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INlROOUCTION

Bien que ce rapport ne soit pas prévu dans les termes originaux du contrat' nous

|'avonsécritafindêsou|ignerbrièVement|etravai|quiaétéetfectuéjusq'àmaintenant.
||sou|ignêégâ|ement|êstâchesqu,i|resteàet|ectusrd,ici|a|indêceprojet.Parsouci
de preéision, nous y avons inclu des données déjà comprisês dans le rapport Interim du

projet 0uillet 1992).

Ce rapport contieni 4 Pafiiâs principales. La première décrit la PhilosoPhie

fondamentale de la récupération des cotts qui peut etre utilisés' La sêconde décrit Ia

voie empruntée Pour le dévetoppement du modèle microéconomiqus La troisièmê

contient les recommandations concernant les facilités inTormatiques à I'OMVS à Dakar et

dans chaque pays membre. La quatrième résume l'état acluel du projet tâche par tâch€,

ycomprisl'étatdecêsactivitésquiseronteffectuéesparl'équipedependantlsurséiour
à Dakar en mars 1993.

RECUPEFATION DES COUÎS (ELEMENT DU THAVAIL 8)

Comme depuis toujours, les eaux du Sénégal sont à la disposition de tous sans

aucun trais. Cependant, I'entretien et I'exploitation ds l'énorme système qui capte et

emmagasine cette eau, êt qui livre la bonne quantité au bon moment aux abonnés'

corltenttrèscher.Chaqueannée,ilfautdésherberlescanauxd'irrigationst
d'écoulement, il faut remplacer les structures usées. ll faut scrupuleusemsnt gérer et

exp|oiter|esystèmeafinde|ivrer|'eauoùetetquandi||afaut,etdans|esquantités
nécessaires. comment subvient-on actuellement à ces frais d'exploitation, entretien et

remolacemen€ Ces coûts, sont-ib récupérés, en partie ou entièrement, par les

bén;Iiciairês du réseau? Dans quel6 mesure e't-ce que d'autres sêcteurs dê l'économie

supportent ces coûts? Faudrait-i| instaurer un programme exp|icite de récupération des

coifË? A qui et en quelle proportion incombent les trais d'exploitation, entretien et

remplacement? L'étuds actuslle a pour but d'aider à répondre à ces questions'

I-A NOTION DE BECUPERATION DES COUTS.

On peut définir la notion de récupération des cotts comme étant ls Processus de

saisir, direclement ou indirec{ement, tout ou une partie dês revenus fournis par lè
gouvernêment ou par d'autres sources de fonds pour les services d'un project' Dans

È cas de beaucoup de réseaux d'irrigation actuels, on récupère au moins une partie des

coûtsparunimpôtsur|êsuti|isateursetpardestechniquesdeconduitedecu|turegtla
régulation artificielle des prix pour les produits agricoles. Ces moysns' cependant'

pe-uventréduiredê|açonsignificativel'incitationà|aproduction.carruthersetc|ark
(1981) observent qu'un programme de récupération des coûts pour des proiets de



développemênt de I'irrigation contient trois fonctions importantes, à savoir des fonctions

économique, financière êt sociale. La fonction économique est d'assurer que les

ressources (dans ce cas: l,eau, la terre et d'autres donnée de production) sont utilisées

de façon efficace en laisant payer aux utilisateurs un prix équivalent à la valeur ds ces

."""olr""" à la société en général. La fonction financière est de couvrir les frais du

servicerendu.Enfin'|'obietde|a|onctionsocia|eestdefavoriser|êdéve|oppementd,un
sectuer économique (par exemple, le sec-teur agricole) ou d'une région du pays par

I'afieclation de rassources financières provsnant d'un autre sectsur de l'économie. une

po|itiquaquêsoutientcettedernièrefonclionatendanceàatténuer|êsprincipes
iconomiques impliqués dans les deux premières fonctions. Pour cette raison, cette

fonction est ên général laissée de côté par le gouvernement lorsqu'il juge qu'un niveau

de développement suffisant a été attêint.

Svendsen (1991) atfirme que I'objectif d'un système payant atin de récupérer lss

cottsn,estpasunbutensoi,maisestp|utôtunmoyendeparveniràuneetficacitéetà
une équité iconomique dâns l'économie nationale. ll cite small et coll. (1986) quê

résumenl|'uti|itéd'unréseaupâyantpourlarécupérationdirectedescoûtsd'unprojet
de dévgloppement d'krigation comme suit:

L'etticacité de I'irrigation est améliorée par:

a. une exploitation et un entretien plus eTficaces du matériel d'irrigation; et

b. uns utilisation plus efiicace de I'eau par les agricultsurs'

O'autres but administratifs sont ainsi promus par:

a. I'amélioration des décisions d'investissement dans I'irrigation;

b. l'allégement de la chargê finacière directe du gouvernement; et

c. la plus grande équité dans la distrubution des rsvenus'

L'étudê que Tait lobjet du présent rapPort a été entreprise afin d'évaluêr les coûts

d'exploitation, d'entretiên et de remplac€ment du réssau du Sénégal et d'exploler les

conséquènces de répartir cès coûts parmi les bénéficiaires du réseaL'

LE CHOIX ET I.A MISE EN OEUVRE D'UN

MECANISME DE RECUPERATION DES COUTS.

Une étude des problèmes Potentiêl dans le choix et la mise en ouevro d'un

programme de récupération est en cours. Les contraintes au développement des

p'ogrammesdeparticipationaux'raissontidenti|iées,|espossibi|itésdemécanismes
afte;natifs sont listées et évaluéss, et dss mesures supplémentaires nécessaires à la mise

en oeuvre sont proposées.
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LES CONTFAINIES FAISANT OBSTACLE AUX

PROGFAMMES DE PARTICIPATION AUX FRAIS

ll y a plusieurs catégories de contraintes iaisant obstacle aux programmes de

participaiion aux frais, dot des contraintes techniquês, économiques, administrativês'

po|itquesetsocia|es.Lep|usgrandobstac|etechniqueestsouvêntladi'ficu|tépour
mesurer les livraisons d'eau; le rgsPonsable du réseau iait donc face au problème dê lier

le prix de l'eau à t'eau réellement reçue. Néanmoins, puisque la technologie dê la mesure

d'àau est bien connue, cet obstacle relève plutôt d'une contrainte économique, lê prix de

la mesure étant le problème principal.

L'attitudedel'utilisateurd'eauenversl'idéedepayerpourl'eauestunecontrainte
socialemajeure.Desconsidérationsreligieusesetcutturelles,sansparlerdes
considérations d'interêt personnel, font soulevêr d'importantes objection à une

participationaux|raispar|êsL,ti|isateurs.Unexemp|eparticu|ierd'unobstac|sou
contrainte sociale à un programme de participation aux lrais est le problèmê qui est

soulevé lorsque I'on essaie de réaliser une coopération soutenue parmi les agriculteurs

que partagent unê meme tête de collecteur (coll€ctèur principal)' Lês intérêts

incompatibies des utilisateurs à h tete et dss utilisateurs à la queue, ainsi que lês

ditférences dans lsurs statuts sociaux et économiquss sont à la source du problème'

La contrainte économique maieure relève de la capacité des bénéficiairês de payer

unaredavance.Pargxemp|e,|espethspropriétairestêrrainsoucultivateursàbai|
constesteraient vraisgmblablement toute redevance comme une menace à leur bien'être

économique.

