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FICHE DE L'ETUDE 

Les renseignements ci-dessus ont pour but de fournir certaines indications générales aux 
éventuels fournisseurs, entrepreneurs, consultants et toute personne s'intéressant à la fourniture des 
biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils d'Administration du Groupe de la 
Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution du 
bénéficiaire. 

l. PAYS 

2. TITRE DE L'ETUDE 

3. LIEU D'IMPLANTATION 

4 . DONAT AIRE 

5 . ORGANE D'EXECUTION 

6. DESCRIPTION 

7. SOURCE DE 
FINANCEMENT 

8. DATE D'APPROBATION 

9. DA TE PROBABLE 
DE DEMARRAGE 

10. ACQUISITION DES BIENS 
ET SERVICES 

11. SERVICES DE 
CONSULTANTS REQUIS 

MALI, MAURITANIE, SENEGAL 

Etude de tarification des prélèvements d'eau du 
fleuve Sénégal 

Vallée du fleuve Sénégal 

OMVS 

SOGED 
Rosso (Mauritanie) 
Tél : (222) 569 031 Fax : (222) 569 205 
Diama (Sénégal) 
Tél: (221) 961 16 55 Fax: (221) 961 16 31 

L'étude d'une durée de 8 mois comporte 2 phases: 
La 1ère consiste à réaliser un diagnost~c du système 
actuel de tarification, une quantification des 
prélèvements, la définition de coûts normatifs 
d'entretien du barrage et des ouvrages associés, et 
la proposition d'une plate-forme de redevances en 
fonction des usages. La 2nde phase concerne la 
faisabilité technique du système de tarification et la 
définition du mode de financement de .la fonction 
maintenance de la SOGED. 

Fonds d'Assistance Technique du Fonds Africain 
de Développement (F AD 1 FAT) et OMVS 

avril2001 

octobre 2001 

Le recrutement du consultant chargé de l"étude se 
fera par appel d'offres sur la base d'une liste 
restreinte 

Services de bureau d'études pluridisciplinaires 
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1. . INTRODUCTION 

1.1 Pour permettre le développement intégré des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal, 
le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ont entrepris de mettre en synergie leurs moyens par la création 
en 1972 de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (0MVS). 1Cette Organisation a 
mis en œuvre au fil des ans un programme d'infrastructures régionales comprenant: (i) un barrage 
anti-sel (Diama), réalisé en 1986, auquel a été ensuite associé un endiguement des deux rives au 
niveau du Delta assurant un stockage des eaux ; (ii) un barrage régulateur à buts multiples 
(Manantali) dont les travaux ont été terminés en 1988 et qui a permis d'entamer ensuite la 
construction d'une centrale hydro-électrique et l'tnstallation de lignes de transport d'énergie (mise 
en service de ces équipements prévue dans le courant de l'année 2001). Le programme prévoit 
également à terme un volet navigation entre Saint-Louis (Sénégal) et Ambidédi (Mali). 

1.2 Le barrage de Diama est situé à 23 km à l'amont de Saint-Louis. Cet ouvrage dont la 
fonction principale est d'arrêter la remontée des eaux salées dans le fleuve en saison sèche, crée à 
l'amont une retenue d'eau douce dont le volume varie de 250 millions de m3 (cote +1,50 rn IGN) à 
535 millions de m3 (cote +2,50 rn IGN). Les barrages complémentaires de Diama et de Manantali 
ont pour objet à terme d'assurer notamment les objectifs suivants: (i) irrigation de 375.000 ha, (ii) 
production annuelle de 800 · GWh d'énergie hydro électrique, (iii) écrêtage des crues, 
(iv) amélioration des conditions d'alimentation en eau potable, (v) navigation sur 950 km, 
(vi) maintien de conditions écologiques acceptables. 

1.3 Pour garantir de meilleures conditions de gestion et d'exploitation des ouvrages communs, 
I'OMVS a opéré une réforme institutionnelle qui a abouti en 1997 à la création de deux sociétés: la 
Société de Gestion et d'Exploitation de Diama (SOGED) et la Société de Gestion de l'Energie de 
Manantali (SOGEM). La SOGED devrait, selon ses statuts, disposer à titre principal des produits de 
ven~e d~ l'eau. Dans les faits, les services de maintenance assurés par la SOGED, et son 
fonctionnement propre, ne sont pris en charge qu'en partie par les redevances payées par les 
usagers; les trois Etats de l'OMVS (et parfois des appuis financiers extérieurs) doivent compléter le 
financement. 

