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RESUME EXECUTIF 

Vue générale 

Deux considérations importantes ont constitué la motivation première pour cette 
étude de la récupération et de la répartition des coûts pour le projet de développement 
intégré du fleuve Sénégal en Afrique de l'ouest. La première considération est en 
rapport avec le besoin de diviser les coûts du projet multinational à buts multiples, 
d'abord entre les divers buts du système ou secteurs économiques, puis entre les trois 
pays participant au projet. La seconde considération est dérivée du besoin de 
récupérer les coûts de capitaux, de fonctionnement et d'entretien du système. 

La répartition de l'eau de rivières internationales s'est révélée être un problème 
depuis longtemps mais son importance s'est amplifiée ces dernières années. Tant que 
les moyens de contrôle et d'utilisation de l'eau commune entre différents pays étaient 
relativement limités, il était souvent possible pour chaque pays d'aménager sa part du 
cours d'eau international sans affecter de façon notable les autres pays riverains. 
L'augmentation de la population et le développement de l'industrie et de l'agriculture 
ont cependant provoqué une augmentation de la demande concernant l'offre en eau 
disponible à travers le monde. De par le monde, les controverses relatives à la 
répartition de l'offre en eau se sont vues multipliées avec l'augmentation importante 
du nombre de pays ayant suivi la deuxième guerre mondiale, à la suite de 
l'effondrement des relations entre pays colonisés et pays colonisateurs en Asie et en 
Afrique. 

L'aménagement d'un bassin fluvial international est souvent suivi par l'adoption, 
par les pays intéressés, de plans complémentaires qui fournissent, ensemble, une 
exploitation optimale de la ressource commune (International Law Association, 1956). 
La mise en place d'un tel système peut peut se traduire par un niveau important 
d'interdépendance entre les pays en question, avec des travaux dans un Etat pouvant 
être utilisés dans un autre, avec des constructions en commun de travaux et avec un 
fonctionnement adéquat pour l'ensemble dépendant de la régulation coordonnée et de 
l'opération des travaux dans l'intérêt général. Un tel développement interdépendant, 
souvent essentiel pour les rivières-frontières et souvent réussi sur des cours d'eaux 
confluents, implique une coordination au moyen d'une commission multilatérale ayant 
des pouvoirs administratifs et parfois aussi juridiques. Dans le cas du projet de 
développement du fleuve Sénégal, une commission administrative de cette nature 
existe d'ores et déjà. Une organisation de planification internationale de cette nature 
avait en effet été formée et baptisée Organisation des Etats Riverains du Sénégal 
(OERS). Elle comprenait des Etats riverains de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et 
du Sénégal. L'OERS a ensuite été dissoute et une nouvelle organisation a vu le jour 
en 1972, l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). Cette 
nouvelle organisation, comprenant le Mali, la Mauritanie et le Sénégal a repris les 
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fonctions de I'OERS. Elle possède une importante autorité en matière de planification 
et d'implantation de projets. C'est sous sa direction que plusieurs études du bassin 
du fleuve Sénégal ont été entreprises et que la planification et la construction des 
barrages de Diama et de Manantali ont été accomplies. 
D'une façon générale, les Etats riverains tirent davantage bénéfice d'un 
développement intégré, fait en commun, et d'un système fluvial international. Si 
chaque Etat a intérêt à participer au développement en commun, les Etats doivent 
également tenir compte d'entités économiques, politiques et juridiques propres à 
chacun. Chaque Etat se doit donc de respecter le droit de chaque Etat riverain à une 
part équitable des bénéfices totaux du système fluvial et de son droit de participer 
pleinement à la détermination de sa part. 

Les avantages d'une approche intégrée du développement sont manifestes dans 
le cas du bassin du fleuve Sénégal. Les possibilités de stockage et les sites d'énergie 
électrique sont situés au Mali. Toutefois, une fois libérée de la retenue, l'eau peut être 
utilisée en aval du fleuve pour l'irrigation et pour les secteurs municipal et industriel 
(principalement en Mauritanie et au Sénégal) et par l'ensemble des trois Etats 
membres de I'OMVS pour le transport (navigation) dans les niveaux en aval du canal 
du fleuve Sénégal. Une fois que les Etats membres se mettent d'accord sur le partage 
des coûts et des bénéfices d'un développement en commun des ressources en eau du 
fleuve Sénégal, une solution constructive laissant entrevoir d'importants bénéfices 
pour chacun devient possible. 

