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BD/KG 
ORGANISATION POUR LA MISE 

• 
.... 

Q@lf! : Etude des ttructures tt 
du Haut Commissariat • 

fllessiturs, 

J'accuse reception dt 
par laQuelle vous mt triOn!imttt•ez: 
indiquée ci-dessus en objet. 

Ces termes de réfor·•n•<~ 
suivantes : 

-
e~o~~~k~O 30 n~Jd 

VALEUR OU FLEUVE SENEGAL 

N:!Q •• ~-?: .. ~! .. ~ .... E A!tlt: /Pl R 

·' 
• l" .. " 81" 'it 

Dakar. le ..J~..::~:~_'.:'..-.n---·· .. ·····•. _ .~}. 
• • 

fonctionnement 

lottre HRT/WAE/85511A du 6 février 1987 
projet de termes de référence pour l'étude 

L'hypothhe qui "l 1Ar.tivité d'am~naoel.lr du Hùut Com~is-
sariat devrait marquer une pa'"''J:èrvrant qu~tques années" n'est pas acceptable • 
L'a~énagement du fleuve Sénégal réaliser tel qu'arrêté par les instances 

.dt l'OMVS et le Haut Commi conséquence assurer la poursuite 
·de la réalisation du reste du ture: <Energie, Navigation, 
endiguements de Diama> ; · .. 1"·1· 1• •· ': : ~il'~ . . . . .. 

1 : •• ; ' •• ! 1 • :ji; . . ' . 
- une étude de tur·ati'oi~;clu .Haût" CommisS.ariat ne peut igno~er 

les missions de ce dernier en ~r~atitre . :déve,~opp~ment ;· 
., ., 

- l'êtude proposée restreint teS· missions 1utures du Haut Commissa
riat a la seule tutelle de l'Agence, volet qui est déji une partit intégrante 
de l'étude d~ g~~tion des ouvrages communS • 

Le>~ Termes de référence de l'étude "USAID" dont vous avez déiè 
une coph, ont ~tP apflrnuvés par le Conseil des Ministres de l'OMVS, et 
d~finissent clairement le cedre de l 1 étude de restructuration à réaliser. 

A présent, il s'agit essentiellement, d'assurer h r.oh~renc.e entre 
l'étude de gestion et l'étude "'USAID" de mani~re li définir l'ensemble des 
$tructures d~vant permettre> 6 l'OMVS de remplir harmonieusement sa triple 
mission de gestion des ouvrages, de Poursuite de l'aménagement du fltuve et 
dt> planifie111Hon (coordination et harmonis~tion des planifications nationales) 
du développement inttgré du bassin du fleuve Sénégal • 

AU Grou~ement Alexander GIBB & PA~TNERS 
Earley Ho~se - 427 LONDON ROAD 
~ead~n9 RG6 1 BL ·'· 

41fl.f\1H' COti"IUl Oui\ ut- T .. êpP,Qn• 22.60.67 & 22.:1C.13-<r"''•• 1"17" ., .. , .... ,_,-,_,.,.,co .... , .. ,., "l,._., ~~~~· • ,..,:. . .: •' 
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En tonsfQut"ct, l'ft 
aussi bien dt l 'Hudt dt gestlor 
de le rétentt Mission d·o·vallu!il• 
cation Continue Qui • ab~uti 6 
d~velopprment intégrf du bas~in-

2 • 

vous tst demomdte devra unir compte 
de l 'hude 11USA1D" tt des rhul taU 

de la Cellule d'Evaluation et de Planifl· 
tin1tton d'un arsttme de pilotage du 

flouve Si:n~gal • 

Dans l~ d+roulrment &ttt •tude, le diegnostit de le réali~ation 
des m;ss;ons actuelles du Haut 'ssariat devra itrt epprofondi, et il 
sera euminf les mUtJres d'accompagnement • prendre au·niveau des Etats 
(mesures d'ordre matériel, structurel et institutionnel) pour permettre 8Uk 

nruct\Jrts qui ~eror.t propo!.tes, de remplir .leurs m1ssions dans de bonnes 
c.ondltions • 

En condau~nr•, je vous demande de faire une nouvelle proposition 
d'~tudt, t~nant compte du cadrt que j'ai défini ci-avanta 

. 
Veui~lez agr.er, Messiturs, l'assura!'lce de ma considératiol'l 

distingu~e. -, 

Mokhtar Oul HAIBA. 

----~ -~; '" .--,, . ~-·~ ~ . 
1 ,~:' / •.;\ 
/) . 1 ~! . ~''. \ 
t ;, dJ' ''ü r ..• 1 :.· ~.... lit. c . 

'· ., ..... ,. ;, . 
. '"J._~j 

' /' ' ......... -:· 1 
• ..... _ .. ~"" .... 1 -- . .. . . ·...........: lr.l•" ... ...--- .... 



• 
1 
1 

• 
1 

• 

' 
ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR 

DU FLEUVE SENEGAL 

' ···--------

• • 
1 ETUDE DE RESTRUCTURATION 

' 
DU HAUT COMMISSARIAT ' ' 

' 

1 ------------

1 
1 EXTRAIT DU CONTRAT 

1 • 
1 
1 
1 
't 

1 ,, .. 
1 

JUIN 1987 



1 
1 
1 
1 
1 

' 1 • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
r 

1 

2 

3 

OBJET 

La présente note méthodologique comprend : 

un rappel de l'objectif de l'étude, 

une présentation des principes qui sous·tendent la demarche 

l'identification 
l'étude, 

des divers acteurs qui auront à intervenir au cours de 
• 

la présentation 
phases. 

des étapes suivies et une description de chacune des 

RAPPEL DE l'OBJECTIF DE l'ETUDE 

l'étude qui a fait l'objet de la proposition de service doit permettre : 

d'analyser les objectifs de l'OMVS pour la période de "l'après 
barrage", en tenant compte de la création de la structure d'Agence de 
gestion et des objectifs assignés aux structures relais, 

d'analyser la situation actuelle de l'OMVS vis-à-vis de ces objectifs,à 
la fois pour ce qui concerne structure et organisation et pour ce qui 
con;erne les moyens humains et les outils de gestion et d'information, 

de faire des recommandations relatives au schéma d'organisation à court 
terme, d'une part, et à un plan d'évolution de cette structure 
accompagnant l'évolution des objectifs dévolus à l'OMVS, d'autre part. 

LES PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LA DEMARCHE 

Pour atteindre les résultats escomptés, il est proposé une démarche 
générale qui se fonde sur les principes suivants : 

distinguer dans la conduite de l'étude : l'observation, la recherche de 
solutions et la description de la solution proposée. 

rechercher en priorité l'information dans les études antérieures 
en mettant à profit l'expérience acquise par les membre de l'équipe qui 
ont participé à l'étude de la gestion des ouvrages communs. 

compléter, dans la mesure nécessaire, les données et éléments 
d'appréciation ainsi recueillis par des missions auprès du Haut 
Commissariat et de diverses instances des Etats·Membres. 

élargir la propre expérience de l'équipe de Consultants chargée de la 
mission, en faisant participer un Comité d'Experts à la réflexion sur 
les solutions, 

établir, à la fin de l'étude, le rapport final qui présente notamment 
la solution proposée et ses fondements. 

(u• 
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LES ACTEURS 

La réalisation de l'étude fera intervenir deux groupes d'acteurs : les 
Consultants et le Comité Technique. 

Pour mener à bien leur mission, ils devront rencontrer les diverses 
personnes qui disposent des informations nécessaires à l'étude. Ces 
interlocuteurs pourront appartenir au Haut Commissariat ou, 
éventuellement, à des Organismes Extérieurs. Ils seront désignés par le 
Haut·Commissaraire. t 

4.1 les Consultants 

la mission sera conduite par une équipe pluridisciplinaire dans laquelle 
chaque expert apportera sa compétence générale pour ce type de mission, 
et son expertise particulière sur l_es aspects suivants : 

structure et organisation, 

juridiques, 

financiers et contrôle de gestion, 

ressources humaines. 

l'équipe de Consultants assurera : 

le pilohge d'ensemble de la mission, 

l'animation du Comité Technique; 

la collecte des informations par tous moyens 

l'étude des solutions possibles, en collaboration avec le Comité 
technique. 

la rédaction du rapport final 

(Jo_· 
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4.2 le Comité Technique 

Ce Comité sera composé d'un nombre restreint d'experts du Groupement 
avertis des problèmes spécifiques de l'OIWS en raison de leur 
contribution à l'étude de la gestion des ouvrages communs. 

Il se réunira à la demande de l'équipe de Consultants chargée de la 
mission pour participer à la réflexion sur les solutions possibles 

5 LE DEROULEMENT OE LA MISSION 

la mission sera conduite en quatre étapes : 

étape d'analyse des objectifs et de la situation actuelle, 

étape de formulation des éléments du diagnostic recueillis sur place 
et d'élaboration de recommandations 

étape de rédaction et présentation du rapport provisoire 

édition et envoi du rapport définitif 

Etape I : Analyse des objectifs et de la situation actuelle 

Cette étape sera conduite par l'équipe de Consultants chargée de la 
miss ; .. ~:m. 

Elle comprendra : 

la prise de connaissance des principaux documents disponibles contenant 
des éléments relatifs au domaine traité, 

l'étude et l'analyse de certaines données qui seront recueillies, à la 
demande, auprès des interlocuteurs du Haut Commissariat ou d'Organismes 
Extérieurs . 

l'examen du rôle de l'OMVS dans le cadre de la stratégie générale de la 
région et de la politique de l'après barrage, telle qu'elle est mise en 
oeuvre dans les 3 pays. 

Il faut noter que l'observation portera 

d'une part sur la situation actuelle, 

d'autre part sur la situation prévue au cours des prochaines années 
(horizon cinq à sept ans). 

Etape 2 : Formulation des éléments du diagnostic recueillis sur place 
et élaboration des recommandations 

Il sera établi une synthèse des résultats de cette observation 
définissant clairerr.ent : 

missions du Haut-Commissariat sur l'horizon de l'étude, 

contraintes principales à prendre en compte, 
(r•· 
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nature et volume des activités (aoénagement, gestion de la dette, 
développement intégré du bassin, coordination des planifications 
nationales, tutelle de l'Agence de gestion des ouvrages communs ... ) 

A partir de cette synthèse les Consultants formuleront des 
recommandations portant sur : 

la structure à adopter à court terme et l'évolution à moyen terme de 
cette structure en parallèle avec le déroulement des missions •de 
1 'OMVS. 

les moyens humains et matériels 

le budget de fonctionnement 

Etape 3 : rédaction du rapport final provisoire et présentation 
de ce rapport 

Un rapport final provisoire est alors établi. Il présente : 

les fondements sur lesquels repose la solution retenue (les missions du 
Haut Commissariat, les volumes d'activité, les contraintes prises en 
compte, etc . ... ) , 

la .solution sous ses divers aspects : 

structure et fonctions assurées par chaque élément de la structure, 
liaiso·n ave les Organismes Extérieurs, 
incidences sur les textes juridiques de l'Organisation, 
ressources humàines, en termes de profils et de formation, 
systèmes de gestion 
prévision du coût de fonctionnement. 

Une réunion d'étude de ce rapport aura lieu à DAKAR à la demande du Haut 
Commissariat. 

· Etape 4 : Rapport définitif 

Un rapport définitif sera préparé après réception des observations de 
l'OMVS et des états membres sur le rapport provisoire. Il tiendra compte 
de ces observations tout en continuant à refléter la position propre du 
Consultant. 
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RESIJ4E 

PROJET DE REORGANISATION DU HAUT COMMISSARIAT DE l'DMVS 

Le rôle du Haut Commissariat en tant que structure administrative d'exécution 
est de réaliser les objectifs propres à l'organisation de la· mise en valeur 
du fleuve Sénégal • 

Le projet de réorganisation du Haut Commissariat a donc été identifié en 
considérant : 

-les missions de l'OMVS et ses objectifs au cours des dix prochaines années, 

- la nature des activités à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs, 

- les limites de responsabilité du Haut Commissariat selon les principes de 
solidarité régionale pour la rentabilisation des ouvrages communs et de 
respect de la souveraineté des Etats dans la mise en oeuvre de leur 
programme de développement, 

- le rôle de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs et le rôle de Tutelle 
du Haut Commissariat, 

- les rel~tions institutionnelles du Haut Commissariat n~cessaires à l'exécu
tion des missions de l'OMVS, 

-la nécessité de créer une structure dynamique, tournée vers l'action compte 
tenu de l'importance r~gionale des enjeux. 

Cette démarche conduit à proposer une nouvelle organisation comprenant : 

1) Autant de départements opérationnels que 
Ces départements seront plac~s sous 
Commissaire. 

de missions 
l'autorité 

dévolues à 1 'OMVS. 
directe du Haut 

2) Un Secr~tariat Général chargé principalement de la gestion administrative 
et financière des activités des départements • 

3) Un transfert d'une partie des activités actuelles du Haut Commissariat aux 
institutions nationales de développement et à l'Agence de Gestion. 

4) Un réaménagement structurel des comités consultatifs inter-Etats, du 
Conseil des Ministres de l'OMVS. 

• 
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1. L'organisation cible des missions opérationnelles du Haut Comœissariat 

La structure cible comprend cinq 
objectif et leur mission et 
nécessitent. Ces modules sont : 

modules opérationnels, 
homogènes quant aux 

distincts par leur 
compétences qu'ils 

• Le Département de l'Infrastructure Régionale 

- Chargé de la mise en oeuvre et du suivi du programme des aménagements, et 
chargé de veiller à la maintenance des infrastructures qui sont la 
propriété commune et indivisible des Etats membres de l'OMVS • 

• Le Départetaent Investis8elllellt et Dette 

- Chargé de la gestion du service de la dette, ainsi que de la gestion des 
transferts financiers entre les Etats et la structure de gestion des 
ouvrages communs. 

• Le Départeœent Développement et Coordination 

- Chargé d'animer la concertation régionale 
développement en vue d'une utilisation optimale 
chargé de veiller à une juste réparti tian des 
services et les Etats • 

• Le Service Information et Doci.IDentation 

pour la promotion du 
de la ressource en eau, et 
usages de 1 'eau entre les 

Chargé d'informer les 
investisseurs privés, 
fleuve Sénégal. 

planificateurs des Etats membres 
des nouvelles potentialités de 

de 1' OMVS et les 
développement du 

• Le Domité de Gestion Prévisionnelle (COGEP) 

-Chargé de la tutelle de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs. Le COGEP, 
structure non permanente de l'organisation, sera composé des membres 
suivants : 

le Haut Commissaire, 
• le Secrétaire Général, 

le responsable du Département de l'Infrastructure Régionale, 
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le responsable du Département Investissement et Dette, 
le responsable du Département de Développement et Coordination, 
le Conseiller Juridique, 
le Contrôleur Financier de l'OMVS. 

ur. 

RE51J4E 

Les trois départements et le Service Information 
sous l'autorité directe du Haut Commissaire, 
propres à l'OMVS pour chacune des missions • 

et Documentation sont placés 
responsable des objectifs 

La structure cible du Haut Commissariat a été conçue pour être dynamique, 
tournée vers l'action. C'est pourquoi les cloisonnements administratifs tels 
que divisions, services, bureaux, ont été supprimés dans la mesure du pos

sible • 

Chaque département est constitué d'une petite équipe d'experts, homogl~tne et 
pluridisciplinaire. Le responsable de chaque département se comportera comme 
un manager, pour l'organisation des activités et l'animation de son équipe • 

2. L'organisation cible des fonctions administratives du Haut Commissariat 

la gestion adlllin:lstrative et financière des activités du Haut Commissariat 
sera assurée par le Secrétariat Général de l'organisation qui se décompose en 
trois services et un conseil juridique : 

• Le Service du Personnel 

- Chargé de la gestion administrative du personnel • 

• Le Service du Budget 

- Chargé de la gestion du budget de fonctionnement • 

• le Service des Affaires Générales 

-Chargé de la communication, de la traduction, de l'organisation des 
réunions internes et externes, de la gestion des archives légales, etc 
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3. Evolution de l'organisation des activités de la structure actuelle, à la 
structure cible 

La structure cible maintient l'ensemble des activités actuelles du Haut 
Commissariat qui concourrent h la réalisation des obje~tifs propres à 
l'OMVS. Ces activités dispersées au sein des directions, divisions, cellules, 
sont recentrées au sein des nouveaux départements, selon la mission de 
rattachement • 

Par contre, en application du principe de la souveraineté des Etats membres 
de l'OMVS, et compte tenu de la création prochaine de l'Agence de Gestion des 
Ouvrages Communs, une partie des activités du Haut Commissariat sera trans
férée aux institutions qui en ont la responsabilité. Cette mesure touche les 
activités suivantes : 

• L •exécution des progr~es de recherche et d'eabouche bovine 

Cette activité, actuellement sous la responsabilité de la Direction de la 
Recherche Intégrée, relève de la souveraineté des Etats membres. La gestion 
des centres de recherche sera donc transférée aux Etats : station de GUEDE 
(Sénégal), station de SAME (Mauritanie), station de KAYE (Mali) • 

• L'élaboration et le suivi des projets de développeaent (aménagement de péri
mètres irrigués, développement de la mécanisation agricole, etc ••• ) 

La direction du développement et de la coordination mène actuellement des 
activités qui entrent dans le cadre de la préparation, de l 1 exécution et du 
suivi des programmes nationaux de développement. Ces activités seront donc 
transférées aux Ministères Techniques, au Ministère du Plan, et au Comité 
National de Planification de chacun des Etats membres de 1 1 0MVS • 

• La gestion et la maintenance des barrages de DIAHA et de MANANTALI 

Ces activités seront décentralisées de la Direction de l 1 lnfrastructure Régi
onale à l 1 Agence de Gestion des Ouvrages Communs, lors de sa création. 

• Les système de surveillance des eaux souterraines et son système de traite
ment des données, ainsi que la mise en place d 1 un système de prévision hydro
logique, seront· transférés de la Direction de 1 1 Infrastructure Régionale, à 
l 1 Agence de Gestion des Ouvrages Communs • 
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• Le Conseil Economique et Financier auprès du Haut Commissaire 

Au sein de la structure cible cette fonction sera partag~e entre les respon
sables des départements Investissement et Dette (financements extérieurs), 
Développement et Coordination (politique de développement) et le Secrétaire 
Général (budget de fonctionnement). 

Il est donc proposé de supprimer le poste de conseiller économique et finan
cier. 

4. Le renforcement des relations institutionnelles du Haut Commissariat 

les structures pour le développement de la concertation inter-Etats compren
dront trois comités 

• Le Comité Inter-Etats de Gestion de la Dette 

- Chargé du suivi des problèmes financiers de 1 1 0MVS. 

Le secrétariat pêrmanent de ce comité sera assuré par le Département Inves
tissement et Dette. Ses membres seront les Ministres concernés par le 
service de la dette publique (Ministres des Finances) • 

• Le Collité Consultatif des Bailleurs de Fonds 

-Pour la recherche des financements nécessaires à l'implantation de l'infra
structure régionale, et nécessaires au renforcement des capacités de ges
tion du Haut Commissariat • 

Le secrétariat de ce comité sera assuré par le principal déipartement 
concerné par la recherche des financements : le Déipartement de l'Infra
structure Régionale • 

• Le Colli.té Régional de Planification 

- Chargé de promouvoir le développement optimal des ouvrages communs et de 
veiller à une juste répartition des usages de l'eau entre les services et 
les Etats • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

VI. 

RESl)IE 

Le secrétariat permanent du CRP sera assuré par le Département 
Développement et Coordination • 

Les membres permanents du CRP seront composés des trois représentants des 
comités nationaux de planification. D'autres compétences nationales 
pourront se joindre aux réunions du CRP selon l'ordre du jour adopté • 

Dans un but de simplification organisationnelle et afin de favoriser la cohé
sion entre les décisions, il est recommandé de regrouper les comités secto
riels existants (CIERDA, CIEDI) sous la présidence unique du Comité Régional 
de Planification • 

Le CRP conserverait donc, en séance plénière, sa misson de planification 
régionale et reprendrait les compétences des comités sectoriels en les exer
çant lors de commissions spécialisées • 

Si ce principe est adopté, les statuts du CRP et des comités sectoriels 
devront être revisés. 

e • La Colllllission Peraanente des Eaux 
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-Chargée de règler les problèmes relatifs à l'utilisation de 
eau et d'examiner les modalités de recouvrement 
l'Infrastructure Régionale • 

la ressource en 
des coûts de 

Le Sécrétariat Permanent sera assuré par le Département Développement et 
Coordination • 
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IX. 

RESIH: 

5. Les coOts sociaux li la llll.se en place de la structure cible 

La structure cible du Haut Commissariat devrait pouvoir fonctionner avec un 
effectif de 75 personnes environ, dont 25 cadres. 

La structure actuelle comprend 70 cadres pour un effectif global de 285 
personnes (personnel budg~té en 1987) • 

La réduction des effectifs du Haut eo..isssriat serait donc de 74 1 et consé
cutive lt: : 

- 50 1, au transferts d'activités du Haut Commdssariat à l'Agence de Gestion 
des Ouvrages Communs (projets MANANTALI et OIAMA, 54 personnes concernées) 
et aux Etats membres de l'OMVS (centres de recherche, 89 personnes concer
nées), 

- 24 1, il la coq>ression du personnel du Haut Coaoiassriat-aiège, soit 67 
personnes concernées dont 22 cadres. 

la co~osi ti on du personnel de la structure cible resterait inchangée en 
maintenant en moyenne 2 personnes d'exécution par personnel cadre • 

EVOlUTION DES EFFECTIFS DU HAUT COIIMISSAIIAT 

-----·--·--- ----------------·---
STRUCTURE ACTUELlE STRUCTURE CilLE : EVOLUTION DES EFFECTIFS 

-----------------·-------·--·----·---·-·' 
: PERstiN PERSON. :EFFECTif : PERSON. PERSON. :EFfECTIF : PERSON. PERSON. :EFFECTIF : 
: CADRE EXtCUTION:. TDTI\L : CADRE EXECUTION: TOTI\L : CADRE EXECUTION: TOTAL : 

:------------------------------------: 
:HAUT COMitiSSARIAT tdegtl ., .. ' 142 ' 2> ,., 

" ' -471 ... , -471 

:MNANTALI 10 8 ' 18 :AGENCE DE GESTION: 0' 
DES OUYRAGES 

:OIAMA 7 2' ' .. ' CD'""UNS 0 ' -1001 -1001 -1001 

:CENTRES DE RECHERCHE I»>YS ' 83 ' .. :TRANSFERES 1 ETATS: 0' :------- -------: 
:TDTAl twJT COtltiiSSAIIAT 70 21> ' 210 ' " .. ' " ' ~· -rn ' -74l 

-------- --------
les coQta sociaux à la mise en place de la structure cible concerneront prin
cipalement le personnel du Haut Commissariat-sihge, et en particulier le 
personnel d'exécution (45 personnes). le personnel cadre qui sera touché par 
les mesures de licenciement (22 cadres) a dans la plupart des cas, la possi
bilité de réintégrer son administration d'origine • 
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x. 

RESLJIE 

6. les coOts financiers de la structure cible 

• Le budget de fonctionnement de la structure cible a été estimA à un aontant 
de 345 millions de FCFA 1987, dont 75 % de budget personnel 

L'estimation du budget cible s'est fix~e comme objectifs : 

- De doubler le chapitre des indemnités de mission accordées par personnel 
cadre en moyenne. 

C'est une condition nécessaire au renforcement de la concertation régio
nale • 

- De maintenir le niveau 1987 des budgets matériel, équipement et autres 
dépenses, alloués en moyenne par personnel • 

La plupart des dépenses sont des charges proportionnelles à l'effectif du 
personnel. 

Si l'on retient la proposition de révalorisation du salaire des cadres (de 
1' ordre de 40 %) , le budget de fonctionnement atteint 380 millions fCfA en 
1987. 

• La restructuration du Haut COnnissariat entrelnerait une rêduction de 63 S 
des budgets votés en 1987 (932 millions de fCfA 1987, tous budgets confon
dus*) 

Cette réduction serait consécutive, à hauteur de 

- 36 %, aux transferts d'activités, 
- 19 %, à la compression du personnel, 

8 %, à la réduction proportionnelle des budgets matériel, équipement et 
autres dépenses du Haut Commissariat-siège • 

* Non compris les 73 millions de fCFA au titre d'une échéance BAD, qui relè
vent du Service de la Dette • 
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HEstH: 

• Globalement les transferts financiers entre les Etats et l'OMVS au cours des 
cinq prochaines annêes s''tabliront coaœe suit, selon les prêvisions : 

- Budget de fonctionnement du Haut Commissariat 

de 373 à 507 millions de FCFA courants sur la période 1988/1992, couverts 
par la contribution au 1/3 de chacun des Etats • 

- Budget des transferts financiers de l'Agence de Gestion des Ouvrages 
Communs : 

Les déficits annuels de trésorérie de l'Agence seront compris entre 35 et 
390 millions de FCFA courants sur la période 1988/1991. Ces montants 
seront couverts par chacun des Etats, au titre d'une avance calculée 
selon la clé de répartiton des coQts et charges. 