2. CONTEXTE DE L'ETUDE 

2.1 La facturation des prélèvements d'eau brute avait été instaurée dès 1987 pour les cultures 
irriguées et l'alimentation en eau potable et industrielle. L'assiette de la redevance d'eau a été 
élargie et les tarifs révisés en 1994, puis de nouveau en 1998. La facturation de l'eau s'établit 
aujourd'hui comme suit: (i) cultures irriguées vivrières, 800 FCFA/ha (hivernage), 400 FCFA/ha 
(contre saison froide), 1.700 FCFA/ha (contre saison chaude); (ii) cultures irriguées industrielles, 
1,30 FCFA/m3

; (iii) alimentation en eau urbaine, 1 FCFA/m3
. 

2.2 Malgré les divers réajustements, les recettes des prélèvements d'eau (309 millions de FCFA 
facturés en 2000) ne permettent de couvrir qu'une proportion faible des ressources nécessaires à la 
prise en charge de l'exploitation et la maintenance des ouvrages (25 à 40% du budget de 1998 à 
2000). Le niveau encore trop modeste des recettes résulte de plusieurs facteurs parmi lesquels : 
(i) le souci de l'OMVS de maintenir le taux de redevance à un niveau compatible avec les capacités 
de paiement des usagers, (ii) la dispersion et le nombre importants des périmètres agricoles aux 
statuts parfois différents, (iii) la difficulté de déterminer avec précision les superficies irriguées et 
les quantités d'eau prélevées, (iv) un système de recouvrement défaillant et insuffisamment 
opérationnel, (v) l'accès Hbre à l'eau rendant plus délicat l'application des mesures coercitives. 

2.3 Face à ces insuffisances, l'OMVS a jugé indispensable d'examiner les voies et moyens de 
faire assurer, dans~ meilleures conditions, le financement par les usagers concem~s d'une part 
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fleuve Sénégal et de mise en valeur de ses ressources, le Haut Commissariat, organe d'exécution 
chargé d'appliquer les décisions du Conseil des Ministres, la Commission Permanente des Eaux, 
organe consultatif auprès du Conseil des Ministres, chargé de définir les principes et les modalités 
de la répartition des eaux du fleuve. 

3.3.3 La Société de Gestion et d'Exploitation- de Diama (SOGED) a pour objet principal 
l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des ouvrages communs dont la gestion lui est 
confiée (barrage de Diama et endiguements associés pour l'essentiel). Elle est aussi chargée des 
études, de la recherche de financements, de la réalisation et de l'exploitation de nouveaux ouvrages, 
liés au développement intégré de la vallée, à l'exception des ouvrages de production et de transport 
d'énergie électrique qui sont du domaine de la SOGEM. Son siège social est à Rosso en Mauritanie, 
tandis qu'elle dispose d'une antenne technique permanente à Diama au Sénégal. La Direction de la 
SOGED est assurée par un Directeur Général choisi par le Conseil d'Administration (9 membres, 3 
pour chaque pays) sur la base de son expérience et sa compétence pour un mandat de 4 ans. Le 
Directeur Général coordonne 3 Directions (Administration et finances, Relations Usagers, 
Technique), chacune ayant à sa tête un cadre expérimenté. L'effectif total de la SOGED avoisine 20 
personnes, dont plus de la moitié sont affectés à l'entretien et à la gestion du barrage de Diama. La 
SOGED dispose de vastes locaux équipés à Rosso et de moyens de fonctionnement adaptés. 

4. ETUDE ENVISAGEE 

4.1 Conception et formulation 

4.1.1 La requête formulée par I'OMVS par le biais de la SOGED entre dans un cadre post
aménagement visant à assurer dans les meilleures conditions la maintenance du barrage principal 
(Diama), et des endiguements et ouvrages associés, dont la prise en charge doit s'appuyer sur une 
cot;ttribuqon financière active des différents usagers. L'objectif est d'arriver à terme à un mode de 
financement de la SOGED le plus autonome possible, et apte à garantir un service de gestion et de 
maintenance, durable et de qualité. 

