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La cinquième réunion du Comité de Pilotage du PASIE s'est tenue à Dakar, les 26 et 27 juin 
2002, sous la présidence de Monsieur Mohamed Salem Ould MERZOUG, Haut -
Commissaire de l'OMVS ; 

La liste des participants est jointe en annexe. 

En ouvrant les travaux, Monsieur le Haut-Commissaire s'est félicité de l'état d'avancement 
satisfaisant du PASIE et de la prolongation jusqu'en juin 2003 du financement en vue de 
parachever les activités. 

Il s'est réjoui de l'adoption de la Charte des Eaux et de la finalisation des travaux de l'étude 
Coûts 1 Bénéfices. 

Il a particulièrement insisté sur la nécessité de valoriser et de s'approprier les outils 
développés en vue d'une meilleure maîtrise de la gestion très complexe du Bassin. 

Il a également fait un plaidoyer en vue du renforcement des capacités de planification, de 
programmation et de gestion du bassin du fleuve Sénégal. 

Ainsi, il a invité à la mobilisation de tous les partenaires autour des actions : 

du Programme de Gestion des Ressources en Eaux et de l'Environnement du bassin du 
fleuve Sénégal (GEF) qui privilégie une approche globale incluant la partie guinéenne du 
bassin et; 

du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en cours de 
préparation. 

Le Comité de Pilotage a adopté l'ordre du jour suivant: 

1. ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DU PRECEDENT 
COMITE DE PILOTAGE DE SEPTEMBRE 2001 

2. EXAMEN DES RAPPORTS : 

~ Etude des Ouvrages de 2ème génération : Rapport Phase 1 : Faisabilité de 
l'aménagement de Félou et Gouina (octobre 2001); 

~ Programme d'Optimisation de la Gestion des Réservoirs (POGR)- Version 
finale de Novembre 2001 et compte rendu de la 6ème réunion du Comité de 
Suivi du POGR , tenue à Dakar les 24 et 25 juin 2002 ; 

~ Etude Coûts & Bénéfices : Rapport final de l'Analyse multicritère (mai 
2002); 

3. QUESTIONS DIVERSES 
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1. ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DE LA PRECEDENTE 
REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DE SEPTEMBRE 2001 

Le Haut Commissariat de l'OMVS a fait le point sur l'état d'exécution des 
recommandations de la précédente réunion du Comité de Pilotage. 

A l'issue des débats, le Comité de Pilotage recommande au Haut Commissariat de 
réaffirmer le rôle des Comités Nationaux de Coordination (CNC) dans la coordination et 
le pilotage des différents programmes du P ASIE. 

~ Plan Sanitaire Régional 

Le Comité recommande au Haut Commissariat de tout mettre en œuvre pour 
diligenter, en relation avec les Ministères de tutelle de l'OMVS, l'exécution de ce 
plan. 

~ Etude de faisabilité des projets pilotes de santé 

Le Comité a pris note de l'état d'avancement du projet et recommande au Haut 
Commissariat de diligenter sa mise en œuvre afin de permettre sa généralisation à 
1' ensemble du Bassin. 

~ Projets de lutte contre la pauvreté 

Le Comité déplore la faiblesse du niveau de la 1ère tranche des financements mis à 
la dispositions des CNC (35 000 000 FCF A par Etat au lieu de 200 000 000 FCFA) 
par rapport aux attentes des populations et la non prise en compte des coûts 
opérationnels pour le suivi de l'exécution. 

Compte tenu de la complexité de ce volet, de l'existence de divers micro-projets 
disséminés sur 1' ensemble du bassin du fleuve Sénégal, le Comité réaffirme la 
nécessité de réunir les conditions de succès de cette opération pilote dont la 
réussite permettra d'accéder à des financements plus conséquents. 

A cet effet, le Comité recommande au Haut Commissariat : 

De négocier avec les Bailleurs de Fonds l'augmentation de cette première 
tranche; 

d'organiser, dans les meilleurs délais, une réunion de concertation avec les 
CNC autour des modalités de mise en œuvre des dits projets; 

de rechercher, auprès des partenaires au développement, des ressources 
financières nécessaires pour assurer, par le biais des CNC assistés au besoin 
par des organismes spécialisés, la mise en œuvre et le suivi des dits projets. 
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~ Promotion de l'électrification rurale 

Le Comité recommande au Haut Commissariat de prendre toutes les dispositions 
nécessaires en vue de la mise en œuvre dans les meilleurs délais du programme 
d'urgence d'électrification rurale. 