La répartition des coûts dans les projets à buts multiples et internationaux, 
comme le projet du bassin du fleuve Sénégal, est importante car elle fournit les bases 
d'établissement des tarifs ou des frais des services du projet au sein de chaque pays. 
Le tarif est significatif pour deux raisons. Premièrement, il fournit des signaux aux 
bénéficiaires quant à la rareté relative du service et influence ainsi l'efficacité 
économique avec laquelle le produit du projet est utilisé. Deuxièmement, le tarif 
contrôle la manière dont est perçu le financement et, par voie de conséquence, la 
manière dont les coûts sont distribués entre les bénéficiaires, affectant ainsi la 
distribution de revenu au sein de chaque pays. 

En ce qui concerne le projet du bassin du fleuve Sénégal, ce rapport décrit le 
développement et l'application de deux modèles. L'un d'eux traite de la répartition 
des coûts tandis que l'autre concerne la tarification des services du projet au sein de 
chaque Etat membre. Puisque le modèle de répartition des coûts fonctionne dans un 
contexte international, tous les biens et services sont évalués en termes économiques 
(ou prix mondiaux). Le modèle de tarification fonctionne toutefois au sein du système 
économique d'un pays donné en conséquence. Les valeurs des biens et services 
soient exprimées dans les termes financiers du pays considéré. 
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Objectifs de l'étude 

Les trois objectifs généraux de cette étude sont énoncés comme suit: 

1. Mettre à jour et améliorer le modèle de répartition des coûts (CAM) qui 
a été développé pour I'OMVS par l'équipe de répartition des coûts (rapport 7, 1986). 
Le modèle révisé facilitera la gestion et la répartition des services et des frais pour les 
trois Etats membres de I'OMVS. 

2. Développer et mettre en application un modèle de tarification des services 
pour chacun des trois Etats membres de I'OMVS. Cet exercice exige un examen des 
coûts devant être remboursés par les utilisateurs des services du projet au sein de 
chaque Etat et de la capacité des utilisateurs de payer ces coûts. 

3. Développer des recommandations relatives à une structure institutionnelle 
pour un programme de récupération des coûts pour le projet du fleuve Sénégal. 

Répartition des coûts 

Le problème de la répartition des coûts apparaît dans les projets à buts multiples 
car les coûts ne peuvent pas facilement être identifiés avec les buts d'un projet 
spécifique. Certains coûts sont joints ou, en d'autres termes, un seul élément sert à 
plus d'un but. Un exemple que l'on peut citer est celui d'un barrage qui sert à toutes 
les activités d'un projet. Il faut donc trouver un moyen de répartir ces coûts entre les 
buts du projet. Un côté arbitraire accompagne toutes les procédures de répartition des 
coûts, mais plusieurs méthodes qui se penchent sur le problème ont été développées. 

Une distinction est faite entre la répartition des coûts et le partage des coûts. 
La répartition des coûts fait référence à l'important processus technique de division 
du coût total du projet entre les bénéficiaires. Le partage des coûts, lui, fait référence 
aux principales divisions politiques des coûts entre les bénéficiaires (y compris le 
gouvernement), établissant ainsi administrativement les montants relatifs devant être 
payés par les bénéficiaires. Le montant prélevé des bénéficiaires est habituellement 
appelé la récupération des coûts. Notons que les techniciens de la répartition des 
coûts préfèrent en général concentrer leurs efforts sur les tâches techniques et laisser 
le processus politique déterminer l'éventuel partage des coûts et les procédures de 
récupération des coûts. Ce rapport concerne la répartition des coûts. 

Il existe plusieurs méthodes pour répartir les coûts joints des projets de 
ressources fluviales. Ces méthodes diffèrent principalement sur deux considérations 
ou dimensions. Une dimension est l'unité mesurable sur laquelle les coûts sont 
alloués. Elle peut être physique ou économique. Cette mesure est parfois appelée le 
véhicule de répartition. La seconde dimension est le montant de coût à allouer, qui 
peut inclure tous les coûts joints ou seulement ceux non séparables. 
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