'achèvement. Ces inquiétudes peuvent 

être au moins partiellement allégées par une répartition adéquate des risques et des récompenses, en 
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donnant au gouvernement du pays concerné un intérêt financier au succès du projet et en faisant 

intervenir des organismes internationaux tels que la Banque Mondiale. 

SOURCES DE FINANCEMENT 

Les sources traditionnelles de financement de ces projets sont les crédits à l'exportation, le marché 

des prêts consortiaux à moyen terme, les institutions financières internationales pour le 

développement, les bailleurs de fonds nationaux, divers types d'organisation qui comprennent les 

marchés monétaires ou de capitaux, et les marchés de capitaux domestiques. 

Institutions Financières 

Les organismes de crédit à l'exportation (OCE) ont traditionnellement accordé des crédits à long 

terme garantis par leurs gouvernements, mais ils se sont montrés peu disposés à participer à ce genre 

de financement des projets. Cette situation est toutefois en train de changer et, à condition que les 

crédits puissent être capitalisés de manière efficace, ces organismes peuvent devenir une importante 

source de crédit. 

Le marché des prêts consortiaux à moyen terme est une source três souple de fmancement à court 

terme, mais il est fortement soumis aux risques politiques et à la perception de ces risques. 

Il existe deux catégories d'institutions financières internationales pour le développement: certaines 

appartiennent au secteur privé, telles que IFC (International Finance Corporation -membre du 

groupement de la Banque Mondiale); OPIC (Overseas Private Investment Corporation - Agence 

gouvernementale des Etats-Unis); CDC (Commonwealth Development Corporation du Royaume-Uni) 

et DEG (Agence allemande pour le développement) et les autres sont les institutions telles que la 

Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement et autres organismes multilatéraux. Les 

premières jouent un rôle utile mais, étant donné l'envergure de la plupart des projets du secteur 

énergétique, leur participation a été relativement mineure. Le rôle de la Banque Mondiale et des 

autres institutions multilatérales est discuté plus loin. 

Les bailleurs de fonds nationaux qui, par tradition, ont eu tendance à supporter le secteur public et, 

en conséquence, ne prêtent qu'aux gouvernements, ont été influencés par les intérêts 

d'approvisionnement nationaux bien que ce ne soit moins le cas aujourd'hui. Le Japon qui est 

désormais le plus important bailleur de fonds bilatéral fournit la majeure partie de son aide au 

développement international sous la forme de services généraux inconditionnels qui sont ouverts aux 

appels d'offres internationaux. 
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Il est peu probable qu'un financement bilatéral puisse s'appliquer à un projet BOOT à moins qu'il ne 

soit organisé en fonctions de dispositions semblables à celles mises en oeuvre au Pakistan où la 

Banque Mondiale a aidé le gouvernement à mettre en place une stratégie visant à accroître la 

participation du secteur privé dans le secteur de l'énergie. Dans le cadre de ce programme, la Banque 

a établi le Private Sector Energy Development Project1 (Prêt 2982-PAK) (PSEDF). La Banque 

Mondiale et les co-financiers (sous garanties absolues) se sont engagés à verser au PSEDF un montant 

total de 459 millions de dollars US, décomposé de la manière suivante : 150 millions de dollars US 

provenant de la Banque; 150 millions de dollars US de la Export-Import Bank of lapan (JEXIM) sous 

la forme de fonds inconditionnels; 46 millions de dollars US de l'USAID; 13 millions de dollars US 

de la Nordic Investment Bank; 50 millions de dollars US de l'Overseas Development Agency (ODA) 

du Royaume-Uni; et 50 millions de dollars US du Gouvernement d'Italie. 

Le PSEDF est autorisé à fournir un financement initial de 30% maximum de chaque investissement 

de secteur énergétique privé auquel il est applicable. Les termes de remboursement de 23 ans au 

maximum, y compris un délai de grâce de 8 ans au maximum, visent à refléter la longue période de 

gestation des projets énergétiques. Les prêts obtenus au titre d'un PSEDF seraient subordonnés aux 

prêts provenant de banques commerciales et/ou d'OCE. Il existe en outre d'autres moyens d'appliquer 

les fonds d'un PSEDF qui visent à stimuler les investissements de fonds propres dans les projets et 

à atténuer les difficultés pour les participants privés dans ce qui demeure un marché difficile pour les 

investissements privés. 

Le PSEDF fournit au Projet du Fleuve Hub au Pakistan (Banque Mondiale Octobre 1991) 407 

millions de dollars US de crédit à long terme (sur un programme de financement total de 1 560 

millions de dollars US). 

Les marchés de capitaux intérieurs sont pour l'instant trop limités dans la plupart des pays en voie 

de développement pour supporter les lourds besoins en financement des investissements énergétiques. 

En ce qui concerne les fonds propres étrangers, les investisseurs industriels à long terme sont peu 

nombreux; les investisseurs industriels à court terme, tels que les entrepreneurs et les fournisseurs, 

apportent leurs propres contraintes; les institutions de financement pour le développement sont utiles 

mais n'ont pas les fonds suffisants; et les institutions d'investissement commerciales sont inexistantes. 

Les sources possibles de fonds propres intérieurs sont les gouvernements des pays concernés, les 

institutions para-étatiques, les institutions de financement pour le développement, les organismes 

industriels et commerciaux, et le public. Les limitations de ces sources sont bien connues. Il y a 

pénurie d'entrepreneurs industriels intérieurs et un manque de marchés de dette et de fonds propres. 

La solution préférée, qui est peut-être d'ailleurs la seule, est la participation des gouvernements aux 

fonds propres. Cette solution a l'avantage de garantir que le gouvernement s'engage à assurer le 

1 Projet Privé de Développement du Secteur Energétique 
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succès du projet- et garantit qu'il y apporte sa part. en contrepartie elle est sujette aux inconvénients 

de la bureaucratie. du contrôle gouvernemental et d'une pression politique possible. Le manque de 

devises étrangères dans les fonds propres du gouvernement est un autre problème. mais ces fonds 

peuvent provenir d'une aide bilatérale, des institutions de financement pour le développement ou des 

bailleurs de fonds multilatéraux. 

Sélection du fmancement 

Les instruments de financement choisis dépendront du pays concerné. Les projets réalisés dans 

certaines régions du monde ne pourraient pas avoir lieu dans une autre région du fait des différences 

dans r environnement politique, économique et financier. le secteur industriel. le montant des 

équipements à fournir, la durée de vie des actifs et la période de remboursement, la nécessité 

d'engendrer des devises étrangères, et la nature de l'analyse des risques. Les mesures de financement 

peuvent également dépendre des intérêts politiques, commerciaux ou industriels qu'un important pays 

développé prête au pays concerné. 

Le processus de sélection des instruments de financement demandera une réconciliation des besoins 

en cash flow du projet. le rôle catalytique des institutions. le financement disponible, les exigences 

des prêteurs et la VAN (Valeur Actuelle Nette) du financement des coûts d'achat des équipements. 

Le calendrier doit être établi avec soin pour faire entrer en jeu les institutions internationales de 

développement au moment opportun pour donner crédibilité au projet. Les agences de crédit à 

l'exportation appropriées doivent alors intervenir et, pour faire avancer les choses, il est utile de créer 

un climat de compétition entre les agences des différents pays devant participer au projet. 

Options relatives au rôle de la Banque Mondiale 

Les prêteurs et les investisseurs doivent être persuadés que le gouvernement concerné porte un intérêt 

suffisant à un projet donné, centrale électrique par exemple, pour être difficilement tenté de revenir 

sur ses obligations. La participation en commun de grandes agences de crédit à l'exportation. 

d'institutions financières bilatérales et d'institutions financières internationales est un préréquisite en 

la matière. Le gouvernement du pays concerné hésitera à se montrer peu coopératif s'il a affaire à 

quelque huit institutions ou gouvernements différents en même temps. 

Si la Banque Mondiale entend voir réussir la promotion de projets énergétiques réduisant la 

dépendance sur le secteur public dans le pays concerné, elle doit jouer un rôle de catalyse dans le 

cadre des projets à financement à recours restreint en fournissant un support important qu'il est 

difficile à d'autres parties d'apporter; elle pourrait par exemple fournir les fonds initiaux qui 

constitueront la contribution du gouvernement aux fonds propres. Une autre méthode consiste à 
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atténuer les risques en fournissant des fonds de prévoyance. Une troisième option consiste à accélérer 

le processus d'adjudication des concessions. Chacune de ces options a des implications importantes 

dans la stratégie d'assistance fournie par la Banque, y compris la coordination avec IFC et MIGA 

(l'agence de garantie multilatérale du groupement de la Banque Mondiale), et l'intégration dans le 

calendrier d'évaluation du projet. 

PARTICIPATION PRIVEE POTENTIELLE DANS LE CADRE DE MANANTALI 

Généralités 

La méthode BOOT vise principalement à attirer des capitaux privés (ce qui dans le cas des pays en 

voie de développement implique généralement les capitaux privés étrangers), des crédits de la part 

des fournisseurs et d'autres types d'investissements pour construire un projet. Le consortium étranger 

ou la société exploitante gère le projet pendant une période donnée puis, à une date déterminée dans 

l'avenir, transfère les avoirs au secteur public de la nation concernée. Créer un service privé 

provisoire qui passe ultérieurement la main à un monopole public, même si c'est chose possible, 

devient dans certaines circonstances un moyen inefficace et très coûteux de financement du secteur 

public. Cet exercice peut être considéré principalement comme un moyen d'augmenter la capacité de 

fmancement du secteur public, mais ce n'est pas nécessairement le moyen approprié de développement 

des marchés de capitaux. 

Le transfert (le "T" de BOOT) des avoirs au secteur public n'est pas dénué de problèmes. On a vu 

certaines situations très difficiles dans le passé, comme le cas de certaines sociétés d'autobus dans un 

pays africain qui étaient exploitées sous concession par des consortium étrangers. A la fin de la 

période de concession, les sociétés devaient être transférées au secteur public. A l'approche de la date 

de remise des avoirs, les concessionnaires ont été tentés de réduire le capital social - ce qui a eu lieu 

pour beaucoup de ces projets. Des accords légaux en bonne forme, des accords d'entretien et 

d'inspection irrévocables et d'autres mesures peuvent théoriquement protéger contre les pertes de 

capital social, mais il est peu probable que ces dispositions soient complètement efficaces dans de 

nombreux pays en voie de développement. 

A ce jour, un nombre infime de projets BOOT ou BOO d'infrastructure (par opposition aux projets 

de ressources) réalisés dans les pays en voie de développement ont été couronnés de succès. De 

nombreux projets ont été lancés mais peu ont été accomplis. Les réussites se trouvent dans les pays 

qui possèdent déjà des marchés de capitaux ou qui se trouvent assez proches (sur les plans 

géographique, économique, sociologique) d'états ayant des marchés de capitaux pour que les 

investisseurs jugent ces risques acceptables. On compte un nombre de projets importants dans le sud 

de la Chine- financés en grande partie par Hong Kong et par le Japon; un ou plus aux Philippines

financés en grande partie par Hong Kong; un ou deux en Thai1ande- financés principalement par le 
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Japon avec en plus une part substantielle de financement local, une route à péage en Indonésie; le 

projet de la centrale à fuel lourd de 1 320 MW du Fleuve Hub au Pakistan - avec un important 

financement multilatéral et bilatéral et qui a w difficilement le jour bien que d'importants capitaux 

privés en provenance du Moyen Orient y aient été assignés dès le début. Il n'y a pratiquement pas 

eu de projets réussis dans les pays en voie de développement les plus pauvres. 