UN MECANISME POTENTIEL POUF OBTENIB LA PAIEMENT

Avant ds choisir un mécanisme de paiement, il est essèntiel d'identifiar les but de

lapo|itiquedelarécupérationdescoûts.Se|ebutdecêttePo|itiqueeslsimp|ementde
trouver d,autres moyen pour faire rentrer des revenus, a|ors i| faut choisir le procédé |e

plus simple possible, que soit etficace et acceptable aux utilisateurs d'eau et aux

gouvernemênts concernés. si la politique de la récupération des cotts s'inscrit dans un

plusu""teprogrammequiciblêl'etficacitééconomique,l'équitéetunemeilleuregestion
des ressources humaines à la liaison entrs le réseau de livraison ds I'sau et les

utilisateurs. il faut considérer une politique plus complexê dans laquelle la récupération

des coûts n'est qu'un aspecl des obiectiis publics. C'est cettè dernièrs Perspective que

est étudiée dans cè travail. L'hypothèse fondamentale dit que la définition des droits des

consommateurs à I'eau et la mise in vigueur de ces droits sont les questions clés dans

une meilleurè gestion de I'eau à l,intériur du réseau. Pour I'utilisation agricole, il faul

considérer deux très larges catégories de mécanismes de paiement' La Première sê

concentre sur la superfcie irriguée, et peut se baser sur le nombre d'hectares ds terre



quesontirriguéesparanouparsaison.Lestauxdesprixpourraientvariefsê|on
t'utilisation dJ I'eau. Des taux forfaitaires selon la superticie sont relativement faciles et

économiques à administrer, mais cette méthode ne pénalise pas ceux que ns font pas

une utilisation économique de I'eau dans leurs pratiques d'irrigation ou dans leurs choix

de cultures.

L'autte catégorie consisterait en une sorte de taux voluméirique' Cette approche

demandêdesressourcesâtdelavolontépolitique,nécessairesPoutmesurerl'eauquê
est utilisée, et pour appliquer le prix ên conséquence' Cettg âpproche encourage une

LJtilisation économiquement efficace, et elle est équitable dans le sens qus chaque

consommatêurpaiese|oncequ,i|uti|ise,mais|escottsimpliquésdans|amesureetdans
l'encaissemênt des revenus, êt tes attitude sociales contrB l'idée de pâyer pour I'sau

reorésentent des désavantages considérables à la solution d'un paiement volumétrique

pour I'eau.

Une approche quê réunit ces deux méthodes pourrait fournir un terrâin d'entênte'

Celle-ci pourrait conjuguer un tarif forfaiture avec un système de droit à I'eau ou do quota'

qui souiignerait le fait que les droits des agriculteurs sont limités à leur part des

'à""our""" 
limitées du pays. Les fonds pour cette altsrna6vs proviendraient d'une

nouvelle contribution foncière spéciale. ceci encouragerait une plus grande etficacité

économiquedans|aconsommationd'eaupuisque|equota|imitéde|'agricu|teur(si|'on
parvientà|emesurer)imposêratiuneUti|isationtrèsattentive.Endgrnier,partantd'une
berspective stratégiqus plus large, on pourrait considérer une révision draconienne qui

botijerati t,orginisJtion gêstionnaire du réseau d'encaisser sês propres revenus de l'êau

d'irriqation. et de dépenser ces rgvenus uniquement pour des travaus d'exploitation,

d'enietien et de réparation. Cette méthode inciterait les rèsponsabls d'obtenir un haut

niveau de contribution de la part des consommateurs et de rationaliser leurs Propres

opérations.

MISE EN OEUVFE

Plusieurs démarches sont nécessaires à la mise en oeuvrê' ll faul établir

I'orginisation gestionnaire du réseau. ll faut procéder à des actions réglementaires et

poliiiques afin de créer les dispositions précises que permettraient la récupération des

coûts et qui obtiendraient la ratification du gouvernement. ll se Pourrait que des initiatives

administratives soient nécessairês afin de s'assurer que les responsâbles de

l,approvisionnement en êau soutiennent leur part du marché et garantissenl une livraison

adéouate de I'eau. A cet égard, te soutien des consommateurs pour un résêau

compréhensit de livraison d'eau ne ser obtenu que si ils perçoivent qus la performânce

d'untelsystèmevaaméliorerleurniveaudevie.llfautaussiétablirlaproportiondes
cotts à récupérer, et tes modalités de paiement (argent ou récoltes, par exemple)' Une

mise en oeuvre progressive serait probablement plus accetable que I'imposition du
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programme entier de récupération des coûts dans une année La mise en oeuvre à long

ierÀe a,un programmê de récupération des coûts devrait anticiper I'in{lation des prix, et

il faudrait prévoir les dispositions pour indexer les mécanismes de paiement selon la

hausse des prix. Un paiement ou une redevance basés sur Ia capacité de I'abonné à

payer s'est révélé etficace dans certains pays.

Les programmss do récupération des cotts sont des mécanismes sociâux'

comme tets, ilJvarient en fonction du type de service fourni (le secteur d'utilisation) et

desmodè|ssculture|sdesuti|isateurs.danslecasduProjetdufleuvsSénéga|Unedes
Ionctions suscptibles d,etre choisie est d'établir une organisation qui récupèrerait les

coûts alloués à chaque pays sur la basè du niveau de service tourni par le projet dans

chaque pays. Les corits spécifiques (au sein des pays) associés avec chaue service

pouriait êtrà supportés et récupérés Par chaque pays respeclit' Un accord international

sur la struclure et les termes de référence de une organisation internationale de ce type

serait toutefois ditficile à accomplir.

Uns approche plus pragmatique dg ce problème serait de suivre le modèle établi

par|esUsAet|ecanadapour|'exécutiondesprojetsinternationuxjoints,te|que|aroute
maritime st Lawrencê. Avec cet accord, une organisaion internationale comme celle de

|,oMVSestétab|iepourexécuteretentretenir|èsaspectsinternationauxdeceprojet.En
ce qui concernê ls projet du flewe Sénégal, ces aspects comprennent les barrages de

DiaÀa et de Manantali, I'entretien du canâl et certaines des facilités de la disûibution

d'électricité. Les coûts dê capital, d'entretien et d'êxécution pour ces ouvrages sont

alloués à chaque Etat membre gràce à la procédure de répartition des cotts Ces coûts

et les coûts spécifiques à chaque pays sont prélevés par chaque pays par I'entremise de

moyensvariés,appropriésàchaquepays.Les|ondséquiva|entsauxcoûtsa||ouéssont
ensuite renvoyés à l'organisation internationale afin que celle-ci soit à meme de remplir

ses obligations d'exécution et d'entretien du système. L'exécution de I'agence

internationale est bien entendu contrôlée par un conseil de gouverneurs (ou conseil des

ministres) composé de représentants de chaque Etat membre commê c'est lê cas

maintenant pour I'OMVS.

Certains programmes de récupération des coûts pour les divêrc secterus

d'utilisation de ce projet sont décrits dans le tableau 1 . Le rapport finâl contiendra une

discussionsur|esmécanismesderécupérationdescorjtsa|ternatifsdemêmequedes
descriptions détinitives des stuctures organisationnelles de certains de ces agences.



Tableau 1 : ceratins mécanismes de récupération dês corlts possibles

différents secterus d'dilisation du projet du fleuve Sénégal'
pour les
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secteur d'ûili. composant du slstème âltemative de mêcanismes de récupéralion
des coots

agri. 1, bâr. Manamali 1.taxo sua la terre levée par le gvt national

Zfrais Dar unitâ ds vol. d eau livrée par le
gvt national. Gesiion de lgau €st exigée

2. barrage Diama certains mécan. comme pour 19 batr. de

Manartali, Frais prêlevés sur les régions qui

bénéficient de la té9. du batr. de Diama.