4.1.2 Tous les projets et actions en cours relatifs à l'organisation des différents usages et aux 
orientations stratégiques seront pris en compte dans la conduite de l'étude. Le Plan d'atténuation et de 
suivi des impacts sur l'environnement (PASIE) mis en œuvre dans le cadre du volet énergétique, sera 
ainsi exploité à travers les orientations du Programme d'optimisation de la gestion des réservoirs. 
L'étude s'intégrera dans la logique de gestion, d'utilisation et de développement des aménagements 
structurants dans la vallée du fleuve Sénégal, en harmonie avec les objectifs de l'OMVS, et avec ceux 
des Etats notamment pour ce qui est de l'approche du volet hydro-agricole. Elle prendra en compte sur 
la base de critères mesurables, la capacité financière des différents usagers, en accordant une attention 
particulière aux catégories sociales les moins favorisées. Toutes les catégories d'usagers seront 
étroitement associées à la formulation du système de tarification qui sera proposé ; cette approche 
largement participative et concertée constitue une condition indispensable à la pérennisation du 
système qui devra être mis en place et conditionne la réussite même de l'étude. 

4.1.3 L'esprit de l'étude doit permettre de concilier les stratégies individuelles avec les intérêts 
collectifs. La recherche de ce consensus fera partie intégrante du travail du consultant; celui-ci 
devra s'assurer que les différents acteurs sont consultés et apportent leur contribution à la recherche 
de solutions durables au niveau de ·la vallée du fleuve. Les stratégies et activités élaborées devront 
être le résultat et la synthèse hannonieuse de cette large concertation. La préoccupation première du 
consultant consistera clone à assurer les contacts indispensables pour permettre l'émergence de 
réponses adaptées aux•préoccupations des usagers, dans un cadre cohérent d'intervention. Dans ce 
même esprit, il est prévu au démarrage de l'étude la création d'un Comité de pilotage spécifique, et 
la tenue de deux ateliers de restitution (un pour chacune des phases de l'étude). 
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Phase 2: Elaboration d'une politique tarifaire et d'un système de financement de la SOGED 

4.3.3 Sur la base des priorités et orientations retenues à l'issue de la phase 1, le consultant élaborera 
un cadre précis d'intervention intégrant un ensemble de dispositions réglementaires et 
institutionnelles : 

(i) Elaboration du système de tarification : détermination des différents tarifs, impact social, 
détail des mécanismes du système retenu, dispositions-· matérielles et institutionnelles en 
découlant, mise en place d'un système de suivi, de contrôle et de tarification informatisé; 

(ii) Définition du mode de financement de la SOGED : détermination de la .:::mtribution financière 
des usagers et des Etats, définition de clés de répartition, implications institutionnelles ; 

(iii) Elaboration d'une politique de communication adaptée: concertation renforcée entre la 
SOGED et sa clientèle, recherche d'une meilleure adhésion des usagers au principe de la 
tarification. 

(iv) Second atelier: Toutes ces propositions opérationnelles détaillées seront présentées et 
discutées avec les différents partenaires du Comité de pilotage à l'occasion d'un second atelier 
de restitution. 

4.4 Exécution et suivi de l'étude 

4.4.1 L'étude donnera lieu à une large concertation, incluant usagers, sociétés d'aménagement, 
Administration, associations, bailleurs de fonds, etc. Un comité de pilotage sera mis en place au 
démarrage de l'étude et participera notamment aux deux ateliers prévus au terme de chaque phase. Le 
Comité de pilotage comprendra au minimum les membres suivants: OMVS, Représentants des 
Etats membres, .SAED, SONADER, DNAMR, Bailleurs de fonds (AFD, BAD, UE, Banque 
M€>ndiale), Comité de suivi de la 6ème lettre de mission de la SAED. Représentants d'usagers 
(Agriculteurs, Industriels, Fournisseurs eau potable). Ce Comité pourra être ouvert à d'autres 
partenaires en fonction des besoins spécifiques de l'étude (autres bailleurs, milieu associatif, 
groupements, ONG, etc.). Il aura pour rôle essentiel le suivi de l'exécution, l'orientation et le 
contrôle de la méthodologie mise en place, et la prise en compte des préoccupations de toutes les 
parties prenantes. L'accompagnement de l'étude sera assuré par la Direction Relation avec les 
Usagers (DRU) au sein de la SOGED à Rosso (Mauritanie) qui mettra un bureau à la disposition du 
consultant, et qui détachera à mi-temps son Directeur pour le suivi rapproché de cette mission. 