Il y a pénurie d'investisseurs à long terme sérieux pour les projets d'infrastructure et pénurie de 

sociétés internationales souhaitant exploiter des centrales électriques dans les pays en voie de 

développement les plus pauvres. Le nombre de projets à la recherche d'investisseurs est bien supérieur 

au nombre d'investisseurs sérieux et d'exploitants de centrales à la recherche de projets. En 

conséquence, les investisseurs et exploitants choisissent les projets qui, à leur avis, présentent des 

risques faibles ainsi qu'une bonne possibilité de rentabilité assurée et dont les revenus peuvent être 

rapatriés librement et en toute sécurité. 

Mise en oeuvre d'un projet BOOT, BOT ou BOO à Manantali 

Le Projet Energie Manantali présente peu d'attraits pour les investisseurs ou prêteurs privés. Les 

risques sont jugés élevés et encore accrus du fait que trois états souverains distincts seront les clients 

du productible du projet. 

L'équilibre économique du projet est précaire. Les installations de production de l'énergie à Manantali 

seront probablement efficaces et produiront l'énergie à un prix économique sur une longue vie utile; 

mais les coûts de transport seront élevés par comparaison et les coûts d'investissement ainsi que la 

structure de la dette en rendront probablement le remboursement difficile. Les difficultés 

hydrographiques potentielles dans cette région du Sahel ainsi que la nécessité contradictoire de rabattre 

l'eau aux fins de l'irrigation viennent encore augmenter les risques perçus. On peut également prévoir 

des difficultés en ce qui concerne la garantie d'une fourniture électrique permanente- même pour des 

volumes déterminés par contrat, l'énergie de Manantali n'étant pas disponible pour une alimentation 

de base et devant pouvoir être interrompue. Les contrats peuvent être rédigés sur une base "talee or 

pay", mais avec tant d'impondérables possibles- aussi bien en ce qui concerne la partie alimentation 

des contrats que les dispositions de prise où ils sont encore exacerbés par la multiplicité des clients, 

il y a trop de risques de conflits, malentendus et défaillances potentiels. 

Tous les types conventionnels de participation privée aux projets nécessitent l'investissement de 

financement à recours restreint et de capitaux réellement privés - basés sur les risques et les cash 

flows du projet et dans lesquels les garanties du maitre d'ouvrage et les recours contre celui-ci sont 

limités. Manantali ne possède pas les éléments de base susceptibles d'attirer les capitaux réellement 
privés. Comme mentionné ci-dessus, il y a pénurie générale d'investisseurs sérieux à long terme et 

de sociétés souhaitant exploiter des centrales thermiques dans des pays qui ne sont pas en mesure 
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d'offrir des garanties contre la gamme des risques contre lesquels les investissements et la 

participation peuvent se mesurer. 

Si cette interprétation concernant la difficulté d'attirer des capitaux privés est correcte, que reste-t-il? 

Comme partout ailleurs, il est fait pression pour relâcher l'étreinte de la propriété publique et 

transférer ce type d'infrastructure au secteur privé. Cet objectif peut être partiellement réalisé si le 

projet peut être géré par des sociétés non gouvernementales, même s'il ne peut être construit qu'avec 

des capitaux publics. On peut concevoir que le projet soit construit par les trois gouvernements et 

qu'il en demeure la propriété mais que, après la construction, il soit exploité et entretenu au titre de 

dispositions de 'leasing' à long terme par une entreprise dont l'organisation et le financement seraient 

indépendants. Une direction privée- sélectionnée par appel d'offres compétitif si un nombre suffisant 

de parties se montrent intéressées et sont pré-qualifiées -peut être nommée au titre d'un contrat pour 

assurer toutes les prestations d'exploitation, d'entretien et de gestion. Cette direction sera responsable 

auprès du conseil d'administration (composé de représentants des trois gouvernements et des 

institutions internationales) de la nouvelle société de l'exploitation efficace de toutes les installations 

électriques. La société pourrait recevoir les revenus provenant de la vente de l'électricité aux trois 

réseaux d'électricité nationaux selon un barème tarifaire conçu pour faire face à tous les coûts 

encourus par la société ainsi qu'aux coûts du 'leasing'. Le coût du 'leasing' peut être structuré de 

manière à faire face à tout ou partie des coûts du projet en fonction des aspects économiques de celui

ci et des dispositions prises entre les trois gouvernements et les bailleurs de fonds. (Les 

recommandations en la matière ne pourront être faites qu'après la réalisation des analyses financières 

des coûts et cash flows et lorsque l'on aura établi les hypothèses sur les niveaux de la structure 

tarifaire et les dispositions de prêt et de prise). 
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APPENDICE 8/1 

Résultats de l'analyse fmancière 
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Approche Basée sur un Tarif Uniforme (24 FCFN le: Wh) 

HYPOTHESES DES DONNEES 
1 

1 
Total 1994 !995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111 

1 

Coflls d'ilMlltillleaelll 1 
1 

1 

' Ceotnte de Maaantali 69,9 3.5 17.5 18.2 18.9 11.8 0.0 1 

Ugnc Est 15.7 o.o 0.0 3.0 5.4 5.6 1.7 
' 

Ucnc Ouest - Rive Oaucbe 46.5 0.0 0.0 8.8 16.1 16.7 5.0 

Ugnc ouc .. - Ri"" Droite 14.6 0.0 0.0 2.8 5.0 5.2 1.6 

frais de financement 3.9 0.1 0.4 1.1 2.3 0.0 0.0 

Total 150-6 3.5 17.9 33.9 47.8 39.3 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Teraa de F'iaa11aceaelll Ugncs Civil 
1 

P~riode de rcmbounemcnt Ana~ cl 20 20 
Piriode de grâce Ana~ cs 5 4 

' Taux d'intirèt Pour cent 3.K 3.0~ 

Capitalisation Jusqu'en 1998 1998 1 

' 

Allocation de Uleetrieiti (OWb) 1 

1 

Mali 60.0 150.0 180.0 210.0 23o.O 26o.O 290.0 340.0 350.0 360.0 380.0 400-0 416.0 416.01 

Siaigal/ Mauritanie (Tarif Reduit) 148.0 266.0 236.0 206.0 186.0 156.0 126.0 76.0 66.0 56.0 36.0 16.0 0.0 0.0 

Sin<!gal/ Mauritanie (Tarif Normal) 192.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0' 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 40o.O 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 

Co6t de rEiectrielt~ (cft Wb) ' 

E>Primhuxprixde 1993 MOJ"D 24.0 

Mali 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 

Sin<! gal/ Mauritanie (Tarif Reduit) 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 

st.X,all Mauritanie (Tarif Normal) 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0' 
1 

H,otbàco ~no•iqaca 1 

Taux d'inflation CF A 4.K 4.K "'" 4.K 4.K "'" 4.K 4.K 4.K 4.K 4.0~ 4.K 4.K 4.0 .. 4.K 4.K 4.K 4.K~ 

Taux de chan&< CFA/US S 280.0 280.0 280.0 280.0 280.0 zso.o 28o.O zso.o 28o.O 280.o 280.0 28o.O 280.0 280.0 28o.O 280.0 280.0 280.0, 

~~---------- ---
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Approche Basée sur un Tarif Uniforme (24 FCFA/ kWh) 

COMPTE DB RESULTATS 

en milianls de FCF A 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VJ!.NTI!S 1Yêt.BCTR1CITÉ 

Mali o.o o.o 0.0 0.0 1.8 4.6 5.7 6.9 7.9 9.3 10.7 13.1 14.0 u.o 16.5 18.0 19.5 20.3 

Sé.Xaal/ Mauritanie (Tari! Reduit) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 8.1 1S 6.8 6.4 5.6 4.7 2.9 2.6 2.3 1.6 0.7 0.0 0.0 

S~.Xaal/ Mauritanie (Tari! Normal) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 11.7 12.1 12.6 13.1 13.7 14.2 14.8 U.4 16.0 16.6 17.3 18.0 18.7 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 24.3 25.3 26.3 27.4 2&.5 19.6 30.8 32.0 3:U 34.6 36.0 31.5 39.0 

COÛT IYE.XPLOITAnON 

Centnle ~leetrique/ O~nie eivil G.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 

Bllploitatioa et mainleoaace - u,nc E.st o.s o.s o.5 G.6 0.6 0.6 o.6 0.6 0.7 0.7 0.7 o.8 0.8 

Ellploitation ct mainteoaoce - Li&ne Ouest :Rive Oaucbe 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Ellploitation et maintenance - U&ne Ouest : Riw Droite 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Amortissement 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0 4.7 5.1 5.S S.9 6.3 6.8 7.3 7.8 8.4 8.9 9.5 10.2 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 S.8 6.4 6.8 7.3 7.7 &.2 u 9.4 10.0 10.6 11.2 12.0 12.7 

BE.NE.PICB IYBXPLOITAnON 0.0 0.0 0.0 0.0 7.S 18.5 1&.9 19.S 20-1 20-7 21.4 22.0 22.7 23.4 24.1 24.8 25.5 26.3 

COÛT DB PINANCBME.NT 

Frais de finanecment 3.7 4.4 4.3 4.1 3.8 3.6 3.4 3.2 2.9 2.7 l.S 2.3 2.0 1.8 

Pertes/ (Gains) du taux de ebanae -o.o 0.0 0.0 -0.0 -o.o -o.o 0.0 0.0 -o.o 0.0 -o.o 0.0 0.0 -o.o 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 ).7 4.4 4.3 4.1 3.8 3.6 3.4 3.2 2.9 2.7 2.S 2.3 2.0 1.8 

BéNéPtCBS NETS /(PBRTI!S NBTTBS)AVANTIMPOStnON 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 14.1 14.6 IS.S 16.3 11.1 lLO tU 19.7 20-6 21.6 22.5 23.5 24.5 

Imposition il 09ro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

BéNéPJCI!S NBTS 1 (PE.RTI!S NBTTI!S) APRBS JMPOStnON 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 ~-•!-1 L ___ 1M ~~~ L______~~ ___ 11.1 ~•a.o lU 19.7 3).6 2L6 225 23.S :M.S 
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Approche Basée sur un Tarif Uniforme (24 FCFN kWh) 

BILAN 

En mil&arcls de FCF A 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 lOtO 20lt 

JMMOBIUSATIONS 

Coût/ E .. luadon 3.5 21.4 55.3 103.1 146.5 160.6 167.0 173.7 180.6 187.9 195.4 203.2 211.3 219.8 228.6 237.7 247.2 257.11 

Amortissement a«umu~ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.6 12.3 11.4 22.9 28.8 35.2 42.0 49.3 57.1 65.4 74.4 83.9 941 1 
• ! 