3. canaux de livraison,

owrâges de diversion et
pompes, drainage des
pompes.

1. taxe sur la terre levés par districts locaux

d'utilisation de I'eau ou par le gM national.

2.frais par unité de vol. d'eau livrée par les

districts locaux ou le gvt national. Mesure

ds I'eau est exigêè.

énergie 1. bar, Manantali

2. gous-gtations €t lign€g de
transmission

Les coûts alloués et les coûts spécif. pour

chaque pays sont aioutés et utilisés comme

base pour établit I'unité de prix de l'élec.

dans chaque pays. Comme les coots dg
tansmission varlent avec la dist. les pdx
peuvent varief s€lon los régions.

secteur M&l 1. bar, Diama l.frais par uni. de vol, d'eau levée par gM

national. Municip. et industries mesur€nt

normalement leut util. d'€au.

2. taxe par capital levèe par gvt narional

pompe d'adnission, owrages
de stock,, sJstèmes de
distribu. conduits

l. un seul utilisdeur indus. absolberait ses
propres coots.
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LE MODELE DE LA TARIFICATION

INTRODUCTION

Le but de la tarification est d'établir les redevances ou les prix des services du

projet alin de régler les dettes aux bailleurs de tonds et de fournir les londs du roulement

i, proiet. La tàrification se fonde sur l'analyse fuanqièIg de la capacité effective des

r"rtilisatéurs de payer pour les services du projet. Donc, la tarification doit tenir compte

de tous les taxes, les subventions et les autres restriclions sur le marché. Les bénéfices

et les coûts qui échoient aux utilisateurs des services du projet se composent des târif

et des coûts effectiis dans le marché existant.

Néanmoins, au fond la taritication a beaucoup en accord avec la répartition des

coûts et des charges. Premièrement, l'analyse exige la même typs de données' c'est à

dire la production physique quivient des services et les bénéIicês et coûts aux utilisateurs

des services,

Deuxièmement, les critères généraux qui règlent la taritication sont la même' c'est

à dire l'efficacité et l'équité. On suppose que les bénéfices du projet dépassent les coûts

du projet, et de plus quê le projet fournisse tous les services à plus bon coùt que les

alteinaiives. La tarification est efficace si les tarif des service ne peuvent pas dépasser

la capacité de payer des utilisateurs. De plus, les tarils ne peuvent pas dépasser les

coûts(flnancier)de|'ahernative|amoinschère.Latarmcationestéquitablesi|es

2. dilisateurs M&l paient sur Ia base de

unit. de vol. d'eau livrée par chaque
municipalité

M&l (suite)

3. dilisateurs M&l paient sur la base de la
taille de la connecîion à chaque

4. taxes sur l'eau levées par municipalitês

5. combinâjsons variées des quatre

alternatives ci-dessus.

1. frais d'|.nili. annuelle levés par gvt

national en accord avec la taille du bat€au.

2. trais de misê à quai levées pâr le gvt

national.
3. revenus depuis la base de taxe générale.

4. combinaisons des 3 alternatÛes ci-

dessus.

1. bar. Diama
2. entretien du cânal
3. dock et ports



utilisateur ne devrait être placé dans une situation moins avantageuse qu'avant la

réalisation du proiet tout ên ayant à participer au remboursement des ses cotts'

Troisièmement, dans ls cas du programme de I'OMVS, il y a des coûts joints qu'on

ne peut pas identifier avec un seulservice ni un seul consommateur. oonc, la réPartition

tortf'" à u division des coûts joints du Projet entre les responsablês (les pays) et ls

tarification touche au règlement de dette de l'oMVS comprênant les coûts joints par les

tarifs des servicss.

Cependant, il y a des différences importantss entra les deux analysês'

premièremênt, la tarification est une analyse lnancière (sous les conditions êxistantes

dans les marchés locaux) et la répartition des coûts est uns analyse économiquê (sous

|esconditionsexistantesdans|emarchémondia|).Deuxièmement,|arépartitiondes
coûts est une analyse macro-économie ou global, c'est à dire non-marigale' Lâ

tarification envisage à'habitude l'analyse marginale ou micro-économique' Donc,I'analyss

delatarilicâtioncomprend|eseffetsdestarilssur|aconsommationdesservices.
Finalement,pourleprogrammedel'OMVsleprocessusdelarépartitiondescoûts
touche aux coûts totaux du projet et à la responsabilité des pays pour ces cotts (la clef)'

Latarification touche seulement au remboursement de prêts pour adant qug possible par

les utilisateurs.

ll y a plusieurs tarifs possibles tel que les tariis qui décroissent ou augmentent

avec |a quantité de consommation (decrêasing or increasing b|ock pJices), |es larifs de

deuxparties,et|estarilsfixés'Poursatisfaire|escritèresci-dessus'i|fautque|estarils
Soientsanssubventionentre|esuti|isateurs'biênque|egouvernementpuisse
subventionner les utilisateurs directement avec les autres moyens. ce qui suit est une

brèVedlscussionde|athéoriedetarificationd,aprèSDanie|F.spulber'Reou|ationand
Markets, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1989.

TARTFS EASES SUB LES COUTS (PBIX DE FEVIENT)

La tarificalion basée sur les coûts (prix de revient) sans subvention exige deux

conditions:

1 . que la revenue d'un service (tarif du service multiPlié par la quantité du service

ionsommée) pour un service ou un sous-ensemble donnée d'utilisateurs doive

être moins que le coûts du service seulement pour ce sous'ensemble' ALJtrement

dit.lerevenuepourunserviceoupourunsous-ensembled'utilisateursdoitêtre
moins ouê les coûts du service autrement disponible. Pour lê cas de I'OMVS, le

tarif ne peut pas dépasser les coûts alternatifs des services'
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quê le revenu d'un service pour un service ou un sous-ensemble donnée
j ,tilia"t"ut" doive être plus que la ditférence entre les coûts totaux du projet et

les coûts d'un projet qui ne comprend pas ce service ou ce sous-ensemble C'est

à dire, cette revenu doit être plus que les coûts ditférentiels des projets avec at

sans ledit service ou sous-ensemble.

Mathématiquement:

(1) :r(Prj * Qr;) <= Cl>rai) Pour chaque sous'ensemble "i" et

service "j": et

(2) z"r(PI * ol) t= c;(>"al - c;(>rarr) où "n" se compose de uE les

sous-ensembles.

ll faut noter sncore qu'on suPpose que les bénétices soient plus grandes que les cotts

du service (ou du sous-enssmbls d'utilisateurs)'

S'il on ajoute un contrainte qui exige que les revenus soient égaux aux coûts

(autrement dit il n'y a pas de profit au projet), les deux conditions sont la mêmê'

Mathématiquement:

(3) ti:r(Pr* O) = C(Q) lcotts totaux] pourtous les consommateurs' et soustrayiez

(3) de (2).

' 
ll est évident que il y a Plusieurs de tarifs qui peuvent répondre à ces conditions'

Par exemple, les tarifs pondéré par la consommation (s'il réPondre aux contraintes) et les

tarifsquiviennentde|améthode|,é|asticitéinversesontdeuxtarifssans|essubvêntions.
L'objeaivedecettepartjeducontratestdeidentiflerdesméthodêsdeobtenir|estarifs
quisontacceptautea|'OMVSetauxEtats-membresetquipeuventuti|iser|esdonnées
dont les experts de I'oMVS feront la collecte pour le modèle de la répartiiion des cotts.