4.4.2 L'étude sera réalisée par un bureau d'études pluridisciplinaire sur une période de 8 mois. 
Les besoins en experts de l'étude sont estimés à 17 hommes-mois ; la liste et le profil des experts 
sont donnés à titre indicatif en annexe 4. Un analyste-financier senior expérimenté sera le chef de 
mission et coordonnera l'ensemble des travaux. Il sera l'interlocuteur privilégié pour toutes les 
questions relatives au déroulement de l'étude. L'utilisation d'experts locaux permettant de favoriser 
le développement de l'expertise africaine est fortement recommandée. 

4.5 Coordination avec les autres bailleurs de fonds 

4.5.1 De nombreux contacts et échanges d'information ont été pris avec les principaux bailleurs 
de fonds (AFD, UE, FAO, Ambassade Royale des Pays-bas, etc.) intervenant dans la ~gion du 
fleuve, au cours de la mission chargée de préparer les termes de référence de l'étuèlè: Le consultant 
prendra systématiquement contact avec tous les partenaires au développement rural dans la zone du 
fleuve, notamment au démarrage de l'étude et à l'occasion des deux ateliers de restitution. 

4.5.2 Le travail du consultant devra intégrer clans sa réflexion et ses propositions, le résultat des 
études ou des projets réalisés ou en cours; il tiendra compte notamment des réflexions~déjà entamées 



... 
----------------

7 
1 • 

aux ouvrages de l'OMVS. Le détail de cette liste devra permettre d'établir des prix élémentaires 
généralisables à l'ensemble des ouvrages et de déterminer les fréquences d'intervention. 

5.1.4 Les résultats de cette analyse seront: (i) la liste des opérations élémentaires de maintenance, 
présentée sous la forme d'un bordereau de prix unitaire, (ii) un base de données numérique sur les 
interventions de maintenance effectuées par la SOGED, liée à la base de données des ouvrages, 
(iii) les quantités annuelles et les coûts unitaires moyens des travaux de maintenance par type 
d'ouvrage et par opération élémentaire de maintenance. A partir du traitement de ces données, le 
consultant déterminera les nonnes de maintenance et les fréquences d'application. Il en déduira les 
coûts nonnatifs de maintenance, qu'il comparera à ceux constatés sur d'autres ouvrages du même 
type, et le coût global de la maintenance incluant les coût de structure et de fonctionnement de la 
SOGED. Il estimera par ailleurs, de façon indépendante, les éventuels coûts de rattrapage de la 
maintenance, qui seraient liés à un déficit d'entretien au cours des années passées. 

5.1.5 L'analyse des coûts et de la fonction maintenance amènera également le consultant à examiner 
1' adéquation des moyens techniques, humains et financiers actuels de la SOGED en regard de la 
mission . qui lui est confiée. Il analysera notamment l'organisation des responsabilités, la 
progrru:nmation de l'entretien, les modes de procédure, la passation des marchés, la conduite et le 
suivi des travaux. Le consultant appréciera l'utilisation des moyens disponibles, les contraintes et 
dysfonctionnements à lever prioritairement, en concertation avec le personnel concerné. Cette analyse 
débouchera sur des propositions chiffrées de mesures et d'évolutions susceptibles d'améliorer 
l'efficacité et la qualité du travail réalisé. 

5.2 Caractérisation des usages 

5.2.1 Le consultant procédera aux investigations nécessaires auprès des différents acteurs (structures 
éta~ques,, sociétés d'Etat, opérateurs privés, coopératives, associations, etc.) impliqués dans 
l'utilisation de la ressource en eau du fleuve Sénégal, afin de déterminer l'étendue et les 
caractéristiques actuelles de chaque type d'usage. Pour chacun d'eux, le consultant s'attachera à 
spécifier qualitativement et quantitativement le service attendu par les usagers. Les usages qui 
existaient avant la construction des aménagements et qui ont simplement été restaurés seront abordés 
avec circonspection, car actuellement non soumis à la tarification : pêche, abreuvement du bétail, 
protection de l'environnement, cultures de décrue, etc. Le volet navigation sera traité comme usage 
potentiel futur, tandis que la production électrique ne sera pas prise en compte car intéressant 
directement l'ouvrage de Manantali géré par la SOGEM. La question d'éventuels rejets polluants et la 
possibilité de faire participer financièrement les «pollueurs » seront abordées comme voie 
exploratoire future. L'étude portera donc prioritairement attention aux usages actuel1ement soumis à 
la tarification : irrigation des cultures, alimentation en eau potable, prélèvements industriels. 