A compter de 1992, la mise en service de la centrale hydroélectrique de 
MANANTALI permettra de dégager des excédents de trésorérie importants, 
disponible pour le service de la dette • 
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RESUHE 

• EVOLUTION liES IUDGETS DE FOHCTJONMEKEMT DU HAUT CQIU!ISSAIIAT 

UNITE: fOOOl FCFA 1CJB7 

STRUCTURE ACTUELLE STRUCTURE CIBLE : EVOLUTION DES BUDGETS . ········-·············-···-·······-··············-···-·-··-·········-·····-··-----··-····-·-' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

: PERSON. HATERIEL : IUDGETS : PERSON. KATERIEL :BUDGETS : PERSDN. I'IATERin : TOTAL : 
MEL EUUIPEPL : 1CJ87 MEL [GUIPEl!. : CIBLE HEL EOUIPEI\. : BUDGETS · 

:~--------------------------------.;----- -.------------·-------. 
:HAt.IT COKMISSARIAT (siegel : 441-094 159-448 : 600.542 : 260-000 85.000 : 345.000 : ... 411 

:!tAillANT ALI 

:DIAIIA 

:CENTRES DE RECHERCHE OtiVS 

SIJ-486 3.000 : 62.486 :AGENCE DE GESTION: 
DES OUIJRIIGES 

61-941 10,.712: 16[!.653: CDHI!UNS 

63-313 36.881 : 100-194 :TRANSFERES 1 ETATS: 

' ' 
0 : -1001 -1001 

' ' 

-1001 

o-----·------···-··-·-·-·----·-·-------·-··--·-------' 
:TCT'-!. HAUT COI\!IISSARIAT : 625-834 306-041 : 931-875 : 260.000 85.000: 345-000 : ·SIX 

-··-··---···-··--··--·-·-·-·-·-···--·-···-··--··--··--------
• non to&pris lt! 73.000.000 FCFA au titn d'une ichtantt B.I\.D .. 

ct aontani rtltvt elu sttvict cie la clttte 

• uinbtn ·ns IIOftiiS buclgfth tn 1987 par ptrsonntl 

Evolution des Transferts financiers entre les Etats et l'DMVS 

l!llll lSII9 l9!IO 1991 

RaEttosde1'!!pœ 

• lrr!gaticrv'allne'ltatim en eau 791 816 869 1 088 
0 El<ctricité 0 0 0 0 

Toril. IŒŒIIES OC L'IŒIŒ 791 816 869 1088 

Toril. OWŒS OC L'IŒIŒ -1054 -1205 -1039 -1122 
(hers sncrtisseœnt) 

llu:lg'>t des tnrsferts flrslciers -26} -JB9 -110 -34 
de 1'Pqe-œ 

~de facliOISIBit -J7J -4CJl -435 -469 
dJ tsut Ccmnissariat 

Inflatim interre : + 8 lr/an 

1992 

1574 
10 529 

+ 2 liD 

-1974 

+ 10 129 

-507 
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XIII. 

RESIJ4E 

1. Mise en place de la nouvelle organisation 

L'ensemble des opérations de mise en place de la nouvelle structure devrait 
s'étaler sur deux ans de façon à être pleinement opérationnelle ~ la fin de 
l'année 1989. La structure cible devrait donc être atteinte e_n 1990. 

Le transfert d'une partie des activités du Haut Commissariat aux institutions 
nationales de développement (activités de recherche principalement) et à 
l'Agence de Gestion (activités d'exploitation et de maintenance des ouvrages) 
devrait s'effectuer au cours de l'année 1988. 

La restructuration du Haut Commissariat-siège devrait débuter dès le deuxième 
semestre 1988 avec la nomination des futurs responsables de département. La 
remaniement budgétaire, l'aménagement des textes, les mesures de licenciement 
et de mise en place de la nouvelle structure, s'effectueraient au cours du 
premier semestre de l'année suivante • 

L'identification des systèmes de gestion nécessaires au renforcement des 
capacités des départements devrait également débuter au cours du premier 
semestre 1989 afin d'assurer leur mise en oeuvre le plutôt possible au sein 
de la nouvelle structure • 

La mise en place de le nouvelle structure et 1' établissement du contrat de 
programme de l'Agence de Gestion nécessiteront une assistance technique 
transitoire, détachée au près du Haut Commissaire • 
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CHAPITRE 1 

lES HISSIONS DE l'ORGANISATION 
PIIJR lA MISE EN VAlEUR 

DU FLEUVE SENEGAl 
(OMYS) 

1 
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LES HISSIONS DE l'OHVS 

LES HISSIONS DE L'ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR 
DU FLEUVE SENEGAL (OHVS) 

l'existence de l'OMVS en tant qu'entité régionale douée d'un pouvoir juridi
que propre et d'une structure administrative d'exécution est avant tout liée 
au statut du fleuve Sénégal. 

En effet, le fleuve Sénégal est déclaré fleuve International, y compris ses 
affluents, dans le cadre des dispositions de la Convention Relative eu Statut 
du fleuve Sénégal du 11 Mars 1972. 

Par cette convention, les Etats contractants (Mali, Mauritanie, Sénégal) 
affirment solennellement leur volonté de développer une étroite coopération 
pour permettre l'exploitation rationnelle des ressources du Fleuve Sénégal et 
garantir la liberté de navigation et l'égalité de traitement des utilisa
teurs. En outre, l'OMVS a pour mission essentielle de veiller à l'application 
de cette conventioQ, de promouvoir et de coordonner les études et travaux de 
mise en valeur du Fleuve Sénégal. 

L 'OMVS n •est pas une entité supranationale et les Gouvernements nationaux 
conservent leur souveraineté dans la mise en oeuvre et l'exécution des 
programmes de développement • 

L 'OMVS a toute compétence pour réaliser, gérer et amortir les ouvrages 
communs nécessaires à l'aménagement de l'infrastructure régionale (barrages, 
digues, centrale électrique, ••• ) • 

La pr011otion, la coordination du développea.ent et 1' aniMtion de la concer
tation régionale auront pour but principal d 1 optimiser l' utilisatioo du 
service public délivré par l'infrastructure régionale. 

Pour définir les rôles de 1 'OMVS et fonder 
ti on du Haut Commissariat, l'étude a 

les principes d'Une restructura
choisi d'identifier cinq grandes 

missions distinctes par leurs objectifs, homogènes quant aux compétences 
qu'elles nécessitent et essentielles en regard des enjeux qu'elles recouvrent 
sur la période des dix prochaines années • 
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LES HISSIONS DE l'OHVS 

Les cinq grandes missions de l'OMVS sont les suivantes : 

~Aména~nt de l'infrastructure régionale • 

~Gestion des ouvrages communs • 

.-Gestion de la dette et répartition équitable des ecOts d'investissements 
et charges d'exploitation ~lés aux ouvrages communs entre les Etats • 

•Développecaent des usages de l'eau dans le sens d'une optimisation des 
ouvrages communs et grâce à l'animation de la concertation régionale • 

...Information sur les nouvelles potentialités et les changements induits par 
la mise en place du nouveau système d'infrastructure régionale • 
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• 
Tmlea.J S)I!J!iqe œs Hi.ssiŒe œ l'IJotiS 
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!. 
Hisshn! !bjlctifs et lbts-clé M!tiers et caipéte.us 

tvrérBJE!TEill de 1' infrastru::ture - t>hltrise d'D.Nrcge - I'<TéraJisl;es 
régia-ale - Fii""D""C81'Blt - Trav-W< ptblics 

• - Tra.ta.J( 

~stirn des a.NraJ:lS canruns - E>qJloitatirn - EJq>loita-Jts des barrf<lOS 
- Entretien et de la ce-l!:rale électri~ 

- !:erviœ ptblic et a.Nl'aJBS fh.N iaJX 

• - Prévisim ~its 

Geatim de la dette - TrBlSferts fin.:rciers - l.llnpta:Jilité ptbli~ 
- l:ette - TréSJrerie d'entreprise 

- Clé de répartitim - Fii"''EE'l::ierS 

• - Equité 
- llafin!rœœnt 
- Paiaœnts 

- Tréoor ptblic 

• llével<waœnt des U98J'S - A-,;matim - Ero-oniste plrificateur 
de l'ea.J - Corcertatim régimale - l'gro-éaraniste 

- cptimisati<n des avrta;Jes - Ecauni.ste in:i.Jstriel 

- Evaluatim - Socliréan:rniste 

• - Déve~IIBIIt éanJni.q.e 

Infomaticn régi.cnale - ll:lrunentatim - Comrunicatim 
- Diffusicn - 1lJa.Jna1tatirn 
- Orgres d' inforrratia1 

• - Mlesfq!S 

- ,llnimaticn 
- !nlg3 à l' extéria.rr 

• 

• 

• 
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LES HISSIONS DE l'OHVS 

1. AMENAGER L'INrRASTRUCTUHE REGIONALE 

Les titres 1 à III de la convention relative au statut juridique des ouvrages 
communs (21 Décembre 1978) définis~?ent la notion d'infrastructure régionale 
et les conditions de son exécution. 

Il y est précisé que l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
(OMVS) est le maitre de l'ouvrage et que le Haut Commissariat est le maitre 

e d'oeuvre. 

• 

• 

Le programme d'aménagement régional est actuellement en fin de réalisation de 
la première tranche 

• Le barrage de DIAMA 

- Le certificat d'achèvement a été signé le 12/8/86 • 

-Le coût est d'environ 35,7 milliards fCFA. 

- Le reliquat de financement disponible est de 8,5 milliards fCFA. 

e e le barrage de MANANT ALI 

- Démarrage du chantier en Juin 1982. 

- Fin des travaux prévue en Mars 1988 • 

• - Le coOt prévu est de 149 milliards fCFA. 

-L'économie de financement prévisible est de 28,5 milliards fCfA. 

4t • La construction de la digue rive droite et la réhabilitation de la digue rive 
gauche (ouvrages annexes de DIAHA) 

- Les travaux doivent débuter en 1988 et dureront lB mois • 

• - Coat estimé : 5,2 milliards fCfA. 

- financement trouvé eux deux-tiers auprès de la Communauté Européenne • 

• 
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LES HISSIONS DE L'OHVS 

• Mise en place d'un système de surveillance des eaux souterraines 

Ce système doit permettre l'observation des effets des barrages sur l'alimen
tation et le vidage des nappes aquifères ainsi que l'effet des insecticides 
et engrais sur la qualité des eaux souterraines : 

- Réalisation de 612 piezomètres sur 660 prévus. 

- Mise en place d'un système de traitement des données centralisé (démarrage 
en 1966). 

- fin du projet d'assistance USAID fin 1969. 

- formation : 
3 candidats en formation longue aux USA (depuis Septembre 1985), 
3 candidats en formation courte (9 mois) au BRGM depuis Août 1986. 

• Système de prévision hydrologique 

-Etudes pour l'équipement de 10 stations hydrométriques nationales en 
baliSes Argos reliées par satellite à un centre de réception et de traite
ment centralisé • 

L'ensemble des ouVrages de la première tranche et les systèmes de traitement 
des données hydrogéologiques et hydrologiques seront opérationnels dans le 
courant de l'année 1988. 

A le phase de réalisation succédera une phase d'exploitation et d'entretien • 

La mission d'aménagement n'est cependant pas terminée puisque l'OMVS a prévu 
une deuxième tranche d'amênagement, évaluée à plus de 280 milliards fCfA 1 

soit un ordre de grandeur comparable à celui de la première tranche en francs 
constants • 

La deuxième tranche comprend : 

• La réalisation du volet énergétique 

- Une centrale hyaroélectrique et un poste de départ des lignes. 

- Un réseau de transport lignes haute tension et postes. 
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LES HISSIONS DE l'OHVS 

-L'ensemble du volet énergétique est estimé à plus de 145 milliards FCFA. 

-Le tracé des lignes HT n'est pas encore définitif • 

- Les études de finalisation des dossiers de présélection et d'appel d'offres 
sont en cours • 

- Les travaux devraient démarrer en 1989. 

La recherche de financement des travaux pourra commencer dès la prise de 
décision sur le tracé des lignes • 

• Le projet Port et Voie Navigable 

l'aménagement de l'infrastructure nécessaire à la navigation sera réalisée 
par étapes. L'option technique retenue comporte les éléments suivants : 

-un wharf à Saint-Louis et un port fluvial dans l'estuaire pour barges. 

- Un chenal navigable de Saint-Louis à Kayes de 943 km de long, 55 rn de large 
et 1,50 rn de profondeur • 

- 7 escales portuaires dont 3 à réhabiliter. 

Equipement nécessaire à 1' entretien de la voie navigable et au transport 
fluvial. 

- Le coût estimé est d'environ 111 milliard FCFA. 

- Le démarrage des travaux prévu en Décembre 1986 n'a pu avoir lieu faute de 
financement. 

- Le retard accumulé nécessite une réactualisation des dossiers d'appel 
d'offres • 

Le déroctage du tronçon Ambidedi-Kayes ne pourra se faire avant les premi
ères lachures de Manantali en 1988. 

- La recherche de financement continue. Peu d'engagements financiers concrets 
ont été obtenus • 
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LES MISSIONS DE l'OMVS 

En conclusion, le programme d'am~nagement aura achevé sa première tranche de 
réalisation en 1988. C'est une phase importante qui permettra la maîtrise du 
débit et de la qualité des eaux du fleuve Sénégal • 

Le programme d'aménagement ne devrait pas connaître de temps mort puisque les 
travaux de réalisation du volet énergétique démarreront probablement en 
1989. La réalisation de ce volet est urgente et vitale pour l'OMVS car seule 
l'électricité est susceptible de procurer des recettes suffisantes pour 
couvrir les frais d'exploitation des barrages et commencer à payer le service 
de la dette. 

Si le projet Port et Voie Navigable trouve les financements nécessaires, 
alors le programme d'aménagement sur la p~riode 1989-1993 aura un volume au 
moins aussi important que celui de la première tranche • 



• 

• 

! 
' .• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

9 

LES HISSIONS 0[ l'OHVS 

2. GERER LES OUVRAGES COMMUNS 

L'achèvement des barrages de DIAt1A et de MANANT ALI fait entrer l'OMVS dans 
l'ère de la gestion des ouvrages communs. 

L'étude relative à cette gestion a montré que les objectifs inscrits dans les 
textes de l'Organisation dépassent le cadre strict de l'exploitation des 
ouvrages et que la mission de l'OMVS en la matière consiste à gérer le ser
vice public de la maUr ise de l'eau du fleuve Sénégal pour la satisfaction 
des différents usages de l'aménagement : irrigation, alimentation en eau 
potable, production d'électricité, navigation. 

Telle est la justification des redevances versées par les usagers pour finan
cer l'exploitation du système d'infrastructure et le service de la dette • 

La Convention Relative au Statut Juridique des Ouvrages Communs avait prévu 
des agences de gestion dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie 
financière pour re.mplir cette mission de service public à caractère indus
triel et commercial. 

la pertinence de cette conception est apparue à la lumière de l'étude de ges
tion et le Conseil des Ministres de l'OMVS en a fait siennes les conclusions 
en optant pour la création d'une agence unique à forme de société anonyme 
d'économie mixte, solution que le rapport final a mise en forme par l'élabo
ration des textes nécessaires modifiant en tant que de besoin les textes en 
vigueur. 

Le système de gestion défini dans ces conditions repose, dans le domaine 
institutionnel, sur la répartition des tâches selon leur nature en deux bran
ches d'activité distinctes 

A l'Agence de Gestion, en tant qu'entreprise, l'exploitation du service 
public impliquant la gestion des ouvrages et des eaux, aiilsi que diverses 
tâches de surveillance et de contrôle de l'écosystème de la vallée. 

- Au Haut Commissariat, désigné dans la Convention précitée comme organe de 
la Tutelle sur l'Agence, d'assurer les fonctions d'une administration pub
lique et notamment l'interface entre l'Agence et les pouvoirs publics 
nationaux, de préparer les décisions du Conseil des Ministres en matière de 

fixation des redevances tarifaires dues pour l'usage de l'eau, etc ••• 
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LES HISSIONS D[ l'OHVS 

Ainsi contrôlée dans l'exécution de la mission que lui confie l'OMVS et à la 
place spécifique qu'elle occupe dans les institutions régionales, l'Agence de 
Gestion devient, avec les organes consultatifs, l'un des moyens externes dont 
dispose le Haut Commissariat pour mettre en oeuvre la politique d'optimisa
tion du levier de développement que constitue le fleuve aménagé • 
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[ 3. GERER LA DETTE 

Le titre IV de la Convention Relative au Statut Juridique des Ouvrages 
Communs fixe les droits et obligations des Etats co-propriétaires des 
ouvrages communs. Il est complété par la Convention Relative aux Modalités de 
Financement des Ouvrages Communs. 

Ces textes définissent clairement la responsabilité de 1' OMVS et du Haut 
Commissariat dans la gestion de la dette. 

la gestion de la dette repose sur deux principes fondamentaux : 

- Les coC!ts d'investissements et les charges d'expiai tati on sont répartis 
entre les Etats co-propriétaires sur la base des bénéfices que chaque Etat 
co-propriétaire retire de l'exploitation des ouvrages (article 12). 

- Les Etats co-propriétaires garantissent le remboursement du principal, le 
service des intérêts et autres charges afférentes aux prêts contractés par 
l'organisation en vue de la construction des ouvrages communs (article 13). 

Au mois de Mars 1987, les dépenses d'investissements réalisées étaient 
d'environ 160 milliards de FCFA. 70 milliards fCfA restent mobilisables pour 
réaliser la fin de la première tranche en attendant les accords de crédit 
nécessaires au volet énergétique et au projet Ports et Voies Navigables. 

85 ~ des financements sont des prêts aux conditions moyennes suivantes : 

- 2 ~ : taux d'intérêt annuel, 
- 40 ans : durée totale moyenne des prêts, 
- 9 ans : période de grâce moyenne. 

Mis à part le prêt KFW (16,6 millions DM) souscrit à l'OMVS et le prêt BAD 
(6,65 millions UCB), l'essentiel des prêts est souscrit par les Etats et 
réparti selon la clé de répartition en vigueur. Les avis d'échéance du 
service de la dette sont donc envoyés directement et payés par eux, y compris 
les échéances du prêt BAD que l'OMVS n'avait pas les moyens de payer • 
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... .., Tdlleou dJ œrviœ de la - 15/3/lfl llilllarde FIFA 

1985 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 19% TOTAL 

SJr 
cllpenses 2,3 3 3,4 4,6 4,9 4,8 5,2 8,9 9,9 11,0 16,2 222,7 
réalisées 

SJr 

dlipeo""" 2,3 3,3 3,7 5,4 6,7 7,6 9,0 13,6 14,6 15,7 22,5 553,5 

pré\Ues 

Source: Rawort d'activités dJ ftlut !lJnmissariat, fl>rs 1987 • 

Ce tableau est provisoire. Il permet cependant d'apprécier l'importance 
considérable des annuités ~ régler. Les recettes d'exploitation des barrages 
ne deviendront significatives qu'apr~s la mise en service de la centrale 
électrique. D'ici là, les Etats devront financer le déficit d'exploitation 
de l'agence selon la clé de répartition et au titre d'avances remboursables. 

Tdlleou des be9o!ns de fil a ""'a ot de l'a'"" de œsUm des W/l'IIIE!S Cll1l1liB .., lllilli<rs FIFA 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Déficit trésorerie 263 389 170 34 - - - -
!nwstlssaœnts 165 28 30 51 55 56 60 62 

ExŒŒnt trésorerie - - - - 10 129 6163 6 714 9 219 

1 Tr....,ferts finarclers 1 - 4281 - 4171 - 200 1 - 85110 0741 6 1071 6 6541 9 1571 

Source : EtLŒ Gestim des ilNI'Eg35 Comrurs, Rawort Phase 3 

La gestion de la dette est une mission particulièrement délicate car : 

tt - La charge du service de la dette est considérable par rappOrt aux ressour-

• 

• 

ces d1 exportation des Etats membres. 

- Les recettes d'exploitation ne seront pas suffisantes pour payer le ser
vice de la dette pendant de nombreuses années • 

- La répartion équitable des coûts et charges peut faire 11 objet de reexa
mens ultérieurs • 
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Néanmoins, la réussite de cette misson est primordiale pour : 

crédibiliser l'organisation régionale de mise en valeur vis-à-vis des 
bailleurs de fonds, de façon à garantir la poursuite du programme 
d'aménagement et lancer d'autres programmes analogues (ex : OMVG), 

- prouver la capacité des Etats membres à coordonner leurs efforts dans un 
esprit de solidarité régionale • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

14 

LES HISSIONS DE L'OHYS 

4. DEVELOPPER LES USAGES DE L'EAU 

LES ENJEUX 

la régularisation du débit du fleuve Sénégal transforme radicalement les 
potentialités économiques de développement de la région : 

- Le barrage de DIAMA et le barrage hydroélectrique de MANANTALI permettent : 
l'irrigation de 255 000 à 377 000 hectares, selon les hypothèses rete
nues, 
la production d'électricité : BOO milions de kWh, 
la pérennité de la navigation. 
l'approvisionnement des centres urbains en eau douce. 

-L'aménagement des ports fluvio-maritimes permettra la navigation en toutes 
saisons sur les 943 km qui séparent Kayes (Mali) de Saint-Louis (Sénégal) : 

désenclavement.du Mali, 
exploitation et transport des phosphates du Sénégal. 

Les enjeux économiques de la région sont devenus très importants vis-à-vis de 
la sécurité vivière, le développement de cultures d'exportation, la consomma
tion d'électricité, le développement minier, le désenclavement du Mali, 
l'approvisionnement des centres urbains en eau douce. 

Tout retard pris pour la mise en valeur des nouvelles potentialités économi
ques sera préjudiciable à le réalisation des objectifs de développement de 
chacun des Etats et à la rentabilité des ouvrages communs. Or des 
ince rtl tudes demeurent pour une exp loi tati on optimale de la ressource en 
eau : 

1 • Le rythœe d' amênagement des périmètres agricoles irrigués 

1• 

• 

• 

De l'ordre de 15 ~des terres irrigables sont aménagées. 

Au rythme actuel des aménagements, l'objectif minimum de 255 000 hectares ne 
sera pas atteint avant 2030, et des questions se posent pour une exploitation 
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optimale des périmètres 

- occupation foncière, 
- intensification des systèmes de cultures céréalières, 
- spéculations d'exportation à développer, 
- mode de production à privilégier pour la mise en valeur des nouvelles 

terres aménagées. 

• L'évolution de la crue artificielle 

L'objectif étant de valoriser une ressource rare qui est l'eau, la crue arti
ficielle, bien que se justifiant transitoirement, ne répond pas à une 
utilisation optimale de l'eau. Quels sont les objectifs transitoires d'évolu
tion de la crue artificielle? 

• Le développement de la consommation d'électricité 

Les programmes de développement de la production d'électricité thermique 
doivent être compatibles avec les nouvelles potentialités offertes par le 
barrage hydroélectrique de Manantali et avec l'évolution des besoins de 
consommation. 

• Le développe111e0t d.u transport fluvial 

Les programmes miniers (exploitation des phosphates) seront un des principaux 
moyens de valoriser les potentialités de transport fluvial. Ce programme 
sera-t-il maintenu? Quels seront les délais de mise en oeuvre? 

La valorisation des nouvelles potentialités économiques de la région néces
site donc la mise en place d'une véritable capacité de pilotage du développe
ment intégré du bassin du fleuve Sénégal • 

LE ROLE ET LES HISSIONS DE L'OHYS DANS LE DEVELOPPEMENT REGIONAL DES USAGES 

DE l'EAU 

Ce rôle doit être défini de manière précise car il peut -être envisagé de 
plusieurs façons et les textes de base à ce sujet peuvent faire l'objet de 
plusieurs lectures différentes. 

La problématique doit se développer autour de deux questions fondamentales 
examinées successivement. Elle aboutira à l'identification de plusieurs 
scénarios dont l'un seulement sera retenu comme hypothèse de base pour étayer 

les propositions de restructuration du Haut Commissariat • 
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les deux questions qui d~terminent l'avenir de l'OMVS et du Haut Commissariat 
sont les suivantes 

- Les Etats doivent-ils assumer de façon solidaire les conséquences du 
développement régional sur la rentabilisation des ouvrages.communs? 

- Quels sont les rôles respectifs de l'OMVS et des Etats dans la mise en 
oeuvre des programmes d'actions suceptibles de favoriser le développement 
régional ? 

1) les Etats sont-ils solidaires vis-à-vis du développement régional ? 

La mise en service des ouvrages communs met h la disposition des usagers un 
potentiel qu'il convient de réaliser par un processus de développement 
économique et social : 

-développement de la consommation de l'hydroélectricité, 

- déveluppement de l'irrigation, 

-développement de l'intensification des cultures, 

développement du potentiel humain et amélioration des conditions de vie, 

- etc 

Ce n'est qu'à l'issue de ce processus de développement qu'apparaîtront les 
avantages et les recettes financières susceptibles d'assurer la 
rentabilisation de l'infrastructure régionale. 

Deux attitudes peuvent être adoptées : 

- soit les avantages et les recettes financières sont inscrits au crédit de 
l'Etat qui les a générés, 

-soit ils sont mis en commun et répartis entre les Etats au· prorata de leurs 
engagements respectifs (c'est-à-dire la clé de répartition) • 
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• Scénario 1 : les recettes sont affectêes au pays qui les a gl§nérées 

Cette possibilité a ~té évoquée au moment de la discussion sur le financement 
des avances de démarrage à l'Agence de Gestion. Or ces dépenses font partie 
intt§grante des investissements du programme de réalisation de l' infrastruc
ture régionale. Il s'agit bien là d'un problème de fond. Cette position peut 
défendre l'argument suivant 

En décidant la construction des ouvrages communs, les Etats ont opté pour une 
clé de répartition fondée sur les niveaux d'utilisation respectifs de la res
source en eau améliorée. En conséquence, chaque Etat doit être responsabilisé 
sur la réussite de son propre programme de développement • 

Plus un Etat aménagera de périmètres irrigués, plus il consommera d'électri
cité (dans la limite de la clé de répartition initiale), plus il sera~ même 
de dégager des ressources pour faire face à ses engagements financiers. 

A contrario, un pays qui n'aurait exploité que partiellement les ressources 
procurées par la mise en service des barrages devrait assumer complétement le 
paiement de la contribution prévue au départ. 

Cette logique poussée à l'extrême, chaque Etat étant responsable de ses 
recettes, pourrait instituer son propre système de recouvrement des coûts 
conformément à sa politique nationale de répartition du produit intérieur 
brut. 

Ce scénario conduit de facto ~ une gestion séparée du service de la dette et 
à une désolidarisation des processus de développement, ce qui est contraire à 
l'esprit des textes portant création de l'Organisation pour la Mise en Valeur 
du Fleuve Sénégal. 