ValcU< comp!Oblc Dette 3.S 11.4 55.3 103.1 143.1 tS3.0 154.7 156.3 157.7 159.1 160-1 161.1 162.1 162.7 163.1 163.3 163.3 163.01 
1 

AcnFS DE ROULEMENT ! 

Stock 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 :z.o :z.o :Z.t 2.2 2.3 2.4 2.5 2.61 

Comptes do!biteun 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.1 7.4 1.1 8.0 8.3 8.7 9.0 9.4 9.7 
1 

Uquidilo!s 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 10.4 11.9 34.6 48.5 63.7 SO.I 97.9 tt7.0 137.S tS9.S 183.0 208.0 134.61 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 tl.t 19.9 43.0 S1.1 72.7 89.S 107.6 117.1 141.0 t7o.4 194.3 119.1 146.91 
1 

PASSIF EXIOIBLE 1 

Comptes c~anciers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o.t 0.1 0.1 0.1 0.1 O.t 0.1 1 

1 
Imposition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.ol 

Total O.t O.t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
1 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.11 

AcnFS DE ROULEMENT 1 (PASSIFS) NETS 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 11.0 19.9 42.9 S7.t 72.6 89.4 107.5 127.0 147.9 17o.3 194.1 119.7 246.81 

TOTAL DES ACTIFS 35 21.4 SS.3 103.1 JS0.4 171.0 184.6 199.2 214.9 ZJJ.7 249.6 11>8.7 289.1 310.6 3335 3S7.6 383.0 409.91 
' 

PONDS PROPRES ' 
1 

Revenus rhiduaires 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 18.0 32.6 48.1 64.3 81.5 99.4 lt8.3 138.0 IS8.6 IS0.2 202.7 226.2 250.6, 

Ro!scrvcsde ro!-o! .. luatioa 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 10.0 16.4 13.1 30.0 37.3 44.8 S2.6 60.7 69.2 78.0 87.1 96.6 106.5' 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 21.0 49.0 11.2 94.4 ttL7 144.1 t7o.9 191.7 111.8 151.1 119.8 Sl:Z.I 3S7.t 

PRêTS 3.5 21.4 SS.3 103.1 142.4 143.1 US.5 128.0 IZO.S lt3.0 t0S.4 97.9 96.4 82.8 75.3 67.8 60-2 S:Z.7 

PINANCEMI!NT TOTAL 35 21.4 SS.3 103.1 JS0.4 171.0 184.6 199.2 - 214.9 _ -~L1 - _2'?.6 --~7 --~-1 310.6 3335 3S7.6 383.0 409.9 
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Approche Basée sur un Tarif Uniforme (24 FCFN kWh) 

MOUVEMBNTS DES RlNDS 

l!n milliordo de FCF A 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SOURCilS 01!5 PON IlS 

Profit net après imposition 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 14.1 14.6 15.5 16.3 17.1 18.0 18.8 19.7 20.6 21.6 22.5 23.5 24.5 

Amortissement 0.0 0.0 o.o 0.0 3.3 4.3 4.7 5.1 5.5 5.9 6.3 6.8 7.3 7.8 8.4 8.9 9.5 10.2 

Pertes ducs aux taux de cban&c -o.o -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -o.o 0.0 0.0 -o.o 0.0 -o.o -o.o 0.0 

PoDds provenant •e rcxploitatioa 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 18.4 19.4 20.6 21.8 23.0 :Z.C.3 23.6 27.0 28.5 29.9 31.4 33.0 34.6 

Prilèvement our le• prêto 3.5 17.5 32.8 45.4 39.3 8.2 

P~lèvement sur les charccs finaociètcs 0.1 0.4 1.1 2.3 0.0 

Pertes de taux de chance rh litées 0.0 0.0 -o.o 0.0 

AucmcntatOn du passif cxi&iblc 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Totol 3.5 17.9 33.9 47.8 46.5 26.6 19.4 20.6 21.11 23.0 24.3 23.1 21.0 28.5 29.9 31.4 33.0 34.7 

UnUSAnON 01!5 PONDS 

Oépenscs d" investissement 3.5 17.'1 33.9 47.8 39.3 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remboursement du prêts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Aucmcntation des actif& de roulement (liquidit~s non comprises) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 4.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 o.4 0.4 0.4 0.4 o.4 0.5 0.5 

Total 3.5 11.9 33.9 41.8 42.2 20.5 1.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 

UQUIDITI!S PROOUITI!S 1 (AI!SORBI!I!S) 0.0 0.0 0.0 -0.0 4.3 6.1 11.6 12.7 13.9 15.1 16.4 17.7 19.1 20.5 22.0 23.5 25.0 26.6 

SOLOB BB CLOTURB 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 16.4 2L9 34.6 48.S 63.7 80.1 'T7.9 117.0 m.s 1S9.5 183.0 20&.0 734.6 
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Approche Basée sur un Tarif Uniforme (24 FCFA/ kWh) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200$ 200IS 2007 zoos 2009 2010 2011 

Rcatal>llltf deo aetlfo O.O'llo O.O'llo o.~ 6.1llo 12.5llo 12.3% 12.6% 12.8'4 13.1'4 13.4'4 13.7'4 14.~ 14.4«. l4.8llo U.2llo U.6ll> 16.1«.! 
1 

1 

1 

Rcatal>ilit6 des lbada P"'Prc• O.Ollo o.o«. 0.~ 20o.~ 78.5«. 38.1llo 25.7% 19.7% 16.1% 13.7'llo 12.~ 10.71!; 9.7'11o M'llo 8.2'4 1.1'1{, 7.2'11o: 
1 

Mar1c d'CJI!IIoitatioa 64.5% 76.0% 14.8llo 74.2% 73.5llo n.8ll. 7:Z.Illo 71.5% 7o.8«. 70.1'1{, 69.4'4 68.8'4 68.1llo 67.4'111' 

Co..,.,rturc du service de la dette 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5 2.7 2.9 3.0 3.Z 3.4 3.7 3.9, 

Rapport dcttc-foadapmpreo 0.0 0.0 0.0 17.8 5.1 2.8 1.8 1.3 LO 0.1 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 

INDICATEURSa..ESAUX PRIX 00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200IS 2007 zoos 2009 2010 2011 

Rcvceuaca •llliardadc l'CFA 0.0 9.6 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.1 19.2 19.2 19.2 19.2 1'1.2 

Btaélicc d"CJI!IIoitatioa ca milliards de l'Cl' A 0.0 6.2 14.6 14.4 14.3 14.1 14.0 13.9 13.7 13.6 13.5 13.4 13.2 13.1 13.0 

Btaéf"u:c act anal i.,oaitioa ca •illiardadc l'Cl' A 0.0 3.2 11.1 11.1 11.3 11.4 11.6 11.7 11.8 11.9 11.9 12.0 12.0 12.1 12.1 

Uquiditéa (Bilaa •c cl6turc) ca •illiarda de l'Cl' A 0.0 3.5 8.2 16.7 25.3 34.1 43.0 52.0 6LI 10.3 79.4 88.6 91.1 106.8 IIS.8 

Uquidités (Bilaa de el6tarc) ca •illioas de dollon US 0.0 12.5 29.3 59.5 9o.4 121.8 153.7 185.9 218.3 250.9 283.6 316.3 348.9 381.3 413.7 

------- -- -- ·- - - --- - ----- -------- ------- -------- ---------- --~----
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7 1'1'18 19'19 2000 2001 2002 2003 2004 :zoos 2006 2007 2008 2()09 2010 2011 

0 4.3 6.1 11.6 12.7 13.9 15.1 16.4 17.7 19.1 20.5 22.0 23.5 25.0 26.6 

2.2 2.2 2.0 1.8 1.4 1.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.0 4.0 9.5 11.0 12.5 14.1 15.8 17.6 19.1 20.5 22.0 23.5 25.0 26.6 

7.3 26.6 25.1 21.6 17.5 12.9 7.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

.2..1 11.8 11.1 9.6 7.8 5.7 3.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

34.5 33.5 31.7 27.2 22.1 16.3 9.7 2.3 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 

73.9 71.8 67.9 58.4 47.4 34.9 20.8 5.0 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 

<O.O 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 19.1 20.5 22.0 23.5 25.0 26.6 

o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 31.7 52.2 74.2 97.7 122.7 149.3 

-o.o 4.3 6.1 11.6 12.7 13.9 15.1 16.4 17.7 19.1 20.5 22.0 23.5 25.0 26.6 

6.4 6.4 6.4 6.3 6.1 5.8 5.6 5.2 4.9 4.4 4.0 3.4 2.8 2.1 

-2.1 -o.3 5.1 6.4 7.8 9.3 10.9 12.5 14.2 16.1 18.0 20.1 22.2 24.5 

76.8 71.6 71.7 75.8 73.5 70.7 67.3 63.3 58.8 53.6 47.8 41.3 34.0 25.9 17.0 

35.4 35.8 35.8 35.0 33.9 32.6 31.0 29.2 27.1 24-7 22.0 19.0 15.7 11.9 7.9 

99.6 IOO.S 100.7 98.3 95.3 91.6 87.2 82.1 76.2 69.5 62.0 53.5 44.0 33.6 22.1 

211.8 213.9 214.2 209.1 202.6 194.8 185.5 174.6 162.1 147.9 131.8 113.8 93.7 71.5 47.0 

(0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Approche Basée sur un Tarif Uniforme (24 FCFN kWh) 

REMB<XJRSEMEHTDE LA DE'ITEBXISTANTE 

l!n mil&anla de FCFA 1994 J99S 1996 1997 1998 ·- 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 2008 Z009 2010 2011 

UOUIDITES PRODUITES 1 (ABSORBEBS) 0.0 0.0 o.o -o.o 4.3 6.1 11.6 12.7 13.9 U.l 16.4 17.7 19.1 2o.S 22.0 23.S 2S.O 26.6 

PRQPOR110N DU MRRAOB MANANT AU 

Remboursement Interet De La Dette Exi•taate @ 3'111 pa 2.2 2.2 2.0 1.8 1.4 t,O 0.6 o.z 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remboursement Principal De La Dette l!xistante 2.0 4.0 9.S 11.0 12.S 14.1 15,8 17.6 1'1.1 20.S 22.0 23.5 25.0 26.6 

Reliquat de la Dette 

Mali 27.3 26.6 25.1 Zt6 17.5 12.'1 7.7 1.'1 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mauritanie 12.1 11.8 11.1 '1.6 7.8 5.7 3.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sene,al 34.5 33.5 31.7 27.2 22.1 16.3 9.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 73.9 7U 67.9 58.4 47.4 34.9 20.8 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

BTAT ANNUBL DBS UOUIDI11l!S 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 19.1 26.5 22.0 23.S 2$.0 26.6 

SOLDE DB CLOTURE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 31.7 S2.2 74.2 91.1 122.7 149.3 

UOUIDITES PRODUITES 1 (ABSORBEBS) 0.0 0,0 0,0 -o.o 4.3 6.1 11.6 12.7 13.9 IS.I 16.4 17.7 19.1 zo.s 22.0 23.S 25.0 26.6 

TOTAL ; RI!BOURSI!MI!NT Dl! LA DBITB BX!SIANTI! 