1 

5.2.2 Le consultant définira l'étendue et les caractéristiques actuelles de chaque type d'usage: 
recensement des activités industrielles, pompages AEP, nombre d'usagers, répartition géographique, 
types d'exploitation, superficies aménagées et réellement disponibles, rendements des diverses 
spéculations agricoles par saison, etc. Pour l'usage agricole, il utilisera notamment l'ensemble des 
données disponibles au niveau de la SAED (SIG opérationnel) et de la SONADER, ainsi que les 
résultats du recensement des prises d'eau sur le fleuve réalisé par le Haut-Commissariat de l'OMVS 
en novembre 1998. D estimera de façon argumentée les volumes d'eau actuellement consommés. D 
établira également, sur la base des données disponibles et des concertations menées avec les diffélents 
partenaires, des· variantes d'évolutions probables pour la décennie à venir. Celles-ci tiendront compte 
notamment des projections démographiques, des programmes d'aménagements prévus à court et 
moyen terme, et des évolutions techniques prévisibles. 
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5.4 Propositions tarifaires et de financement 

A l'issue de ce diagnostic général et concerté, et des analyses conduites précédemment, Je 
consultant déterminera alors Je prix de revient de J'eau, tout en projetant différents scénarios 
d'investissement jusqu'à J'horizon 2010. Il proposera alors une première plate-forme de tarification 
pour les différents secteurs d'utilisation concernés, tout en déterminant des mécanismes et principes 
de réajustements périodiques. Il ébauchera également, dans ses grandes lignes, un système de 
financement de la SOGED permettant de couvrir, de façon réaliste, les coûts de maintenance et de 
gestion lui incombant. Toutes ces propositions seront discutées, ;unendées, puis validées au cours 
d'un atelier de restitution rassemblant J'ensemble des partenaires concernés (OMVS, bailleurs de 
fonds, usagers, etc.) réunis au sein du Comité de pilotage. 

Phase 2 : Elaboration d'une politique tarifaJre et d'un système de financement de la SOGED 

5.5 Elaboration du système de tarification 

5.5.1 Dans une seconde phase, et à l'issue des résultats de J'atelier de concertation du bilan
diagnostic, le consultant s'attachera à définir dans le détailles mécanismes du système de tarification 
retenu et les dispositions matérielles et institutionnelles en découlant. Il fixera également précisément 
les principes de réajustements périodiques et réguliers, pour chaque catégorie d'usage. 

5.5.2 Les tarifs développés pour les différents usages intégreront tous les aspects évoqués au cours 
de l'analyse initiale, notamment, quantités d'eau prélevées, rentabilité des secteurs d'utilisation, 
capacité financière des usagers, type d'irrigation pour l'agriculture, équité de traitement entre usagers, 
rattachement au service fourni, lisibilité, coût de revient de l'eau, mode de révision, etc. Les assiettes 
dc:s ~arific~tion devront être de mise en œuvre facile, compréhensibles par les usagers, et exprimées en 
termes facilement mesurables et régulièrement suivis. Le consultant analysera J'incidence d'un 
relèvement des tarifs sur les différentes catégories sociales concernées, notamment les plus démunies, 
et attachera une attention particulière à l'impact de la tarification de J'eau sur la situation et l'activité 
des femmes dans le contexte socio-économique de la vallée. 