En effet, une fais les investissements terminés, la seule mission régionale 
de l'OMVS consisterait à gérer le fonctionnement des ouvrages communs. Si un 
tel scénario devait être retenu, l'étude de restructuration préconiserait un 
recentrage des activités de l'OMVS autour de l'Agence de Gestion et un dépé
rissement de la structure du Haut Commissariat • 

A ce scénario an peut opposer deux arguments contradictoires supplémen
taires : 

- les Etats ont toujours intérêt à développer leur potentiel économique au 
maximum et les responsabiliser sur leurs engagements 
un facteur d1 incitation supplémentaire déterminant 
développement, 

initiaux 
à leur 

ne peut être 
volonté de 
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- les Etats membres se sont engagés pour ce programme d'investissement dans 
un esprit de solidarité régionale. Sans l'accord de l'un d'entre eux il est 

4a probable que les barrages n'auraient pû être réalisés. 

• Scénario 2 : les recettes sont mises en COIID.Jn au niveau de l'OMVS et sont 
réparties entre les Etats au prorata de leurs engagements respectifs (clé de 

e répartition) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Le développement devient alors véritablement une affaire régionale. Les 
membres de l'OMVS sont des Etats solidaires ayant comme motivation principale 
le développement socio-économique de la Vallée. Ce ne sont pas de simples 
partenaires dans une entreprise à caractère industriel et commercial. 

Toutefois, la solidarité doit être bien comprise et ne pas s'exercer sur les 
seuls services générant des ressources financières directes comme la 
fourniture d'électricité. C'est pourquoi il s'agit d'évaluer l'ensa.ble des 
avantages économiques puis de les valoriser de la façon la plus équitable 
possible. Les principes de valorisation doivent être les mêmes que ceux 
utilisés pour le calcul de la clé de répartition. 

Cette mission d'évaluation permanente des avantages doit 
l' OMVS en tant qu'observatoire régional indépendant, 
l'application du principe de solidarité. 

être confiée à 
et garant de 

A ce titre, l'OMVS et son organe d'exécution, le Haut Commissariat, proposera 
un système de recouvrement des coûts eu niveau des Etats, des structures 
relais et des bénéficiaires directs. 

Ce système sera mis en oeuvre après décision du Conseil des Ministres par 
l'Agence de Gestion pour ce qui concerne les services tarifés. Il devra faire 
l'objet d'une mise à jour annuelle. 

Les recettes convenablement évaluées seront ensuite réparties entre les Etats 
au prorata de leurs engagements respectifs (clé de répartition) • 

Afin de 

veillera 
possible 
mission, 

rendre 1' application du principe de solidarité acceptable, l'OMVS 
à ce que le processus de développement régional soit le plus rapide 
et se déroule de façon harmonieuse. Afin de remplir au mieux cette 
une autre alternative se pose : 
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2) Quels sont les rôles respectifs de 1 'OHVS et des Etats dans la mise en 
oeuvre des programmes d'action susceptibles de favoriser le d~veloppement 
rl§gional ? 

Deux types de solution peuvent être proposés : 

intégration progressive des structures d'intervention opérant pour le 
développement régional au sein de l'OMVS, 

- identification et mise en oeuvre des programmes d'action restant du ressort 
des Institutions Nationales • 

• Scénario 2.1 : Intégration progressive des structures d'intervention au sein 
de 1 'OHVS 

La façon la plus simple d'assurer un développement coordonné et harmonieux de 
la région est de centraliser les procédures de planification, 
d'identification et de sélection des projets au sein de l'OMVS. L'ensemble 
des structures d'intervention chargées de l'exécution des projets serait 
rattaché à la tutelle de l'organisation régionale, des variantes pouvant 
exister quant au ~tatut juridique de ces véhicules d'exécution, soit qu'ils 
conservent leur statut national, soit qu'ils adoptent un statut purement 
régional. 

Ce processus d'intégration régionale a connu un début d'application dans le 
secteur de la recherche agricole avec le rattachement de trois centres de 
recherche au sein de l'OMVS. 

La généralisation de ce processus à l'ensemble des secteurs de développement 
pose de nombreux problèmes 

les centres de recherche sont confrontés à de graves difficultés au niveau 
de leur gestion, 

- l' OMVS ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour mettre en 
oeuvre une telle opération et assurer la contrepartie -des financements 
extérieurs ; elle n'en disposera pas plus dans les dix prochaines années, 

- les Etats sont déjà mis suffisamment à contribution pour financer l'OMVS et 
en particulier la mise en place de l'Agence de Gestion ; une augmentation 
des ressources budgétaires est donc à proscrire, 
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la mise en oeuvre des programmes au niveau régional peut poser des 
problèmes de cohérence avec les orientations politiques nationales et se 

traduirait par une perte de souveraineté difficilement acceptable par les 
Etats. 

Néanmoins si ce scénario devait être retenu, cela supposerait la 
transformation du Haut Commissariat en une grande adlninistration rl§gionale 
couvrant l'ensemble des secteurs de développement. Les moyens nécessaires 
pour la mise en place d'une telle organisation n'ont pas été détaillés dans 
le cadre de la présente étude. On peut supposer qu'ils se traduiraient par un 
gonflement important du budget de fonctionnement • 

• Scénario 2.2 : Identification et mise en oeuvre des prograœnes d'action 
restant du ressort des Institutions Nationales 

L'élaboration des programmes de développement, la sélection des projets, la 
négociation des· financements, l'exécution des projets sont assurés 
intégralement par les Etats. 

Dans ce scénario, l'OMVS joue le rôle de catalyseur du processus de 
développement régional. 

Un catalyseur est une substance particulière qui, en proportion infime, 
permet le déclenchement ou l'accélération d'une réaction chimique • 

En l'occurence, les réactifs sont les différentes institutions nationales 
(ministères techniques, ministères du plan, cellules et comités 
interministériels chargés de coordonner les actions de développement, 
institutions financières, sociétés de développement, ••• ) et l'ensemble des 
centres de décisions de la Vallée • 

Le rôle de catalyseur sous-entend trois types de mission 

- dynamiser, 

- coordonner et harmoniser, 

- apporter un soutien régional aux programmes nationaux • 
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• Dyn&lliser : 

L 'OMVS dai t apporter une impulsion aux programmes nationaux en mettant en 
évidence leurs insuffisances éventuelles, grâce à une confrontation entre 
l'impact attendu ou observé des actions et le ecOt économique de 
l'infrastructure régionale. Le raisonnement doit se faire à deux niveaux : 
économique et financier • 

Coordonner et harmoniser 

L'objectif est de créer une synergie entre les actions par les moyens 
suivants : 

- réalisation d'un synthèse régionale des programmes par secteur, 

- mise en évidence des dysharmonies possibles entre ces programmes, 

- confrontation des expériences et mise en commun des résultats, 

- identification de procédures normalisées de mise en oeuvre des projets 

lorsque cela est. possible • 

• Apporter un soutien r~gional 

- réalisation d'études à caractère régional, 

- mise en oeuvre de projets visant à renforcer les institutions nationales 
impliquées dans le processus de planification et ayant pour but de facili
ter les relations entre les Etats et l'OMVS, 

- intervention auprès des bailleurs de fonds pour défendre ou cautionner les 
programmes jugés prioritaires pour le développement régional. 

~Ce scénario n'est pas le plus simple à mettre en oeuvre dans la mesure où il 
4t suppose que le dispositif de pilotage du développement est déjà opérationnel 

au niveau des Etats. 

• 

• 

Si tel n'était pas le cas, l'une des premières tâches de l'OMVS serait 
d'apporter son soutien pour le renforcement d'un tel dispositif • 
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~L'autre difficulté est de faire en sorte que les recommandations de 1 'OMVS 
soient suivies d'effet dans la mise en oeuvre des programmes nationaux. Ne 
compter que sur la seule bonne volonté des administrations nationales 
pourrait être suffisant, néanmoins l' OMVS dispose de certains atouts pour 
asseoir son autorité : 

- en mettant en évidence les conséquences d'un retard de développement sur le 
renchérissement du coQt économique sinon financier des services fournis par 
la mise en service des ouvrages, 

- en créant un "label" OMVS permettant d'appuyer efficacement les projets 
auprès des bailleurs de fonds • 

Malgré ces difficultés, ce scénario est certainement le plus réaliste étant 
donné les moyens actuels de l'OMVS et, à terme, le plus efficace. C'est donc 
celui qui a été retenu comme hypothèse de base pour la suite de l'étude sur 
la restructuration du Haut Commissariat • 
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MISSIONS DE L'OMVS POUR LE 
DEVELOPPEIIIENTDESUSAGESDEL'EAU 

Non 

Scénario 1 

-Les Etats sont responsables de leur 
propre programme de développement 

- Les recettes sont affectées au pays qui 
les a générées 

Recentrage des activités 
de I'OMVS autour de 
l'Age~ce de Gestion 

L'OMVS 

Scénario 1 

• Intégration des structures 
d'intervention au sein de l'OMVS 

Transformer l'OMVS en administra
tion régionale ayant sous sa tutelle 

J'ensemble des structures d'interven
tions opérant dana la vallée 

Oui 

Scénario 2 

- Le développement est une affaire 
régionale 

• Les recettes sont centralisées par 
l'OMVS et réparties au prorata des en
gagements initiaux ... 

L'OMVS a pour mission de 
garantir l'application du principe 

de solidarité régionale par l'évalua· 
tion objective des avantages 

Les Etats 

Scénario 2 

- Conserver an Etats membres les 
fonctions de plani.fication-programma
tion et mise en oeuvre des projets 

L'OMVS a un rôle de catalyseur des 
processus de développement : 

. dynamiser les programmes 

. coordonner et harmoniser 

. apporter un soutien régional aux 
Etata 
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5. INFlJRIER 

La mise en service des ouvrages communs se traduit par un boulversement des 
potentialités économiques de la Vallée du Fleuve Sénégal. 

Une des grandes missions de l' OMVS consiste à infonner le public sur les 
nouveaux enjeux économiques et sur les voies et moyens à mettre en oeuvre 
pour les remporter • 

Cette mission d'information comporte deux volets : 

- pratiquer une politique intense de com.unication, 

1 - gérer une 11 11émoire collective" sur les potentialités de la région et leur 
mise en valeur par les agents économiques • 

1) Pratiquer une politique intense de communication 

-Concevoir les messages: montrer l'apparition des avantages économiques et 
sociaux. Montrer aussi les problèmes qui se posent dans 1' évolution des 
systèmes agraires et la transformation des mentalités en les présentant de 
façon positive, c'est-à-dire assortis d'exemples concrets de réussites en 
expliquant comment les difficultés ont été surmontées. 

Il s'agit de ne pas se contenter de présenter des réalisations grandioses 
(barrages) mais d'offrir un éclairage sur les transformations de la vie 
quotidienne. 

-Diffuser les messages en s'assurant le concours des média nationaux et en 
s'appuyant sur le soutien logistique des organisations opthant sur le 
terrain • 

- 5 1 assurer de la r~ceptioo 

rapports de mission, en 
collectivités, ••• 

des messages 
écoutant les 

par des enquêtes d'opinion, 
doléances des responsables 

des 

de 
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2) Gérer la "llémoire collective" 

- Développer une banque d'information à destination des agents économiques : 
planificateurs chargés d'élaborer les programmes de développement, 
investisseurs privés, chercheurs, etc ••• 

- Gérer un fonds documentaire de qualité par son caractère exhaustif, 
actualisé et diversifié : 

pédologie, 
climatologie, hydrologie, 
systèmes d'occupation des sols, 

• systèmes de production, 
études monographiques, 
compte rendus de recherche, 
etc ••• 

- Faciliter l'accès aux documents • 

- Pratiquer l'ouverture sur l'extérieur par l'établissement de relations 
privilégiées avec les centres de documentation nationaux et étrangers • 
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L'ORGANISATION ACTuaLE DU HAUT ~ISSARIAT 

• - DIAGNOSTIC ET RECIHIANlATIONS -
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1. LES ROLES RESPECTIFS OU HAUT COMMISSARIAT 
ET DE L'AGENCE DE GESTION DES OUVRAGES COMMUNS 

DANS l'EXECUTION DES HISSIONS DE l'OHYS 
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Le Haut Commissariat est l'organe d'exécution de l'organisation. Il applique 
les décisions du Conseil des Ministres de l'Organisation et rend compte régu
lièrement de 1 'exécution de ces décisions et de toute initiative qu'il est 
appelé à prendre dans le cadre des directives données par le Conseil des 
Ministres (article 11 de la Convention Portant Création de l'OMVS) • 

La gestion des ouvrages communs est confiée à des agences de gestion placées 
sous la tutelle de l'organisation. 

Les agences peuvent être chargées notamment de la gestion de 1' eau, de la 
navigation, de l'énergie hydroélectrique, du fonctionnement et de l'entretien 
des ouvrages communs (article 15 de la Convention Relative au Statut Juridi
que des Ouvrages Communs) • 

A la suite de l'étude sur la gestion des ouvrages communs, le Conseil des 
Ministres a opté pour le cadre juridique suivant : 

- une agence de gestion pour l'ensemble des ouvrages et fonctions de l'infra
structure régionale, 

- conçue comme une sociêté anonyme d'économie lli.xte sous tutelle du Haut 
Connissariat. 

La création de l'agence de gestion et la mise en exploitation des barrages ne 
remet absolument pas en question l'existence et le rôle du Haut Commissariat, 
puisqu'il s'agit de deux organisations de nature différente : 

- Le Haut Commissariat est une structure administrative. Elle permet à 
l'organisation de s'ériger en puissance publique grâce à la préparation et 
la mise en application des décisions politiques • 

-L'agence de gestion est une entreprise dotée d'un savoir-faire technique et 
disposent de l'autonomie de gestion, nécessaires à le production d'un 
service public à caractère industriel et commercial, comprenant l'exploita
tion des équipeffients de régularisation du débit, de production et de trans
port d'énergie électrique, de transports fluviaux de marchandises et le 

recouvrement des redevances pour les usages soumis à tarification • 
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L'agence a 

co-propriété 
uniquement la jouissance des ouvrages 
des Etats membres. Elle passe pour cela un 
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qui demeurent la 
contrat de gestion 

avec 1' OMVS, assorti d'un cahier des charges du service public de la 
maitrise de l'eau du fleuve Sénégal • 

le diagnostic portent sur le fonctionnement du Haut Commissariat et les 
recommandations quant à son amélioration ne peuvent être avancés si, au pré
alable, n'ont pas été définis de façon très claire, les missions de l'organi
sation régionale qu'est l' OMVS ainsi que les rôles complémentaires du Haut 
Commissariat et de l'agence de gestion au sein de l'OMVS • 

A ce stade de l'étude, il faut retenir les conclusions intermédiaires 
suivantes : 

Les missions de l'OMVS sont : 

-Aménagement de l'infrastructure r~gionale. 

- la gestion de la dette et le respect des droits et obligations financières 
des Etats co-propriétaires des ouvrages communs • 

- la gestion des ouvrages communs. 

- le d~veloppement des usages de l'eau dans le sens d 1 une optimisation des 
avantages produits grâce à l'amélioration de la ressource en eau • 

Le Haut Commissariat a la responsabilité de l'exécution de ces missions, en 
tant que structure administrative représentant la puissance publique formée 
par le conjonction des volontés communes et solidaires des Etats membres • 

La gestion des ouvrages nécessite un savoir-faire technique ainsi qu'un mode 
de gestion propres à une entité prodJisant une prestation de service très 
spécialisée. C'est pourquoi elle a été confiée à une entreprise : l'agence de 
gestion des ouvrages communs qui possède le statut d'une société d'économie 
mixte à participation majoritaire des Etats. Cette société eSt placée sous la 
tutelle administrative du Haut Commissariat • 
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1) L'étude de restructuration sera conduite de la façon suivante : 
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-L'organisation des missions opérationnelles du Haut Commissariat ; 

l'aménagement de l'infrastructure régionale, 
la gestion de la dette, 
le développement des usages de l'eau, 
l'information régionale, 
la tutelle de l'agence de gestion des ouvrages communs. 

Comment ces missions 
quelles sont les 
réalisation? 

sont-elles remplies par la structure actuelle et 
recommandations susceptibles de garantir leur 

2) L'organisation des fonctions administratives du Haut Commissariat néces
saires pour appuyer les structures opérationnelles décrites précédemment : 

fonction budgétaire, 
fonction personnel, 
fonction conseil, 
fonction direction. 
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2. L'ORGANISATION DES HISSIONS OPERATIONNELLES 
OU HAUT COMMISSARIAT 
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2.1 - L'AMENAGEIENT DE L'INFRASTRUCTURE REGIONALE 

o RAPPEL DES OBJECTifS 

Construire et veiller à la maintenance de l'infrastructure régionale consti
tuée par les ouvrages qui sont la propriété commune et indivisible des Etats 
membres de l'OMVS, nécessaires à la maîtrise du débit du fleuve Sénégal, à 

l'amélioration de la qualité de l'eau, au développement de la navigation et à 
la production d'énergie électrique • 

2.11 -DESCRIPTION DES ACTIVITES 

Le développement de 1' infrastructure régionale doit se faire de façon cohé
rente et harmonieuse : 

- Chaque ouvrage ne se justifie que par son intégration à un système régio
nal. la mission d'aménagement nécessite donc une activité de gestion de 
l'ensemble du programme • 

- Chaque ouvrage représente, en général, un gros chantier de 
publics. Sa réalisation connaitra une phase d'études et une phase 
en oeuvre. 

travaux 
de mise 

Lorsque 1' ouvrage est réalisé, il est confié à l'agence de gestion qui 
l'exploite, dans le cadre de normes d'entretien précises. 

Activité 1 - Etablissement du programme d'aménagement 

Dans le cadre du schéma directeur d'aménagement du fleuve, la réalisation des 
ouvrages doit suivre un enchainement rigoureux et planifié. Pour cela, l'OMVS 
doit disposer d'un instrument capable de gérer les opérations sur le plan des 
délais de réalisation, des coûts et des besoins de financements • 

Il est possible et même nécessaire, d'envisager des variantes sur tel ou tel 
élément du programme de façon à ce que les décisions politiques soient prises 
en toute connaissance de cause • 

Le programme doit permettre d'identifier les ressources de financements 

acquises et les besoins de financements non satisfaits • 
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La réactualisation du programme doit se faire périodiquement. Elle est 
déclenchée par deux types d'événements : 

- l'observation des écarts entre les réalisations effectives par rapport aux 
prévisions (pour le suivi des consommations de crédit, cf. gestion du 
service de la dette), 

- les modifications apportées au programme à la suite de nouvelles études, de 
la prise de décision de l'OMVS portant sur le choix définitif d'une option 
d'aménagement, de l'évolution du contexte économique (évolution des prix et 
des taux de change). 

L'ensemble des éléments du programme sont souvent interdépendants. L''instru
ment de programmation doit permettre de tirer rapidement les conséquences 
d'une modification dans le planning de réalisation d'un ouvrage sur le 
déroulement du programme dans son ensemble. 

La recherche de financement consiste à animer les réunions du comité consul
tatif rassemblant les bailleurs de fonds, contacter par courrier de nouveaux 
bailleurs, fournir aux ministres et chefs d'Etat tous les éléments permettant 
de défendre les projets d'investissements de l'OMVS auprès des gouvernements 
étrangers • 

Activité 2 - Etudes 

Les études h mener avant la mise en oeuvre des chantiers sont lourdes, très 
techniques et nombreuses (études d'opportunité de préfactibilité, d'évalua
tion financière et économique, d'impact sur l'environnement, dossiers APS 
APD, ,,,), 

Le Haut Commissariat n'a pas les moyens de fonctionner comme un bureau 
d'études spécialisé en matière de travaux publics. Son activité consistera 
donc principalement à assurer la maitrise d'oeuvre des études et è les faire 
réaliser par un bureau d'études extérieur. Les tâches principales à assurer 
sont : 

- élaboration des termes de référence, 
- gestion des appels d'offres, 
-supervision de l'étude, 
- préparation des réunions consultatives pour tirer les conclusions de 

l'étude et préparer les prises de décision politiques, 
- exploitation de l'étude pour en tirer les conséquences sur la réactualisa

tian du programme d'aménagement • 
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Activit~ 3 - Maîtrise d 1 oeuvre des travaux 

Le principe de la limitation du rôle de l'OMVS à la maîtrise d'oeuvre est le 
même que pour les études • 

A côté des tâches classiques de lancement des appels d'offres et de passation 
des marchés, la supervision des travaux doit être la plus souple et la plus 
légère possible. 

L 'OMVS détachera un ou deux experts auprès de l'Ingénieur Conseil, suivant 

l'importance de l'ouvrage, pour : 

- assurer la représentation du Haut Comissariat sur le chantier, 
-superviser l'exécution du contrat et assurer l'interface avec le siège, 

acquérir une connaissance approfondie des caractéristiques de" l'ouvrage, 

les moyens de fonctionnement de ces experts de l'OMVS devront être prévus 
dans les marchés de supervision • 

Au niveau du Haut Commissariat, un seul expert serait chargé de l'analyse des 
rapportS de l'ingénieur-conseil et de la mise à jour simultanée du programme 
d'aménagement. 

Tout projet de réalisaton d'un ouvrage devrait contenir systématiquement un 
volet de formation des futurs cadres, agents et techniciens nécessaires pour 
la mise en exploitation de l'ouvrage • 

Activité 4 - Contrôle de la maintenance des ouvrages 

Les ouvrages sont confiés à l'agence de gestion qui en assure l'exploita
tion. Le Haut Commissariat en tant que représentant des Etats co-proprié
taires doit s'assurer de la conservation et l'entretien du patrimoine • 

Il doit pour cela établir le cahier des charges d'entretien et d'exploitation 
des ouvrages qui fait partie intégrante du contrat de programme liant 
l'agence à l'administration de l'OMVS • 

Les agents du Haut Commissariat s'assureront au cours de visites périodiques 
que les procédures de contrôle et d'entretien sont bien respectées. 

Les spécialistes des ouvrages du Haut Commissariat doivent aussi avoir leur 
mot à dire au mOment de la discussion des contrats de programme et des 
budgets de l'agence sur ce qui concerne les indicateurs de performance tech

nique et les normes de coût d'exploitation • 
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2.12- LES PRINCIPAUX OUTPUTS LIES A L'AMENAGEMENT DE L'INFRASTRUCTURE REGIO
N~[ 

Activité 1 - Le programme d'aménagement global et son détail 
par chantier, 
par tranche ou lot de travaux, 
par source de financement. 

- Un diagramme de Pert (ou autre représentation graphique) 
mettant en évidence l'ordonnancement des réalisations • 

- Un planning détaillé de réalisation. 

-Une synthèse de l'avancement global du programme 
d'aménagement • 

Activité 2- Etudes diverses réalisées par les bureaux d'études 
extérieurs. 

Dossiers synthétiques pour la prise de décision quant à la 
réalisation des ouvrages. 

Activité 3 - Compte rendu d'avancement des travaux. 

- Programme de formation pour les futurs personnels 
d'exploitation. 

Activité 4- Compte rendu des tournées d 1 inspection. 

- Analyse des normes d 1 exploitation et des ecOts par 
prestation de service assurée par !•agence. 

-Participation à l 1 élaboration du contrat de programme entre 
!•Agence de Gestion et le Haut Commissariat pour la partie 
concernant le fonctionnement et !•entretien des infrastruc
tures. 
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2.13- lES SYSTEMES DE GESTION DE lA MISSION AMENAGEMENT DE l'INrRASTRUCTURE 
REGIONAlE 

L'élément de base du système est le lot de travaux 

- chaque lot fait partie d'un chantier, 
- chaque chantier appartient à un ouvrage, 
- chaque ouvrage fait partie d'un programme . 

Un lot de travaux est caractérisé par 

- une entreprise qui le réalise, 
- un marché, 
- un délai de réalisation, 
- un ecOt. 

Chaque lot est financé grâce à un ensemble d'accords de crédits provenant de 
plusieurs bailleurs de fonds • 

Le démarrage d'un lot ou d'un chantier peut être subordonné à la finition 
d'un autre lot ou d'un autre chantier. 

la gestion de l'ensemble de ces données permet la mise à jour en continu du 
programme d'aménagement et le suivi de la maîtrise d'oeuvre des travaux. 

Il est souhaitable que le système de suivi de l'ingénieur-conseil s'harmonise 
avec celui du Haut Commissariat afin de faciliter les transferts de données • 

Les données concernant les consommations de crédits dai vent provenir du 
système de gestion de la dette et donc être compatibles avec celui-ci. 

Un tel système de gestion doit être informatisé. La configuration matérielle 
nécessaire est composée d'un micro-ordinateur monoposte, équipé d'une impri
mante. 

Les logiciels de gestion de projets ou de chantiers existent sur le marché. 
Les coOts de développement devraient en être considérablement réduits • 
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2.14 - DIAGNOSTIC DE L'ORGANISATION ACTUELLE DE L'AK:NAGEHENT DE L'INfRA
STRUCTURE REGIONALE 

2.141 - Bilan des réalisations d'infrastructure régionale 

La plupart des observateurs s'accordent pour dire que la réalisation des deux 
barrages de Diama et de Manantali constitue la plus belle réussite de l'OMVS. 

En effet, le barrage de Dieme est en phase d'exploitation et les travaux sur 
Manantali prendront fin au début de l'année 1988. 

Des retards ont été enregistrés mais tenaient principalement à des problèmes 
financiers. Les ecOts de réalisation ont été respectés et sont même demeurés 
inférieurs aux financements obtenus • 

Les travaux des ouvrages annexes de Diama sont prévus pour 1988. Les études 
de la centrale électrique sont réalisées. 

Les problèmes les plus importants qui se posent à l'heure actuelle sont 

- le tracé des lignes électriques, 
-le financement du programme d'infrastructure pour la navigation • 

2.142 - Points forts du fonctionnement actuel 

cr. tableau de répartition actuelle des activités • 

- Bonne maîtrise des dossiers par les cadres. 