Avec la consultation des experts de I'OMVS et des Etats-membres pendant la durée du

projet et ds la formation, nous avons identifié deux méthodes sur lesguellês nous avons

créà le modèle micro_économique: la méthode de l'élasticité invêrse (tarification Bamssy

optimale méthode), et la méthode des tarils de deux parties'

I-A METHODE DE L'EI-ASTICITE INVERSE
(fARIFICATION RAMSEY OPTIMALE)

La méthode de la tarmcation Ramsey oPtimale (dénommée tarification Ramsey

ci-dessous)exigeunmodè|ede|,optimisationfondésur|amaximisationdesbénéIices

d€qtie



nets aux utilisateurs moins les tarifs des services sujet aux contraintes que les utilisateurs

doit payer pour les coûts des prêts (C(Q)) Mathématiquement:

Max >Fr {Bri(Qr) ' Pù*Arj

j où BifQij) sont les

consommateurs "i"

Sous contrainte que:

:i tj PûQij > C(Q)

Les résultats oPtimaux sont: Pri" Qri pour tout i,j

Notez que les tariis puissent être variables par chaque période.du temps (annuels' par

exempl;), ou constants (si on ajoute une contrainte que tous les Pii' sont égaux pour

chaque Période).

TABIF DE DEUX PARTIES

Le tarif de deux parties se composè d'une partie un taril égal aux coûts marginaux

du service à I'utilisateur et d'autre partie le tarif qui vie dês cotts ixés 0oints)' où la

fonction de cotts est:

C(O) = F + >PrC(QrI) où F esr le coût fixé et C(Oi) sont les coûts variab€s avec

la quantité.

'1. Po,r = C'(Qr) où C'(Qrj) est le cott mârginal du service à I'utilisateur;

2. Ei est la proportion des coûts fixés payée par un sous ensemble "i"' c'est-à-dire

trEi =F'

3. :r(Pt * Ql + E.) <= cr(>Orj) pour chaque sous-ensemble "i":

)*i(pu * ol + Er) >= cpnQrj) - C(>iQï)

pour tous
bénéfices n€ts du service "j" au sous'ensemble de

I
I
I
T

I
I
I
T

T

I
I
I
I
T

I
I
I
I
I

5. >j>i(Prj * A;1 + e,1 >= ç1q)

Le problème se pose: comme est-ce qu'on calcute Ei? ll y a plusieurs méthodes'

La méthode la plus simple est de diviser les coûts fixés par le nombre des

consommateurs, Èi = 1/n*r. Mais, si les consommateurs sont différents' ls taril fixé doit

tenir comote des ditférences, parce que le tarif fixé peut etre trop élevé et quelques
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I
T

I
I
t
T

T

I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I

consommateurs n'utiliseront pas des servicês Les autres méthodes pour calculer le Er

exige la connaissancê de la contribution aux net bénéficos marginaux de chaque

àn"1n,}ot" o" 
"on"ommateurs. 

Donc, pour cette méthode, on doit savoir les cotts 9t les

bénéfices marginaux de chaque ensemble d'utilisateurs pour chaque service En fait' on

doit utilissr qu;quê méthode similaire à la méthode tarification Ramsey pour le calcul du

Er dans le modèle effectit.

LE MODELE

Lemodè|êde|atarificationUtilise|e|ogicie|GAMS,unlogicie|d'optimisationaux
droits résêrvé à la Banque Mondiale. Ce logiciel est te plus puissant des logiciels

disponibles d'optimisation. Le guide d'utilisation pour ce logiciel se trouve à I'OMVS'

Ce guide n'est pas disponible en français.

Nousavonsformé|emodè|edefaire|eca|cu|destarilsa'indergmbourser|ês
prêts des bailleurs de fonds' Les paiements périodiques des prêts par chaque pays sê

iorment en les contraintes dans le modèle. ces paiements viennent dâ la clef et les

paiements exigés pour les prets' Lg modèle calcule les tarifs pour chaque sous-

Lnsemble (type) de consommateurs atin de maximiser les bénéfices nets aux

consommateurs après âvoir payé la dettê. ll est possible que les bénéfices des

consommateurs dans un pays ou plus ne seront pas plus grandes que les paiêments

exigés.Danscecas,lemodèlênepourrapasdéterminerunèsolution'c'est-à-dir6la

"oùtion ""r" 
intaisâble, et l,utilisateur du modèle doit réduire la contrainte du paiement

pour ce pays jusqu'à ce que la sotution soit faisablê Le pays doit payer le dittérence

entre le paiement exigé et le revenu des tarits faisable (une subvention)'

Conformément aux requêtes des experts de I'OMVS pendant la formation à

l,université d'Etat d'utah, le modèle a une structure relativêment {lexible et il comprend

les deux types de méthodes de la tarification. Aussi, on pourra avoir les tyPes de

utilisateurs variables pour châque service mais I'usager du modèle doit définir ces types

et fournir les données liés avec chaque type d'utilisateur'

Le modèle structure dans la torme du logiciel GAMS suit' Les explications brèves

se trouvent entre les parenthèses. si on veut ajouter les variables au modèle (comme les

types de la cuhure par exemple) il faudrait modifier les listes de variables, tous les lichiers

lÈs avec ces variables nouveaux et les données pour ces fichiers'

11



. SETS

(Les "SETS" sont les indices du variables dans le modèle )

ANNEE

L'Agriculture

PRDTIRR

PRDTPL

PRDTDC

PRDELEV

(régions)
/BO*Rs/ (il y a 6 régions dans le modèle da la répartition des coûts.

On peut choisir plus ou moins par ls numéro "N", mais pour chaque

région choisie, on doit avoir toutes les données pour tous les

fichiers)

/T0*T50/

(produit irrigués)
/MILLETHI,MILLETSI,SORGHOHI,SORGHOSI,FOURGHI,
FOUBGSI,AUTREHI,AUTRESI,RIZHI,RIZSI,BLEHI,
BLESI.TOMATHI,TOMATSI,BOVINSI,CHEVRESI,
MOUTONI/

(produits Pluviaux)
/MILLETP,SOFGHOP,FOUBGP,AUTREP,BOVINSP,
CHEVRESP,MOUTONP/

(produits décrues)
/MILLETD.SORGHOO,FOUBGD,AUTREO,BOVINSD,
CHEVRESD,MOUTOND/

(produits d'élêvage - Ia viande, le lait, laine)

/BOWND, BOVLAT,CHWND,CHVLAT, MTNVND'LAINE/

(types de Ia culture)

/GRNPR,PETPR,DEC,PLVDPI-DECDPU (grands Périmètres' petit

périmètres, culturs décrue, culture Pluviale déplacéê, culture décrue

déptacée. lci on peut aiouter petit périmètres non-commercialisés,
grand périmètres non-commercialisés, etc. Cependant, on doit aussi

ajouter ces types de la culture aux fichiers de donnée appropriés ci-

dessous)

(paramètres de la Productivité)
/PCSRFO,RCLT,BSEAU/(|e pourcentage de la superficie, la récolte'

les besoins d'eau Par Produit)

RN

I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
T

I
T

I
I
I
t
I
I

PRM

PRO

1.2



II
Ir L'Eneroie

I gnf g /DMD,INVSTEN/(Ia consommation et les investissem€nts pour

- chaque année)

I

I La Navioation

I BNNAV (les biens transportés et ies investissemênts régionaux du projet)

a iBNAG.BNMIN,BNAUT,INVSTNAV/(b|enS de l'agricuhure' des mines'

- des autre types, et les investissements régionaux)

It ILTNAV (les coûts ds I'altornative la moins chère)

t IINVALTNV'FRFNALNV/(IêS investissemênts, lss frais ds

I tonctionnemênt pour l'attêrnative la moins chère)

I La Consommation d'Eau
I
- CONSOM (la consommation d'eau et les investissements régionaux du projet)