Rembounementlnrerct De La Delle l!xistaate @ 3'111 pa 6.4 6.4 6.4 6.3 6.1 S.8 S.6 S.2 4.9 4.4 4.0 3.4 2.8 2.1 

Remboursement Principal De La Dettel!xistanre -2.1 -0.3 S.l 6.4 7.8 9.3 10.9 12.S 14.2 16.1 18.0 26.1 22.2 20 

Dette Restant 

Mali 76.8 n.6 n.7 7S.8 73.S 70.7 67.3 63.3 su 53.6 47.8 41.3 34.0 25.9 17.0 

MauritaDic 3$.4 3U 35.8 3S.O 33.9 32.6 31.0 29.2 27.1 24.7 22.0 19.0 15.7 11.9 7.9 

Senecal 99.6 IOO.S 100.7 98.3 95.3 91.6 87.2 82.1 76.2 69.5 62.0 n.s 44.0 33.6 22.1 

Total 211.8 213.9 214.2 209.1 202.6 194.8 lUS 114.6 162.1 147.9 m.s 113.8 93.7 71.5 47.0 

I!TAT ANNUBL DBS UOUIDI11BS 0.0 o.o 0.0 (0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SOLDB Dl! CLOTURB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

--------------- -- ----- -·--- ----------- ----- ---· --------- --------- ---------
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Approche Basée sur un Tarif Uniforme (24 FCFN kWh) 

REMOOURSEMENTOOLA DETm BXJSrANTH 

En millianlsde FCFA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 

LIQUIDI'ŒS PRODUrms 1 (ABSORŒES) 28.3 30.0 31.8 33.7 35.6 37.6 39.6 49.2 51.2 S3.3 SSA S1.6 S9.9 62.3 64.8 61.4 

PROPORTION DU BARRAGE MANANTALI 

Remboursement Interet De La Dette Exi•811e @ 3% pa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remboursement Principal De La Dette ~Snte 28.3 30.0 31.8 33.7 35.6 37.6 39.6 49.2 51.2 S3.3 55.4 57.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

Reliqult de la Dette 

Mali 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mauritanie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Senegal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tttal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ETAT ANNUEL DBS LIQUIDITIES 28.3 30.0 31.8 33.7 35.6 37.6 39.6 49.2 51.2 53.3 SS.4 51.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

SOLDB DB CLOTURE 177.7 207.7 239.5 273.2 308.7 346.3 385.9 435.1 486.4 S39.6 595.0 652.6 712.$ 714.9 839.7 907.1 

LIQUIDI'ŒS PRODUrŒS 1 (ABSORŒI!.S) 28.3 30.0 31.8 33.7 35.6 37.6 39.6 49.2 51.2 53.3 55.4 57.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

TUrAL: REBOURSI!.MI!.NT DB LA DBTTE I!.XI!ITANTE 

Remboursement Interet De La Dette Exittarte @ 3% pa 1.4 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remboursement Principal De La Dette Exi.me 26.9 29.4 31.8 33.7 35.6 37.6 39.6 49.2 51.2 53.3 5S.4 57.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

DetteR-

Mali 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Maoaitanie 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Senegal 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tntal 2lU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ETAT ANNUEL DBS LIQUIDITIES 0.0 9.4 31.8 33.7 35.6 37.6 39.6 49.2 S1.2 S3.3 5S.4 S7.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

SOLDE DB CLOTURE 0.0 9.4 41.2 74.9 1111.4 148.0 187.6 236.8 288.0 341.3 396.7 454.3 514.2 576.5 641.4 708.8 

07-Jan-94 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) 

HYPOTIIBSBS DBS DONNE.BS 

Total 1994 199S 1996 19'17 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 lOOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Coflla d'ùnatÏIInlelt 

Centrale de Manantali (f/.9 3.5 17.$ 18.2 18.9 11.7 0.0 

u,neest 15.7 0.0 0.0 :1.0 5.4 5.6 1.7 

U&ne Ouest- Ri.., OaU<he ~s 0.0 o.o 8.8 16.1 16.7 s.o 

U&ne Ouest- Ri.., Droite 14.6 0.0 0.0 2.8 s.o 5.2 1.6 

Fnis de financement 3.9 0.1 0.4 1.1 2.3 0.0 0.0 

Total 150.6 3.5 11.9 33.9 47.8 39.3 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 

Tuaes de PiuiUCIHielt Ua.nes Civil 

Période de remboursement Ann~ .. 20 20 
P~riode de &ri« Années s 4 
Tauxdïnt~rtt Pour cent 3.~ 3.0' 
Capitalisation Jusqu• en 1998 1998 

1 

Alloeatioa de Uleetricit~ (OWlo) 1 

1 
1 

Mali 60.0 150.0 180.0 210.0 230.0 26o.O 290-0 340.0 3SO.O ~0 38o.O 400.0 416.0 416.0, 

1 

S~Mpl/ Mauritanie (Tarif Reduit) 148.0 266.0 236.0 206.0 186.0 156.0 126.0 76.0 66.0 56.0 36.0 16.0 0.0 o.o, 
1 

~Mpl/ Mauritanie (Tarif Normal) 192.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.01 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 800.0 800.0 800.0 800.0 soo.o soo.o 800.0 soo.o soo.o soo.o 800.0 800.0 SOO.O' 
1 

1 

Co6tde r~tcctrieit~ (el t.Wb) 

e..,rim~ aux prix de 19'13 Moyen 23.0 
1 

Mali 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.01 

~M&all Mauritanie (Tarif Reduit) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.01 

~M&all Mauritanie (Tarif Normal) 20.0 zo.o zo.o zo.o zo.o zo.o zo.o zo.o 20.0 20.0 2o.O zo.o zo.o zo.o zo.o zo.o zo.o 20.0: 

HJPotloàca 6cooo•h)uca 

Taux d"iaftatioa CF A 4.Mo 4.K 4.K 4.K 4.K 4.0, 4.K 4.K 4.0.,. 4.K 4.K 4.Mo 4.K 4.K 4.K 4.Mo 4.0.,. 4.K 

Tauxde ebanceCFA/US$ 28o.O 280.0 28o.O 280.0 28o.O 28o.O 280.0 280.0 28o.O 280.0 28o.O 280.0 280.0 280.0 280.0 280.0 280.0 28o.O 

- - - -- - - - ------ ------ - - - - -- -------- ------ ---

07-Jaa-94 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) 

<XlMP1E 00 RESULTA1S 

Bn milhnlule FCFA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20114 :zoos :1006 2007 2008 :!009 :!010 :!011 

VENTES D'éLI!CTRJCI~ 

Mo li o.o 0.0 0.0 0.0 :z.o S.3 6.6 8.1 9.2 IO.S I:Z.S 15.3 16.3 17.5 19.2 21.0 22.7 23.6 

Sfn.!aoll Mouritonle (Toril Reduit) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.4 3.1 :Z.8 2.7 :Z.l 1.9 1.2 1.1 1.0 o.6 o.J 0.0 0.0 

Sén.!pl/ Mouritonie (Toril Normol) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 9.7 10.1 10.5 10.9 11.4 11.8 12.3 12.8 13.3 13.9 14.4 u.o 15.6 

Totol 0.0 0.0 0.0 0.0 u 18.4 19.9 21.4 22.3 24.5 26.3 lU 3o.3 31.8 33.7 35.7 31.1 39.2 

coOT IYBXPLOITAnON 

Centrale flectrique/ Ofnie ci\"il 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 u u u 

E.foitation et maintenance- U&nc Est 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 Q.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 

Ellpfoitatioa ct maintenance - UJnc Ouest: Rive Oaucbe 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

I!Jploitation ct maiotcnaJXC - Uene Ouest :Rive Droite ,o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Amortisaemcnt o.o 0.0 0.0 0.0 3.3 4.3 4.7 S.l s.s S.9 6.3 6.8 7.3 7.8 8.4 8.9 9.S 10.2 

Totol 0.0 0.0 0.0 • 0.0 4.2 S.8 6.4 6.8 7.3 1.1 8.2 1.8 !U !11.9 10.6 11.2 11.!11 12.7 

BBNBPICB IYBXPLOITAnON 0.0 0.0 0.0 ll-O 4.4 12.6 13.$ 14.6 1S.S 16.8 11.1 211.0 211.9 21.8 23.1 24.5 lS.S 26.5 
" 

C00T DB PINAHCBMI!NT • 
Pr.is de finaacement 3.7 4.4 4.3 4.1 3.8 3.6 3.4 3.2 2.9 2.7 2.5 2.3 2.0 1.8 

Pertes/(Ooilll)du toux de cbonae -o.o 0.0 -o.o -o.o 0.0 -o.o 0.0 0.0 0.0 -o.o -o.o 0.0 -o.o -o.o 

Totol 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 4.4 4.3 4.1 3.8 3.6 3.4 3.2 2.9 2.7 2.S Z.J 2.0 1.8 

BéNêPICBS NBTS 1 (PI!RTI!S NBTTI!S) AVANT IMPOStnON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.2 9.2 IO.S 11.7 u.t 14.7 16.9 11.0 19.1 211.6 22.2 23.7 24.7 

Imposition ~ " 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

BéNêPICBS NBTS 1 (PBllTI!S NBTTI!S) APlli!S IMPOSinON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 8.2 9.2 IO.S 1L7 13.1 14.7 16.9 18.0 19.1 ::111.6 22.2 21.7 :au 

07-Jan-94 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) 

BILAN 

Bn millianlo de FCF A 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

IMMOBIUSAnONS 

Coût 1 BvalualioD 3.5 11.4 55.3 103.1 146.5 160.5 167.0 173.6 180.6 187.8 195.3 203.1 211.3 21'1.7 128.5 237.6 247.2 257.0 

AmortiNCment •ua mu~& 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 7.6 12.3 17.4 12.9 28.8 35.1 42.0 49.3 57.1 65.4 74.3 83.9 94.1 

Valeur ..,.,b.lc nette 3.5 11.4 55.3 103.1 143.2 153.0 154.7 ts6.2 157.7 159.0 160.2 161.2 162.0 162.7 163.1 163.3 163.3 163.0 

AC11PS DB ROULEMENT 

Stoet. 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

Compte• d~biteun 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.6 5.0 5.4 5.7 6.1 6.6 7.1 7.6 7.9 8.4 8.9 9.4 9.8 

Uquidit~s 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.8 8.8 16.5 25.7 36.7 49.7 65.1 82.4 101.4 112.2 145.3 170.4 197.3 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.0 15.4 23.6 33.2 44.7 511.2 74.4 92..1 Ut.S 133.0 156.6 182.3 209.7 

PASSIP BXIOIBLB 

Comptes cri:uxiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Imposition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Toul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

AcnPS DB ROULBMBNT 1 (PASSIPS) NB1S 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.9 15.4 23.5 33.1 44.7 58.1 74.3 92..0 ltt.4 132.9 IS6.5 182.2 209.6 

TOTAL DBS AC11PS 3.S 21.4 SS.3 103.1 147.2 161.9 110.0 179.7 190.8 1JJ3.7 218.3 m.s 254.0 774.1 296.0 319.8 34S.S 372.6 

FONDS PROPRBS a--r6siduaires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 8.9 18.1 28.7 40.4 53.5 68.2 85.0 103.0 122.1 142.7 164.9 188.7 213.4 