- Bonne faculté d'animation des cadres malgré leur dissémination dans la 
structure de l'OMVS • 

2.143 - Points faibles du fonctionnement actuel 

- Structure inadaptée : 

Exemples : ~' 
• le dossier de la centra élect ique est sui i 

(Division du Développ ent lndust iel), 
' la réactualisation /du programme d'aménage ent 

un cadre .. -de la DDI 
1 

réalis de façon 
sommaire par la D)"Îision Budget dB\ la Direc ion des nvesti sements, 
la cellule d~ approvisionnements s' e t révélée inu ile car les 
entreprises e~/ les ingénieurs-conse·l.~ son, suffisamment\ or anisés pour se 
passer de se.S services. ~~ -J 
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Rfpartltlm ~tuelle des activités au sein fiJ Haut Colldssatiat 
Hissim : Jla!nap w 1lt de l'infrastructure réqionale 

Direction Infrastructure Régionale (DIR) 

Projet Division 
Projet Projet Port et Etudes 

N:T!VIli:S Di""' Hanantali Voie Navlg. de Base 

ACTIVITE 1 - GESTII:W DU PROGIWK O'AK:N.IGOENT 

ACTIVIT( 2 - ETUDES xx xx 

ACTIVITE 3 - ~ITRISE D'ŒUVRE OCS TRAVPLIX xx 

ACTIVITE 4 - C!WTRII.E ET MAINTENANCE x 
OCS OUVRAGES* 

' 

- - .. . . - . . -· . - . -. . . 

• • 

Oirectim 
Investisse-
ment (Dl) 

Cellule Division 
Appro Budget 

xx 

• 

Direction 
Développene •t 

(DOC) 

Division 
Dével-t 
Ind.Jstriel 

xx 

0 .... 

i 

• 

--< w .... ., 
" 
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- Structure trop lourde : 

Créer une division par projet ne permet pas une gestion souple des 
cadres ; entre deux décisions, une division peut rester sans travail. 

La structure de suivi du projet de Manantali est beaucoup trop importante 
et vient doubler l'équipe de l'ingénieur-conseil. La création d'une 
structure autonome qui était l'idée de départ, ne peut se justifier qu'au 
moment de la mise en exploitation. Une telle structure d'exploitation est 
prévue au niveau de l'Agence de Gestion. 

- Instrument de programmation insuffisant : 

Il n'existe pas réellement de procédure de gestion du programme d'amé
nagement, reliée directement au suivi des travaux et à l'exploitation des 
études, qui permette d'avoir une vision synth~tique de l'avancement des 
travaux et qui puisse devenir un v~ritable outil de planification • 
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2.15- RECOMMANDATIONS 

2a151 -Recommandations structurelles 

- L'ensemble des activités nkessaires au développement de 1' infrastructure 
régionale doit être regroupé au sein d'un seul département : le Département 
de l'Infrastructure Régionale. 

- Le responsable du département de l'infrastructure régionale désignera une 
équipe d'experts qui se verront confier un ou plusieurs dossiers à suivre. 

y' Ces experts acquéreront une spécialisation tout en gardant une certaine 
~- faculté d'adaptation et d'assimilation qui permet le travail en équipe et 

une gestion souple des plannings. L'importance de l'équipe devra être 
adaptée en fonction du nombre de dossiers en cours • 

La supervision des chantiers sur le terrain sera assurée par la mise en 
place d'une structure légère, intégrée à l'équipe de l'Ingénieur-Conseil. 
Ces experts seraient logiquement destinés à assumer des responsabilités 
dans l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Ils devront donc être 
sélectionnés et formés en conséquence. 

-Le suivi des chantiers et de l'exécution des contrats sera assuré par l'un 
des experts de 1.' équipe du Haut Commissariat. 

-La supervision technique de l'exploitation et de la maintenance des 
ouvrages construits s'exerce dans le cadre contractuel qui lie l'agence de 
gestion et le Haut Commissariat. A ce titre, le responsable du département 
de l'infrastructure régionale fait partie du comité de gestion prévision
nelle de l'agence de gestion des ouvrages communs. 

2.152- Recommandations relatives aux systèmes de gestion 

- Le Département de l'Infrastructure Régionale devra disposer d'un système 
intégrant le suivi des chantiers et la réactualisation du programme d'amé
nagement. 

L'objectif est de gérer des programmes et des contrats ·sur le plan des 
coQts, des_financementg né~ires et des délais de réalisation. 

- Ce système doit être informatisé et installé sur micro-ordinateur. Un 
expert du département devra être associé au développement du système de 
façon à le maitr'iser complétement, et à pouvoir l'adapter à l'évolution des 
besoins • 
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- Le système devra posséder deux interfaces avec : 

le système de suivi des accords de crédit au niveau du département de 
gestion de la dette, 
le système de gestion de l'ingénieur-conseil (qu'il soit informatisé ou 
pas). 

2.153- Recommandations relatives au personnel 

- 1) Responsable du département Infrastructure Régionale 

• Fonctions 

1 ... ,...,,.... ... >:.av ..JI.{ 

Responsable de !'.avancement du programme d'aménagement de l'infra-
structure régionale. 
Négociateur auprès des bailleurs de fonds pour le financement du 
programme dans les meilleures conditions possibles (en collaboration 
avec le responsable de la gestion de la dette) • 
Animateur de l'équipe d'experts et gestion de leur planning d'acti
vité. 
Animateur des comités techniques chargés de préparer les décisions 
politiques du programme d'aménagement • 

• Profil 

Cadre de haut niveau, d1 envergure internationale, 
de formation ingénieur en travaux publics ayant une bonne expérience 
de terrain sur les chantiers, 
capacité de meneur d'homme et de négociateur. 

- 2) Equipe d'experts chargés des dossiers d'aménagement dont le nombre sera 
adapté de façon à pouvoir répondre aux besoins réels en fonction de 
l'avancement des dossiers 

• Fonctions 

Suivi des dossiers d'études • 
Rédaction des termes de référence. 
Gestion des appels d'offres. 
Rapports d'avancement des chantiers. 
L'un des experts devra maitriser l'outil informatique de gestion du 
programme d'aménagement. Il sera responsable de la saisie et de 
l'édition des états du programme réactualisé • 
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• Profil 

Ing~nieur travaux public ayant l'expérience des chantiers, disposant 
d'une bonne faculté d'assimilation des dossiers et apte à travailler 
en équipe • 
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2.2 - GESTION DU SERVICE DE LA DETTE ET DES TRANSFERTS FINANCIERS 

o RAPPEL DES OBJECTIFS 

Veiller au respect des droits et obligations des Etats co-propriétaires 
définis au Titre IV de la Convention relative aux modalités de fonctionnement 
des ouvrages communs, et des accords subséquents. 

En particulier : 

-une répartition équitable des coO~s d'investissements et des charges 
d'exploitation sur la base des bénéfices que chaque Etat co-propriétaire 
retire de l'exploitation des ouvrages communs, 

- le remboursement du principal, le service des intérêts et autres charges 
afférentes aux prêts contractés par l'organisation en vue de la construc
tion des ouvrages communs. 

2.21 - DESCRIPTION DES ACTIVITES LIEES A LA GESTION DE LA DETTE 

La gestion des prêts est complexe et spécifique à une organisation sous-régi
onale ayant pour mission la réalisation d'un programme d'infrastructure très 
important à l'échelle de chacun des pays concernés: 

- financements nééessaires considérables (186 milliards de prêts pour la 
première tranche de DIAMA et MANANTALI), 

- pr~tés par plusieurs bailleurs de fonds (18 accords de prêts et de 
bailleurs de fonds), 

- souscrits par trois Etats selon une clé de répartition, 

- libellés en unités de compte très diverses, 

- payant des dépenses effectueés dans des monnaies de paiement quelques fois 
différentes de la monnaie d'engagement, 

- faisant l'objet de modalités et de procédures administratives propres à 
chaque accord de prêt. 

La procédure peut se décomposer en trois phases 

phase de réalisation de l'ouvrage commun, 
- phase d'exploitation déficitaire, 
- phase d'exploitation excédentaire. 

A. la gestion proprement dite du service de la dette, il faut rattacher les 
activités associées, telles que la gestion des accords de crédit (suivi des 
consommations et évaluation du disponible sur engagement) ainsi que la 
gestion des transferts financiers entre les Etats et la structure de gestion 
des ouvrages communs (subventions d'équilibre en phase déficitaire et 
reversement d'excédents en phase bénéficiaire) . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

43 

DIAGNOSTIC 

Activité 1 - Etablissement des dossiers de paieaent 

Les travaux de r~alisation des ouvrages sont répartis en plusieurs lots 
(génie civil, équipements, supervision, ••• ). Au moment de l'attribution des 
lots aux entreprises, il est procédé h l'engagement des crédits disponibles • 
La participation relative de chaque prêteur dans le montant total engagé sert 
de base pour la répartition des décomptes (règle du pari pasu). 

Lorsque les travaux sont réalisés et après constatation des dépenses, les 
dossiers de paiement sont établis sur la base : 

-des décomptes transmis par l'ingénieur conseil et contrôlés par les respon
sables techniques de la Direction de l'Infrastructure Régionale, 

- du pari peau qui permet la répartition du décompte entre les différents 
prêts, 

- de la clé de répartition des coOts et charges entre les Etats. 

Les dossiers de paiement formés des tableaux de répartition des décomptes et 
des formules administratives propres à chaque prêteur doivent être traités et 
expédiés le plus rapidement possible de façon à respecter les délais de paie
ment contractuels • 

Activité 2 - Calcul du service de la dette et établissement des situations de 
cr it 

Les demandes de paiement sont honorées par les prêteurs dans la mesure où les 
conditions préalables prévues dans l'accord de financement sont respectées. 

Un avis de paiement est alors transmis aux Etats contractants précisant les 
montants payés dans la monnaie de la dépense et l'équivalence exprimée en 
monnaie d'engagement ~ la date de valeur de la dépense. Ce n'est qu'à partir 
de cet instant que l'on cannait précisement le tirage effectué et donc le 
disponible sur l'accord de crédit. 

Il est i~ératif que le Haut Convnissariat centralise l'ensemble des avis de 
paiement ou qu'il soit systématiquement ampliataire pour pourvoir assurer sa 
mission de gestion de la dette • 

Activitê 3 - Comptablisation des paiements d'échéances du service de la dette 
par les Etats 

Conformément aux termes de l'accord de crédit, les souscripteurs recoi vent 
les avis d'écl'lêance. En théorie, la période de grâce permet de retarder les 
échéances jusqu'au moment de la mise en exploitation de l'ouvrage. Or, 
certains intérêts commencent ~ courir depuis 1985 alors que l'exploitation 
des barrages et la perception des redevances ne commencera pas avant 1988. 

Les Etats payent l'ensemble des échéances même celles concer':"a.nt certains 
prêts contractés par l'OMVS (prêts BAD et KFW), celle-ci ne dispoSant pas des 
ressources nécessaires pour y faire face • 
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Le non paiement des échéances est un problème particulièrement grave, car il 
peut entratner des suspensions de crédit, retarder le programme, et décrédi
biliser les Etats et l'OMVS vis-à-vis des bailleurs de fonds. 

De la même façon que pour les avis de paiement, le Haut Commissariat doit 
être systématiquement ampliataire des avis d'échéance et des avis de paiement 
d'échéances transmis aux ou par les Etats. 

Activité 4 - Application des ~canismes de compensation inter-Etats 

Le mécanisme de versements compensatoires entre les Etats s'applique 
lorsqu'il faut corriger la répartition des ecOts et charges. 

Cette correction peut être nécessaire dans deux cas 

-soit l'un des prêteurs n'a pas accepté de faire un avenant h l'accord de 
crédit h le suite d'une réactualisetion de le clé de répartition, 

- soit que les Etats jugent souhaitable de répartir les paiements d'échéance 
en fonction des résultats d'exploitation ou des taux d'utilisaton observés 
de l'ensemble du syst?:!me d'infrastructure régionale (cf. article 12 de la 
Convention Relative eu Statut Juridique des Ouvrages Communs) • 

Le Haut Commissariat identifiera les montants compensatoires à verser entre 
les Etats sur la base des justifications techniques et économiques de la 
nouvelle clé. Après approbation par les Etats et/ou décision du Conseil des 
Ministres, le Haut. Commissariat inscrire aux canptes respectifs de chaque 
Etat les montants correspondants, suivra l'exécution des paiements et passera 
les écritures de régularisation. 

Activité 5 - Gestion des transferts financiers entre les Etats et la struc-
ture de gestion des ouvrages cOIIIIIJfls 

Les Etats assurent le paiement des ikhêances de la dette, soit à titre de 
co-garants, soit à titre de souscripteurs. De plus, en phase d'exploitation 
déficitaire des ouvrages, les Etats contribuent à la couverture du déficit de 
l'agence. 

l'ensemble de ces ecOts et charges, afférents à la réalisation ou à l'exploi
tation des ouvrages communs et répartis de façon équitable entre les Etats, 
sont considérés comme des avances qui devront être remboursées par les excé
dents d'exploitation des ouvrages. 

l'agence d'exploitation a un statut d'entreprise. les trans_ferts financiers 
entre les Etats et l'agence de gestion doivent être soumis au contrôle poli
tique et donc être inscrits au budget du Haut Commissariat. 

Ce budget doit être distinct du budget de fonctionnement de l'OMVS puisque 
celui-ci est réparti à part égale entre les Etats, alors que la répartition 
des coûts et charges afférents aux ouvrages communs doit respecter le prin
cipe d'équité • 
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La préparation, le suivi d'exécution et le contrôle du budget des transferts 
financiers à l'agence sont des tâches indissociables de la gestion de la 
dette. 

La procédure doit être identique qu'il s'agisse de transferts positifs (sub
ventions d'équilibre) ou de transferts négatifs (reversement des excédents). 

La nfigociation des transferts à 1' agence se fait dans le cadre d'un contrat 
de programme pluriannuel, fixant les charges et recettes prévisionnelles, les 
principaux indicateurs de gestion, les contraintes d'exploitation et les 
objectifs de service public. Il s'agit donc essentiellement d'un contrôle a 
posteriori garantissant à l'agence une autonomie de gestion maximum. 

Les transferts financés à 1 'agence pourront, bien entendu, être réajustés 
chaque année en fonction 

- des résultats d'exploitation de l'année écoulée, 

- de la présentation annuelle des comptes de la société et de l'affectation 
du résultat, 

- des performances de gestion, 

- du respect des contraintes et des objectifs du service public. 

En cas de dérive importante par rapport au contrat de programme, le Haut 
Commissariat pourra déclencher une procédure de contrôle par exception 
(exemple : audit e_xterne) • 

Il est très souhaitable que le budget des transferts financiers soit versé 
sur un compte différent de celui du budget de fonctionnement de l'OMVS 
(actuellement le compte spécial d'affectation). 

Le Haut Commissariat gérerait ainsi deux comptes 

- un compte sur lequel serait versé le budget de fonctiOfVlement de 1' OMVS 
alimenté à part égale par les contibutions des Etats et géré par le respon
sable administratif (cf. gestion budgétaire), 

- un compte sur lequel seraient versés les transferts financiers entre 
l'agence et l'DHVS, répartis entre les Etats selon la clé de répartition 
des ecOts et charges. Ce compte sera géré par le responsable de la gestion 
de la dette • 
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2.22 - PRINCIPAUX OUTPUTS DES PROCEDURES DE GESTION DU SERVICE DE LA DETTE 

Activité 1 - Dossiers de paiements destinés aux bailleurs de fonds • 

Activité 2 - Situations périodiques des accords de crédits mentionnant 
le disponible en monnaie d 1 engagement, 
les prévisions de tirage à venir, 
le disponible estimé à la fin des travaux • 

- Récapitulatif des décaissements 
par chantier, 

• par bailleur de fonds, 
• par fournisseur/entreprise, 
mettant en évidence les demandes non payées • 

Tableaux du service de la dette, remis à jour mensuelle
ment : 

par Etat, 
par chantier, 
consolidé • 

Activité J - Situation comptable des paiements d'échéance exprimés en 
monnaie de remboursement et en équivalent CFA. 

- Situation comptable des Etats vis-à-vis de l'OMVS. 

Activit~ 4 - Edition des avis de paiement des montants compensatoires 
avec le détail de leur justification pour transmission aux 
Etats après décision du Conseil des Ministres. 

- Situation des versements compensatoires inter-Etats. 

Activit~ 5 - Dossier de présentation du budget des transferts financiers 
à l'agence. 

- Rapport d'exécution dudit budget. 

- Situation comptable du Haut Commissariat vis-à-vis de 
l'agence • 

- Situation comptable des Etats vis-à-vis de l'OMVS. 

-Participation à l'élaboration du contrat de programme liant 
l'Agence de Gestion au Haut Commissariat, po~r la partie 
concernant les budgets d'exploitation prévisionnelle et les 
transferts financiers entre l'Agence et l'OMVS • 
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2.23- DIAGNOSTIC DE L'ORGANISATION DE LA GESTION DE LA DETTE ET DES TRANS
fERTS fiNANCIERS 

Le diagramme de répartition actuelle des activités montre que l'activité 
principale du Haut Commissariat est le traitement des décomptes (activités 1 
et 2). Cela s'explique par le fait que le programme de l'OMVS était en pleine 
phase de réalisation des ouvrages. 

Cependant les décomptes sur le barrage de Oiama sont terminés et ceux du 
barrage de Manantali prendront fin en 1988. D'autres ouvrages seront réalisés 
mais le rythme des décomptes devrait fortement diminuer à partir de cette 
date. 

L'ouvrage de Diama est déjà en exploitation et l'agence de gestion sera créée 
en 1988. De plus, les intérêts du service de la dette commencent déjà à 
courir et la nouvelle clé de répartition réactualisée doit entrer prochaine
ment en vigueur • 

Cette récente évolution du programme de l'OMVS implique que le Haut Comissa
riat recentre ses activités et développe de nouveaux systèmes de façon à 
passer du simple suivi des investissements à un véritable système de gestion 
de la dette et des transferts financiers à l'Agence • 

en matière de gestion de la dette et des 
tro~:ur~s d'exploitation 

Au niveau du traitement des décomptes, des suspensions de paiement par 
certains bailleurs· de fonds ont entrainé la réclamation d'intérêts moratoires 
par les entreprises, soit : 

- 281 Millions CFA pour Manantali, 
- 610 Millions CFA pour Diama. 

Le problème de fond a été le non respect par les Etats emprunteurs de leurs 
obligations financières concernant les prêts rétrocédés à l'OMVS ou, le plus 
souvent, les prêts relatifs à des projets nationaux. 

Au niveau du financement de l'exploitation des ouvrages communs, les struc
tures transitoires de gestion du barrage de Diama connaissent actuellement de 
grosses difficultés de trésorerie • 

2.232 - Les points forts du fonctionnement actuel 

- Le traitement des décomptes est entièrement informatisé depuis le calcul de 
répartitions jusqu'à l'édition automatique des lettres ·et documents de 
demandes de paiement, ce qui permet une transmission des dossiers de 
paiement dans un délai acceptable. 

- Un modèle mathématique a été développé sur micro-ordinateur par l'Univer
sité d'Utah. Il permet le calcul de la clé de répartition sur la base de 
données objectives, et des prévisions de consommations respectives des 
Etats de l'eau d'irrigation, de l'électricité, et des différents services 
produits par l'exploitation des ouvrages communs • 
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R~partition Actuelle des Activités au Sein du Haut Ca.missariet 
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- La clé de répartition a pu être réactualisée avec l'aide des concepteurs du 
modèle pour tenir compte de l'évolution des prévisions de consommation des 
services produits et en particulier de la nouvelle répartition de l'énergie 
électrique. 

2.233 - les points faibles du fonctionnement actuel 

- Le traitement des décomptes n'est pas complet. Il ne permet pas le calcul 
automatique du service de la dette et des situations de crédits. Ces opéra
tions nécessitent actuellement la mise à jour manuelle de bordereaux, alors 
qu'elle pourrait être réalisée de façon automatique • 

- Si les cadres du service savent utiliser la procédure, ils ne maitr isent 
pas suffisamment les programmes pour pouvoir faire évoluer le système et, 
en particulier, prendre en compte une réactualisation de la clé. 

- Les responsables du modèle de calcul de la clé de répartition ne disposent 
pas des données économiques et financières nécessaires pour la réactuali
sation. 

Ces données sont disponibles sur un système incompatible. Le modèle est sur 
POP 11/23 alors que la base de données est sur IBM-AT. 

Les circuits d'information permettant de centraliser les avis de paiement 
des décomptes et les avis de paiement des échéances de la dette, au niveau 
du Ha~t Comissariat, ne sont pas encore opérationnels. 

- Les procédures de gestion des avances effectuées par les Etats au titre du 
service de la dette et les procédures de gestion des transferts financiers 
entre les Etats ét l'agence de gestion restent à créer • 

2.234 - les relations institutionnelles 

• Relations avec les bailleurs de fonds 

Elles sont satisfaisantes, dans la mesure où l'OMVS a obtenu : 

- la mise en application de la nouvelle clé (il reste cependant des excep
tions), 

- un assouplissement sur le délicat problème du liement des prêts, 
- il existe une structure de concertation : le Comite Consultatif • 

Des problèmes subsistent comme : 

- l'allongement de certains délais de grâce jugés trop courts par rapport aux 
possibilités de perception des recettes d'exploitation, 

- la transmission systématique d'une ampliation des documènts envoyés aux 
Etats concernant les décaissements et les avis d'échéance. 

• Relations avec les Etats 

La Be Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (Nouakchott, 1985) a vu 
chaque Etat-membre invité à créer un comité interministériel chargé, sous 
l'égide du ministère de tutelle de l'OMVS, du suivi des problèmes financiers 
de l'organisation. Ce comité doit comprendre les ministres concernés par le 
service de la dette publique • 
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L'exemple de la mise en place de la nouvelle clé de réparti ti on montre la 
lourdeur des procédures administratives auxquelles doit faire face le Haut 
Commissariat pour la mise en oeuvre de décisions impliquant les finances 
publiques de chaque Etat. 

• Relations avec l'agence de gestion 

L'agence de gestion n'est pas encore créée et les structures de gestion tran
sitoires sont des divisions de la Direction de l'Infrastructure Régionale. 

Dès la création de la nouvelle société, la constitution de son capital social 
et l'apport d'une dotation au fonds de roulement, le Haut Commissariat sera 
chargé de gérer les transferts financiers entre les Etats et l'agence. Ces 
transferts seront inscrits dans un budget annexe du Haut Commissariat et 
soumis à l'approbation du Conseil des Ministres. 

La pr6paration et le contrôle de ce budget des transferts seront assumés en 
parallèle avec la gestion de la dette • 

La mise en place de ce budget sera réalisé dans un cadre contractuel entre le 
Haut Commissariat représentant les Etats copropriétaires et l'agence de 
gestion des ouvrages communs. 

Les contrats de programme pluriannuels et les rapport d'activité annuels 
seront élaborés et suivis par le Comité de Gestion Prévisionnelle (COGEP) 
rassemblant : 

- le Haut Commissaire, 
- le Secrétaire Général, 
-le Contrôleur Financier de l'OMVS, 
- les responsables de département du Haut Commissariat 

Gestion de la Dette et Transferts Financiers, 
Infrastructure Régionale, 
Développement des Usages de l'Eau • 

2.24- RECOMMANDATION POUR L'ORGANISATION DU SERVICE DE LA DETTE 

2.241 - Recommandations Structurelles 

L'ensemble des activités concourant à la gestion de la dette 
doivent être réalisées au sein d'un même départ~nt, appelé Département de 
l'Investissement et de la Dette, comprenant un responsable rendant compte 
de la réalisation des objectifs de sa mission au Haut Commissaire, et 
assisté de deux experts. 

- Les activités du Département de l'Investissement et de la Dette sont les 
suivantes : 

établissement des dossiers de paiement, 
calcul du service de la dette et des situations de crédit, 
comptabilisation des paiements d'échéance, 

• application des mécanismes de compensation, 
gestion des transferts financiers à l'agence • 
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-L'activité calcul de la clé de répartition devra être assurée par le dépar
tement responsable de la base de données économiques relative aux usages de 
l'eau. 

- Les relations avec l'agence de gestion s'exerceront dans le cadre du Comité 
de Gestion Prévisionnelle (à créer) • 

- les relations avec les Etats s'exerceront dans le cadre d'un Comité Consul
tatif rassemblant les principaux responsables des comités nationaux chargés 
par la Se Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de suivre les 
problèmes du service de la dette publique • 

2.242 - Recommandations relatives aux systèmes de gestion 

-L'ensemble des procédures de gestion de la dette doit être réanalysé: 

pour décrire de façon précise les nouvelles activités liées à la mise en 
exploitation des ouvrages et à la création de l'agence, 

• pour informatiser au maximum les opérations et développer un système 
intégré autour d'une base de données commune ; l'application existante de 
traitement des décomptes développée sur tableur dai t évoluer vers une 
application du type gestion de base de données permettant l'édition auto
matique des états financiers nécessaires au bon fonctionnement du Dépar
tement. 

La procédure de calcul de la clé de répartition doit être intégrée à la 
base de données économiques relatives aux usages de l'eau ; cela implique 
une réécriture des programmes de façon à assurer le transfert du modèle du 
système POP 11/23 au système IBM-AT • 

2.243 - Recommandations relatives au personnel 

- 1) Responsable du département Investissesent et Dette 

• Fonctions 

Responsable vis-à-vis du Haut Commissariat de la réalisation des objec
tifs en matière de financement des investissements de gestion du service 
de la dette et de suivi des transferts financiers entre l'Agence et 
l'OMVS : 

animateur de l'équipe d'experts, 
animateur du Comité Consultatif des experts nationaux de la dette 
publique, 
membre du Comité de Gestion Prévisionnelle (COGEP), 
membre du Conseil d'Administration de l'Agence de Gestion des Ouvrages 
Communs. 

• Profil 

• Cadre de haut niveau ayant une solide expérience de la finance publi
que et de la comptabilité d'entreprise, 
possédant une envergure et une capacité de négociation au niveau 
international, 
capable d'assurer l'animation d'une équipe d'experts • 
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- 2) Expert Systèmes 

• fonctions 

Utilisation des procédures informatisées de gestion de la dette 

saisie des pièces, 
édition automatique des documents, 
développement et maintenance du système. 