L'état d'exécution actualisé des recommandations de la précédente réunion du Comité de 
Pilotage est joint en annexe. 

2. EXAMEN DES RAPPORTS 

2.1. Etude des ouvrages de 2eme génération : rapport phase 1 : faisabilité de 
l'aménagement de Félou et Gouina 

Le Consultant, Coyne et Bellier, a présenté les premiers résultats de l'étude de faisabilité 
technique des ouvrages dits de seconde génération à Félou et Gouina dont les principales 
caractéristiques sont : 

Félou: 
Variante F 1 : cote 40 rn, puissance installée 62 rn W, énergie moyenne 

320 GWh/an 

Gouina: 
Variante G2: cote 70 rn, puissance installée 85 mW, énergie moyenne 

445 GWh/an 

Variante G3 :cote 75 rn, puissance installée 108 mW, énergie moyenne 
560 GWh/an 

Les participants se sont enquis de plusieurs aspects concernant la prise en compte 
effective des observations des Etats membres et les Sociétés sur le rapport d'octobre 
2001 ; et notamment : 

du coût du kWh supplémentaire généré entre les différentes solutions étudiées par le 
Consultant pour F élou, 
les risques que peut représenter l'une des variantes d'aménagement de Gouina sur les 
sites et les agglomérations en amont ; 
la validation des débits de référence. 

Le Consultant a apporté des réponses appropriées aux interrogations des participants. 

Le Comité recommande au Haut Commissariat : 

d' organier une réunion regroupant les spécialistes des Etats membres autour des 
résultats techniques ; 

de transmettre le rapport aux Etats membres de l'OMVS et aux Sociétés; 
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d'inviter le Consultant à se rapprocher des services des Etats membres en vue de la 
collecte des données nécessaires à la poursuite de l'étude; 

d'inviter le Consultant à effectuer, dans les meilleurs délais, les travaux 
complémentaires de levés topographiques sur les zones qui risquent d'être affectées 
par certaines variantes d'aménagement de Gouina. 

d'organiser le séminaire sur les financements privés des projets hydro-électriques. 

Produire un calendrier d'exécution des études. 

2.2. Programme d'Optimisation de la Gestion des Réservoirs (POGR) et compte 
rendu de la 6ème réunion du Comité de Suivi du POGR, tenue à Dakar les 24 et 
25 juin 2002. 

Le Consultant, IRD, a fait le point sur le rapport final de l'étude d'Optimisation de la Crue 
du POGR, composé des documents suivants : 

Crue artificielle et cultures de décrue ; 
Manuel de Gestion du barrage de Manantali ; 
Manuel de Gestion du barrage de Diama. 

a) Crue artificielle et cultures de décrue 

Le Consultant a présenté ce document élaboré après quatre années de travaux d'études 
dans le domaine de l'analyse hydrologique du fleuve. Ces travaux ont abouti à 
l'élaboration de limnigrammes optimisés permettant la culture de décrue sur une 
superficie de 50 000 à 70 000 ha. 

Suivant l'hydraulicité de l'année, une submersion de 25 à 30 jours peut être envisagée. 

Il a indiqué que la mise en œuvre de ces limnigrammes optimisés permet de réaliser 
d'importantes économies d'eau (1,6 à 2,9 milliards de m3) par rapport à ceux utilisés 
jusqu'à présent et avec une efficacité de submersion plus importante. 

b) Manuels de gestion des barrages de Diama et de Manantali 

Le Consultant a exposé leur objectif devant permettre aux gestionnaires de satisfaire 
les différents usages de 1' eau, tout en respectant les consignes de gestion des ouvrages. 
Ces manuels sont accompagnés de logiciels permettant une gestion au jour le jour 
(PROGEMAN pour Manantali et GESDIAM pour Diama) et un logiciel de banque de 
données (HYDRACCESS). 

Pour Manantali, un autre logiciel (SIMULSEN) destiné à simuler la gestion du barrage 
sur une longue période est également élaboré. Il permet d'évaluer la satisfaction des 
objectifs, en fonction des apports en eau et des consignes de gestion adoptées. 

Le Consultant a également indiqué que si pour PROGEMAN et GESDIAM, les 
gestionnaires se sont appropriés ces outils, il n'en est pas de même pour SIMULSEN 
qui nécessite une formation supplémentaire. Pour cela, il suggère la mise en place 

~·· 
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d'une Cellule restreinte afin qu'elle puisse bénéficier de cette formation devant 
permettre d'aider à la prise de décisions stratégiques. 