Rhervcsde 1"6-fvaluation o.o 0.0 o.o 0.0 4.1 10.0 16.4 23.1 36.0 37.3 44.8 52.6 60.7 69.2 n.9 87.1 96.6 106.5 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 18.9 34.5 5L7 70.4 96.7 ll2.9 137.6 163.7 19U ZZ0.7 252.0 285.3 319.9 

PRê1S 3.5 21.4 55.3 103.1 142.3 143.0 135.5 128.0 120.5 112.9 105.4 97.9 96.3 82.8 75.3 67.8 60.2 52.7 

FINANCEMENT TOTAL 3.S 21.4 SS.3 103.1 147.2 1619 110.0 179.7 190.8 1JJ3.7 218.3 m.s 254.0 774.1 296.0 319.8 34S.S 372.6 

07-Jan-94 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) 

MOUVEMENTS DFS «>NOS 

En milhrcb de l'CF A 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ZOO! Z002 Z003 2004 zoos 2006 Z007 2008 2009 2010 2011 

SOURCES DI!S FONDS 

Profit net apRI imposition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 8.2 9.2 IO.S 11.7 13.1 14.7 16.9 Ul.O 19.1 20.6 22.2 23.1 24.1 

Amortissement 0.0 o.o o.o 0.0 3.3 4.3 4.7 S.l s.s 5.9 6.3 6.8 7.3 7.8 8.4 8.9 9.5 10.2 

Pertes dues aux taux de cban&c -0.0 -o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 -o.o 0.0 -o.o 0.0 0.0 -o.o 0.0 0.0 

Fonda pro"nant de te~p .. ltation 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 IZ.S 1-4.0 1$.7 17.2 19.1 21.0 23.7 23.3 26.9 29.0 31.1 33.3 3-4.9 

Prc!lè..,mcntsur lesprfts J.S 17.5 32.8 45.4 39.3 8.2 

Prc!lèvemcnt sur les cbarccs financières 0.1 0.4 1.1 2.3 0.0 

Pertes de taux de chance rhlisées 0.0 0.0 -o.o 0.0 

AUJmentatioa du passif exipble 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total s.s 17.9 J3.9 47.8 0.3 20.1 14.0 1$.7 11.2 19.1 21.0 23.7 23.3 26.9 29.0 31.1 3U 34.9 

Un USA nON DI!S FONDS 

Dfpcnsesd"i,..,stiue....,t 3.5 17.9 33.9 47.8 39.3 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remboursement des prêts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.S 7.S 7.S 7.5 7.S 

AUJmentati>n des actifs de roulement (liquidltis non comprises) 0.0 o.o 0.0 0.0 2.1 4.1 0.4 o.s 0.4 o.s 0.5 0.1 0.4 0.5 0.6 o.6 o.6 o.s 

Total S.$ 17.9 J3.9 47.1 41.4 19.8 &.0 8.0 7.9 &.0 a.t 8.2 &.0 &.0 a.t a.t &.1 &.0 

UQUIDITI!S PRODUITES f(AilSORBEI!S) 0.0 0.0 0.0 -o.o 1.9 0.9 6.0 7.7 9.2 11.0 13.0 15.4 17.3 18.9 20.9 23.0 2S.Z 26.9 

SOLDB BB CLOTURE 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 u 1.8 16.S 15.1 36.7 49.7 6S.1 82.4 toU 122.2 14S.3 17o.4 197.3 

07-Jan-94 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 200Z 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ZOOCI 2010 2011 

Rcnto~llit6 dco octi(o 0.0'11. 0.0% 0.0'11. 3.6'11. 8.5'11. 8.8% 9.4'11. 9.9'11. 10.6% 11.3'11. 12.5% 12.9'11. 13.4'11. 14.2'11. 15.0'11. 15.8'11. 16.3'11. 

Rento~ilit6 dco ., ... , proprco 0.0'11. 0.0% 0.0% ZOO.O'JI. 69.2% 34.5% 24.5'11. 19.1% 16.3'11. 14.4'11. 13.5% 11.9'11. IO.S'JI. 10.0'11. 9.4'11. 8.8'11. 8.2% 

Mor&• d'nploitotion SU% 68.4% 68.0'11. 68.3'11. 68.2'11. 68.4'11. 68.7'11. 69.5'11. 69.1'11. 68.7'11. 68.6'11. 68.5% 68.3'11. 1 
67.6%1 

Couverture du oenfcc de lo dette 1.4 I.S 1.7 1.8 2.0 2.2 2.5 2.7 2.9 3.1 3.4 3.7 
1 

3.91 
1 

1 

Rapport dette- (ondo propre• 0.0 0.0 0.0 29.6 7.6 3.9 2.5 1.7 1.2 0.9 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 

. 
INDICAlBJRSCI.ESAUXPRIXOO t99l 

r ·. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 200Z 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ZOOCI 2010 2011 

RcveaiJI en •iHiordo de PCPA 0.0 7.0 14.6 15.1 15.6 16.0 16.5 17.1 18.0 18.2 18.3 18.7 19.1 19.4 19.4 

~n6ficc d'e""loitotion CD •illiordo<lc PCPA 0.0 3.6 10.0 lo.3 10.7 10.9 11.3 11.7 12.5 12.6 12.6 12.8 13.1 13.2 13.1 

~n6ficc act ... at i•pooitioa ca 8illiordo de PCPA 0.0 0.6 6.S 7.0 7.7 8.2 8.9 9.5 10.5 10.8 11.0 lt.S 11.9 12.2 12.2 

Liqai•itb (Biloa de c16turc) CD •IDiordo de PCPA 0.0 1.6 2.2 6.7 12.0 18.1 24.8 32.3 40.7 49.5 $3.5 67.9 17.6 87.5 97.4 

Liqaidith (Biloa de cl6tDrC) CD •illioude dollars US 0.0 5.5 7.8 23.8 43.0 64.5 88.6 IIS.3 145.3 176.8 209.0 242.4 217.0 312.5 347.9 
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Approche Basée sur un Tarif Variable {Approche Bénéfices) 

RBMBaJRSHMENTDE LA DErŒEXISI'ANm 

En mil&ards de FCF A 1994 1995 1996 1997 1998 1- 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

UQUIDITBS PRODUITES 1 (AIISORBI!BS) 0.0 0.0 0.0 -o.o 1.9 0.9 6.0 7.7 9.2 11.0 13.0 15.4 17.3 18.9 20.9 23.0 25.2 26.9 

PROPORTION DU BARRAGE MANANT AU 

Rembounement lnte"'t De La Dette Existante @ l" pa 2.2 2.2 2.3 2.2 2.0 1.8 1.5 1.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remboursement Principal De La Dette Existante -0.3 -1.3 3.7 5.5 7.3 9.3 II.S 14.3 16.6 18.7 20.9 23.0 25.2 26.9 

Reliquat de la Dette 

Mali 27.3 27.4 27.9 26.5 24.5 21.8 18.4 14.2 8.9 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mauritanie 12.1 12.2 12.4 11.8 10.9 9.7 8.2 6.3 3.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sene pl 34.5 34.6 35.2 33.5 30-9 27.5 23.2 17.9 11.2 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 73.9 74.2 75.6 71.8 66.3 59.0 49.8 38.3 24.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ETAT ANNUEL DBS UQUIDITIBS 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 20.9 23.0 25.2 26.9 

SOLDE OB CLOTURE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 32.1 55.2 8o.3 107.2 

UQUIOITBS PROOUITBS 1 (AIISORBI!BS) 0.0 0.0 0.0 -o.o 1.9 0.9 6.0 7.7 9.2 11.0 13.0 15.4 17.3 18.9 2o.9 23.0 25.2 26.9 

TOTAL ; RB80URSBMBNT DB LA DETTE !!.XISTANTB 

Rembourse mene lnte"'t De La Dette Existante @ 3" pa 6.4 6.5 6.7 6.7 6.6 6.6 6.4 6.2 6.0 5.6 5.2 4.8 4.2 3.6 

Rembouncmcne Principal De La Dette Existante -4.5 -5.6 -0.6 1.0 2.6 4.5 6.5 9.2 Ill 113 15.7 18.3 20.9 23.3 

Dette Restant 

Mali 76.8 78.4 8o.S 8o.7 110.3 79.4 n.8 75.4 12.1 68.0 611 57.5 5G.8 43.2 34.8 

Mauritanie 35.4 36.2 31.1 37.2 31.0 36.6 35.8 34.8 33.2 31.3 29.1 26.5 23.4 19.9 16.0 

Sene pl 99.6 101.7 104.3 104.6 104.1 102.9 100.8 97.7 93.4 18.1 81.8 74.5 65.9 56.0 45.1 

Total 211.8 216.3 221.9 222.5 221.5 218.9 214.4 207.9 198.7 187.4 174.1 158.4 140.1 119.2 95.8 

ETAT ANNUEL DI!S UQUIOITII!S 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SOLDB DB CLOTURB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0 (0.0 <o.o nn <o.o m.o <0.0 tnR lRO <0.0 liLO <0.0 liLO' 

~--------- -------- --- --- --
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) 

REMIDURSEMENf DE LA DIITŒ EXISI'Aifm 

En milliards de FCFA 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

LIOUIDI'ŒS PRODUrŒS 1 (ABSORBei!S) 28.6 30.3 32.1 34.0 35.9 37.9 39.9 49.6 51.6 53.6 55.8 58.0 60.3 62.8 65.3 67.9 

PROPORTION DU BARRAGE MANANTALI 

Remboursement Interet De La Dette Elli•a•te @ 3% pa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remboursement Principal De La Dette ElÜitante 28.6 30.3 32.1 34.0 35.9 37.9 39.9 49.6 51.6 53.6 55.8 58.0 60.3 62.8 65.3 67.9 

Rel~ de la Dette 

Mali 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.t) 0.0 

Mauritanie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Senegal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tetai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

I!TAT ANNUEL DBS LIQUIDrriBS 28.6 36.3 32.1 34.0 35.9 37.9 39.9 49.6 51.6 53.6 55.8 58.0 60.3 62.8 65.3 67.9 

SOLDB DB CL011JRI! 135.8 166.1 198.2 232.2 268.1 306.0 345.9 395.5 447.1 500.1 5S6.5 614.6 674.9 737.7 802.9 870.8 

LIQUIDI'ŒS PRODUI'ŒS 1 (ABSORBBI!S) 28.6 30.3 32.1 34.0 35.9 37.9 39.9 49.6 51.6 53.6 55.8 5&0 60.3 62.8 65.3 67.9 

TOTAL: RI!BOURSI!MBNT DB LA OOTrn BXISTAN'Œ 

Remboursement Interet De La Dette Elli•arte @ 3% pa 2.9 2.1 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remboursement Principal De La Dette Elliùnte 25.7 28.2 36.9 33.6 35.9 31.9 39.9 49.6 51.6 53.6 55.8 5&0 60.3 62.8 65.3 67.9 

DetteReùnt 

Mali 25.4 15.2 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mauritanie 1L7 7.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Senegal 33.0 19.7 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tetai 70.1 41.9 lLl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ETAT ANNUEL DBS LIQUIDrriBS 0.0 0.0 0.0 22.6 35.9 37.9 39.9 49.6 51.6 53.6 55.8 S&O 69.3 62.8 65.3 67.9 