• Profil 

Cadre ayant connaissance de la comptabilité et des finances publiques, 
possédant les bases en informatique. 

Ce cadre sera associé au développement du système et formé de façon à 
maîtriser l'outil informatique • 

- 3) Expert Financier 

• Fonctions 

Analyse des budgets, rapports d'activités, états comptables de l'agence 
de gestion • 

ce· cadre sera également formé à l'utilisation du système informatisé. 

• Profil 

• Formation en comptabilité d'entreprise • 
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2.3 - ŒVELOPPEŒNT ŒS USAGES Œ l'EAU 

o RAPPEL DES OBJECTIFS 

La nature des activités à entreprendre pour développer les· usages de 1 'eau 
ainsi que leur organisation sont fonction des missions dévolues à l' OMVS. 
Comme il a été vu précédemment (cf. chapitre sur les missions), il existe 
plusieurs scénarios possibles. Celui qui a été retenu pour la suite de 
l'étude est le scénario 2.2. 

Les missions de l'OMVS seront donc les suivantes : 

appliquer le principe de solidarité régionale par la mise en place d'un 
système de recouvrement des coûts équitable et conforme à l'évaluation des 
services consommés ; ces recettes financières ou fictives étant ensuite 
inscrites au crédit de chaque Etat au prorata de leurs engagements respec
tifs • 

- jouer_ le rôle de catalyseur dans le développement régional en dynamisant, 
en coordonnant et en apportant un soutien régional aux programmes de déve
loppement régional • 

2.31 - DESCRIPTION DES ACTIVITES 

• Activit~ 1 : Evaluation des Avantages 

Suivre et dresser le bilan annuel régional sur les niveaux d'utilisation de 
la ressource en eau par Etat et par service : 

agriculture irriguée, 
agriculture de décrue (crue artificielle), 
agro-industrie, 
eaux à usage industriel et destinées à la consommation urbaine, 
énergie hydro-électrique, 
navigation • 

Evaluer les avantages économiques 
l'infrastructure régionale par rapport 

liés à la mise en service 
à une situation de référence. 

de 

- Mettre à jour un tableur ecOts/avantages valorisé en présentant un bilan 
économique et un bilan financier • 
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- Effectuer la synthèse des études de planification et résumé des contraintes 
socio-économiques, l'examen des différentes stratégies élaborées au niveau 
de chaque Etat, l'analyse prospective du développement induit par 
l'amélioration de la ressource en eau • 

• Activité 2 : Etablissement d'un dossier de proposition pour la fixation 
annuelle des modalités de recouvrement des coûts à partir des résul tata de 
1 'évaluation économique et sur la base des dossiers techniques élaborés par 

e les services chargés de la distribution des services tarifés (électricité, 
eau de consommation, ••• ). 

• 

• 

Analyse des contraintes éventuelles 
entre les différents usages (exemple 
progressive de la crue artificielle). 

de réparti ti on de la ressource en eau 
examen du problème de la rt§duction 

L'ensemble de ces propositions sera présenté et discuté lors de la rt§union 
des organes consultatifs (en particulier la Commission Permanente de Eaux). 
Les décisions prises lors du Conseil des Ministres permettront l'élaboration 
et la mise à jour du contrat de programme avec l'Agence de Gestion des 
Ouvrages Communs. 

e • Activité 3 : Synthèse des progr8111Rles nationaux de développement par secteur 
permettant d'identifier par projet ou opération: 

- les investissements prévus, 

• - les actions à réaliser, 

l'impact attendu sur la production de biens et de services. 

e • Activité 4 : Anillation de sM!inaires centrés autour d'un thème technique 

• 

• 

• 

donné et rassemblant les différentes institutions concernées. Le but de ces 
rencontres est de favoriser les échanges, de confronter les problèems et de 
mettre en commun les résultats des expériences. La discussion pourra être 
lancée par une présentation-diagnostic des forces et faiblesses de chaque 
programme et par le rappel des objectifs à atteindre en vue d'une rentabili-
sation optimale de la ressource en eau. 

Les séminaires seront organisés par l'OMVS et préparés longtemps h l'avance 
par des visites in situ et l'interview des responsables d'opération • 
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Le document final sera rédigé par l'OMVS. Les propositions qu'il contient 
seront soumises à l'approbation du Comité Régional de Planification et 
transmises aux Comités Nationaux de Planification pour leur mise en oeuvre • 

• Activit~ 5 : Réalisation d'études à caractère régional : Le plupart de ces 
études auront été commanditées à la suite des séminaires régionaux. 

e • Activité 6 : Identification et llise en oeuvre de projets d'appui et de 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

renforcement des institutions nationales dans le but de favoriser la concer
tation régionale et d'améliorer les liaisons fonctionnelles entre les ser
vices nationaux permanents (cellules de planification, sociétés d'aménage
ment, ••• )et l'OMVS • 

Exemples de projets à mettre en oeuvre : 

-mise en place des circuits d'information nécessaires à l'évaluation écono
mique (de la collecte sur le terrain jusqu'à la mise en forme des documents 
de synthèse) , 

appui méthodologique aux services nationaux chargés de la planification 
pour améliorer le suivi des programmes et la préparation de schémas direc
teurs de développement par secteur • 

• Activité 7 : Aniution de réunions avec le Comité Consultatif des bailleurs 
de fonds (élargi pour la circonstance) afin de leur présenter une synthèse 
régionale des projets de développement, de démontrer leur cohérence et de 
mettre en évidence les besoins de financement prioritaires. Cette réunion est 
à caractère uniquement consultatif, tout le processus de négociation des 
financements devant se faire entre les bailleurs de fonds et les Etats 
concernés • 

L'objectif est, en quelque sorte, d'apposer un "label" OMVS à des projets 
jugés comme les plus efficaces et les plus aptes à assurer une 
rentabilisation optimale des ouvrages communs • 
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2.32 - lES PRINCIPAUX OUTPUTS DES ACTIVITES POUR lE DEVElOPPEMENT DES USAGES 
DE l'EAU 

Activit~ 1 - Bilan annuel régional sur les niveaux d'utilisation de la 
ressource en eau. 

Activit~ 2 - Document de propositions à soumettre à la Commission 
Permanente des Eaux (CPE). 

-Rédaction du contrat de programme avec l'Agence de Gestion 
pour la partie définissant la nature du service public (mise 
à disposition du public de la ressource en eau améliorée). 

Activit~ 3 - Synthèse régionale des programmes de développement par 
secteur de développement • 

Activité 4 - Rapports de séminaires. 

Activité 5 - Etudes régionales. 

Activité 6- Documents de projets et rapports d'éxécution • 

Activité 7 - Documents de présentation générale des programmes de déve
loppement à destination des bailleurs de fond avec liste 
de projets prioritaires à financer • 
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2.33- DIAGNOSTIC DE l'ORGANISATION ACTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DES USAGES 
DE l'EAU 

2.331 - Observations g~nérales 

Alors que le programme de 1 'OMVS entre dans sa phase de développement,. des 
retards importants ont été pris : 

dans la mise en place du système inter-Etats de pilotage du développement 
intégré du bassin du rleuve Sénégal : 

les schémas directeurs de développement sont en cours de définition au 
niveau de chacun des Etats, 
les systèmes de suivi-évaluation des programmes de développement sont peu 
performarits, 

- dans la réalisation des progrm.es nationaux d'investissement devant 
permettre de valoriser la ressource en eau 

programme d'aménagement hydra-agricole, 
pr~gramme minier et énergétique, 
programme de navigation. 

Ces retards se répercuteront à terme sur le niveau d'utilisation de la res
source en eau, et donc sur la capacité des Etats à rentabiliser les ouvrages 
communs. 

• Points fort du Haut Commissariat : un effort important est en cours pour 

- dynamiser le système inter-Etat de pilotage du développement, 
- animer la concertation régionale devant favoriser la promotion du déve-

loppement, 
- maitriser le développement de l'agriculture irriguée, 
- utiliser la télédétection comme outil de suivi-évaluation, 
- modéliser le traitement des données. 

• Points faibles : les activités du Haut Commissariat pour le développement des 
usages de l'eau ne sont que partiellement mises en oeuvre • 

Les déficits de capacité du Haut Commissariat sont dOs principalement 

à son organisation interne : responsabilité entre les services, 
- à la mise en oeuvre d'activités qui ne relèvent pas des missions de l'OMVS, 
- à un manque de maitrise des systèmes d'information, 
- à la capacité de pilotage du système inter-Etats (relations inter-institi-

tutionnelles) • 
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2.332- Déficit de capacit~ dO à l'organisation interne 

Les responsabilités pour un développea~ent des usages de l'eau sont éclatées 
entre sept divisions rattachées à trois directions différentes : 

- la direction du développement et de la coordination : 
division des aménagements agricoles, 
division de la recherche intégrée, 
division des études générales, 
cellule d'évaluation permanente et de planification continue (CEPC), 

- la direction de la formation et de la promotion humaine : 
• division de la promotion humaine, 

- la direction des investissements : 
• projet répartition des ecOts et charges. 

Cette distribution des responsabilités entraine inévitablement 

• Une redondance d'activités entre les divisions : 
le suivi régional des programmes d'am~nagement des p~rimètres agricoles 
est à la fqis assur~ par la cellule (CEPC) et la division des 
aménagements agricoles, 
le suivi de 1' impact des am~nagements sur 1 'environnement incombe à la 
fois à la cellule et à la division des études g~nérales, 
le suivi régional des programmes de recherche intégrée incombe à la fois 
à la cellule et à la division de la recherche intégr~e, 

• l'organisation de séminaires inter-Etats pour la promotion du développe
ment est sous la responsabilité de chaque division et celle de la 
cellule. 

• Une absence de cohésion entre activités : 

Aucune liaison fonctionnelle n'existe entre la cellule et les autres divi
sions. Et cela d'autant que la cellule qui est une structure de projet 
autonome, s'est détachée de l'autorité de la direction du développement et 
de la coordination pour un rattachement formel auprèS du Secrétariat 
GénéraL 

Ce manque de liaison fonctionnelle accentue les dysfonctionnements dû à 
l'organisation interne. Ainsi, le modèle mathématique pour le calcul de la 
clé de répartition des coûts et charges est détenue par la direction des 
investissements, alors que les informations de base nécessaires au fonc

tionnement du modèle sont normalement maîtrisées par la cellule (CEPC) • 
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• Une situation conflictuelle permanente 

La duplication des responsabilités 
accentuée par la disparité des moyens 
les autres divisions • 

génère une situation conflictuelle, 
de fonctionnement entre la cellule et 

2.333 - Déficit de capacité dû à la mise en oeuvre d'activités qui ne relè
vent pas des missions de l'OHVS 

• L'exécution de programmes de recherche et d'eabouche bovine 

Ces activités sont sous la responsabilité du chef de division de la recherche 
intégrée • 

Elles sont mises en oeuvre par les centres de recherche de SADE, KAEDI et 
GUEDE dans le cadre de l'exécution du budget CIERDA (100 million de FCFA 
1987) • 

Les infrastructures de ces centres n'ont pas un caractère régional comme les 
ouvrages communs. La gestion des centres de recherche incombe donc aux insti
tuts nationaux de recherche qui sont censés disposer de moyens logistiques 
nécessaires à leur fonctionnement • 

Le rôle du Haut Commissariat dans le domaine de la recherche n'est pas d'exé
cuter, mais d'assurer la coordination régionale des programmes inter-Etats : 

- harmonisation des enjeux des programmes de recherche, 
- synthèse régionale des résultats, 
- information des Etats sur les acquis de la recherche pouvant être vulga-

risés. 

• L'étude de faisabilité, l'exécution et le suivi de projets de développement 

Au cours de ces trois dernières années, l'activité principale de la division 
des études générales et de la division des aménagements agricoles a été : 

- l'identification et l'étude de faisabilité de projets, 
-la recherche de financement (préparation et suivi des requêtes), 
- le suivi des projets. 

Une dizaine de projets sont su1v1s par ces divisions. Pour la plus part des 
projets, les études de faisabilité ont été réalisées, principalement avec 
1' aide de financements italiens. Un projet est au stade d'exécution : le 

Projet OMVS/Italinpianti, pour le développement de la petite et moyenne 
mécanisation dans la Vallée du Fleuve Sénégal • 
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Parmi ces projets, seul le projet "PPD-USAID/OMVS" dont l'accord de subven
tion est signé, vise un renforcement de la capacité du Haut Commissariat. 

Les autres projets sont des projets de développement qui ont pour objectif 

- l'aménagement de périmètres irrigués, 

- la vulgarisation de la mécanisation agricole, 

- le renforcement de la capacité de gestion des CUMA, 

-la création d'un estuaire artificiel dans le bas delta mauritanien, etc ••• 

Ce sont des projets qui entrent dans le cadre de l'exécution des programmes 
nationaux de développement pour la mise en valeur de la Vallée du Fleuve. 

Il ne revient pas au Haut Commissariat de se substituer aux ministères 
nationaux pour l'élaboration ou l 1 ex~cution des programmes de d~veloppement • 

Le Haut Commissariat peut néanmoins, à la demande des Etats, apporter son 
appui à la recherche des financements auprès des bailleurs de fonds • 

2.334 - Déficit de capacit~ dO à un manque de mattrise des systèmes d'infor
mation 

Le Haut Commissariat, pour le développement des usages de !•eau, est un outil 
de synthèse régionale des données de suivi-évaluation des programmes natio
naux de développement qui concourent à une utilisation optimale de la 
ressource en eau. 

La maitrise des systèmes d 1 information par le Haut Commissariat nécessite 
donc : 

une réelle capacité de collecte des données primaires, à la base, au niveau 
de chacun des Etats, 

- des relations fonctionnelles permanentes entre le Haut Commissariat et les 
organes nationaux de pilotage du développement, pour le transfert des 
données pré-traitées de suivi-évaluation, 

- une capacité de·traitement et de synthèse régionale des données • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

64 

DIAGNOSTIC 

Le Haut Commissariat ne 
nécessaires A la mise 
principales suivantes : 

maitrise pas les informations 
en oeuvre de ces activités, 

multisectorielles, 
pour les raisons 

- les dispositifs de collecte des donnêes par les structures administratives 
chargé des statistiques, et par les cellules de suivi-évaluation des 
sociétés nationales de dévelopement sont encore peu perfo~ts. 

Aussi la cellule (CEPC) du Haut Commissariat a dQ apporter un appui direct 
aux activités d'enquêtes des sociétés nationales de développement \ OVSTM 
(Mali), SONADER (Mauritanie), SAED (Sénégal). 

- les cellules opérationnelles des comités nationaux de planification ne sont 
pas toutes en état de fonctiOI'VleiDent, en particulier au Mali (cellule 
nationale de planification) et en Mauritanie (cellule de l'OMVS) où les 
équipes permanentes n'ont pas encore été recrutées. 

Le transfert des données pré-traitées de suivi-évaluation ne peut donc pas 
s'organiser avec efficacité et régularité • 

- Les 11odèles de trai te.ent poor une synthèse régiooale des donnêes ne sont 
pas encore adaptés aux principaux produits attendus : 

La cellule (CE~C) dispose de deux micro-ordinateurs qui lui ont permis de 
développer une base de données pour le suivi du développement de l'agri
culture irriguée sur l'ensemble de la Vallée. Le suivi porte sur environ 
850 périmètres. Certaines séries chronologiques remontent ~ 1975. 
la division de la recherche intégrée a entrepris le développement d'une 
base de données sur la recherche agricole régionale • 

Ces bases de données ne permettent pas encore 
multisectoriel des usages de 11 eau et des programmes 
grés • 

de couvrir le 
de développement 

335 - Déficit de capacité dO aux relations inter-institutionnelles 

champ 
in té-

Le système inter-Etats de pilotage du développement doit jouer un rôle essen
tiel ~ deux niveaux : 

- à un niveau national pour ' 
définir les politiques et les schémas directeurs de développement 
multisectoriels, 
élaborer les programmes de développement, 
suivre et évaluer les programmes mis en oeuvre tant par le secteur public 
que par le secteur privé, 
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les enjeux des politiques et des programmes nationaux de déve
et coordonner les actions, 
commun les résultats acquis et confronter 1 'efficacité des 
respectives, 

• créer une synergie par la mise au point de procédures normalisées de mise 
en oeuvre des projets. 

• L1 organisation actuelle du système inter-Etats de pilotage du développement 

L'organisation existante se décompose commes suit (cf. schéma ci-après) : 

-Niveau national, par Etat membre de l 1 0MVS 

Un comité national (interministériel) de planification (CNP), créé depuis 
1985/86, 

• une celule (permanente) , outil opérationnel du CNP créé depuis 1985/86. 

- Niveau régional : 

Un comit~ régional de planification (CRP), cré~ en 1985, 
un-comité inter-Etats de recherche et du d~veloppement agricole (CIERDA), 
créé en 1979, 

• un comité inter-Etats pour le développement' industriel (CIEDI), créé en 
1983, 
une commission permanente des eaux (CPE), créé en 1978. 

Ces comités régionaux sont des comités consultatifs du Conseil des Ministres 
de 1 'OMVS, et se réunissent au moins une fois l'an~ selon les statuts. Ils 
sont composés des représentants des Ministères des Etats membres de l'OMVS, 
selon la compétence sectorielle de chacun des comités. 

le comité régional de planification est composé de représentants des comités 
nationaux de planification • 

le secrétariat permanent des comités inter-Etats est assuré par le Haut 
Commissariat qui est donc également membre de l'ensemble des comités 

Organisation du secrétariat permanent des comités consultatifs inter-Etats 

Comités 

} 8 0 Inter-Etats 
Consultatifs 

Cellule 
d'évaluation Division Division Division 

et de Développement Recherche Aménagements 
planification. Industriel Intégrée Agricoles 

continue 
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Organisation actuelle du syst~ inter-Etats 
de pilotage du do!velopf!!!111!!!!t intégré du Bassin du Fleuve S!!négal 
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Organes 
Rêgionaux .. 
Pilotage 

Orgenea 
Nationaux .. 
Pilotage 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- ---------------------------------------------------

DIAGNOSTIC 

• Les d~ficits de capacit~ du système inter-Etats de pilotage du développement 

- Niveau national (rappel) 

Les organes nationaux de pilotage ne sont pas tous opérationnels : le 
personnel permanent des cellules opérationnelles des comités nationaux de 
planification, n'a pas encore été recruté en Mauritanie et au Mali • 

- Niveau régional : 

Le fonctionnement des comités inter-Etats est précaire, en particulier le 
CIEDI. Ce comité n'a jamais pu se réunir, le quorum des Etats membres 
n'étant jamais atteint. 

l'organisation actuelle est éclatée tant au niveau des comités 
inter-Etats sectoriels qu'au niveau de l'organisation du secrétariat 
permanent, alors que l'approche des questions de développement est 
intégrée et multisectorielle. 

La cohésion des décisions devient difficile dans ce contexte 
organisationnel, d'autant que le CRP a une compétence multisectorielle 
qui recoupe le domaine des autres comités sectoriels.* 

Dans un but de simplification structurelle, et afin de favoriser la cohésion 
entre les décisions, les comités sectoriels pourraient être regroupés sous la 
présidence unique du CRP qui : 

- reprendrait les compétences des comités sectoriels en les exerçant lors de 
commissions spécialisées, 

conserverait en séance pléniaire sa mission de planification régionale • 

Si ce principe est adopté, les statuts du CRP et des comités sectoriels 
devront être revisés. 

La Commission Permanente des Eaux (CPE) garderait son identité propre étant 
donné le caractère très technique des réunions et la nécessité de pouvoir la 
convoquer en permanence pour régler un litige particulier. 

*Le CRP selon l'article 4 de son statut : 
"doit à travers les comités sectoriels de l'OMVS apporter sa contribution 
"aux réflexions nécessaires et urgentes sur les problèmes liés à la gestion 
"des ouvrages, à l'harmonisation des politiques nationales et à l'exploita
"tion des potentialités offertes par ces ouvrages" • 
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2.34 - RECOMMANDATIONS POUR LE RENFORCEMENT DES ACTIVITES LIEES AU DEVELOPPE
MENT DES USAGES DE L'EAU 

2.341 - Recommandations structurelles 

- Recentrer l'ensemble des activités du Haut Commissariat, qui relèvent de 
cette mission, au sein d'un département unique : "Département Développement 
et Coordination" • 

- Transférer les activités de développement du Haut Commissariat qui n'ont 
pas un caractère régional, aux institutions nationales chargées de la mise 
en oeuvre des programmes de développement : 

transférer les stations de recherche aux 
délais station de GUEDE (Sénégal), 
station de SAME (Mali), 

Etats-membres dans 
station de KAEDI 

les meilleurs 
(Mauritanie), 

• transférer l 1 étude de faisabilité de projets, l'exécution et le 
suivi-évaluation des projets de développement, aux ministères sectoriels 
et ·aux cellules permanentes des comités nationaux de planification. 

- Intégrer les co.mités consultatifs inter-Etats sectoriels (CIEDI, CIERDA) 
sous la présidence unique du comité régional de la planification, en tant 
que "commissions sectorielles". Ajuster en conséquence les statuts du CRP. 

Le secrétariat ·permanent du CRP et de ses commissions sectorielles sera 
assuré par le département : Développement et Coordination • 

2.3~2- Reca.mandations relatives aux systèmes d'information et de gestion 

- Parallèlement à la restructuration des activités, regrouper les outils de 
gestion déjà existants au sein du département : 

J{. la base de données micro-informatisée sur le Q!5_veloppement de l' agri_çul-
~~- ------ " " " - " " -· .. - ~ 

ture irriguée1 
IB base de données micro-informatisée sur les programmes de recherche 

- -- -- , 
agdcôlè~-- --

le modèle de calcul de la clé de répartition des coûts et charges. 

- Adapter les bases de données et les modèles de traitement aux principaux 
produits attendus du département : 

• bilan des usages de l'eau par service et par Etat, 
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bilan de réalisation des programmes nationaux multisectoriels qui 
concourent au développement des usages de l'eau, 
tableau des coOts et avantages économiques et financiers, 
analyse prospective des usages de l'eau, 

• programmation des usages de l'eau par service et par Etat, 
réalisation.d'études spécifiques. 

Développer l'utilisation de la télédétection et de la cartographie au sein 
de ce département • 

Maintenir une capacité de collecte des données primaires tant que des défi
ciences seront constatées auprès des dispositifs nationaux d'enquêtes. 

- Veiller à doter les cellules permanentes opérationnelles des comités natio
naux de planification du Mali et de la Mauritanie, en matériel micro-infor
matique compatible, lors de leur création effective. Le transfert des 
données avec le département en sera facilité. 

- Identifier un programme prioritaire de séminaires régionaux lié au déve
loppement optimal des usages de l'eau. 

2.343 - Recommandations relatives au personnel 

Le Département Développement et Coordination doit être formé d 1 une équipe 
soudée et homogène travaillant en étroite collaboration afin d'intégrer les 
travaux d'évaluation et de suivi des programmes d1 une part et de prendre en 
compte les interrelations entre le développement des différents secteurs 
d'autre part. 

Cette équipe serait constituée de sept experts 

- responsable de département, 

- expert en aménagements hydra-agricoles, 

- expert socio-économiste, 

- expert agro-économiste, 

- expert agronome, 

- expert industrie et énergie, 

- informaticien • 
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Les caractéristiques communes requises pour l'ensemble des experts (hormis 
l'expert informaticien) sont les suivantes : 

- expérience de la planification au niveau national et facilités de dialogue 
avec les responsables nationaux chargés de la mise en oeuvre des program
mes ; connaissance des procédures de sélection, négociation et suivi des 
projets et opérations, 

compétence sectorielle justifiée par une expérience de mise en oeuvre de 
projets pour une assimilation rapide des dossiers et une pratique efficace 
des interviews avec les responsables d'opérations, 

- dons d'animation et de leadership, principalement pour les experts chargés 
du suivi et de la coordination des programmes ; en effet, l'essentiel de la 
fonction de ces experts est de dynamiser, créer des syrlergies, entrainer 
l'ensemble du développement régional et non pas de mettre en oeuvre 
quelques opérations ponctuelles. 

1) Responable du Département 

Responable vis-à-vis du Haut Commissaire de la réalisation des objectifs du 
Département : 

- anime l'équipe d'experts, 

- représente le Haut Commissaire au Comité Régional de Planification et à la 
Commission Permanente des Eaux, 

-est membre du Comité de Gestion Prévisionnel (COGEP). 

Le responsable devra disposer d 1 une autorité incontestable en matière de 
développement régional, de talents de négociateur lui permettant de gérer les 
aspects politiques liés à la coordination des programmes. Il devra instaurer 
un climat de confiance et faciliter les relations de travail entre les 
membres de son équipe. 

2) Expert agro-~nomiste 

Fonctions Responable des travaux d'évaluation (activités 1, 2 et 6). Il 
mettra en place 1' organisation des circuits d'information permettant 
d'alimenter la base de données économiques. A ce titre, il aura à intervenir 
pour le renforcement des institutions nationales chargées de la. collecte des 
données, 1 'harmonisation des protocoles d'enquête et de la structure des 
informations • 
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Il devra concevoir un système pour l'identification et la valorisation des 
avantages économiques induits par 1' amélioration de la ressource en eau et 
batir un modèle de prévision économique et financier. 

Il procédera, à la demande des Etats, à la réactualisation de la clé de 
répartition sur la base du nouveau programme d'utilisation des services • 

• Profil : Ingénieur de formation agro-~llOIIiste, il devra jus ti fier d'une 
expérience en matière de collecte et de traitement des données statistiques 
(technique d'enquêtes et télédétection) • 

Aptitude à la conception d'un modèle de données cohérent, structuré et fiable 
et connaissance des techniques d'évaluation économique. 

Homme de terrain, il devra juger de la validité des informations recueillies • 

3) Expert en aménagements hydra-agricoles 

• Fonctions : Responable du suivi des programmes d'aménagements hydra-agricoles 
(activités 3 à 7). Il établira une base de données sur l'ensemble des travaux 
d'infrastructures (aménagements de périmètres et transformation primaire des 
produits agricoles). 