I IMUNIC,INDUST,INVSTEAU(Ia consommation municipale' la
- 

"onsommation 
industrielle, et les invsstissements)

II COuTEAU (les lrais de fonctionnement de la consommation d'eau du Projet et

Es orx effectifs de la consommation d'eau municipalê et d'êau

I industrielle) /FRFNEAU'PBxMUN'PBXINo/
T

- ALTEAU (les coûts de I'alternative la moins chère)

| 4NVALTEU,FRFNALEU/(IeS 
investissements et les frais de

tonctlonnemem)
I
I o PARAMETEFS

I L"" paramètres sont les coefficients obtenus dans la collecte de donnéês On
I oeut utiliser les coefficients directement comme suit:

| ,o*rrrrR PR|X(RN,PRDTIRB) Les prix des produits de I,a-gricutture irriguée par ta

région

a lPRlx.Ro.MlLLETHl 60
I PRtx.Ro.MtLLETSl 55

PRIX.RO.SORGHOHI 60I ....r PRtx.Rs.ToMATHl l2o

r PRIX.RS.TOMATSI 1 10/

I
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cetteméthoded'entréexigebeaucoupdetempsetbeaucoupd'effort.onpeutentrer
les coetfrcients avec un tableau qui vient des lichiers de données (avec les données

financières).

O TABLES

Les 'TABLES" viennent des fichiers de données. On peut utiliser LOTUS'

QUATTRO,PARADOX,oud'autreslogicielsquipeuventécrirelesfichiersdesortie
,.*.PFN,'.cesfichierssont|esimagesexactesdesfichiêrsdestab|eauxélectronjques.

On donne chaque tableau un titre que sert comme un nom d'un coeTficient Ces

coetficients doivent avoir les membres des "SETS" appropriés entre parenthèses. ll y a

un tableau oour chaque tichier pour les régions. Le logiciel GAMS importera les fichiers

disponib|espourchaquetab|eauenuti|isant|acommande,'lNcLUDE,nomdetab|eau'''.
Cependant, l'utilisateur doit s'assurer que ces tableaux ont des noms consistants avec

"SËfS". par exemple, lê tableau pour les coûts des produits des types de I'agriculture

(RNAG-AOC.PRN) doit avoir les noms de "SETS" pour les Produits (PRDTIRR)' et les

types dê la culture (PRM). On donne ci-dessous quelques exemples de ces tables avêc

leur coefficients. Le premier exemple est la surface exploitée pour la région 0

TABLE SURF,RO(ANNEE,PRM)
INCLUDE'ROAG.AUC.PBN'.
Le tableau qui suit:

I
I
T

I
I
T

I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I

C.RO PLVOP
00
00
00
00
00
00
00

TO

T1

r2
T3
r4
T5
T6

GRNPF.RO PETPR.RO DE
0
0
0

440
880
1430
'1980

L.RO DECDPL.RO
0
0
0

1333
2667

6000

0
0
0

893
1797
2903
4020

Les coefficients viennent du tabieau RoAG-AUC.XLS. Ce tableau comprend seulement

|esdonnéespourtous|eSdeuxannées.Pour|aco||ectededonnéestinancières,chaque
année aura un nombre pour la surface exploitée'

Les coetficients de ce tableau seront SURF.Ro.GBNPR'To, SURF Fo'PETPR T0,

SURF.RO.DEC.TO, SURF.RO.PLVDPL.TO, SURF.Ro.DECDPL T0, etc Le Point indique

qu'un des "SETS" suive.

Ces paramètres sont les limitês du développement de I'agriculture par an et par type de

cullure.
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Un exemple du tableau de la productivité des petits périmètres de la région 0 suit:

TABLE PRDPP.RO(PFDTIRR,PRD)
INCLUDE'ROAG-SPD.PRN'
Le tableau qui suit:

MILLETHI
MILLETSI
SORGHOHI
SORGHOSI
FOURGHI
FORUSHI
AUTREHI
AUTRESI
RIZHI
RIZSI
BELHI
BÉLSI
TOMATHI
TOMATSI
BOVINSI
CHEVRESI
MOUTONI

PCSFFD.RO
0

2A.6
'12.5

14.5
14.5
'16.5

12.5
30.6

0
17.3

0
3.5
20

10

RCLT.RO
0.875

J.C

54
54

BSEAU.BO
11.8
11.8
6.4
9.3
'10

20.3
7.4
8.8
17.9
20.3

8.8
10
98

On crée les tableaux d'entrés pour le modèle de GAMS ên utilisant la plupart des

fichiers de données régionales. Cependant, il faudra développer quelques autres

nouveaux tables.

Après avoir fait le calcul dês paiêments des dettes on doit préparer un lichier de

la type ";.PRN" ou taire I'entrée pour les "PARAMEIERS". Les paiements sont annuels'

doÀc ce sera probablement plus facile de préparer un fichier par pays qui comprend

toLrtes les années (ou bien déIinir un "SETS" pour les pays st préparer un fichier qui

comprend les pays et les années. Nous utiliserons les paramètres SENDET(ANNEE)'

MALDET(ANNEE), et MARDET(ANNEE)

Ces coefficients pourraient être liés avec quelques variables endogènes dont le

modèIe déterminera |es va|eurs, |es tariis par exemp|e, dans |eS équations qui se trouvent

dans la partie 'EOUATIONS' ci-dessous.

o VAFIABLES

Les '^TARnBLES" sont les variables endogènes. ll est possible de définir Plusieurs

variables. Nous avons supposé que les tarifs ne peuvent pas éliminer les agriculteurs n!
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les autres consommateurs des services du projet. Une solution donnée du modèle ne

peut pas diminuer I'exploitation des services. C'est-à-dire, si un consommateur ne peut

b"" p"y", de tarif (il n'y a pas de bénéfices nets)' le tarif optimal esl nul Nous avons

détjni les tarils par utilisateur et par pays comme les vâriables'

VARIABLES

TRFAGSN(ANNEE,PRM)
TRFENSN(ANNEE)
TRFNVAGSN(ANNEE)
TRFNVMNSN(ANNEE)
TRFNVATSN(ANNEE)
TRFENSN(ANNEE)
TRFMIMUSN(ANNEE)
TRFMIINSN(ANNEE)
TRFMAGML(ANNEE,PRM)

inrvtuutun(nrunee)
TRFMIINMR(ANNEE)

o EQUATIONS

ll taut définir les équations avant de les utiliser, comme c'est indiqué dans le guide

d'utilisation Pour GAMS.

EAUAG(RN,PRM) I'utilisationagricoled'eau
BNAG(RN,PRM) les bénéfices de I'agriculture

CTAG(RN,PRM) les coûts dê I'agriculture

BNEN(RN) les bénéfices de l'énergie

BNNV(RN) les bénéficês de la navigation

BNMI(RN) les bénélices de la consommation d'eau

CTEN(RN) les coûts de I'énergie

CTVN(RN) les coûts de la navigation

CTMI(RN) les cotts de la consommation d'eau

ât'rrsrun6ruNee1 bénéfices nets agricoles pour sénégal

BNTMLNA(ANNEE) bénéfices nets agricoles pour Mali

BNTMHNA(ANNEE) bénélices nets agricoles pour Mauritanie

etc.

t
T

I
T

I
I
I
T

I
T

I
I
T

I
I
I
I
I
I
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I
I
I
T

I
I
I
T

I

Cette partie du modèle se compose des équations pour les bénéfices nets (les

bénéfices moins les corits) pour chaque consommateur des services pour chaque région'

Le modèle utilisent les "PARAMETERS" et les "TABLES" alin de créer une équation pour

chaque "SET'approprié. Par exemple, il y a une équation pour l'utilisation d'eau pour

chaque type de culture (PRM) et chaque région (RN). Pour obtenir ces équations' on

doit suivre la lorme qui suit:

Quantité d'eau par type de culture par région = Lê besoin d'eau (par hectare) par

produit par typê de culture multiplié par le pourcentage d'hectare théorique pour chaque

type de culture muhiplié parle nombre d'hectares par an.