SOLDB DB a.anJRI! {0.0 {0.0 {0.0 22.6 58.5 96.3 136.3 185.9 237.5 291.1 346.9 404.9 465.3 528.0 593.3 661.2 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) - avec un productible réduit 

HYPOTHESES DES DONNEES 

Total 1994 199S 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 zoos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Colla d'ÏIIVali_,_ 

Centnle de Manantali 69.9 3.S 17.S 18.2 18.9 11.7 0.0 

Ucne E!st IS.7 0.0 0.0 3.0 5.4 5.6 1.7 

Ucne Ouest - Riw: OaU<he 46.5 0.0 0.0 8.8 16.1 16.7 s.o 

Ucne Ouest - Ri-e Droite 14.6 0.0 0.0 2.8 5.0 5.2 1.6 

Frais de financement 3.9 0.1 o.4 1.1 2.3 o.o 0.0 

Total IS0.6 3.S 17.9 33.9 47.8 39.3 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ta•es de Piuuc:e•e .. Ucne• Civil 

Période de ~mbounement Année• 20 20 
Période de criee A niXes s 4 
Tauxd"intél'l!t Pour ecot 3.0* 3.0* 
Capitalilation Jusqu" en 1998 1998 

Allocation de rélcctricité (OWh) 

Mali 60.0 150.0 ISO.O 210.0 230.0 260-0 290.0 340.0 3SO.O 360.0 364.0 364.0 364.0 364.0 

s.!né&al/ Mauritanie (Tarif Reduit) 122.0 214.0 184.0 154.0 134.0 104.0 74.0 24.0 14.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

s.!népl/ Mauritanie (Tarif Normal) 168.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 

Total 0.0 0.0 0.0 o.o 3SO.O 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Collt de raectrlcitf (cl tWh) 

E!>Primé aux prix de 1993 M..,.,n 23.3 

Mali 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 

Sfné1•l/ Mauritanie (Tarif Reduit) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

s.!né&all Maurihlnie (Tarif Normal) zo.o zo.o 20.0 20-0 20.0 20.0 zo.o zo.o zo.o zo.o 20.0 zo.o zo.o zo.o zo.o zo.o 20.o 20.o 

HJPOtlllkco ko110•lqaea 

Tauxd"inftalioa CFA 4.0* 4.0* 4.0,. 4.0 .. 4.0* 4.0* 4-K 4.0* 4.0* 4.0* 4.0* 4.0* 4.0* 4.0* 4.0* 4.0* 4.0* 4.0* 

Taux de cbancc CFA/US S 28o.O 28o.O 280.0 28o.O 28o.O 28o.O 28o.O 280.0 28o.O 28o.O 28o.O 28o.O 28o.O 28o.O 28o.O 28o.O 28o.O 280.0 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) -avec un productible réduit 

MOUVEMBfOS DllS fONDS 

En milfiards de FCF A 1994 199S 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 :zoos 2009 2010 2011 

SOURCilS DllS FON OS 

Profit net apRs imposition 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 6.3 7.3 8.S 9.6 16.9 12.4 14.S ts.S 16.S 17.4 18.Z 19.0 19.8 

Amortiss.ement 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 4.3 4.7 s.1 s.s S.9 6.3 6.8 7.3 7.8 8.4 8.9 9.S 10.2 

Pertcsduesauxtauxde chante -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -o.o 0.0 -o.o 0.0 0.0 -o.o 0.0 o.o 

Ponds provenaat de r uploitation 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 10.6 I:Z.O 13.6 JS.I 16.9 Ul.7 21.3 22.8 24.4 25.8 27.2 28.6 30.0 

PRièvementsur t .. prêts l.S 17.S 32.8 45.4 39.3 8.2 

Prilèvement sur les charaes fina~teières 0.1 0.4 1.1 2.3 0.0 

Pertes de taux de chance Ralisées 0.0 0.0 -0.0 o.o 

AucmeotatÏ)n du paSiif exiciblc. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 3.5 17.'1 33.9 47.8 42.4 18.8 I:Z.O 13.6 JS.I 16.9 18.7 21.3 22.8 24.4 25.8 27.2 28.6 30.0 

U11USA110N OllS PONDS 

06penscs d' iovestinemcat 3.S 17.9 33.9 47.8 39.3 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remboursement des pRis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.S 7.5 7.S 7.S 7.S 7.S 7.S 7.S 7.S 7.S 7.S 7.S 7.S 

Aucmentation des actils de roulement (liquiditls non comprises) 0.0 0.0 0.0 o.o 1.9 3.8 0.4 0.4 0.4 o.s o.s 0.7 0.4 6.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Total 3.5 17.9 33.9 47.8 41.2 19.6 7.9 8.0 7.9 8.0 8.0 8.2 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 8.0 

UQUIDITilS PRODUITes I(AIISORBBilS) 0.0 0.0 0.0 -0.0 1.2 -0.7 4.1 S.7 7.2 8.9 10.7 13.1 14.8 16.4 17.9 19.2 26.6 22.1 

SOLDE BE CLOTURE 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 u 10.2 17.4 26.2 36.9 SO.O 61.9 IL2 99.1 118.3 139.0 161.0 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) -avec un productible réduit 

19'14 \99$ 1996 1997 19'18 1- 2000 :ZOO\ 2002 2003 2004 :zoos 2006 2001 2008 2009 2010 20\1 

Rcatoloilit~ ol co actif a 0.0'!1. 0.0'!1. 0.0'!1. 2.8'!1. 7.2'!1. 1.S'!I. 8.1'!1. 8.S'!I. 9.2'!1. 9.9'!1. 11.0'!1. 1\.4'!1. 11.9'!1. 12.2'!1. 12.5'!1. 12.9'!1. 13.3'!1. 

Rcatobilit~ dca foaola '"''"'' 0.0'!1. 0.0'!1. 0.0'!1. 200.0'!1. 63.2'11\ 31.7'11\ 22.8'!1. \8.0111, 15.$'11\ 13.8'!1. 13.1'!1. 1\.6'!1. 10.$111, 9.$'11\ 8.7'!1. 8.0'!1. 7.4'11\ 

Marce d'a:ploitatioa 4S.S'II\ 64.8'11\ 64.$'11\ 64.9'11\ 64.9111, 65.3'!1. 6$.1'!1. 66.8111, 66.3'11\ 6$.9'11\ 6S.3'lli 64.6'!1. 63.8'lli 63.0'11\ 

Co"""rtuno tlu acrvic:c tic la tlcttc 1.3 1.4 \.S 1.7 1.8 2.0 2.3 2.$ 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 

Rapport dette- foaola p10prca 0.0 0.0 0.0 36.4 8.9 4.$ 2.8 2.0 1.4 1.1 0.8 0.6 o.s 0.4 6.3 0.2 0.2 

INDICAT&JRSCLES AUX PRIX 00 1993 \994 \99$ \996 1997 19'18 1- 2000 :ZOO\ 2002 2003 2004 200S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RcvcDUJ ca •iniorolatlc PCPA 0.0 6.3 13.1 13.6 14.2 14.$ IS.I IS.6 16.5 16.7 16.9 16.9 16.9 16.9 \6.9 

ll<!aificc d'cap.,itotioa CD •iHiorola de PCPA 0.0 2.9 8.5 8.8 9.2 9.4 9.8 10.2 11.0 11.1 11.1 11.1 \0.9 10.8 10.7 

ll<!aificc act ovoat i•poaitioa ca •illiorda tic PCPA 0.0 -0.2 s.o s.s 6.2 6.1 7.4 8.0 9.0 9.3 9.6 9.7 9.7 9.8 9.8 

u .. ulclitia (Dilaa do clôture) CD aiRiorola do PCPA 0.0 1.0 0.4 3.S 7.S 12.2 11.1 24.0 31.2 38.'1 46.9 ss.o 63.2 71.3 7'1.$ 

l.itjuidith (Biloa do clôtu"') CD ail\iou de do\laro US 0.0 3.6 1.3 12.3 26.7 43.6 63.3 8U 111.6 139.1 167.6 l'l6.S 225.7 2$4.8 283.9 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) - avec un productible réduit 

REMIKXJRSEMENT DB LA DE'ITE EXISTAN"ffi 

l!n miltionl• 4e FCFA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

UQUIDITES PRODUITES 1 (ABSORBI!l!S) 0.0 0.0 0.0 -o.o 1.2 -0.1 4.1 5.7 7.2 8.9 10.7 13.1 14.8 16.4 17.9 19.2 lo.6 22.1 

PROPORTION DU BARRAOI! MANANT AU 

Rembounementlnteret De La Dette l!lli•tante @ 3«. pa 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.0 1.8 1.6 1.2 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 

Rembouncment Principal De La Dcttel!xistonte -1.0 -3.0 \.7 3.4 5.0 6.8 8.9 n.s 13.6 15.6 17.S 19.2 lo.6 22.1 

Relir!uat de la Dette 

Mali 27.3 21.7 28.8 28.1 26.9 25.1 22.S 19.3 15.0 10.0 4.2 0.0 0.0 o.o 0.0 

Mauritanie 12.1 12.3 12.8 12.S 11.9 11.1 10.0 8.6 6.7 4.4 ).9 0.0 0.0 0.0 0.0 

S.ncaal J4.S 34.9 36.3 3S.S 33.9 31.6 28.4 24.3 18.9 12.6 s.3 o.o 0.0 0.0 0.0 

Total 73.9 74.9 ».9 76.1 72.8 67.8 61.0 S2.1 4o.6 17.0 IL4 0.0 0.0 0.0 0.0 

I!TATANNUI!L Dl!S UQUIDtnl!S 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 6.2 19.2 20.6 22.1 

SOLDI! Dl! CLOTURI! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 6.2 25.4 46.0 68.1 

UQUJDITI!S PRODUITES 1 (ABSORBI!l!S) 0.0 0.0 0.0 -0.0 1.2 -0.1 4.1 5.7 7.2 8.9 10.7 13.1 14.8 16.4 17.9 19.2 20.6 22.1 

TOTAL : RI!BOUR8EMI!NT Dl! LA D!ITTI! BXISTANTB 

Rembounement Interet De La Dette Exiotante @ 3«. pa 6.4 6.S 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.1 6.5 6.2 S.9 s.s S.l 4.7 

Rembounement Prln<ipal De La Dette Existante -S.I -7.2 -2.1 -1.1 0.3 2.0 3.9 6.4 8.4 10.2 12.0 13.7 IS.S 17.4 

Dette Reliant 

Mali 76.8 78.7 81.3 82.3 82.7 82.6 81.8 80-4 78.1 7S.O 71.3 67.0 62.0 56.4 SO.I 

Mauritanie 35.4 36.3 37.S 37.9 38.1 38.1 37.7 37.1 36.0 34.6 3Z.9 30.9 28.6 26.0 23.1 

S.ncaal 99.6 102.0 105.4 106.6 101.2 107.0 106.1 104.2 101.2 97.3 92.S 86.8 8Cl.4 13.1 6S.O 