I 1 devra juger de. l'intérêt respectif des différentes stratégies d'aménage
ment mises en oeuvre. 

Il étudiera les possibilités d'une normalisation des procédures d'identifica
tion et de sélection des projets d'aménagements • 

Il actualisera le programme des besoins en eau d'irrigation • 

• Profil : Ingénieur g'nie rural, il justifiera d'une expérience réussie dans 
la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement hydra-agricole. Il devra dispoer 
d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse des dossiers au niveau techni
que et au niveau financier. 

4) Expert agronome 

Fonctions: Responable du suivi et de l'animation des programmes de dévelop
pement agricole : 

- recherche et prévulgarisation, 

- intensification agricole par la diffusion de thèmes techniques améliorés, 
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développement des services d'approvisionnement, de protection des végétaux, 

- protection et conservation de l'environnement (rtHorestation, intégration 
de l'élevage, ••• ), 

- plantations agro-industrielles. 

Profil : Ingénieur agronome ayant une expérience dans la mise en place de 
plans de développement agricole au niveau national et ayant exercé des fonc
tions de responsable de la vulgarisation dans une société d'aménagement ou 
une grande opération d'intensification agricole. 

La connaissance de la riziculture et des cultures irriguées est préférable • 

Capacité de synthèse et d'animation de groupes de réflexion. 

Connaissance des méthodes de vulgarisation et des principes d'organisation 

des structures d'encadrement • 

5) Expert en développement industriel et énergétique 

• Fonctions : Respo~able du suivi des programmes industriels, ~niers et 'ner-
e gétiques (activités 3 à 7). 

• 

• 

• 

• 

• 

Il devra suivre l'ensemble des activités industrielles concernées par la mise 
en services des ouvrages communs : 

- intégration de l'énergie hydro-électrique dans les programmes énergétiques 
nationaux, 

- programmes d'utilisation des eaux pour la consommation urbaine, le lavage, 
le triage, le refroidissement, ••• , 

- avancement des projets miniers suceptibles d'utiliser le plan d'eau du 
fleuve comme moyen de transport, 

- ... 
Etablissement de contacts permanents avec les responsables des programmes 
industriels (ministères, entreprises de service public, entreprises privées). 

Synthèse des problèems techniques ou règlementation et étude prospective des 
développements de l'usage de l'eau à carctère industriel • 
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.. Profil : Ingénieur ayant exercé des fonctions de planification au sein d'un 
ministère de l'industrie ou d'une grande entreprise de service public, 
capable de passer d'un dossier ~nergie à un dossier minier. 

Homme de synthèse et de contact, il devra posséder une culture industrielle 
suffisante pour le rendre crédible vis-à-vis de ses interlocuteurs. 

6) Expert socio-konomiste 

Fonctions : Responsable du suivi des programmes d'anilllation des groupe11ents 
villageois et de mise en valeur des nouvelles terres aménagées. 

La mise en service des barrages se traduit par une véritable révolution des 
systèmes agraires dont la réussite est un facteur-clé du programme de déve
loppement de la Vallée. 

Les actions à suivre concernent principalement : 

- la restructuration foncière, 

t:.:> 1 'organisation et la forma_tion des paysans afin de les doter d'une gestion 
autonome des facteurs de production, 

- le développement du crédit agricole, 

-'le développement des petites et moyennes entreprises agricoles. 

e .. Profil : Expert soci~éCOOOilÏ.que ayant une bonne connaissance des systèmes 

• 

• 

• 

• 

agraires traditionnels dans la Vallée et disposant d'une expérience pratique 
dans la mise en oeuvre de projets d'animation, de formation et d'organisation 
de groupements en milieu villageois. 

Possédant un bagage technique suffisant dans les domaines de l'agriculture, 
la mise en place du crédit, la gestion des groupements villageois, sa person
nalité le rend apte à animer aussi bien des réunions techniques avec des 
responsables de programme que des grandes assemblées villageoises • 

7) Expert informaticien 

• Fonctions 

- gestion du parc de matériel micr~inforaatique constitué au m1mmum de 3 
ordinateurs de type IBM-AT ou compatible plus les périphériques, 
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- développement et maintenance d'applications pouvant être utilisées par les 
différents experts du département, 

- conception informatique des bases de données nécessaires à 1 'évaluation 
économique et au suivi des programmes de développement, 

assure la cohérence et la compatibilité des systèmes entre eux et organise 
l'interface avec les applications mises en place au niveau des organes de 
planification nationaux • 

Profil : Ingénieur ayant une parfaite connaissance de la micro-informatique 
du système d'exploitation MS.DOS, maîtrisant les logiciels de gestion de 

fichiers évolués avec langage de programmation, tableurs, logiciels graphi
ques et de cartographie. 

Il a pour mission de former les utilisateurs et de r6pondre à leurs besoins • 

Remarque : l'équipe d'enquêteurs de la Cellule d'Evaluation devra être 
conservée tant que les structures nationales ne seront pas opérationnelles • 

2.35 - NOTE EXPLICATIVE SUR LE TRANSFERT DU MODELE DE CALCUL DE REPARTITION 
DES COUTS ET CHARGES 

• Qu'est-ce que le mo~le de calcul de répartition des coOts et charges ? 

Il s'agit d'un modèle éconoaüque permettant de valoriser de façon uniforme 
des avantages économiques de nature différente. L'application principale de 
ce modèle a été de traduire un programme d'utilisation des services procurés 
par la mise en exploitation de l'infrastructure régionale en une clé de 
répartition des coQts et charges des ouvrages communs entre les Etats. En 
d'autres termes, les Etats se sont engagés financièrement dans un programme 
d'investissement commun en proportion des bénéfices et avantages qu'ils 
pensaient pouvoir retirer de la mise en service des ouvrages • 

Ce modèle est fondé sur un certain nombre de paramètres et d'hypothèses 
économiques qu'il convient de connaître et de maîtriser • 
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tt • Quelle utilisation peut-on faire de ce modèle à l'heure actuelle? 

• 

• 
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Le clé de répartition ne doit pas être remise en cause de façon permanente. 
La réactualisetion de la clé est une proœdure exceptiomelle qui ne peut 
être décidée que par le Conseil des Ministres, b la suite d'une modification 
importante du programme d'utilisation des barrages • 

Ainsi en 1986, à la suite d'une modification du programme d'utilisation de 
l'énergie électrique, la clé a-t-elle été réactualisée. A l'avenir, seul un 
événe~~ent IB8jeur tel que l'abandon du programme d'infrastructure de nav ige
tian par exemple, nécessiterait un recalcul de la clé • 

Si telle était la seule utilisation de ce modèle, l'existence d'une structure 
permanente pour le faire tourner ne se justifierait pas • 

En fait, ce modèle économique peut et doit être utilisé à d'autres fins que 
le simple calcul de la clé de répartition et, ce, dès la mise en service des 
ouvrages communs • 

• Le IKJdèle COilllle outil pour l'évaluation des avantages économiques 

Comme il a été vu précédemment (cf. chapitre 4 des Missions de l'OMVS), la 
centralisation des recettes par l'OMVS et leur répartition au pro rata des 
engagements respectifs de chaque Etat ne peut se limiter aux seules recettes 
financières. Cela désavantagerait les consommateurs de services tarifés. 
Avant de répartir les excédents de trésorerie, il convient de valoriser 
l'ensemble des avantages et des services consommés à leur prix économique. 

Cette valorisation des avantages économiques doit se faire sur la même base 
que celle qui a prévalu au calcul de la clé de répartition. Cela veut dire 
que le modèle qui a permis le calcul de la clé de répartition des ecOts et 
charges doit être réutilisé pour la mise en place d'un système de recouvre
ment des coûts en phase d'exploitation • 

Pour illustrer ce qui vient d'être dit, prenons un cas simple. Deux états, A 
et B, décident de construire un barrage en commun : 

- l'état A décide de consommer 100% de l'électricité produi~e, 
- l'état B décide d'utiliser 100% de l'eau d'irrigation. 

Sur la base de ce programme d'utilisation et d'un certain nombre d'hypothèses 
économiques, le modèle permet de calculer la clé de répartition suivante : 

- l'état A financera à hauteur de 70% du ecOt du barrage, 
- l'état B financera à hauteur de 30 % . 
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Le barrage entre en service, les états respectent leur programme de consomma
tion. Mais l'électricit~ est facturée à son prix r~el alors que l'eau d'irri
gation est gratuite (en réalité elle sera fortement subventionnée) • 

Si l'on se contente de répartir les recettes financière, l'état A participera 
pour 100 % au recouvrement des coûts, ce qui n'est pas juste puisque chaque 
état a consommé ce qui était prévu au départ. 

L'eau d'irrigation doit être valorisée sur les mêmes bases que le calcul de 
la clé de répartition des ecOts. L'application du modèle permettra de fixer 
la contribution de l'état B à 30 %. Puisqu'il 8 été décidé de ne pas facturer 
l'eau d'irrigation aux usagers, les 30% seront imputés au débit du compte de 
l'état B. Ainsi, puisque le programme de consommation a été respecté, chaque 
état participe au paiement du service de la dette conformément à ses engage
ments financiers. 

Admettons, maintenant, que l'état 8 n'ait pu réaliser son programme d'aména
gement ni bénéficier de l'eau d'irrigation, alors les seuls avantages à valo
riser proviennent de la fourniture d'électricité et, par application du prin
cipe de solidarité, les recettes à répartir seront fournies à 100 % par 
l'état A. 

En conclusion, la ~rocédure de calcul de r~partition des ecOts et charges est 
un modèle économique qui doit être géré et utilisé par le responsable de la 
base de données économiques de l'OMVS, c'est-à-dire l'expert agro-économiste 
charg~ de l' évaluation des avantages au ni veau du Département D~veloppement 
et Coordination • 

S'il y a nécessité de réactualiser la clé, le calcul sera effectu~ au niveau 
de ce Département et le résultat sera transmis au Département Investissement 
et Dette pour la mise en application du système de compensation inter-Etats • 
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2.4- L'INFORMATION REGIONALE 

o RAPPEL DES OBJECTifS 

L'OMVS a pour mission d'informer le public sur les nouveaux enjeux 
~con011iques permis par le fonctionnement de l'infrastructure régionale en 
pratiquant une politique intense de communication et en gérant la "mémoire 
collective" de la Vallée • 

2.41 - DESCRIPTION DES ACTIVITES LIEES A LA MISSION D'INfORMATION 

• Activité 1 :Conception des messages de l'OMVS 

~Recherche des sujets sur le développement sélectionnés pour leur caractère 
pédagogique, suivi des événements importants de l'organisation (décision du 
Conseil des Ministres, mise en service d'un ouvrage, ••• ). 

Cette matière première devra être traitée pour être présentée aux média sous 
forme d'articles, de dossiers de presse pouvant faire l'objet de reportages 
ou de magazines voire de films documentaires ou pédagogiques • 

• Activité 2 : Diffusion des messages 

Le support médiatique des messages de l'OMVS devra être assuré principalement 
par les organes de presse, de radio et de télévision nationaux. 

Des projets devront être identifiés pour la coproduction de films pédagogi
ques et documentaires qui seraient utilisés par les différents organismes de 
formation et de vulgarisation. 

La création d'un organe de presse propre à l'OMVS (lettre d'information) 
mériterait d'être étudiée de façon plus approfondie quant à son mode de 
financement (subventions, publicité) • 
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1 

Les structures d'accueil des antennes nationales 
du centre d'information régionale de l'DMVS 

-~ -
Centre \ 

de 

DoCI.Illentation 
J 

Haut Comndssariat 
ŒIVS 

1 1 1 

/ Centre de documentation 
OMVS 

- T --- y -
/ Centre 

de 

\. 
Docunentation 

J \. 

Centre 
de 

Docunentatioo 

Direction Nationale 
d'Hydraulique 

et_ de l'Energie 
SO.NA.DER 

Ministère 
du Développement 

Rural 

MALI MAUR Il ANIE SENEGAL 

- - -..Relations fmcticnnelles 

• Créées en 1976, les antennes nationales du centrê d'information 
de l'OMVS, n'ont pas de statut propre définissant leurs buts et 
leurs modalités de fonctionnement. 

e Depuis leur création, elles ont été rattachées ~ différentes 
structUres d'accueil • 
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• Activit~ 3 . . 
docunentaire de 

Conserver 
l'DMVS 

et dl§velopper de manière exploitable le fond 

Collecte des informations mise en place des procédures pour une centrali
sation systématique des dossiers scientifiques, techniques et administra
tifs liés aux programmes de l'OMVS et liés à l'identification des potenti
alités de développement du bassin du fleuve Sénégal. 

- Codification, enregistrement et archivage des dossiers • 

- Elaboration des outils pour la consultation (fichiers, catalogues .thémati
ques, index). 

- Micro-filmage du fond documentaire • 

• Activit~ 4: faciliter l 1 accès aux documents 

Publication des index du fonds documentaire auprès des principaux utilisa
teurs potentiels : 

départements du Haut Commissariat, 
cellules après barrage des comités nationaux de planification, 
cellules d'élaboration de projets des ministères nationaux, 

• sociétés natiQnales de développement, 
etc ••• 

-Publication d'un bulletin d'information: 
• informer régulièrement des réceptions nouvelles du centre, 
~laborer des dossiers documentaires thématiques (pluviométrie du bassin 
du fleuve S~négal, pédologie des sols, démographie et mouvements migra
toires, régimes fonciers, télédétection, ••• ). 

- Répondre aux demandes d'information : 
analyse des index, 
reproduction et transmission des documents, 
organisation d'un service de consultation du fonds documentaire. 

• Activitf 5 : Animer le réseau inter-Etats de documentation de l'OMVS 

- Mise en place des procédures de collecte des informations au niveau de 
chacun des Etats membres de 1 1 0MVS. 

- Dotation des antennes nationales d'un fonds documentaire micro-filmé. 
- Harmonisation des outils documentaires de consultation • 
-Organisation des échanges permanents d'information. 
- Organisation de séminaires d'information à l'intention du personnel des 

antennes • 



• 

• 
1 

1 

• 

,. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2.42- LES OUTPUTS DES ACTIVITES LIEES A L'INFORMATION REGIONALE 

Activité 1 -Rédaction d'articles. 
- Dossiers de presse. 

Préparation de sujets de reportages ou de magazines. 
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Activité 2 - Diffusion de sujets sur l'OMVS et le développement régional 
par les média nationaux. 

Activité J - Un fond documentaire mis à jour et exploitable concernant 
les programmes de l'OMVS et les potentialités de développe
ment du Bassin du Fleuve Sénégal. 

-Une banque d'information micro-filmée. 

- Des outils de consultation informatisés (fichiers, réper
toires informatisés) • 

- Des outils de consultation manuels (catalogues, index 
manuels). 

Activité 4 - Un service permanent pour la consultation du fond documen
taire. 

- Une publication des index actualisés • 

-Un bulletin d'information et des dossiers documentaires 
thématiques. 

-Une capacité de réponse aux demandes d'information (analyse 
des indexs) • 

- Une capacité de reproduction du fonds documentaire (photo
copies, micro-films). 

Activité 5- Des antennes nationales opérationnelles pour-la collecte et 
la diffusion des informations : 

un fonds documentaire micro-filmé par antenne nationale, 
développement des échanges documentaires entre le centre 
d'information de l'OMVS et les antennes nationales • 
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2.4}- DIAGNOSTIC DU CENTRE DE DOCUMENTATION REGIONALE OE L'OHVS 

Le centre de documentation de l'OMVS créé en 1970 avait pour objectif essen
tiel de centraliser l'information relative au programme d'infrastructure 
régionale de l'OMVS. 

A cet effet, le centre a été équipé d'un atelier moderne de reprographie et 
les antennes nationales disposaient des équipements minima pour servir de 
structures relais d'information. 

Ces équipements sont actuellement vétustes et pour la plupart hors d'usage. 
Le Haut Commissariat n'a plus les moyens nécessaires à sa mission d'informa
tion pour la promotion du développement régional • 

2.431 - Déficit de capacité dO aux moyens matériels et financiers 

• Des é"-'ipements hors d'usage 

Le centre de docl.lllentation de l'OMVS a été doté en 1971 d1 un atelier de 
reprographie comprenant : 

- des caméras pour le micro-filmage des documents et cartes, 
- des lecteurs-reproducteurs de microfiches, 
- des développeurs de film, 
- des photocopieurs. 

Ces équipements ont permis la production de 50 000 microfiches (12 000 docu
ments) et de doter les antennes nationales d • une bibliothèque de dossiers 
micro-filmés. 

Ces équipements ont plus de 15 ans, et doivent être réparés ou remplacés. La 
production des microfiches a pratiquement cessée. Les lecteurs de microfiches 
des antennes nationales ne sont plus en état de fonctionnement. 

• Des retards importants dans la mise b jour des index 

- La production des index était confiée au centre PEYTAVIN de Dakar. Cette 
collaboration a cessé depuis que le centre s•est équipé de nouveaux maté
riels informatiques. Le dernier index date de 1983. Environ 12 000 docu
ments sont indexés, soit le cinquième du fond documentaire détenu par le 
centre • 
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- L'impression des index était confiée aux imprimeries offset de Dakar. 
Depuis les difficultés financières de l'OMVS, les financements nécessaires 
à l'impression ne sont plus budgétés • 

Le dernier index a été imprimé avec l'aide du Centre National de Documenta
tion de Rabat (Maroc). 

• Des outils de consultation manuels 

L'ensemble des outils de consultation (fichiers, index) sont des outils 
manuels, limitant les capacités de trie et de sélection. 

L'enregistrement des dossiers, la préparation des index, la consultation du 
fonds documentaire seraient facilités en dotant le centre de moyens informa
tiques autonomes. 

2.432- Déficit de capacité dû b l'organisation- responsabilité des ser
vices 

le centre de documentation de l'OMVS est actuellement organisé en trois divi
sions : 

- la division de la documentation (à St. Louis), 
-la division des archives (à St. Louis), 
- la division de l'information et de la traduction (à Dakar). 

• • La di vison de 1 1 information et de la traduction est localisée dans les 

• 

• 

• 

• 

bureaux du Haut Commissariat à Dakar. Elle a deux activités principales : 

- Collecter l'information et répondre aux besoins documentaires des direc
tions du Haut Commissariat. C'est une annexe du fond documentaire de St • 
Louis. 

- Traduire les dossiers techniques et administratifs, rédigés en anglais. Ces 
documents concernaient principalement l'implantation des infrastructures 
régionales. L'équipe composée actuellement de deux tradu-cteurs est égale
ment chargée de traduire en anglais le document du Haut Commissariat qui 

est remis au comité consultatif des bailleurs de fond • 
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Cette activité de traduction appelle plusieurs remarques : 

- Elle doit être rattachée aux affaires générales administratives du Haut 
Commissariat. 

- Les principaux ouvrages communs étant réalisés, la charge de traduction 
sera allégée au cours des prochaines années et ne devrait pas nécessiter 
une équipe permanente de traducteurs. Les travaux de traduction pourraît 
être sous-traités ou réalisés au sein du Haut Commissariat en recrutant 
temporairement des traducteurs. 

• La divison des archives créée en 1981 est chargée 11 d'organiser et de mettre à 
la disposition des utilisateurs les archives de l'OMVS c'est-à-dire 
l'ensemble des documents produits ou reçus par l'OMVS dans l'exercice de ses 
activités". 

Basé à St. Louis, la division des archives n'est pas encore opérationnelle, 
les fonds d1 archives étant entreposés dans les locaux, à Dakar. 

La notion d1 archive et le rattachement de cette division au centre de docu
mentation méritent d1 être précisés : 

- Les documents techniques et scientifiques relèvent du fond documentaire de 
11 0MVS. Qu'ils soient produits par le Haut Commissariat, ou reçus de 
11 extérieur, un exemplaire devrait être transmis systématiquement au centre 
de documentation de l'OMVS • 

seraient toutefois réservée à des utilisateurs autorisés • 

-Les archives de l 1 0tf.'S se lillli.tent donc aux "archives légales", aux docu
ments relatifs à : 

la gestion administrative du Haut Commissariat (gestion du personnel, 
gestion des moyens de fonctionnement sur ressources propres et exté
rieures), 
aux relations extérieures du Haut Commissariat (courrier émis et reçu par 
les différents services) • 
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La responsabilité de la gestion des •archives légales" illCOIIIbe au plus haut 
responsable administratif de l'organisation, le Secrétaire Gênéral, et à son 
service des affaires général~s administratives • 

Le Secrétariat Général du Haut Commissariat aura la charge : . 

"- de définir la notion d'archives "actives" et d'archives "mortes", 
- d'organiser un service d'enregistrement du courrier, 1

· 

- d'assurer le préarchivage des documents, 
- de définir les mesures légales pour la consultation des archives "mortes". 

les archives "110rtes" pouront être entreposées et consultées au niveau du 
centre de docuaentation régional de l' OMVS, nomaleJnent doté des moyens et 
des compétences nécessaires • 
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2.44 - RECOMMANDATIONS POUR UN RENrDRCEHENT DE LA MISSION INrORMATIDN 
REGIONALE DE l'DMVS 

2.441 - Recommandations structurelles 

Regroupement des activités liées à l'information régionale dans un service 
"Information et Documentation11 directement rattaché au Haut Conunissaire. 

-Rattacher l'activité "traduction" du Centre de Documentation au service des 
affaires générales administratives. 

Rattacher la gestion des archives légales au service des affaires 
générales. Seul le service de consultation des archives mortes continuera à 
être assuré par le Centre de Documentation qui dispose des compétences et 
moyens nécessaires. 

- Le Service Information et Documentation aura deux rôles essentiels 

délivrer les messages de l'organisation, 
ani~er le Centre de Documentation Régional. 

2.442 - Recommandations relatives au renforcement du Centre de Documentation 

-Doter le Centre de Documentation de l'OMVS d'un atelier de reprographie. 

- Doter le centre d'outils micro-informatiques (du type HP 3000) et d'un 
logiciel de gestion documentaire (du type Minisis) compatibles avec les 
équipements informatiques des autres centres documentaires de la région 
(RESADOC), afin d'assurer de manière autonome et avec plus d'efficacité : 
• l'enregistrement du fond documentaire, 

la production des index, 
• l'analyse des fichiers documentaires pour la consultation, 

l'échange de répertoires entre centres de documentation. 

- Doter les antennes nationales des équipements de base pour la lecture des 
microfiches • 

- Etudier les possibilités pour le Centre de Documentation de l'OMVS, de 
réaliser des recettes à partir de la vente de ses services. Ces ressources 
pourraient couvrir, en partie, les frais d'entretien des équipements 
(facturation des photocopies, et du service de micro-filmage) • 
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- Définir des procédures et veiller à leur application pour que les documents_ 
produits par le Haut Commissariat ou reçu de l'extérieur, soient remis en 
ur exemplaire au centre de documentation. 

- Officialiser 11 existence des antennes nationales par des textes réglemen
tant leur gestion. 

-Arrêter les mesures légales pour la consultation des archives de l'OMVS. 

- Définir une réglementation pour une consultation restreinte et contrôlée de 
certains documents détenus par le Centre de Documentation, tels que les 
projets et les conventions de crédits liés au programme de l'OMVS • 

2.443 - Recommandations relatives au personnel 

Le Service Information et Documentation sera composé de 4 cadres 

- un chef de service, 
- un adjoint au chef de service, 
- un responsable du Centre de Documentation, 
- un comptable du Centre de Documentation. 

Le personnel d' exé·cution comprendra 

- 1 secrétaire du chef de service, 
- environ 8 personnes rattachées au Centre de Documentation chargées 

d'assurer le service de consultation du fonds documentaire et des archives 
de l'OMVS ainsi que le service de reprographie (commis bibliothécaire, 
reprographe, laborantin, photographe, etc ••• ). 

1) Chef de service Information et Doct.JIIerltation 

Fonctions : Basé au siège, à proximité du Haut Commissaire, il est chargé de 
concevoir les messages de l'OMVS. Il devra à ce titre travailler en étroite 
collaboration avec le Haut Commissaire et les responsables de département • 

Il sera responsable de la couverture par les média des événements concernant 
l'OMVS et de l'image de marque de l'organisation. 

Responsable de l'information au sens le plus large, il supervisera le fonc
tionneoent du Centre de Documentation et assurera son rayonnément régional et 
international • 
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Profil : Ho.ae de communication, il justifiera d'une expérience réussie dans 
les métiers de la communication, et d'une bonne cnonaissance des média natio-
naux. 

2) Adjoint au chef de service Information et DocUMentation 

Fonctions : Assiste le chef de service dans la préparation de dossiers de 
presse, de sujets de reportage, dans ses relations avec les organes de 

presse. 

.. Profil : cadre ayant exercé des fonctions d'attaché de presse ou disposant 
d'un réseau de relations dans le milieu journalistique. 

J) Responsable du Centre de Documentation 

• Fonctions : 

- Assure la gestion du Centre de Doci.Dentation. 

- Assume les relations avec les antennes nationales • 

- Responable de la mise à jour du fonds documentaire et de son accessibilité 
aux utilisateurs. 

- Supervise le personnel du Centre de Documentation • 

Profil : Cadre bibliothécaire maitrisant les méthodes modernes de gestion 
documentaire, ayant une bnone connaissance générale sur la documentation 
relative au d~veloppement, possédant des qualités de gestionnaire • 

4) Comptable du Centre de Documentation 

Fonctions : Il assure le relais des services comptables et administratifs du 
siège auprès du Centre de Documentation : tenue des écritures comptables, 
paye, inventaires, ... 
Il identifiera les coûts des documents produits par le Centre • 

Profil : Comptable • 
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2o5 -LA TUTELLE DE L'AGENCE DE GESTION DES OUVRAGES COMMUNS 

2o5l - DESCRIPTION DU RULE DE TUTELLE 

Les Etats membres exercent sur l'agence de gestion un double contrôle : 

- en tant qu'actionnaire de la société, 
- en tant que co-propriétaire des ouvrages confiés à l'agence à des fins de 

service public • 

En tant qu'actionnaires 118joritaires, les Etats sont représentés au Conseil 
d'Administration et en exercent le présidence. 