Après discussions, le Comité a noté avec satisfaction les résultats auxquels les travaux 
de l'étude ont abouti et a recommandé au Haut Commissariat d'étendre cette 
formation aux experts des Etats membres de l'OMVS, du Haut Commissariat et des 
Sociétés. 

Le Comité a pris acte du compte rendu de la 6ème réunion du Comité de Suivi du POGR et 
a fait siennes des recommandations qui y sont contenues (cf. annexe jointe). 

2.3. Etude coûts & bénéfices : rapport final de l'analyse multicritère (mai 2002) 

Le Consultant, Société de Canal de Provence (SCP), a présenté la méthodologie et les 
résultats de l'analyse multicritère des six scénarios issus de l'analyse économique. 

Le Comité s'est félicité de la présentation faite par le Consultant. 

Le Comité recommande au Haut Commissariat de : 

transmettre aux Etats et aux Structures de l'OMVS les documents ou rapports à 
examiner avant les réunions statutaires. 

transmettre aux Etats membres le rapport de l'analyse multicritère et d'organiser une 
concertation afin de procéder à la cotation, la notation et la pondération de 1' ensemble 
des paramètres. 

de prendre les dispositions nécessaires en vue du transfert et de l'appropriation des 
modèles développés par cette étude. 

2. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question diverse n'a été soulevée. 
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ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DES PRECEDENTES 
REUNIONS DU COMITE DE PILOTAGE DU PASIE 

Le tableau suivant fait le point sur l'état d'exécution des recommandations des précédentes 
réunions du Comité de pilotage. 

Etudes 

1 Plan sanitaire Régional 

2 POGR 

Recommandations Etat d'exécution 

Le comité recommande au HC de tout mettre en Elaboration du dossier 
œuvre pour diligenter son démarrage d'appel d'offres des 

acquisitions est en cours 

Le Comité recommande au HC de mettre à la 
disposition des Etats et les Structures de 
l'OMVS le manuel de gestion de Diama 

Le Comité recommande au HC, en rapport avec 
l'IRD, d'organiser dans les meilleurs délais la 
formation sur le modèles PROGEMAN, 
S~LSEN,HYDRACCES 

Les manuels de gestion de 
Diama et Manantali ont 
été mis à la disposition 
des intéressés. 

La formation des 
utilisateurs des modèles 
cités a été effectuée en du 
26 au 30/1112001 pour la 
SOGED et le HC, puis du 
3 au 7/12/2002 pour les 
membres de la CPE et le 
Haut -Commissariat. 

Le Haut-Commissariat est 
en train de concevoir un 
programme de formation 
appropriée 

3 Etude de faisabilité des Le Comité réitère sa recommandation relative à Le HC, en rapport, avec le 
projets pilotes de santé l'organisation d'une réunion de concertation Consultant arrêtera une 

4 Promotion de 
l'Electrification Rurale 

avec ses structures. date de la tenue de cette 
réunion. 

Le Comité recommande : 

L'acquisition de logiciels nécessaires pour 
1' analyse économique et tarifaire, les 
calculs mécaniques et électriques des 
lignes Moyenne Tension (MT) et Basse 
Tension (BT), la planification des lignes 
MT et la conception des réseaux de 
distribution BT ; 

Le rapport fmal, 
disponible en avril 2002, 
fera l'objet d'un atelier de 
restitution. Le HC, sur 
cette base, s'attellera en 
relation avec les Etats à la 
mise en œuvre concrète 
des dites 

- Le rapprochement de la base de données et recommandations. 
le SIG EFER aux bases de données et 
systèmes d'information nationaux en vue 
d'obtenir un outil commun disponible dans 
les Etats; 

L'organisation d'ateliers de formation 
préalable à la préparation de volets de 
réalisation issus de 1' étude ; 

La mise en œuvre d'un programme 
d'urgence d'électrification rurale dans les 
meilleures délais. 

Un avenant au Marché de 
base a été proposé par le 
groupement ayant exécuté 
les Etudes et soumis à 
l'approbation de la 
Banque Mondiale pour la 
mise en œuvre d'un plan 
d'urgence d'électrification 
rurale 
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La sixième réunion du Comité de Suivi du Programme d'Optimisation de la 
Gestion des Réservoirs (POGR) s'est tenue les 24 et 25 juin 2002 dans la salle de 
Conférence du Département Technique du Haut Commissariat de l'OMVS sous la 
présidence du Secrétaire Général. La liste des participants est jointe en annexe. 