Total 211.8 216.9 224.2 226.8 228.0 227.7 22S.6 221.7 215.3 206.9 196.7 184.7 171.0 ISS.6 138.2 

I!TATANNUI!L Dl!S UQUIDtnl!S 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 o.o (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (Q.O 0.0 0.0 0.0 0.0 

SOLDE Dl! CLOTURE L______M ___ !).!) -----0.0 -- ___ 0.0 ---- 0.0 0.0 _____ M - ·-·---0.0 ---- {0,0 --- _{Q._O {0.0 - (0.0 (o.Q _{Q._O - ____ (!).() __ _10.0 10.0 10.0' 
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REMOOURSEMENT DE I.A DETI'E EXISTANTE 

En milliards de FCFA 

LIOUIDrŒS PRODUrtRS 1 (ABSORBeES) 

PROPORTION DU BARRAGE MANANTALI 

Remboursement l~eret De Lo Dette Elli•ante @ 3% pa 

Rembountement Principal De Lo Dette Exiaante 

Reliquat de la Dette 

Mali 

Mauritanie 

Senegal 

Trtal 

HTAT ANNUHL DHS LIQUIDmHS 

SOLDB œ CLO'I'URH 

LIOUIDI'IES PRODUrtRS 1 (ABSOROOHS) 

TOTAL: RHOOURSHM!NT DE LA DETm HXISfAN'IE 

Remboursement l~eret De Lo Dette Exiotante @ 3% pa 

Remboune~ Principal De Lo Dette Exiaante 

DetteReaant 

Mali 

Mauritanie 

Senegal 

Trtal 

HTAT ANNUHL DES LIQUIDITIHS 

SOLDB œ CLO'I'URH 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) - avec un productible réduit 

2012 20B 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

23.5 25.1 26.6 28.3 30.0 31.7 33.6 43.0 44.7 46.5 48.3 50.3 52.3 54.4 S6.S 58.8 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23.5 25.1 26.6 28.3 30.0 31.7 33.6 43.0 44.7 46.5 48.3 50.3 52.3 54.4 56.5 58.8 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23.5 25.1 26.6 28.3 30.0 31.7 33.6 43.0 44.7 46.5 48.3 50.3 52.3 54.4 56.5 58.8 

91.6 116.7 143.3 171.6 201.6 233.3 266.9 309.8 354.5 401.0 449.3 499.5 551.8 ~1 662.7 721.5 

23.5 25.1 26.6 28.3 30.0 31.7 33.6 43.0 44.7 46.5 48.3 50.3 52.3 54.4 56.5 58.8 

4.1 3.6 2.9 2.2 1.4 o.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19.4 21.5 23.1 26.1 28.6 31.2 33.6 43.0 44.7 46.5 48.3 50.3 52.3 54.4 56.5 58.8 

43.1 35.3 26.7 17.2 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19.9 16.3 12.3 7.9 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

55.8 45.7 34.6 22.3 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

118.8 97.3 73.5 47.5 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 12.3 33.6 43.0 44.7 46.5 48.3 50.3 S2.3 54.4 S6.S 58.8 

L__{Q.l! __ _19.1) _____ Lo._o --- _(0,0- {0.0 12.3 45.8 88.8 133.4 179.9 228.2 218.5 330.7 385.1 441.6 $G0,4 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) - avec augmentation des coOts 

MOUVEMENTS DES IUNDS 

En millanls de FCFA 1994 1995 1996 1997 1998 1'199 2000 2001 2002 2003 2004 zoos 2006 2007 2008 2009 :ZO!O :ZOil 

SOURCES DES PONDS 

Profit net après impotition 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 7.2 8.2 9.S 10.6 12.0 t:I.S tS.7 16.8 17.9 !9.3 :Z0.9 22.4 23.3 

Amortissement 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 4.7 S.2 S.6 6.0 6.5 7.0 7.S 8.0 8.6 9.2 9.8 IO.S ILZ 

Pertes cl uet awr: taux de ebanp 0.0 0.0 -o.o -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -o.o 0.0 0.0 -o.o 0.0 

Poads provcaaatde rCllploitatioa 0.0 0.0 0.0 0.0 3.S 11.9 13.4 IS.I 16.6 18.S zo.s :ZJ.2 24.1 16.4 28.S 30.7 32.8 34.S 

Prtlèvement sur les prêts 3.8 19.3 36.0 so.o 42.9 9.0 

Prtlèvement sur les <h•I'J•• finan<ières 0.1 0.4 1.2 2.6 0.0 

Pertesdetauxde <banc• rtalioêu -o.o -o.o -0.0 -o.o 

Aucmeotation du pa11if exi;bte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 3.9 19.7 31.3 S:Z.6 46.S 21.0 13.4 !S.! 16.6 18.S zo.s :ZJ.2 24.8 16.5 28.5 30.7 32.8 34.5 

un usA nON DES PONDS 

~pensead• investissement l9 19.7 37.3 S2.6 42.9 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rembounement des plits 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 

Aucmentation des açtifa de roulement (liquiditês non eompriaes) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.2 0.4 0.5 0.4 o.s o.s 0.7 o.s o.s 0.6 0.6 0.6 o.s 

Total 3.9 19.7 31.3 S:Z.6 45.0 21.S 8.1 8.1 8.1 8.8 8.8 9.0 8.1 8.1 8.8 8.9 8.9 8.8 

UQUIDITES PRODUITES I(ABSORBBES) 0.0 -o.o 0.0 -o.o 1.4 -0.6 4.7 6.4 8.0 9,7 11.7 14.2 16.1 11.7 19.7 21.8 24.0 2S.7 

SOLDB BI!. CLOTURB 0.0 -o.o -o.o -o.o 1.4 0.9 S5 11.9 19.9 29.6 41.3 SS5 715 19.3 108..9 130.1 1S4.7 1805 

07-Jan-94 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) - avec augmentation des coOts 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Reotabilit~ da actif• 0.0~ 0.0~ 0.0~ 2.9'lt 7.4~ 7.6~ 8.2~ 8.6~ 9.2~ 9.8~ tM~ 11.3~ 11.7~ 12.3~ 13.~ 13.7~ 14." 

Reotabilit6 da foodo pn>preo O.K 0.0'!1. 0.~ 200.K 63.9'lt 31.8~ 22.7~ t7.9'lt 15.4~ 13.6' 12.8' 11.4' 10.3' 9.6~ 9.0, 8.5' 7.8, 

Marac d•aploitatioa 46.5' 65.2' 64.8'!1. 65.1~ 65.0' 65.3~ 65.6' 66.5' 66.~ 65.6' 6S.S~ 65.4' 65.2' 64.5, 

Couocrture du ocmcc de la deHe 1.3 1.4 J.S 1.7 1.8 2.0 2.3 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 

Rapport dette- fouo p10preo 0.0 0.0 0.0 35.1 8.7 4.5 2.8 1.9 1.4 1.1 0.8 o.6 o.s 0.4 0.3 0.2 0.2 

1 

1 

INDICA'ŒURSCI.J3S AUX PRIX DB 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ~ 

Rewouo eu 11iUiar<lo de PCPA 0.0 7.0 14.6 JS.I 15.6 16.0 16.5 17.1 18.0 18.2 18.3 18.7 19.1 19.4 19.4 

ll<\a6fiee d'e.,loitatioa ea 11illiar<lo de PCPA · 0.0 3.3 9.5 9.8 10.2 10.4 10.8 11.2 12.0 12.0 12.0 12.3 12.5 12.6 12.5 

ll<\a6fiee aetovaat ;..,.,oitioa ca 11illiar<lo •c PCPA 0.0 -0.1 5.7 6.2 6.9 7.4 8.1 8.8 9.8 10.1 10-3 10.7 11.1 II.S II.S 

Liqui<lit6o (Bilan .Sc cl&tun:) ea •IUiar<lodc PCPA -0.0 1.2 0.7 4.2 8.7 14.0 zo.o 26.8 34.7 43.0 SI.S 60-S 69.8 79.4 89.1 

Uqui<lit~o (Bilao de c16tun:) ea 11illioaodc dollan US -o.o 4.2 2.4 IS.O 31.1 49.8 71.4 95.8 123.8 153.4 184.1 216.0 249.3 283.7 318.2 

--·-
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices} - avec augmentation des coOts 

REMBOORSEMENT DE LA DHrŒ EXISTANTE 

En miltiords de FCF A 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

UQUIDITES PRODUITBS 1 (ABSORBEES) 0.0 -0.0 0.0 -0.0 1.4 -0.6 4.7 6.4 8.0 9.7 11.7 14.2 16.1 17.7 19.7 2L8 24.0 25.7 

PROPORTION DU BARRAGE MANAf!TAU 

Rembounementlnteret De lo Delle Existonte @ 3«. po 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.0 1.7 1.4 1.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 

Rembounement Prlneipal De lo Delle Existante -0.8 -2.8 2.4 4.1 5.8 7.8 10.0 12.8 15.0 17.1 19.6 21.8 24.0 25.7 

Reliquat de lo Delle 

Mo li 27.3 27.6 28.6 27.8 26.2 24.1 21.2 17.5 12.8 7.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mauritanie 12.1 12.3 12.7 12.3 11.7 10.7 9.4 7.8 5.7 3.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sene col 34.5 34.8 36.1 35.0 33.1 30.4 26.8 22.1 16.2 9.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 73.9 74.7 77.5 75.1 71.0 65.2 51.4 47.4 34.7 !9.7 2.5 o.o 0.0 0.0 0.0 

ETAT ANNUEL DES LIQUIDITIES 0.0 (0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 (0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 2L8 24.0 25.7 

SOLDE DE CLOTURE 0.0 10.0 0.0 ro.o 0.0 0.0 (0.0 (0.0 (0.0 10.0 10.0 lO.O 10.0 ro.o 17.1 38.9 62.9 88.6 

UQUI DITBS PRODUITBS 1 (ABSORBEES) 0.0 -0.0 0.0 -o.o 1.4 -0.6 4.7 6.4 8.0 9.7 11.7 14.2 16.1 17.7 !9.7 21.8 24.0 25.7 

TOTAL: REBOURSEMENT PELA QETTI! EXISTANTE 

Rembounementlnteret De lo Delle Bxistoate @ 3'11> po 6.4 6.S 6.1 6.8 6.8 6.8 6.1 6.5 6.3 6.0 5.6 5.2 4.7 4.1 

Remboursement Priacipol De lo Dette Exiotante -4.9 -7.1 -2.0 -0.4 1.2 3.0 5.0 1.1 9.8 11.7 14.0 16.6 !9.3 21.6 

Dette Restont 

Mali 76.8 78.6 81.2 81.9 82.1 8!.6 80.5 78.7 75.9 12.4 68.1 63.0 51.0 so.o 42.2 

Mauritanie 35.4 36.2 37.4 37.8 37.8 37.6 37.1 36.3 35.0 33.4 31.4 29.1 26.3 23.1 19.4 

Sene pl 99.6 101.9 105.2 106.2 106.3 105.8 104.4 102.0 98.4 93.8 88.3 81.7 73.9 64.8 54.7 

Toto! 211.8 216.7 223.8 225.8 226.2 225.1 222.1 217.0 209.4 !99.6 187.9 113.8 157.2 137.9 116.3 