A ce titre : 

- ils approuvent les comptes d'exploitation annuels, les bilans et les rap
ports d'activités, 

- participent à la nomination du Directeur Général, 
-décident des grandes orientations de gestion et du programme d'investisse-

ment, 0 0 0 

En tant que co-propriétaires des ouvrages et responsables du service public, 
les Etats passent avec l'agence un contrat de gestion pour l'exploitation et 
l'entretien des ouvrages • 

Le principal document qui concrétise cette relation contractuelle est le 
contrat de programme pluriannuel qui comprend trois grands parties : 

• • Définition du service public 

• 

• 

• 

L'exploitation des ouvrages a pour but principal d'améliorer la ressource en 
eau et de la rendre disponible, dans les meilleures conditions possibles, à 
de multiples usages 

- irrigation, 
- maitrise des crues, 
- eau potable, 
- production d'électricité, 
- navigation, 
-etc ••• 
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Un des principes fondamentaux du service public est l'l§galitl! d'accès pour 
les usagers. 

le contrat de programme devra définir : 

-La répartition de la ressource entre les services, en particulier l'impor
tance des crues artificielles et les niveaux de priorité accordés à chaque 
service en période de crise d'hydraulicité. 

- Les principes de tarification du service public : 

Qui seront les usagers payants? 
Quel sera le mode de prélèvement? 
Faudra-t-il une péréquation des tarifs entre services? 
Quels seront les services subventionnés? 

- fixation des tarifs par service, en tenant compte des charges d'exploita
tion communiquées par l'agence • 

- Normes de niveau du plan d'eau dans l'année. 

- Normes de qualité de l'eau du fleuve et des retenues (salinité, hygiène, 
etc ... ) . 

• Entretien des ouvrages 

- Etablir un cahier des charges définissant les ouvrages à exploiter et les 
normes d'entretien à respecter • 

- S'assurer du respect des cahiers des charges. 

• les engagements de transferts financiers entre les Etats et l 1agence de ges
tion 

Ces transferts peuvent s'effectuer dans les deux sens. 

L'agence élabore ses prévisions de dépenses et de recettes annuelles sur la 
période du contrat de programme. Elle en déduit 1 1 importance des transferts 
financiers qui serviront : 

-soit à financer le déficit d'exploitation de l'agence, pendant les premiè
res années d'exploitation, 

- soit à rembourser les Etats des avances consenties au titre du paiement du 
service de la dette lorsque le niveau des recettes sera supérieur aux 
dépenses • 
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Ces prévisions financières devront être assorties d'un ensemble d 1 indicateurs 
permettant d'apprécier la performance de gestion de l'agence • 

Chaque année, 1 'OMVS inscrit au budget les transferts financiers de 1 'exer
cice prévus au contrat de programme et éventuellement réajustés en fonction 
des réalisations de l'année écoulée. 

A la clôture de l'exercice, on procède à la régularisaiton des transferts. Il 
est très souhaitable de prévoir un système d' inb~resse11ent de l'agence au 
résultat 

si le déficit est moins important que prévu, l'agence conserve tout ou 
partie de la différence, 

- si les excédents sont plus élevés que prévu, il est possible de prévoir un 
système de prime proportionnelle au surplus de recettes recouvrées. 

Cette forme de tutelle financière de l'agence permet aux Etats de faire face 
aux droits et obligations de co-propriétaire tout en laissant une certaine 
autonomie de gestion à l 1 agence. 

De plus, elle n'implique aucun contrôle a priori des dépenses mais uniquement 
un contrôle sur -les résultats. Le contrôle de gestion de l'agence sera 
renforcé par la nomination du responsable de la tutelle financière au sein du 
Conseil d 1 Administration de l'agence • 
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2.52- L'ORGANISATION DE LA TUTELLE AU NIVEAU DU HAUT COMMISSARIAT 

Le Haut Commissariat est principalement responsable de la préparation et du 
suivi du contrat de programme avec l'agence de gestion des ouvrages communs. 

L'option, retenue ici et déjà évoquée dans l'étude sur la gestion des 
ouvrages communs, est de ne pas créer une structure permanente chargée de 
l'exercice de la tutelle pour les raisons suivantes : 

- la tutelle est contractuelle. Les contrôles et interventions du Haut 
Commissariat sont périodiques et laissent à l'agence une grande autonomie 
dans la gestion quotidienne • 

-Les compétences nécessaires à l'exercice de la tutelle sont déjà présentes 
au niveau des structures chargées de l'exécution des autres missions de 
l'OMVS, c'est-à-dire : le développement des usages de l'eau, l'aménagement 
de l'infrastructure régionale et la gestion de la dette • 

La préparation et le suivi du contrat de programme avec l'agence ainsi que 
l'analyse des réalisations annuelles et le réajustement des prévisions seront 
confiés à un comité de gestion prévisionnelle (COGEP) : 

- présidé par le Haut Commisssaire, 
- assisté du Secrétaire Général, 
- constitué des trois responsables de département, 
- assisté du conseil juridique, 

4t -assisté du Contrôleur Financier de l'OMVS. 

~Le responsable du Département Développement et Coordination apportera sa 
contribution à la définition du service public (principes et modaliUs du 
système de recouvrement des ecOts, répartition de la ressource entre les 

e services, ••• ). 

• 

• 

• 

~Le responsable du Département de l'Infrastructure Régionale supervise ra les 
aspects techniques d'entretien et d'exploitation des ouvrages, le respect du 
cahier des charges • 

:>Le responsable du Département Investissement et Dette s'occupera de la 
tutelle financière de l'agence. Il tiendra la comptabilité du compte spécial 
de transfert alimenté en débit ou en crédit par les transferts financiers en 
provenance des Etats (selon la clé de répartition en vigueur) ou de 
l'agence. Ce compte devra être différent du compte spécial d'affectation sur 
lequel est versé le budget de fonctionnement de l'OMVS • 
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Le Comité de Gestion Prévisionnel soumettra les dossiers aux comités 
consultatifs (Commission Permanente des Eaux, Comité Régional de 
Planification, Comité Consultatif des Bailleurs de fonds) pour recommandation 
aux instances de décision politiques de l'OMVS • 

En dehors de ces relations contractuelles et périodiques, il sers prévu une 
procédure d'urgence qui permet un dénouement rapide des situations de crise : 

- sécheresse exceptionnelle, 
- pollutions accidentelles, 
- altération des ouvrages, 
-litiges graves entre l'agence et les usagers ou entre les usagers. 

Cette procé~ure sera déclenchée par le Directeur de l'Agence qui est le 
premier informé des situations critiques. Elle permettra la convocation immé
diate des membres permanents du Comité de Gestion Prévisionnel et de la 
Commission Permanente des Eaux, et la prise des décisions urgentes par le 
Haut Commissaire qui représente l'organisation entre deux sessions du Conseil 
des Ministres • 
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3.1 - LA FONCTION PERSONNEl 

Le Haut Commissariat est une structure administrative dont le principal objet 
est de préparer ou de mettre à exécution des décisions d'ordre politique. Il 
s'agit donc essentiellement de prestations intellectuelles. 

En 1985, les dépenses de personnel représentaient 75 % du budget de fonction
nement de l'OMVS. 

Une bonne gestion du personnel est donc un préalable indispensable à un fonc
tionnement efficace du Haut Commissariat • 

l'effectif à gérer en 1987 est, d'environ, 270 personnes dont 64 cadres 
répartis de façon pratiquement égale entre les trois nationalités. 

L'effectif de la nouvelle structure serait ramené à 75 personnes dont 25 
cadres • 

Dans cette analyse de la fonction personnel, il faut distinguer 

- la gestion administrative des dossiers, 
- la gestion des ressources humaines • 

3.11 -lA GESTION ADMINISTRATIVE 

Elle consiste à mettre à jour les dossiers du personnel et à enregistrer 
l'ensemble des décisions : 

- recrutement, 
- avancement-mutation, 
- sanctions disciplinaires, 
- congés, 
- délivrance de prestations sociales, 
- licenciement, retraite, détachement, 
- missions, déplacements • 

La mise à jour permanente des dossiers permet l'établissement des états de 

salaire mensuels • 
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L'ensemble de ces tâches est assumé par la division du personnel composée 

- d'un chef de division, 
-de deux adjoints administratifs dont l'un s'occupe des dossiers et l'autre 

des états de salaire. 

• Diagnostic de la gestion ad.inistrative 

Les procédures de gestion administrative fonctionnent correctement. Elles 
bénéficient pour cela de 11 existence du statut particulier du personnel de 

l'OMVS (Résolution n" 166/CM/ML/B du 19/l/84) et du règlement intérieur du 
Haut Commissariat • 

Les fichiers sont tenus à jour, et les états de salaire sont rédigés dans les 
délais. 

Un tableau synoptique permet de visualier l'affectation de l'ensemble du 
personnel. 

Les principales difficultés tiennent à des problèmes de trésorerie 

- versement tardif· des salaires, 
- accumulation de dettes vis-à-vis des Caisses de Sécurité Sociale et Insti-

tuts de Retraite. 

Un échéancier de remboursement et de paiement des arriérés avec la Caisse a 
été mis en place en 1986 • 

Etant donné la diminution des effectifs du Haut Commissariat due à la mise en 
place de 11 agence de gestion et à la restructuration, il ne semble pas 
prioritaire de renforcer les systèmes de gestion administrative du personnel • 

L'informatisation du fichier personnel et de la paie ne permettrait pas 
d'économie substantielle de personnel • 
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3.12 - LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

C'est l'ensemble des procédures qui permet de développer les compétences, la 
motivation et, donc, la productivité administrative des cadres. 

3.121 - La procêdure de recrutement 

- La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement nomme le Haut Commissaire 
et le Secrétaire Général. Le mandat est de 4 ans. Il peut être exception
nellement prolongé • 

- Le Conseil des Ministres nomme les Directeurs, le Contrôleur financier et 
les Conseilleurs, sur proposition du Haut Commissaire. 

Tout le reste du personnel est nommé par le Haut Commissaire sur avis de la 
Commission Consultative de recrutement présidée par le Secrétaire Général. 

- Deux principes règlent la procédure de recrutement : 

pour les cadres : 1 'équilibre des effectifs par nationalité doit être 
respecté, 
pour le personnel d'exécution 
l'endroit où il travaille. 

il doit être de la nationalité de 

Dans la pratique, un certain nombre de règles non écrites se sont insti
tuées : 

chaque poste de cadre est affecté à un pays, 
les avis de vacance de poste sont envoyés aux administrations nationales 
qui sélectionnent trois dossiers ; les candidatures proposées sont en 
général des fonctionnaires détachés qui conservent des liens étroits avec 
leur administration d'origine, même après leur intégration à l'OMVS. 

3.122 - la procédure d'avancement-autation 

- Pour les cadres (Bac + 2), il y a avancement automatique d'indice tous les 
2 ans • 

Pour le personnel d'exécution, une commission consultative d'avancement et 
de reclassement, présidée par le Secrétaire Général, statue sur les promo
tions; sur la base des dossiers ou de l'appréciation des supérieurs. 

Règle de gestion : l'agent ne dei t pas rester plus de trois ans dans sa 
catégorie sauf mauvais état de service • 
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3.123 - La formation 

- Elle est g~n~ralement r~alisée dans le cadre de projets d'appui institu
tionnel, financé sur crédits extérieurs • 

- Le plan programme de formation de la DFPH ne concerne que le futur person
nel d'exploitation des ouvrages communs. 

- La division du personnel n'est pratiquement pas impliquée dans le processus 
de formation. 

J .124 - Diagnostic de la gestion des ressources hull8ines 

Les rMlexions que 1' on peut faire à ce niveau sont inévitablement 
subjectives. 

Cependant, certaines impressions fortes se sont dégagées des entretiens avec 
l'ensemble des cadres du Haut Commissariat. 

• Il n'existe pas un esprit de_ corps OMWS 

- Les cadres sont le plus souvent des fonctionnaires détachés de leur 
administration d'origine. C'est auprès d'elle que se joue vé!ritablement 
leur carrière, et leur détachement à l'OMVS est quelquefois considéré comme 
une étape transitoire. 

- Les postes 
nations li té 
possibilités 
CO~Jl)étences • 

vacants sont toujours occupés par un cadre de la même 
que celui qu'il remplace. Cette pratique peut contrarier les 
de promotion interne. Elle se prête mal à la valorisation des 

- La structure est très cloisonnée en directions, services, divisions, 
cellules, bureaux. L'existence de certaines commissions internes n'évite 
pas les problèmes d'information et de communication interne entre les 
cadres (mis à part les directeurs). 

e • le système de 11otivation sedlle insuffisant 

• 

• 

- En effet, certains cadres laissent percevoir un certain désenchantement 
après quelques temps de service à l'OMVS : 
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- La structure actuelle ne permet pas une répartition claire des 
responsabilités quant h la conduite des missions dévolues à l'OMVS. 
Certains services travaillent en parallèle sur les mêmes sujets (ex : la 
cellule de planification et la division des aménagements sur les rythmes 
d'aménagement). 

- Les moyens financiers sont généralement insuffisants. En 1986 et 1987, le 
retard des Etats dans le versement de leurs contributions respectives au 
budget de fonctionnement fait que l'essentiel de la trésorerie est destiné 
à payer les salaires au dépens des autres dépenses de fonctionnement. 

- le contrôle des activités est insuffisamment 
suivi budgétaire des activités incluant 
fonctionnement (budget OMVS, projets d'appui 

formalisé. Il n'existe pas de 
1' ensemble des . moyens de 

extérieurs ••• ) pour juger de 
l'efficacité des agents et du coOt de leurs prestations. 

Le résultat en est un contrôle insuffisant de l'activité des cadres et de 
leur efficacité • 
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J.lJ - RECOMMANDATIONS SUR LA FONCTION PERSONNEL 

3.131 - Recom.andations structurelles 

-La gestion administrative des dossiers du personnel et l'établissement des 
états de salaire dai vent être confiés à un service du personnel, organe 
d'appui administratif aux départements, directement rattaché au Secrétariat 
Général. 

- La gestion de la ressource humaine incombe en grande partie aux respon
sables des départements qui doivent bénéficier d'une grande autonomie et se 
comporter comme des animateurs et des leaders. les responsables de départe
ment sont appuyés pour les prises de décision importantes par les commis
sions internes présidées par le Secrétaire Général • 

Les responsables de département rendent compte de leur gestion des ressour
ces humaines au moment de la présentation des budgets ou des compte rendus 
d'activité (cf. gestion budgétaire) • 

- La restructuration des activités opérationnelles en départements doit 
permettre une meilleure responsabilisation des cadres • 

3.132 - Recommandations relatives aux systèmes de gestion 

-L'amélioration des systèmes de gestion opérationnels (programme d'aménage
ments, gestion de la dette, évaluation économique, ••• ) doit être un fac
teur clé du développement des compétences et de la motivation des cadres . 

- La procédure de recrutement devrait respecter les deux principes suivants 

priorité à la compétence, 
rattachement exclusif à la hiérarchie de l'administration OMVS • 

L'équilibre des quotas de nationalité est souhaitable mais il ne doit pas 
prendre le pas sur les deux principes précédents • 

Lorsqu'un poste est vacant, l'OMVS en tant qu'administration souveraine 
s'adresse directement au marché du travail des trois pays-membres. 

Le Haut Commissariat, conformément à la procédure en vigueur, examine alors 
11 ensemble des candidatures, quel qu 1 en soit le nombre, et procède à la 
sélection • 
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Si le candidat retenu est fonctionnaire, il sera mis en disponibilité avant 
son intégration à 1' OMVS et ne sera plus relié hiérarchiquement à son 
administration d'origine, conformément aux textes du Statut Particulier du 
Personnel de l'OMVS. 

- Un cadre doit être responsabilisé sur ses résultats. Aussi le recrutement 
devrait se faire dans le cadre de l'établissement d'un contrat à durée 
déterminée, renouvelable tous les 2 ans après évaluation par le responsable 
de Département et la Commission Consultative de Recrutement. Cette situa
tion de précarité serait compensée par des conditions de rémunération 
attrayantes (cf. proposition de révalorisation du salaire de base, Chapi
tre 3- Evaluation du Budget). 

- L'OMVS possède son propre statut du personnel, ce qui lui confie une pleine 
autonomie pour la gestion du personnel. C'est un instrument que le Haut 
Commissaire et le Secrétaire Général doivent utiliser pour dynamiser, moti
ver, récompenser ou sanctionner le personnel. 

- Pour la gestion administrative, il existe deux options possibles : 

soit la conservation des procédures manuelles avec le même personnel, 
soit l'informatisation de la gestion du fichier personnel et de l'étab
lissement des états de salaire auquel cas il est possible de se passer de 
l'un des deux agents d'exécution • 

3.133- Recommandations relatives au personnel 

- 1) Un Chef du Service Personnel 

• Fonctions 

Responsable de la gestion administrative du personnel. 
Participe aux réunions des commissions interne de gestion du personnel 
(recrutement, mutation et avancement, ••• ) • 
Entretient les relations avec les organismes externes de protection 
sociale, et les impôts. 

• Prépare l'ensemble des décisions concernant le personnel (rédaction 
des lettres) • 

• Profil 

• Formation en administraton du personnel. 

- 2) Un ou deux (selon option informatisation) agents administratifs • 
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• 
3.2 - LA FONCTION BUDGETAIRE 

1. 

• 

• 

• 

• 

Ce chapitre traite de la gestion du budget de fonctionnement de l' OMVS. Le 
budget d'investissement a été traité dans le chapitre concernant l'aménage
ment de l'infrastructure régionale et le budget des transferts financiers à 
l'agence dans celui consacré à la gestion de la dette • 

Le budget de fonctionnement de l'OMVS pour l'exercice 1986 était le suivant 

- Inscrit au budget 844 433 433 fCfA 

- au 31/12/86 

dont 728 191 333 FCFA pour le Haut Commissariat, 
et 116 242 000 fCfA pour le CIERDA 

682 529 716 FCFA, soit 80,82 % du budget a été engagé 

- Engagements payés 653 050 468 fCFA, soit 85,68 %. 

A la date du 15/3/87, les contributions des Etats au titre de l'exercice 1986 
ne représentaient que 53 % de ces paiements • 

Le budget de l'exercice 1987 a été arrêté à : 

- 894 409 305 FCFA pour le Haut Commisssariat, 
- 116 242 000 fCfA pour le CIERDA, 
- 42 138 500 fCfA pour DIAMA • 

Au 15/3/87, les contributions des Etats au titre de l'exercice 1987 n'ont pas 
été versées. 

• Des dépenses ont été engagées pour 75 578 244 FCFA dont 66 994 398 FCFA ont 
été payées (essentiellement des paiements de salaires). 

• 
Ces quelques chiffres permettent de cerner les enjeux d'un système de gestion 
budgétaire : 

- Environ 1 milliard FCFA à gérer (avant restructuration), environ 345 mil
lion fCFA (après restructuration), 

- Des retards considérables de la part des Etats dans le paiement de leur 
e contribution, entraînent des problèmes de trésorerie permanents et une 

mauvaise exécution du budget • 

• 
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Dans l'analyse du système budgétaire, on distinguera : 

-La gestion budgétaire dont l'objectif est d'optimiser l'allocation de 
l'ensemble des ressources disponibles aux emplois nécessaires pour le bon 
fonctionnement de l'OMVS et du Haut Comissariat. 

- Les systè.es comptables : 

comptabilité deniers de l'OMVS, 
comptabilité matière, 
comptabilité des projets d'appui institutionnel, 
comptabilité de planning des experts. 

3.21 - LA GESTION BUDGETAIRE 

Il n'existe pas actuellement de système permettant d'orienter et de contrôler 
l'affectation des ressources aux programmes d'emploi. Cette situation est b 
rapprocher du fait que sur les derniers exercices, l'essentiel du budget 
était consacré au paiement des salaires. la marge de manoeuvre du Haut 
Commissariat dans ces conditions devient purement illusoire. 

Cependant, la phySionomie du budget change complétement lorsque l'on intègre 
les ressources des projets bénéficient de financements extérieurs (PNUD, 
USAID, GTZ, FAC, ••• ) • De plus, il est raisonnable de penser que les diffé
rents arriérés de paiement seront réglés pour la mise en place de la nouvelle 
structure • 

La nouvelle structure opérationnelle sera beaucoup plus légère. Chaque dépar
tement constitue un pool d'experts travaillant le plus souvent possible en 
équipe sur différents dossiers. Cela implique une gestion plus fine de 
l'occupation des experts. Périodiquement, le chef de département établira les 
plannings de chacun et en contrôlera l'exécution • 

~Intégration des projets d'appui institutionnel au budget de fonctionnement, 
amélioration de la situation financière et nouveau style de management des 
experts, tous ces éléments nouveaux permettent d'envisager.la mise en place 
d'un système de gestion budgétaire plus ambitieux que le budget de moyens en 
vigueur actuellement • 
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La présentation des budgets ou les rapports d 1 exécution devront permettre de 
relier les consommations de moyens à des activités. On précisera aussi : 

- le mode de financement des moyens (budget OMVS ou financement extérieur), 
-des indicateurs de résultat permettant d'apprécier le niveau d'activité, 
- le programme auquel concourre l'activité. 

Cette présentation permet au responsable de département de suivre des 
indicateurs de gestion (coOt des rapports ou documents produits). Elle permet 
surtout de mieux orienter les ressources et d'établir une correspondance 
claire entre des programmes d'action et les moyens nécessaires pour les 
mettre en oeuvre • 

La nouvelle présentation budgétaire devra donc 

~Améliorer le contrôle de gestion 

~faciliter les n~gociations budgétaires • 
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3.22 - LES SYSTEMES COMPTABLES 

3.221. La comptabilit~ deniers 

Il s'agit d'une comptabilité classique d'une administration :. 

-vote des crédits pour l'année, 
- engagements, 
- liquidation, 
- ordonnancement, 
- paiement. 

L'ordonnateur des dépenses est le Haut Commissaire qui peut déléguer son 
pouvoir au Secrétaire Général. 

Le paiement est effectué par le comptable-caissier de l'OMVS (SAC). 

Les ressources budgétaires sont versées sur le compte spêcial d'affectation • 
Les crédits votés et non consommés doivent être conservés sur le compte et 
affectés à des projets de développement. 

Etant donné le retard chronique dans le versement des contributions par les 
Etats, le Haut Commissariat connaît en permanence des problèmes de tr~sore

rie. 

Toutes les pi~ces comptables sont contrôl~es par le Contrôleur Financier de 
l'OMVS qui s'assure de la conformit~ des ~critures et de la régularité des 
dépenses (contrôle a priori) • 

La grosse majorité des ~critures comptables concernent des d~penses de 
salaires • 

la charge de travail est d'environ 1 500 fiches de comptabilisation par an ~ 

raison d'une moyenne de 6 ~ 10 imputations comptables par fiche. 

3.222 - la comptabilité matière 

La procédure d'achat varie selon le montant de la dépense : 

dépense inf~rieure à 15 000 FCFA paiement direct 
- dépense supérieure à 15 000 FCFA : engagement de 

d'un bon de commande, 

sur caisse d'avance, 
la dépense et émission 

- dépense superieure ~ 3 millions FCFA : passation d'un marché • 
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En année normale, l'Administraton pesse 4 marchés renouvelables chaque 
année : 

- 1 marché carburant, 
- l marché entretien des climatiseurs, 
- 1 marché fournitures, 
- 1 marché habillement du personnel. 

A chaque réception d'un matériel, le service doit l'inscrire dans un registre 
en indiquant ses caractéristiques, son prix, sa durée d'amortissement, ••• 

Chaque année, l'OMVS est tenue de présenter au Conseil des Ministres un 
inventaire valorisé des biens possédés par l'Administration • 

3.223 - la conptabilib! des projets 

Il s'agit des projets d'appui institutionnel à l'OMVS dont le but est d'amé
liorer le fonctionnement interne de l'organisation. Le suivi des grands pro
jets d'-investissement liés à la réalisation des ouvrages communs est assuré 
au niveau du service de la dette et de l'infrastructure régionale. 

L'essentiel des financements provient de subventions. Une partie de l'aide 
consiste en l'envoi d'experts en assistance technique (FAC, GTZ). 

Les procédures administratives de consommation de ces crédits sont propres à 
chaque bailleur de fonds. Elles doivent être adaptées pour s'intégrer dans le 
système de gestion budgétaire de l'OMVS • 

3.22• - la comptabilité des te.ps d'occupation des experts 

Dans l'organisation actuelle, les cadres de l'OMVS occupent un poste bien 
défini, chef de division pour la plupart. Leur programme d'activité est donc 
défini une fois pour toute dans l'organigramme. Il n'y a pas, dans ce 
contexte, de système de prévision et de contrôle du temps de cadres en dehors 
des programmes et rapports d'activité annuels • 

La nouvelle organisation propose la mise en place d'une structure plus souple 
et plus dynamique. Un département est constitué d'un responsable et d'un pool 
d'experts mobiles polyvalents et travaillant en équipe. Cette structure ne 
peut fonctionner sans un système de prévisions et de suivi des plannings géré 
sous la responsabilité du chef de département • 
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Dans un tel système, chaque cadre remplira mensuellement une fiche d1activité 
précisant les temps qu'il a passé sur tel ou tel dossier, en congé, en forma
tion, etc 

L'analyse des temps d'activités des experts combinée à l'analyse du coût de 
ces experts (coûts salariaux+ quete part des coûts des services de l'Admin
istration) permet de contrôler le coût des prestations fournies ainsi que 
l'allocation des ressources aux programmes d'action. C'est aussi un outil de 
prévision pour l'ajustement des effectifs aux tâches à réaliser • 
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• 
3.23 - DIAGNOSTIC DE LA FONCTION BUDGETAIRE 

e • Les points forts du systère budgétaire actuel 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- Les procédures comptables sont bien définies, complètes et précises (cf .!. 
Instruction no 0047 Relative à la Préparation à l'exécution et au contrôle 
du Budget Général de fonctionnement, Juin 1985) • 

- Les relations entre les services comptables et le Contrôleur financier de 
l'OMVS sont satisfaisantes : peu de pièces d'engagement ou de liquidation 
font l'objet d'un rejet par le contrôle financier et les deux services 
procèdent régulièrement au rapprochement de leur comptabilité respective • 

• les points faibles du système budgétaire actuel 

- La structure et la présentation du budget ne permettent aucune visibilité 
de gestion. Les négociations budgétaires ne peuvent porter que sur des 
enveloppes financières (dont plus de 80 % des dépenses correspondent à des 
salaires), sans aucune référence aux objectifs de l'organisation et au 
programme d'activité • 

- Hormis les centres extérieurs (Centre de Documentation, centres de recher
che, ••• ), les responsabilitês budgétaires ne sont pas clairement reliées à 
la responsabilité des programmes. 