Tous ces calculs exigent plusieurs des multiplications matricielles Après avoir

installé le modèle à oakar, nous fournirons une liste entière du modèle comprenant tous

les variables, les paramètres, les tables, et les équations.

Le modèle doit aussi comprendre les conditions nécessaires pour éviter les

subventions èntre les services ou les consommateurs. Les bénéfices qui viennent des

coûts des alternatives satisferont ces conditions (l'énergie, Ia navigation, et la

consommation d'eau). Pour l'agriculture, lês bénéfices sont les revenus moins les coûts

de la production. La seule alternative considérée dans l'étude était le barrage de

Manantali aux différents niveaux de hauteur. si les revenus nets de I'agriculture ne sont

jamais plus que les coûts des alternatives, les conditions seront satistaitês Mais, s'il y

a des âlternatives moins chères que cê barrage pour I'oau de l'irrigation, I'OMVS doit

fournir les données des coûts alternatifs pour chaque région et pour chaque type

d'agriculture.

On doit aussi agréger les régions aux pays, donc il faut décider du nombre de

régions dans chaque pays et fournir les données pour chacune d'elles'

Cependant, il reste quelques problèmes spécifiques dont on doit discuter'

Premièrement, parce que I'OMVS a demandé que le modèle ait deux possibilités

pour ies tarifs: les tarifs Ramsey et les tariis de deux parties, le modèle en GAMS doit

avoir des équations identifiées dont le modèle ne tient compte. Cependant, pour

n'imoorte ouels tariis on doit maximise des bénéfices net (moins le tarif payé) pour
chaque utilisateur de chaque service. De plus, il faut avoir les coûts marginaux pour

chaque service dans chaqus région pour les tarits dê deux parties. on pourrait utiliser

les invèstissement et les ftais de fonctionnement pour chaque service du projet et chaque

région comme les coûts marginaux, mais il n'y a pas de données existant maintenant, €t

ces coûts donneront seulement les coûts marginaux fixés.
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Deuxièmement, i'OMVS a demandé à ce que le modèle comprenne les autres

types ;e culture agricole et le nombre flexible de régions' L'OMVS doit prendre une

iécision relative aux types de culture et le nombre de régions avant que nous ne

frsslons programmer-le modèle final. Le modèle ne marchera pas sans les fichiers de

bonnées poui cnaque région' et on doit aiouter les types de culture aux fichiers et aux

'.SETS", aux 'VARIAbLES'| aux '"rABLES", et aux "EQUATIONS" avant de le programmer'

Finalement, I'OMVS doit identilier les conditions qu'on met sur les tadfs' Par

exemple est-ce que les tarifs doit être égaux entre les régions dâns un pays' ou fixés pour

quefqre perioae de temps dans une région? Le modèle doit comprendre chaque

conAition aans tes equations. Donc, ilfaut que l'OMVS et les Etats-membre prennent les

décisions relatives aux conditions des tariis avant I'achèvement de la programmation.

RECOMMANDATIONS CONCEFNANT L'EOUIPEMENT INFORMATIQUE

T

I
I
I
T

I
I
I
I
I
T

I
T

T

I
I
T

I
I

CRITEFES DE SELECTION

L'OMVS et les Etats membres deviennent de plus en plus impliqués dans la

planification du bassin du fleuve et de sa gestion, y compris dans ce qui relève de la

répartition des cotts. Une grandê valiété d'outils anâlytiques informatiques sont

disponibles pour venir en aide aux planificateurs' aux ingénieurs €t aux gesitionnaires

dans les diverses tâches auxquelles ils se trouvent confrontés' Les critèrês suivants

devraient être pris en considération dans la sélection de l'équipement en ordinateurs et

en logicielset ce afin que I'OMVS et les Etats membres s'équipent des moyens

informatiques les Plus eificaces:

1. Fonctionalité.

Compatibilité des aPPlications.

Compatibilité des systèmes des utilisateurs.

Disponibilité futurê, Prise en charge et amélioration'

Facilité d'utilisation.

Besoin en formation et disponibilités.6.
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I
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Fonctionalité

Voicici-aprèsunelisterésumantcertainesdestonctionslesp|usimportantesqui
seront nécessai;es pour l,installation du procédé de répartition des corlts. Les activités de

gestion et de planification de l'autre bassin nécessiteront des Ionctions semblables'

1. Fichiers informatisés pour organiser €t entrer les données des lignes'

Analyses des données tabulair€s, par exemple pour développer des budgêts'

Préparation des documents

Gestiondelabasêdesdonnéespourorganiser,répartir,retirerdefaçonsélectivê'
analiser et archiver les données.

Développement de logiciels détaillès spécifiquement pour I'OMVS' tels que le

modèl; de répanition des coûts, pour évaluer des scénari de gestion €t de

olanilication.

lEx.êl k . ÉgjsLrcd tÉdcm.rk of Mic.osfç R.dmon4wA; Ltu3 r-23 b a r'alsL(d l'!d'dÙL o' L'a co'lonllotr'

Cambrldg., Màsq .Dd Q;tlrc rs ! Ègistêrcd (Ed.mrlr ol Bortând Inr€m0Ônll S'olts Vall" CÀ

2 Wod i5 a agisicÉd tûd.lnart ot Mi.@ft, Rcddond, WA; and Word Petfê$ is a rêgisFred rÉdênâ'k of Word Pcrfel

CoaoÉrion, Pr@. UL

L'uti|isationd'un|ogicie|Iournituntypespéci,fiquedefonctiona|ité.Lesuti|isations
de |ogicie|s commerciaux sont souvent apPe|és ..produits |ogicièl,'. Plusieurs uti|isations

de bliciels sont disponibles pour les fonc{ions décrites dans la liste ci-dessus' Par

êxemple, les feuillês de programmation commerciales peuvent être utilisées pour les items

t et d. trois aes plus feuilles de programmation commerciales les plus populaires sont

Excel, Lotus 1-2-3, et Quattrot.

Plusieurs utilisations de logiciels sont également disponibles pour préParer des

documents et des rapports (item 3). on les appelle-souvent 'lraitements de textes'" Parmi

les plus connus, on trouve Word et Word Pedect.'

La gêstion de base des données peut etre faite par des feuilles de programmation

commercia|esetpardesutilisationsde|ogicielsdestinéesàceteffêt.Lestroisproduits
defeui||esdeprogrammationmentionnéesci-d€ssusonttousdescaractéristiquespour

T

I
I
T

I
T

I
T

I
I
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gérerdireclementdesbasesdedonnéesdedonnéesdepetiteoudemoyennetai||e.
ies produits logiciels de gestion de bases dê donnéês comme DBasê et Paradox3 sont

plus appropriés pour des utilisations plus larges et plus complexes

On pèui créêr des utilisations spéciliques détailléss tout particulièrement pour

I'OMVS utilisant un langage ds base de programmation bas de gamme comms Basic'

FOFTFAN, C, ou C++. Normalement le personnel de I'OMVS ne devrait pas avoir

direclêmentbesoindu|angagêbasdegamme.t|devraittoutefoisetredisPonib|ePour
lês besoins de I'OMVS et des consultants pour modifier certaines utilisâtions'

COMPATIBTLITE ENTFE LES APPLICATIONS.