5.5.3 Pour le recouvrement des redevances, le consultant donnera dans le détail, et pour chaque 
Etat, les dispositions pratiques à mettre en œuvre : périodicité, structures intermédiaires, 
quantification des prélèvements, modes de comptage, moyens de contrôle et de suivi, adaptations 
réglementaires nécessaires, etc. Ces propositions détaillées résulteront de J'analyse critique de 
J'expérience acquise depuis plus de dix ans au niveau de I'OMVS, et aussi de J'adaptation de 
mécanismes en place au niveau de la gestion d'autres bassins similaires. S'inspirant également de la 
réglementation en vigueur dans les Etats membres en matière d'utilisation et d'exploitation des 
prélèvements d'eau, le consultant proposera des dispositions d'arbitrage pour d'éventuelles difficultés 
d'application des tarifs qu'il aurait définis et des mesures coercitives en cas de non paiement des 
redevances par certains usagers. Tout ceci devra être conçu dans l'esprit de la Chartre de l'eau, 
actuellement en cours d'élaboration au niveau de l'OMVS. 

5.5.4 Le consultant s'efforcera de mettre en place, au niveau de la SOGED, un système de suivi et 
de contrôle informatisé des différentes catégories d'usagers, fiable et durable, et d'un coût de mise en 
œuvre et de fonctionnement supportable. La gestion informatisée du système devrait comprendre : (i) 
la· mise en place d'une base de données et de gestion des usagers, et (ii) un logiciel de. tarification 
intégrant les taux retenus. La base de données relative aux usages agricoles devrait etre issue de celles 
en place au niveau de la SAED et de la SONADER, moyennant certaines adaptations. Le consultant 
évaluera l'exploitation possible des données informatisées existantes au niveau de ces dèux structures 
(notamment celles issues de la télédétection), et les dispositions techniques et financièrès permettant 
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Deuxième phase: Système tarifaire- Financement SOGED 
Rapport provisoire de 2ème phase 
Deuxième atelier 
Approbation FAD/OMVS 
Rapport définitif de la 2 ème phase 
Rapport final 

6.2 Rapports 

M+08 
M+08 
M+09 
M+09 
M+09 

6.2.1 Le consultant soumettra à I'OMVS et au FAD les rapports décrits ci-après et couvrant 
l'ensemble du travail réalisé, tel que défini aux chapitres précédents, et suivant notamment les 
spécifications apportées au chapitre 5. Tous les rapports seront édités en une version provisoire et 
en une version définitive, à l'exception du rapport de premier établissement. Les versions 
provisoires rédigées en français seront soumises en 50 exemplaires (dont 2 adressés au FAD); les 
versions définitives des rapports seront remises en 65 exemplaires en français et 15 exemplaires en 
anglais, dont 2 de chaque adressés au F AD. Ces rapports seront reproductibles et remis 
accompagnés des disquettes informatiques (logiciels Word et Excel). L'OMVS et le FAD 
disposeront de 30 jours pour faire connaître leurs observations sur le contenu des versions 
provisoires des différents rapports. 

6.2.2 Rapport de premier établissement : le consultant produira et soumettra un rapport 
récapitulatif des données de base de l'étude, des méthodes utilisées pour les collecter, les 
conclusions et recommandations sur 1' adéquation et la suffisance des données recueillies pour 
l'exécution de l'étude et la méthodologie de travail préconisée. Ce rapport contiendra des 
orientations précises pour la continuation de 1' étude et la démarche adoptée ; 

6.2.3 Rapport de première phase (Volume 1): un dossier provisoire sera édité afin d'être discuté 
et éventuellement amendé au cours d'un atelier réunissant l'ensemble des partenaires. Ce dossier 
comprendra une note de synthèse et des composantes techniques spécifiques aux différents points 
traités tels que décrits au paragraphe 5 et rappelés ci-après : (i) analyse des différentes charges de la 
SOGED et détermination des coûts normatifs de maintenance, comprenant en annexe les données 
techniques associées, (ii) caractérisation des usages incluant le recensement des usagers et la 
quantification des prélèvements, (iii) analyse du système actuel des redevances et du mode de 
recouvrement, incluant obligatoirement en annexe la liste complète des usagers et partenaires 
rencontrés, (iv) proposition d'un système de tarification de l'eau avec les principes de 
recouvrement, et (v) proposition d'un mode de financement de la SOGED lui permettant de couvrir 
les coûts de maintenance et de gestion des ouvrages. 