ETAT ANNUEL DES UQUIDITIES 0.0 (0.0 0.0 (0.0 0.0 (0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0 (0.0 0.0 0.0 (0.0 (0.0 0.0 

SOLDE DE CLOTURE 0.0 (().() lO.O ro.o 0.0 mo 0.0 '0.0 ID() mo lO.O ro.o ro.o (0.0 ro.o fO.O ro.o (0.0 

-- --·---··- --- ·-
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) - avec augmentation des coOts 

REMIDURSEMENT DE LA DETI'E EXISfANTB 

Eo milliards de FCFA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

LIQUID111!S PRODUrms 1 (ABSORBRBS) 27.4 29.2 31.0 32.8 34.8 36.8 3&8 49.3 su 53.3 55.4 57.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

PROPORTION DU BARRAGE MANANTALI 

Remboursement loteret De La Deite Exillade @ 3% pa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rembounement Priocipal De La Deite E.xillaote 27.4 29.2 31.0 32.8 34.8 36.8 3&8 49.3 51.2 53.3 55.4 57.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

Reliqult de la Deite 

Mali 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mauritanie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SenegaJ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tttal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ETAT ANNUEL DES LIQUIDITIES 27.4 29.2 31.0 32.8 34.8 36.8 3&8 49.3 51.2 53.3 55.4 57.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

SOLOO 00 0.011JRE 116.0 145.2 176.2 209.0 243.8 280.6 319.4 368.7 419.9 473.2 528.6 586.2 646.1 708.4 m.2 840.6 

LIQUIDITES PRODUrms 1 (ABSORBBBS) 27.4 29.2 31.0 32.8 34.8 36.8 3&8 49.3 51.2 53.3 55.4 57.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

TOTAL: REBOURSEMENT 00 LA OOTil! EXISTANTE 

Remboursement loteret De La Deite Exiltarte @ 3% pa 3.S 2.8 2.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rembounemenl Priocipal De La Deite E.xi•ante 23.9 26.4 29.0 31.7 34.6 36.8 3&8 49.3 51.2 53.3 55.4 57.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

Delle Re-.ant 

Mali 33.5 23.9 13.4 l9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mauritanie 15.4 11.0 6.2 o.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Senegal 43.4 31.0 17.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

T<hl 92.4 66.0 37.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

BTAT ANNUEL OOS LIQUIDITIES 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 36.8 3&8 49.3 51.2 53.3 55.4 57.6 59.9 62.3 64.8 67.4 

SOLOO 00 <l.011JRE (0.0 (0.0 (0.0 co.o 29.3 66.1 104.9 154.2 205.4 258.7 314.1 371.7 431.6 494.0 558.8 626.2 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) - avec dévaluation 

HYPOTIIESES DES DONNEES ' 

Total l'l'H 1995 1996 199'7 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 zoos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Coti• d'inalilR•HII 

Controle de MaMntali 81.6 4.1 20.7 21.5 22.3 13.0 0.0 

Ucne Est 18.2 0.0 0.0 3.4 6.3 6.5 2.0 

Ucne Ouest - Ri~ Oau<he 54.0 0.0 0.0 10.2 18.6 19.4 5.8 

Ucne Ouest- Rive Droite 16.9 0.0 0.0 3.2 5.8 6.1 1.8 

Frais de finaJK.ement 4.6 0.1 0.4 1.3 2.7 0.0 0.0 

Total 175.3 4.2 21.1 39.7 55.8 44.9 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tentes de PiuuceJH!II Ucnes Civn 

Plriode de remboursement Anné .. 20 20 
Plriode de &râ<e Ann~cs 5 4 
Tauxdïntérêt Pourunt 3.~ 3.0~ 
Capitalisation Jusqu'en 1998 1998 

Alloeatioa de Ulcctricit6 (OWII) 

Mali 6Q.O 1SO.O ISO.O 210.0 23o.O 260.0 290.0 340.0 3SO.O 36Q.O 380.0 40Q.O 416.0 416.0 

~nlpl/ Mauritanie (Tarif Reduit) 148.0 266.0 236.0 206.0 186.0 156.0 126.0 76.0 66.0 56.0 36.0 16.0 0.0 0.0 

~népl/ Mauritanie (Tarif Normal) 192.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 384.0 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 

Co6t4c racctriclt6 (elit Wb) 

f!lt>rim4 aux prix de 1993 M~n 23.0 

Mali 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 

~n6call Mauritanie (Tarif Reduit) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1o.o: 

~n6pl/ Mauritanie (Tarif Normal) 2o.O 2o.O 20.0 20.0 20.0 2o.O 2o.O 2o.O 2o.O 20.0 2o.O 2o.O 2o.O 2o.O 20.0 2o.o 2o.o 2o.o~ 
' 

Hwodlkca 6eonoai'!uca ' ! 

' 
Tauxd'inftation CFA 4.~ 4.0'lfo 4.~ 4.~ 4.~ 4.~ 4.~ 4.~ 4.~ 4.0'lfo 4.~ 4.~ 4.K 4.K 4.K 4.~ 4.~ 4.~: 

1 

Taux de chance CF A/US$ 28Q.O 28o.O 280.0 28o.O 28Q.O 28o.O 28Q.O 28o.O 28Q.O 28Q.O 2SO.O 28Q.O 28o.O 28Q.O 28Q.O 28o.O 28o.O 28Q.o; 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) - avec dévaluation 

MOUVEMBNTS DES R>NDS 

Bn mil&ards de FCF A 1994 t9CI5 19'16 t9CI7 19'18 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 20011 2009 :roto :rott 

SOURCES DBS FONDS 

Profit net après imposition 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 6.5 7.5 8.8 9.9 11.3 12.8 14.9 16.0 17.0 18.5 zo.o 21.4 22.3. 

Amortissement 0.0 o.o 0.0 0.0 3.8 5.0 5.5 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.5 9.1 9.7 lo.4 11.1 11.91 

Pcrtcsd ues aux taux de chance -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -o.o 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -o.o 0.0 -o.ol 
1 

Fondo prowaoat de re.,loitotioa 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 11.5 13.0 14.1 16.3 18.2 ZO.t 22.8 24.4 26.1 28.2 30.4 32.5 34.21 

P~lhcment sur les prêts 4.1 20.7 38.4 
1 

53.1 44.9 9.5 1 

PRlèwment sur lcacharccs financi~s 0.1 0.4 1.3 2.1 0.0 

1 Pertes de taux de chance réaliKcs 0.0 0.0 -0.0 0.0 

Aucmcntati:ta du passif cxidblc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.oj 

Toul 4.2 21.1 39.7 su 48.2 21.1 13.0 14.7 16.3 18.2 20.2 22.8 24.4 26.1 2&.2 30.4 32.5 34.2] 
1 

UnUSAnON DBS FONDS 1 
1 

1 

~penses d'investissement 4.2 21.1 39.7 55.8 44.9 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o, 

Remboursement des prêts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8' 

Aucmcntation des actifs de roulement (liquidit~s non comprises) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.3 o.4 0.5 o.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.6 0.6 Q6 0.5 

Toto! 4.2 21.1 39.7 55.8 47.1 22.6 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.5 9.2 9.2 9.3 9.4 9.4 9.3 

UQUIDITBS PRODUITBS 1 (ABSORBBBS) -0.0 -0.0 -o.o 0.0 1.1 -1.6 3.8 5.5 7.1 8.9 10.8 \3.3 15.2 16.9 18.9 21.0 23.2 25.0 

SOLDB BB CLOTURB -o.o -o.o -o.o -o.o 1.1 -o.4 3.3 8.8 1S.9 24.1 35.6 49.0 64.2 111.1 100.0 121.0 144.2 169.1 

~QI 
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Approche Basée sur un Tarif Variable (Approche Bénéfices) - avec dévaluation 

REMBOORSBMHNT 00 LA DBTl'B BXISTANTH 

En millianllllc FCF A 1994 199S 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 :zoos 2006 2001 2008 2009 2010 2011 

UQUIDITI!S PRODUITI!S /(ABSORBEI!S) -0.0 -0.0 -0.0 0.0 1.1 -1.6 3.8 s.s 1.1 8.9 10.8 13.3 IS.2 16.9 18.9 21.0 23.2 2S.O 

PROPORnON DU BARRAOE MANANT AU 

Rembounementlnterct De La Dette Exilllnte @ 3., pa 2.2 2.2 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.6 1.3 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 

Remboursement Principal De La Dcuc Existante -1.1 -3.8 1.4 3.2 4.9 6.8 9.0 11.1 14.0 16.1 t8.S 21.0 23.2 2S.O 

Reliquat de la Dette 

Mali 27.3 21.1 29.1 28.6 27.4 2S.6 23.1 19.8 IS.S 10.3 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mauritanie 12.1 12.3 12.9 12.7 12.2 11.4 10.3 8.8 6.9 4.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sene cal 34.S 3S.O 36.7 36.1 34.6 32.3 29.2 2S.O t9.S 13.0 s.s 0.0 0.0 0.0 o.o 

Total 73.9 7S.O 78.8 71.4 74.2 69.4 62.6 S3.6 41.8 27.9 11.8 0.0 0.0 0.0 o.o 

BTAT ANNUEL DI!S LIQUJDI111!S (0.0 (0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 21.0 23.2 2S.O 

SOL DB DB CLOTURE (0.0 (0.0 (0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 27.7 S0.9 7S.8 

UQUIDITI!S PRODUITI!S 1 (ABSORBEI!S) -o.o -o.o -o.o 0.0 1.1 -1.6 3.8 s.s 1.1 8.9 10.8 13.3 IS.2 16.9 18.9 21.0 23.2 2S.O 

TOTAL: RBBOURSBMBNT DB LA D!!TTB BXJSTANTB 

Rembounementlnterct De La Dette Existante @ 3., pa 6.4 6.S 6.8 6.8 6.9 6.9 6.8 6.1 6.S 6.2 S.9 s.s S.t 4.S 

Rembounement Prineipal De La Dette Existante -s.2 -8.1 -3.0 -1.4 0.2 2.0 4.0 6.6 8.7 10.7 13.0 IS.S 18.1 20.4 

Dette Restant 

Mali 76.8 78.7 81.7 82.7 83.2 83.1 82.4 81.0 78.S 7S.4 7\.S 66.8 61.2 S4.6 47.2 

Mauritanie 3S.4 36.3 37.6 Jal 38.4 33.3 38.0 37.3 36.2 34.7 33.0 S0.8 28.2 2S.2 21.8 

Seaepl 99.6 102.0 IOS.S 101.2 107.8 101.8 106.8 104.9 101.8 <J1.1 92.7 86.6 79.3 7o.8 61.2 

Total 211.8 217.0 22S.t 228.1 229.4 229.2 227.2 223.2 216.S 207.8 197.1 184.2 168.7 IS0.6 ISO.! 

ETAT ANNUI!.L DI!S LIQUJDI111!S (0.0 (0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SOLDE DB CLOTURE 10.0 0.0 10.0 0.0 _!j).O _(li.O 0.0 0.0 _(0.0 _(0.0 _(0.0 _(0.0 _10.0 _10.0 _10.0 _1_0.0 10.0 10.0' 

--------
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