Pour répondre à des besoins tonctionnels, il sera nécessaire d'acquérir plusieurs

oroduits loqiciels commerciaux. Bien que chaque produit soit désigné pour remplir une

certaine fo;ction, les fonctions's'entrechevauchent de façon considérable. Par exemple,

un utilisateur peut vouloir transférer des tableaux et des graphes depuis une teuille de

programmation directement dans un document de traitement de texte oe meme' il peut

s'avérer olus efficace d'utiliser un produit de gestion dê la base de données pour

organise; les données d'entrées pour une utilisation spécifique de I'OMVS La capacité

d,àchange rapide d,information entrs les différentes utilisations de I'oMVS est un critère

important de sélection parmi les produits logiciels.

Comoatibilité des systèmes des utilisateurs.

Outrs le fait de fournir un€ certaine compatibilité entre les produits logiciels' il

faudra également maintenir la cdmpatibilité entre les systèmes des utilisateurs. Les

équipemànts et les produits logiciels devront être identiques pour l'OMVS et pour chaquê

Etat membre. Etant donné que le bassin du fleuve est à multifonclions et implique divêrs

pays,oncollecleraetvérifieralaplupartdesdonnéèsàl'échellenationale€trégionalê'
bes fichiers de données assemblés sur un site devront pouvoir être directement utilisés

par tous les autres sites simplemênt en lransférant les supports électroniques

iOisquettes). Dans l'avenir, on pourra utilisé les graphes pour communiquer des

inormations par téléphone. L',utilisation d'équiPement et de logiciels semblablês facilitera

l'échange d'informations et I'analyse pour ung longus période de temps dans I'avenir'

La plupart dè grandes compagnies fournissent une prise en charge pour leurs

|ogiciels.Unepriseenchargenorma|ecomprenddesamé|iorationsàuncol]tnomina|.
ll f;ut considérer un autre aspect important, à savoir la longévité attendue du produit' On
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ne devra retenir que les produits commerciaux qui occupe une part importante du

marché et dont la Tlabilité a été prouvée. on devra éviter d'être dépendant des produits

risquant de devenir obsolètes ou "hors-standard" dans un futur proche'

Facilité d'utilisation.

La iacilité d'utilisation est quelque chose de très important à prendre en

considération. L'utilisation d'un ordinateur devra être perçue comme un outil pouvant etre

utilisé par une personne qui n'est pas un expert en informatique pour résoudre un type

sécilique de problème. On devra mettre I'accênt sur les capacités d'infographie

intéractive caractérisant une souris (l'approche du "point et du cliquage") on évitera

I'utilisation de I'approche de "ligne de commande" Ce sujet comprend aussi le temps

de réponse et la documentation. L'utilisation devra répondre aux directions dê l'utilisateur

à savoir la rapidité et Ia structure logique. Elle devra également être bien documentée.

La documentation devra rester disponible en français et en anglais.

Formation.

Leslogicielsrépondantaucrilèredefaci|itéd'uti|isationnécessiterontunminimum
de lormation de la part des utilisateurs' L'utilisation de logiciels et d'équipement

identiques par I'OMVS et les Etats membres facilitera également la iormation Par

exemple, la même documentation ou atslier répondra aux besoins de chacun' Oe même'

au fui et à mesure que les individus amélioreront leurs compétences dans une utilisation

particulière, ils seront à même de de partager leurs expériences avec leurs collègues des

autres Etats.

La plupart des logiciels importants sont fournis avec des travaux dirigés qui

initieront le nouvel utilisateur aux principales caractéristiques du produit. une personne

familiariséê avec les opérations de base d'un ordinateur devrait commencer à etre

produclit après un jour ou deux d'utilisation des travaux dirigés et d'expérimentation des

caracléristiques du Produit.

On peut acheter des guides supplémentaires pour la Plupart des logiciels

importants. ces publications sont bien souvent prévues pour être utilisées sans avoir

recours à des cours.

ALTERNAÎIVES DE LOGICIELS

Des logiciels informatiques peuvent être classés dans deux grandes catégories:

des systèmes d'exécution et des logiciels. Un ordinateur a normalement un seul système

d'exécution installé à la fois. Le système d'exécution interagit directement avec

ZT



|'éqUipementinformatiqueet|ournitaussidesfonctionsdebasepourl'uti|isateurcomme
i" g";tion o" t"ni"ts, réseaux de communication avec les imprimantes' etc Les logiciels

'on-glionnent,,sur'.tesystèmed'exécution'etunordinateuranorma|ementplusieurslogiciels installés en même temps. Un logiciel peut fonctionner sur un seul système

d'Éxccution. Par exemple, Word Perfecl' écrh pour le système d'opération DOS' ns peut

oas tonctionner sur un ordinateur utilisant un système d'exécution uNlx. un producteur

âe bgiciels doit écrire une version séparée de son produit pour chaque système

d'exécution sur lequel il veut que I fonctionne

Svstèmes d'exécution.

ll existe quatre systèmes courants d'exécution: MicrosotvlBM DOS' Microsoft

Windows, IBM OS/2, et UNIX.

DOS. Le "Disk Operating System" (DOS) a été développé par Microsoft et IBM pour

les ordinateurs personnels IBM originaux. ll ne fonctionne que sur les ordinateurs ayant

Intel 8088 - 80x86 central processing units (CPU) (unité centrale)' DOS est actuellement

le système d'exécution le plus utilisé dans le monde' ll est cependant insutfisant pour

srpiort"r les caracléristiques avancées de l'équipement moderne' et est rapidement

remplacée par d'autres systèmes d'exécution' DOS possède la plus grands variété de

programmes d'aPPlication.

Microsott Wndows. Ce système d'exécution Micosoft a été conçu pour pallier aux

dcR"ienlE d" oos. ses versions actuelles fonctionnent "su/, DOS. Mais les futures

versions pourront remplacer DOS. Les apPlications dê DOS fonctionneront sur un

ordinateur possédant Windows. Le système d'exéclrtion Windows est en train de se

tailler raoidement une part très importante du vieux marché DOS iI ne lonctionne que

sur les àrdinateurs possédant le Intel goxg6 cpus. Les versions {uturês pourront peut-

être opérer sur d'autres tormes de plates-formes d'équipement' Windows possède un

parc important et croissant au sein des programmes de logiciels les plus connus'

!B!!-lfsla Ce système d'êxécution d'lBM a été conçu pour pallier aux déficiences

de DOS. OS/2 ne nécessite pas l'utilisation DOS, mais les logiciels dè OOS

fonctionneront sur OS/2. OS/2 est lui aussi en train de se tailler une part importante du

vieux marché de DOS. ll fonclionne uniquement sur les ordinâteurs possédânt l9 Intel

80386 CPUS. OS/2 possède un parc important et croissant au sein des programmes de

logiciels les Plus connus.

UNIX. UNIX est le système d'exécution apparente du choix pour le "stations de

travail RISC (cf. ALTERNATIVES D'EOUIPEMEND. c'est un système d'exécution vaste

et complet qui Tournit une librairie immense de fonctions utiles. Du fait de sa taille et de

sacomp|exitécesystèmerecquiertuncPupuissantpourpouvoir|elairefonctionner.
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IT
TI Pou, cette raison et puisque il exige une certaine adresse dans son maniement' UNlx

n,aoasétébienacceptépar|egrandpub|ic.certainesversionsdeUN|Xpourront
I ronàionn"|. sur un Intel 90386 de même que sur un cpus plus puissant. uNlx possède
I 

un parc plus petit de programmes de logiciels connus que Windows ou OS/2' Ce parc

I est oourtant en train de orendre de I'importance'

I
Logiciel d'aoolications.