6.2.4 Rapport de seconde phase (Volume 2): Ce dossier, dont la version provisoire sera présenté 
au cours d'un second atelier de restitution; détaillera avec précision: (i) le système de tarification 
dont les principes auront été validés par le Comité de pilotage, donnant dans le détail les modalités 
de mise en œuvre, (ii) le mode de financement de la fonction maintenance de la SOGED, bâti à 
partir des grandes lignes issues également du premier atelier de validation, (iii) la. stratégie de 
communication préconisée. Il fournira également une annexe technique détaillée décrivant le 
système de gestion informatisé mis en place et accompagnée d'une notice d'utilisation du logiciel 
de tarification. 

6.2.5 Le rapOOrt final de synthèse : Ce rapport présentera de manière concise et documentée, les 
résultats des différentes étapes et phases de l'étude sous forme d'un document de synthèse. A ce 
document seront joints les volumes 1 et 2 définitifs de l'étude, ainsi que toutes les annexes 
techniques y afférents. L'ensemble des documents réunis formera le rapport final de l'étude. 
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CARTE DE LA ZONE CONCERNEE 

OCEAN 
ATLANTIQUE 

BASSIN [)lJ FLEUVE SENEGAL 

Répartition par pays 

PAYS :----.. Surface du bassi11 , , 
·---·--- Pour le pays constdere 

(Pays non membre de I'OMVS) 

N 

Â 

Celle carte a t!tt! fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l'us;~gc des lecteurs du r<~pport auquel elle est jointe. Les dénominations 
utilis«s Clics fronti~rcs figurant sur celle carte n'impliquent de la pan du Groupe de la BAD el de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d'un territoire ni aucune 
approbation ou acceptalioa de ses frontières. 
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1 ,. 1 
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LISTE DES DOCUMENTS DISPONIBLES 

. Pour un développement durable de l'agriculture irriguée dans la zone s9udano-sahélienne 
Gestion technique, organisation sociale et foncière de l'irrigation 
Pôle régional de recherche sur les systèmes irrigués soudano-sahéliens ( PSIICORAF) 1 

Projet de charte des eaux du fleuve Sénégal 
Programme d'optimisation de la gestion des réservoirs, Volet Analyse coûts-bénéfices 
SCP-C&B-Senagrosol 1 OMVS 1 juin 2000 et octobre 2000 

ANNEXE2 
Page 1 de 2 

Etude pour la mise en place d'un fonds de maintenance des aménagements hydroagricoles dans la vallée du 
fleuve Sénégal -Edition provisoire 
BRL ingénierie 1 Financement AFD 1 juillet 2000 

Rapport de mission de recensement des ouvrages de prise d'eau sur le fleuve Sénégal 
Haut-Commissariat, OMVS. décembre 1998 

Convention portant création de l'agence de gestion et d'exploitation de Diama 
Ol't!VS, 7 janvier 1997 

Statuts de la Société de gestion et d'Exploitation de Diama (SOGED) 
Conseil des Ministres, OMVS, 31 janvier 1997 

Programme d'atténuation et de suivi des impacts sur l'environnement (PASIE) 
Coyize et Sellier, Fitchner, Tecsult 1 OMVS 1 avril 1999 

Etude du modèle hydraulique et des adducteurs dans le cadre de l'étude de faisabilité du réseau d'adducteurs 
du delta de la rive gauche du fleuve Sénégal 
BCEOM 1 SAED 1 financement AFD 1 avril 1999 

Etude de Faisabilité du Projet de Développement du Système d'Irrigation Agricole dans le Haut Delta du 
Fleuve Sénégal en République Islamique de Mauritanie 
Ministère du Développement Rural et de l'Environnement (MDRE) 1 JICA 11997 

Programme de gestion des ressources en eau et de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal 
Fonds pour l'environnement mondial, décembre 1999 

Plan Directeur de développement intégré de la rive gauche du fleuve Sénégal (PDRG) 
GERSAR- CACG- EUROCONSULT- GIBBS- SONED 1 SAED 1 juin 1989 

Barrage de Diama- consignes générales d'exploitation et d'entretien 
SOGREAH 1 COYNE ET BELLIER 1 octobre 1987 

Barrage de Diama- Endiguements rive droite- Consignes d'entretien, d'exploitation et de surveillance 
SOGREAH 1 COYNE ET BELLI ER 1 juin 1992 . . 

Etude complémentaire des endiguements du fleuve Sénégal - Seconde phase - Etude de la zone prioritaire 
SOGREAH 1 COYNE ET BEUIER 1 septembre 2000 
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