Après le mot de bienvenue de Monsieur le Secrétaire Général aux participants, le 
Directeur du Département Technique a défini l'objet de la réunion et a proposé 
un programme de travail. Après discussion, l'ordre du jour suivant a été adopté : 

Examen et discussions du rapport final du POGR 

J> Manuel de gestion du barrage de Diama ; 
J> Manuel de gestion du barrage de Manantali ; 
J> Crue artificielle et cultures de décrue. 

Ces documents ont déjà été envoyés aux Etats et aux bailleurs de fonds et ont fait 
l'objet d'une synthèse par le Haut Commissariat pour faciliter le travail du 
Comité de Suivi. 

Le Consultant a fait le point sur les différents documents élaborés. Il a évoqué 
l'économie d'eau possible par la mise en œuvre de l'hydrogramme optimisé 
permettant la culture de décrue sur une superficie de 50 000 à 70 000 ha. Suivant 
l'hydraulicité de l'année, une submersion de 25 à 30 jours peut être envisagée. 

Pour les manuels de gestion de Diama et de Manantali, le consultant a exposé 
leur objectif devant permettre aux gestionnaires de satisfaire les différents 
usages de l'eau, tout en respectant les consignes de gestion des ouvrages. Les 
outils ainsi mis à la disposition de l'OMVS présentent beaucoup moins de 
défaillance par rapport à la gestion antérieure de l'eau. 

Le consultant a également informé le Comité que les résultats de l'étude sur la 
crue artificielle et cultures de décrue sont en train d'être intégrés dans le manuel 
de gestion du barrage de Manantali. Des travaux de bathymétries en amont et à 
l'aval du barrage de Diama sont effectués et les résultats seront mis à la 
disposition de l'OMVS. 

Le Comité de suivi a noté avec satisfaction les résultats auxquels l'étude a abouti 
et a engagé un riche débat particulièrement centré autour de l'appropriation, par 
l'OMVS, des outils ainsi mis à sa disposition. 

Après discussion, le Comité recommande au Haut Commissariat de 

mettre en place, en rapport avec l'IRD, un programme de formation devant 
permettre aux gestionnaires des barrages, aux experts du Haut 
Commissariat et des Etats membres de s'approprier les outils de gestion 
ainsi mis à leur disposition par l'IRD ; 
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fournir aux Etats et au Structures de l'OMVS les rapports sur support 
informatique (CD ROM) ; 

tester la validité de ces outils de gestion et mettre en place un système de 
suivi-évaluation en vue d'optimiser les résultats obtenus par cette étude; 

créer, en relation avec la République de Guinée, de nouvelles stations 
hydro-pluviométriques dans le haut bassin, en territoire guinéen pour 
permettre l'élaboration d'un modèle pluie- débit à l'amont du barrage de 
Manantali; 

intégrer les techniques de prévision saisonnière dans l'élaboration des 
programmes de gestion des eaux du fleuve Sénégal ; 

impliquer les Etats dans la formation pour la formulation des décisions 
stratégiques de gestion des ouvrages de l'OMVS ; 

diligenter les études des ouvrages de seconde génération et celles des 
ouvrages de relèvement du niveau du plan d'eau ; 

étudier des systèmes d'aménagement devant permettre de prolonger la 
durée de séjour de l'eau dans les cuvettes ou dépressions; 

effectuer des mesures complémentaires de vérification des barèmes au 
niveau des sections des stations de Bakel (nouvelle et ancienne sections), 
Kayes et Gourbassi ; 

déterminer les lignes d'eau d'étiage en vue de permettre un meilleur calage 
des stations de pompage pour l'irrigation; 

étendre ces outils de gestion à la partie aval du barrage de Diama jusqu'à 
l'estuaire. 

Par ailleurs, le Haut Commissariat de l'OMVS a informé le Comité des actions 
qu'il a entreprises, en rapport avec les partenaires au développement, pour 
permettre la poursuite du travail ainsi entamé par l'IRD. 

La SOGEM a également informé le Comité de l'utilisation d'un modèle 
d'optimisation de la production énergétique par l'Opérateur du barrage de 
Manantali. 

A cet effet, il y a lieu de s'assurer de l'appropriation, par l'Opérateur, des outils 
de gestion fournis par l'IRD. 
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