I *or" avons estimé que res produits de rogiciers suivants répondent aux besoins

de l,oMVs et des Etats.membres pour |,instal|ation du processus de répartition des cotts.

Ia,t(l
PRODUIT FONCTION SYSTEMES

D'OPERATION

ExceL feuilles de programmation
et bases de données
petites ou moyennes

DOS et Windows

Lotus 1-2-3 feuille de prog. et bases
de données Petites ou
moyennes

DOS, Windows, OS/2, et
UNIX

Ouattro feuilles de prog. et bases
de données Petites ou
moyennes

DOS èt Windows

Word traitement de te)te DOS et Windows

Word Perfecl traitement de texte DOS, Windows, et UNIX

Borland C++ développ€ment
d'applications

DOS et Windows

Microsoft C++ développement
d'applications

DOS et Wndows
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La plupart des produits listés ci-dessus seront disponibles pour OS/2 dans le Tutur

proche. GAMS sera nécêssaire pour faire fonctionnerle modèle de tarification

ALTEFNATIVES O'EQUIPEMENT

L'équipement informatique susceptiblè d'intéresser I'OMVS peut être classé en trois

catégories basées sur le typê d'unité centrale (CPU): micro-ordinateurs compatibles

lBM,- micro-computers Apple Maclntosh et ordinatêurs à traitement avec un jeu

d'instructions réduit ou optimisé (BISC).

micro-ordinateurs comoatibles lBlv..

L'ordinateur personnel IBM (PC) a subi dês changements importants depuis son

introduction. Des modèles sont passés des séries PC à celles XT puis AT et PS/2 La

caoacité de CPU a changé selon lès modèles depuis I'INTEL 8088 original à I'INTEL

8oig6 moderne. Le système d'sxécution prédominant est touiours Dos, mais est en train

dechangerpourWindowsetOs/2.Nombresfabricantsdessystèmesd'exécution'tels
que CoÀpaq et Dell, ont copié les séries IBM et proclament que leurs produits sont

compatiblesà1oo%avectous|es|ogicie|sfonctionnantsurdes|BMauthentiques.Les
IBMettescompatib|esoccupent|apart|ap|usimportantedumarchémondialedemicro-
ordinateurs. La politique ,d'ouverture d'architecture" a été une des raisons expliquant ce

succès. celle-ci encouragêait les vendeurs d'équipements et de logiciels à améliorer les

capacités de base de leur équipement.

Micro-ordinateurs Maclntosh

Les micro-ordinateurs Applè ont été présentés environ en même temps que le PC

|BMetontsubiuneéVo|utionsemb|able.LeMac|ntoshApp|eest!emodè|gactue|'Les
ordinateurs Apple Lrtilisênt les cPU Motorala, et fonctionnent sur un système d'exécution

développé uniquement par Apple. Le développement et I'amélioration de chaque modèle

de l,interface graphique de l,utilisateur ont été une caractéristique remarquablê de la série

Aoole. La div;rsité et lê nombre de logiciels sont moins importants pour lê Maclntosh

que pour l'lBM. Les logiciels spéciaux ont été beaucoup plus ditficiles à développer sur

le Maclntosh que sur l'lBM à cause du manque d'outils avancés ds développement et de

oublications.

Jeu d'instructions réduit ou ootimisé (RISC).

Le jeu d'instuctions réduit ou optimisé sont entrés dans le marché comme des

stations de travail chers et "haute-tech" d'ingénierie. Le CPU de RISC était puissant et

bien adapté pour des logiciels scientifiques et compliqués. Le système d'exécution UNIX

qui a évolué selon les stations de travail est très grand et compliqué. Actuellement, la
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sériedeSUNSParc€tlaséried'IBMRS/6OOOsontdeuxparmilesmarqueslesmieux
vendues. c'est seulement depuis ces dernières années qu'ont été transférés les logiciels

de traitement de textes et des feuilles do programmation connus à cê système

d'exécution.cependant,|esvendeursdeR|Scontredoub|é|eursetfortspouraugmenler
leur oart dans le marché mondial.

FECOMMANDATIONS

Ces recommandations sont basées sur les critères et discussions des sections

précédentes. ci-joint se trouve lâ configuration rêcommandée d'équipement et de logiciel

pour chaque sit;. Cependant, les prix sont estimés pour I'achat local à Dakar' Tout

équipement devra avoir la capacité de tonclionner Sur un système d,a|imentation volt 220

50 Hz.

Eouioement.

Micro-ordinateur IBM
12 Mb RAM
3.5 inch 1.44 Mb et 5.25 inch 1 .2 Mb unité souple de diskette

300 Mb disque dur interne
Super VGA 256 adapteur d'interface couleur et écran.

Clavier trançais et souris Microsoft à deux boutons

Points d'accès parallèles, sériels' et de Ia souris

lmprimante: 24-pin Epson LQ1050 ou mieux

Looiciels.

Version Microsoft Windows 3.1 et DOS 5.0 système d'opération

Microsoft Excel Pour Windows
Microsoft Word Pour Windows
Borland C++ et Frameworks
QUATTRO
GAMS

Accessoires et Misc.

Câbles, outils et logiciels divers, et misc.

Matériel d'imprimante (papier, rubans)

09,000

$1 ,500

$3s0

itocu
$650
$850
$850

$3,500

sl ,000
$500

T
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ETAT ACTUEL DU PBOJET ET TRAVAIL RESTANT A EFFECTUER

Vous oourrez trouver dans le tableau 3 un résumé de l'état actuel du projet et

le travail qu'il reste à effecluer.

Les activités spécifiques conduites par les membres de l'équipe dê USU

oendant lêur séjour à Dakar au Sénégal en mars 1993 peuvent être résumés de la

fâçon suivante:

1. Recevoir les derniers commentaires sur le rapport provisionnel et les

questionnaires Par l'OMVS;

2. Terminer les deux documenls;
3. Installer les modèles sur les ordinateurs à I'OMVS (tâche 6);

4. Faie les analyses de sensibilité (tâche 7);

5'conduirelesanalysesmicro-économiquespour|es|raisdel'uti|isateur(tâche8)
et

6. Préparer une ébauche du rapport final (tâche 1 1)'
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Tableau 3: Résumé de l'état du projet au 'ler février '1993'

description du travail état et commentalres

1. Programme info. Pour les

bénéIices et le cours du coût

2. répartition des coûts êt analyse de
prêt

3. capacité d'utilisation améliorée du
programme info.

4. préparation et soumission d'un
rapport interim

5. mise à jour des entrées info. sur la

base des données révisées de I'OMVS

6. analyses de sensibilité

7. analyses des frais de conduite de
I'utilisateur

8. révision des aspects institutionnels

terminé - c"f. le manuel d'utilisateur

loem

roem

terminé - juillet 1992

réception de nouvelles données.
Données supplémentaires nécessairss'
Fichiers ds données révisés et inclus
dans le manuel de colleclion de
données (fév 93)

en mars 93, les modèles de répartition
des cotts et dê tarification seront
installés sur les ordinateurs de I'OMVS à

Dakar et des analyses de sensibilité
seront faites.

ces analyses seront etfectuées en

93 à Dakar, Séné9a1.

Cette tâche est en Partie terminée et lê
sera complètement après discussions èt

rencontres à Dakar en mars 93.

en cours

terminé et soumis en lévrier 1993.

cette tâche sera terminée après les

discussions et les rencontres.

une présentation du rapport final sera

faite lors de la rencontre avec le conseil
des ministres (OMVS) en juillet 1993.
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