- Les moyens disponibles au niveau des projets d'assistance ou d'appui insti
tutionnel ne sont pas pris en compte dans l'établissement du budget de 
fonctionnement. 

- La perception des recettes provenant des contributions des Etats membre 
pose chaque année d'énormes problèmes • 

- La comptabilité matière, bien qu'en voie de régularisation, est très som
maire • 

-la politique d'achat et l'endettement vis-à-vis des fournisseurs ont 
entrainé une incohérence dans le choix des matériels et des problèmes de 
maintenance et d'approvisionnement en pièces détachées. 

- Les cadres ne justifient pas de façon suffisamment précise et formalisée 
leur emploi du temps • 
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}.24- RECOMMANDATIONS POUR L'AH(LIORATION DE LA rONCTION GESTION BUDGETAIRE 

3.2•1 - Recommandations structurelles 

-l'ensemble des données concernant la préparation et l'exécution du budget 
de fonctionnement de l'OMVS doit être centralisé eu niveau d'un service du 
budget de fonctionnement directement rattaché au Secrétaire Général. 

- le chef de service du budget de fonctionnement coordonne les procédures 
budgétaires. 

Il assure un rôle de contrôleur de gestion interne et suit, à ce titre, 
certains indicateurs tels que ; 

• coat réel de chaque cadre-expert après répartition des charges communes, 
ratio charges salariales/charges de fonctionnement, 

Les véritables responsables bud~taires sont les chefs de département qui 
disposent d'une grande autonomie de gestion. 

- La comptabilité des projets d'assistance externe sera tenue par les bénéfi
ciaires directs; en général les départements. Ceux-ci transmettront pério
diquement des situations d'avancement au service du budget. 

- Le chef de service du budget de fonctionnement est assisté de deux COip

tables : 

1 comptable denier, 
o 1 comptable matière. 

3.242 - Recommandations relatives aux systèmes de gestion 

- Les systèmes de gestion budgétaire doivent être adaptés h l'importance 
relative du budget de fonctionnement par rapport à l'ensemble du programme 
de l'OMVS. Les enjeux d'économie et la marge de manoeuvre ~es gestionnaires 
sont très limités • 

- Néanamoins, un effort doit être fait vers une synthèse des moyens de fonc
tionnement, intégrant l'ensemble des ressources disponibles et les regrou
pant par centre.de responsabilité (chef de département) et par activité • 
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Cette nouvelle approche budgétaire doit être un outil de aotivation et de 

responsabilisation des cadres. Elle doit aussi constituer un langage de 
lêgitiaatioo de la structure du Haut Commissariat et de son rôle dans le 
développement régional • 

- L 1 informatisation du système comptable et budgétaire n'est pas considérée 
comme prioritaire par rapport au développement des systèmes au niveau des 
départements • 

Elle aurait pour principaux avantages de : 

garantir l'intégration des comptabiltiés, 
• éviter la tenue de deux comptabilités en parallèle par les services du 

contrôleur financier d'une part et par les services comptables du Haut 
Commissariat d'autre part. 

3.243 - Recommandations relatives au personnel 

- 1) Un responsable Service du Budget de fonctionnement 

• fonctions 

Coordination des procédures comptables et de l'élaboration et du suivi 
du budget de fonctionnement. 
Contôleur de certains indicateurs de gestion internes~ l'organisation 
du Haut Commissariat. 
Suivi des plans de tr~sorerie • 
Relations avec les banques • 

• Etablissement des rapports d'exécution du budget de fonctionnement. 
Gestion du compte spécial d'affectation • 

• Profil 

Formation comptable, possédant une grande expérience des finances 
publiques (15 à 10 ans à un poste de responsabilité). 
Capacité de n~gociation • 
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- 2) Un comptable denier 

• fonctions 

Comptabiltié des dépenses du Haut Commissariat. 
Etablissement des fiches de comptabilisation. 
Préparation du plan de trêsorerie. 
Tenue de la caisse d1 avance. 
Situation des engagements, liquidations, paiements • 
Suivi comptes extra-budgétaires. 
Situation des comptes fournisseurs. 

• Profil 

• Comptable. 

- 3) Un comptable matière 

• fonctions 

Gestion des achats. 
Relations avec fournisseurs. 
InventaireS périodiques valorisés • 
Registres du matériel et du mobilier. 
Entretien des matériels et bâtiments. 
Gestion du parc automobile. 

• Profil 

• Cadre formé à la fonction achat • 
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3.3 - LES AFFAIRES GENERALES 

3.31 - DIAGNOSTIC 

On entend par affaires générales, l'ensemble des services administratifs 
autres que la gestion des ressources financières, humaines et matérielles, 
communs à l'ensemble des départements et de l'organisation. 

Elles comprennent principalement : 

- l'organisation des communications 
téléphone, 
courrier, chronos, archives, 
accueil, 

- les relations extérieures : 
protocole, 

• réception des hôtes de l'organisation, 

- l'organisation des conférences: 
secrétariat, 
traduction, 

• réservations des salles des hôtels, des billets d'avion, 
lettres de convocation et transmission des documents de travail et ordres 
de jour. 

La fonction appelée à se développer est, sans aucun doute, l'organisation des 
conférences • 

Outre les séances ordinaires des conférences de Chefs d'Etat et de 
Gouvernement, le Haut Commissariat devra faire face ~ une augmentation du 
rythme des réunions des différents comités consultatifs • 

L 'OMVS doit affirmer son rôle d'animation de la concertaion régionale et 
doter le Haut Commissariat des moyens pour le faire • 
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J.JZ- RECOMMANDATIONS POUR l'ORGANISATION DES AffAIRES GENERALES 

J.321 - Recommandations structurelles 

- Mise en place d'un service chargé des affaires générales placé sous la 
responsabilité directe du Secrétaire Général. 

- Le service aura un effectif minimum et fera appel le plus souvent possible 
à des compétences extérieures et temporaires. 

Il est reccmnandé, par exemple, de ne pas embaucher à temps plein de 
traducteur mais de faire appel à ses services pendant la durée des confé
rences. De même, le secrétariat et le support logistique des conférences 
devra être organisé avec les moyens disponibles sur place, de façon à 
limiter les déplacements inutiles et coûteux du personnel d'exécution de 
l'OMVS • 

3.322 - Recommandations via-l-vis du personnel 

- Un chef de service Affaires Gênêrales 

• Fonction 

Responsable des communications, de l'archivage, des relations exté
rieures et de l'organisation des conférences • 

• Profil 

Cadre ayant de bonnes capacités d'organisation et de relations 
publiques • 
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3.4 - lA fONCTION DE CONSEil 

Toute organisation, qu'elle soit privée ou publique, peut avoir ~ faire appel 
à un conseil pour résoudre un problème ou améliorer son fonctionnement. 

Ce conseil peut toucher un grand nombre de domaines : juridique, fiscal, 
organisation, management, informatique, etc ••• 

C'est la fréquence des besoins qui détermine l'opportunité d'une structure 
permanente de conseil~ l'intérieur de l'organisation • 

Le conseil doit pouvoir analyser les faits de façon objective. Il intervient 
par exception à la demande et émet un avis consultatif. Il ne prend pas de 

décision • 

Le conseil est donc une prestation de service, un appui aux structures opéra
tionnelles, une garantie de bon fonctionnement. 

Le conseil n'est pas investi d'une misson propre de l'organisation, mais il 
permet la réalisaùon de 1 'ensemble des missions • 

3.41 - LE CONSEil JURIDIQUE 

Les compétences juridiques d'un expert peuvent s'exprimer sur trois niveaux 
au sein de l'OMVS 

• le droit public 

la rédaction et le respect des textes juridiques tels que les conventions de 
base fixant le statut international du fleuve Sénégal, des ouvrages communs 
de l'OMVS. A ce titre, le conseil juridique doit participer à la plupart des 
réunions des comités consultatifs, afin de pouvoir apporter sa caution aux 
recommandations devant faire l'objet de prises de décisions ~olitiques • 

Cet aspect de l'exercice du droit devrait prendre de l'importance avec la 
mise en exploitation des barrages. Les litiges ne manqueront pas d'apparaître 
entre les différents utilisateurs de l'eau et, éventuellement, avec l'agence 
de gestion. Leur règlement nécessitera une mattrise du droit régissant le 
fleuve et les ouvrages mais aussi une bonne connaissance des législations 

nationales • 
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• le droit des affaires 

Il s'agit principalement de la gestion du gros contrats liés aux travaux de 
réalisation des ouvrages communs. Les enjeux financiers peuvent être très 
importants. Les instances judiciaires concernées sont, en général, la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Paris et le Cour Internationale. de La Haye. les 
principaux correspondants du conseil juridique sont les entreprises ou les 
cabinets d'avocats qui les représentent • 

Cette ecti vité est liée au programme d'investissement. L 1 expérience acquise 
pour la construction des barrages devrait être très utile pour la réalisation 
du reste du programme. 

e • Le droit adlllinistratif 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

le fonctionnement courant de l'administration de l'OMVS nécessite une 
connaissance de la législation pour la gestion du personnel d'exécution 
soumis h la législation du pays sur lequel il travaille, la gestion des 
contrats avec les fournisseurs. 

les responsables des services administratifs et en particulier le chef du 
service personnel, doivent maîtriser les aspects juridiques de leur fonc
tion. l'appel h uri conseil juridique ne peut se justifier que dans certaines 
circonstances exceptionnelles • 
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3.42 - LES AUTRES fORMES DE CONSEIL 

La mise en place de l'agence et de la nouvelle structure du Haut Commissariat 
va susciter des besoins en matière de conseil très importants : 

- conseil en recrutement pour la sélection des chefs de département, 

- conseil en systèmes de gestion pour la mise en place des procédures inté
gr~s (gestion de le dette, progranvne d'aménagement, tableaux de bord 
économiques, ••• ) , 

conseil informatique pour la mise en place d'un schéma directeur de déve
loppement de l'informatisation à l'OMVS (choix des configurations matériel
les, analyse des systèmes, modélisation des bases de données, ••• ). 

Cette phase de mise en place devrait durer une année. Elle nécessite des 
connaissances assez pointues, et une intervention limitt§e dans le temps. Il 
est donc exclu qu'elle soit rt§alisée par une unité permanente du Haut Commis
sariat. 

Toute intervention d'un conseil extérieur doit être systématiquement accom
pagnée d'un intense effort de formation des cadres • 
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3.43 - RECOMMANDATIONS SUR LA FONCTION CONSEIL 

3.431 - Recommandations structurelles 

La seule forme de conseil permanente au sein du Haut Commissariat sera le 
conseil juridique, en la personne d • un conseiller auprès du Haut Commis
saire. 

- Le conseil juridique sera assuré par une seule personne. Pour les questions 
qui dépasseraient sa compétence personnelle ou qu 1 il n'aurait pas le temps 
matériel de traiter, le conseil juridique de l' OMVS fera appel à des 
compétences externes • 

Le conseil juridique devra être déchargé de la représentation au sein des 
commissions administratives internes pour se consacrer entièrement aux 
problèmes liés à la réalisation et à 1 'exploitation des ouvrages communs 
ainsi qu'à l'utilisation de la ressource en eau • 

l.4l2 - Recommandations relatives au personnel 

- Un conseiller juridique 

• fonctions 

Publication des textes règlementaires et des résolutions de l'OMVS. 
Contrôle des actions et interventions de l'OMVS (y compris l'agence de 
gestion) sur le plan de la conformité à la législation régionale, 
nationale et internationale. 

• Profil 

• Cadre de haut niveau, d'envergure internationale, de formation en droit 
public ou droit international • 
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3.5 - LA fONCTION DE DIRECTION 

La fonction de direction s'exerce à deux niveaux 

- niveau stratégique, 
- niveau gestion courante. 

3.51 - LA STRATEGIE 

Représentation de l'organisation entre deux sessions du Conseil des 
Ministres. 

-Responsabilité de l'exécution des programmes approuvés par le Conseil des 
Ministres. 

- Représentation de l'organisation vis-à-vis de 1 'environnement institution
nel : 

comités consultatifs, 
gouvernements des Etats membres, 
chefs d'Etat, 
bailleurs de fonds inter~ationaux, 
. .. 

-Ordonnateur des opérations financières de l'organisation. 

- Chef hiérarchique de l'ensemble du personnel et des services de l'organisa
tion, à l'exception du contrôleur financier • 
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3.52 - LA GESTION COURANTE 

- Responsabilité dans la gestion des ressources de l 1 organiation 
humaines, 

• financières, 
• matérielles. 

-Préparation et suivi de l'exécution du budget. 

11 B 
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- Mise en oeuvre des dispositions régissant le statut particulier du person-
nel de l'OMVS. 

- Responsabilité des services d'appui administratifs aux départements opéra
tionnels. 

Les conventions de base de l'OMVS définissent le Haut Commissaire comme étant 
responsable de la direction aussi bien sur le plan tactique que stratégique. 
Toutefois, il est précisé que celui-ci peut, sous sa responsabilité, faire 
délégation de signature ou de pouvoir qu'il juge nécessaire au bon fonction
nement du Haut Commissariat. D'autre part, le Secrétaire Général assure 
l 1 intérim du Haut Commissaire en cas d'absence ou d 1 empêchement • 

Pour clarifier le rôle du Secrétaire Général et éviter tout risque de bicé
phalisme à la tête du Haut Commissariat, le nouvel organigramme (Mai 1981) a 
permis de préciser les rôles de chacun dans la fonction de Direction en 
attribuant au Secrétaire le pouvoir de direction au niveau tactique par délé
gation du Haut Com~issaire. Ce texte confère au Secrétaire Général le statut 
d'adjoint au Haut Commissaire. 

Cette conception de la fonction de direction se traduit au niveau de !•orga
nigramme par : 

- Un liaison directe entre le Haut Co11111issaire et les départements respon
sables de l'exécution des programmes. Cette liaison hiérarchique est encore 
renforcée par l'existence de relations fonctionnelles au moment des 
réunions des comités consultatifs et des réunions du Comité de Gestion Pré
visionnelle (COGEP) portant sur l'exercice de la tutelle de l'agence de 
gestion. En effet, ces différentes réunions sont généralement présidées par 
le Haut Commissaire et préparées et animées par les responsables de dépar
tement. 

Un rattachement de l'ensemble des services administratifs et du conseil 
juridique sous la responsabilité hiérarchique du Secrétaire Général. 

Les relations fonctionnelles avec les responsables de département s' exer
cent par l 1 intermédiaire des procédures de gestion des ressources du Haut 
Commissariat, et portent essentiellement sur le fonctionnenleht des ser
vices • 
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CHAPITRE III 

LES PRINCIPES DE REORGANISATION 
DU HAUT CIIIIMISSARIAT 
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1. EVOLUTION DE LA STRUCTURE 

En cohérence avec les cinq missions qui sont de la responsabilité de l'OMVS, 
la structure cible du Haut Commissariat comprend 

- trois départements, 
- un organe de tutelle le Comité de Gestion Prévisionnelle, 
- un service Information et Documentation • 

• Département de l'Infrastructure Régionale 

Chargé de poursuivre les aménagements régionaux et de veiller à la main
tenance des infrastructures qui sont la propriété commune et indivisible 
des Etats membres de l'OMVS • 

• Département Investissement et Dette 

- Chargé de la gestion du service de la dette et des activités associées, 
telles que la geStion des accords de crédit ainsi que la gestion des trans
ferts financiers entre les Etats et la structure de gestion des ouvrages 
communs. 

• Département Développement et Coordination 

- Charg~ d'animer la concertation inter-Etats pour la promotion du développe
ment en vue d'une utilisation optimale de la ressource en eau, et chargé de 
veiller.à la répartition équitable des usages de l'eau entre les services 
et les Etats • 

• Service Infor.ation et Documentation 

- Chargé d'informer l'ensemble de la population des nouvelles potentialités 
de développement du bassin du fleuve Sénégal • 
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• Le Comité de Gestion Prévionnelle 

Le Comit~ de Gestion Prévisionnelle (COGEP), est une structure non 
permanente chargée de la tutelle de l'Agence de Gestion des Ouvrages 
Communs. Le COGEP est composé des membres suivants : 

le Haut Commissaire, 
le Secrétaire Général, 
le Contrôleur Financier de l'OMVS, 
le responsable du Département de l'Infrastructure Régionale, 
le responsable du Département Investissement et Dette, 
le responsable du Département Développement et Coordination. 

Les trois départements et le Service Information et Documentation sont placés 
sous l'autorité directe du Haut Commissaire chargé de veiller à la mise en 
oeuvre des activités qui incombent à chaque département en vue de garantir la 
réalisation des objectifs propres à 1 1 OMVS pour chacune des missions, et 
assisté par son conseiller juridique • 

La structure cible du Haut Commissariat a été conçue pour être dynamique, 
tournée vers l 1action. c•es~ pourquoi les cloisonnements administratifs tels 
que divisions, services, bureaux, ont été supprimés dans la mesure du 
possible • 

Chaque département est constitué d 1 une petite équipe d 1 experts, homogène et 
pluridisciplinaire. 

Le responsable de chaque département se comportera comme un manager, pour 
!•organisation des activités et !•animation de son équipe: 

- définition des plannings d 1 activités, mensuels et hebdomadaires, 
- répartition des t~ches entre les experts, 
- suivi des réalisations par expert, 
- évaluation du coat financier des activités, 
- compte rendu des résultats au Haut Commissaire. 

La gestion administrative, financière et juridique des activités du Haut 
Commissariat sera assurée par le Secrétariat Général de !•organisation qui se 
décompose en quatre services : 

• le Service du Personnel, chargé de la gestion administrative du personnel, 

• le Service du Budget, chargé de la gestion du budget de fonctionnement, 
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ole Service des Affaires G'nérales, charg~ de la logistique, de l'organisa
tion des réunions internes et externes, de la gestion des archives légales, 
etc ••• 

Par rapport à la structure actuelle, la structure cible ne comprend plus les 
activités suivantes : 

-L'exécution des progra.mes de recherche et d'embouche bovine: les centres 
de GUEDE (Sénégal), SAME (Mauritanie), KAYE (Mali) sont transférés aux 
Etats membres de l 1 0MVS. 

-L'élaboration et le suivi des projets de développement qui entrent dans le 
cadre de la préparation et de l'exécution des programmes nationaux de 
développement. Ces activités sont transférées au Ministères Techniques, au 
Ministère du Plan et à la cellule opérationnelle du Comité National de 
Planification, de chacun des Etats membres de l'OMVS. 

- La gestion et la 11aintenance des barrages de DIAMA et de MANANTALI : ces 
activités sont transférées à l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs. 

- Le Conseil Economique et Financier auprès du Haut Connissaire (cf. note 
ci-après) • 

- le système de surveillance des eaux souterraines et son système de traite
ment des données, ainsi que la mise en place d'un système de prévision 
hydrologique sont transférés à l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs. 

Par contre, une nouvelle activité pour le Haut Commissariat sera l'exercice 
de la tutelle vis-à-vis de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs. 

L' ~volution de l'organisation des activités du Haut Commissariat, l' organi
gramme de la structure cible et les relations institutionnelles de chacun des 
départements sont présentés sous forme de tableaux et graphiques ci-après • 
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• Evolution de l 1 organisation des activités du Haut Commissariat OMWS 

(Page 1/5) 

• 
AetlvilS prlnc1palee . ---stJU:I:ure ktuelle ..... Ueo 

..... _ Structure dhb: 

Dira::UII"I dee 1nf retnJcll.!:ea "5imales 

• Projet OIPWI - Exploitation/entretien IL - Geatim des o.wragea - Age-w;le de gestill"l des 
barrage de DI~ '~ 111vrages COII'II'I..Ins 

-
Projet w.NANTAI.l - E~eploitation/entretien - W'lagelllellt cie l'infra-

dJ berrage de IWIANTALI structure régicn~le 

- Supe:rvisiO"' des chantiers - ké18geue11t de l'infreoo - lngAnieurs CO'lSeil 

• etn.:ture régicn~le 
- Sui vi des ~rats des - Wnagesrent de 1' infra- - Npartenent Infrastruc-

travaux structure régia'll!lle ture Régicnale 

Cellule ~ravisi(T1'1!!1111l0t - Sens ecU vi té -~t d' infrastruc- ... 
tures régi0"18les 

-• Projet Ports et Voies Navigables - Etudes et rechercte de - Arnénegernent de 1' infra- - Oép&rtenent lnfrastruo-
financerent structure régicnale ture ~gi<Jlale 

• .. 
AcUvU:5 prUw;:ipal.e& -~-Stndure Actuelle ..... , ... .. ... _ 

"""'""' """" 
OlnlcUm de!! ùwssthawulB 

• 
Division du Budget - Traitenent des dé!XIIiltea - Gestion de la dette } - D'partlllent Inveslisaelllel'lt 

et ~tte 
- Suivi des prêts - CestiO"I de la dette 

- RéactuaUaatiO"' 111 Pro- -~t de l'infra- - Dl!partenent lnfrastruc-
grsme d' Irweet:Lsaement structure régicnale . ture Régimale 

Di visiCI'l Con'ptabi li té - Trraite!lent des déoorptee - GestiCI'l de le dette 

• - Suivi dea paiements - GeatiCI'l de la dette - Département IrweatlssE!IIeflt 
et Di!tte 

- RéactualisatiCI'l OJ Service - Gesticro de la dette 

de la dette 

- - -
Projet Répartiti(l'l des Coûts - Réacti,IBlisaticro de la clé - Dl!vel~t des usages - Départenaent ~veloppetrent 

• et Olarges de répartiti(l'l de l'eau et Coordination 

• 

• 
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• Evolution de l'organisation des activités du Haut Commissariat OMVS 

(Page 2/5) 

• ActiwlYs~ ............ 
stndure Actudle ...... u.. dent~ St!Ulture cible 

Oirectim Ddvei.C!lp!!!!!!'!!. et Ccad1naUŒ1 

• 
Dhisicn des Arrl!nagemeots Agricoles - !i.Jivi régiC118l des pro- - Oévd~ dea ueagea 

grarrres d' enénagement de l'eau 
h~agricole 

1- "'"''"'""' llé~l-- Secrétariat Peranent - Développement des useges et CoordinatiO!"I 

hydro-egricole de l'eaJ . 

• r "''"""'~ ........... - Eleboratitll et a.~i vi de - Cellules tpératia..-elles 
projets de d6vel~t ....,.. 

- Ministères W Pl.-. 

Di visioo de la Recherl;he Intigrie - Suivi rég1CJ"18l des - Dévelqlpelllel1t des uaages - ~t--.t Dlfveltlp1)818lt 
progre~ natiiJlEIUX de de l'eau et CoordinatiO"I 
recherche agricole 

• - Gestim des centres de ... - Ministères Tectru~s des 

recherche de 51\1-E, KAY( Etats lle!!bres de 1' il'IVS 
., IIDJ[ 

- Secrétariat Pel'IIIEII8lt W - DévelcqJt!n'lltl'lt des usages - ~taelt Oévelapp!lllent 
-. ClERI)A de l'eeu et Coordination • - -

Di visilrl des E:tuœs &!l'l§reles - Suivi J'é9ic:nel des pro- - Nvel~ des U!IIIQ!I8 

grarwres de protectit'll de de l'e111.1 
l'envil'O'l"'Efttee"t 

- Elaboratitn de projets de · ... - Mlni&tlres Tectniq.JeS et 

• dêvelcwement Ministères ela Pl.-. des 

Etete III!IIDres de 1'005 
- Suivi des ~lll8 de ... - Cellules ~rettcrnelles 

'"""""""'' '""""' --
Divisicn dl Oével~t JnO.Jstriel - Suivi d..J volet lrergie ~ Am!l"egeeueut de l' infre- ~ Ofpartenent infrastruc-

ru Projet MANAATALI structure régi171Ble ture régimale 

• ~ Secrétariat penanent ~ Dl!veloppenant des usagee ~ D'paru-nt Dfye~t 

ru CIEDl de l'eau et t'DordinatUn 
- -
Cellule d'[valuaticn Pel'll8leflte et de - Suivi dea progr1!1111'e& 
Planification Continue d' -...agerent hydro-

agricoles 

• ~ Suivi de la crue erti~ 
ficielle/têlédêtectic:rt 

- Réeliaetion d'éb.des 
~~ régionales 

_ Ol§pert~J~~ent Développement - OrgeniaetiO'l de Mmine!ree - Oêvel~t des usagee 
inter-Etats de l'eou et Coordination 

- llllinetiO"l dell cellules ' 

• opêratianelles des CNP 
- ActualieatiŒ'I d't.ne tJano:ve 

régionale de projeta de 
dêvelc;wement des.Etets 
..tires de 1' Ctl\'5 

- Secrêtariat perllllnl'lt W -
"'' • -
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• 
Evolution de l'organisation des activités du Haut Commissariat OHVS 

(Page J/5) 

• 
ktivit& pr1ncipalliB ............ 

structure Actuel..la """""- de rat~ Structure c1ble 

Centre œ llo!ulntatim dt l'Ofi'S 

• Division de le Documentation - Gestitr~ d'Ill fO'ld - InfOl'lllltiOO l'l!gimale - Service Infol'lllltion 

dorureotaire et OocurentetWn 

- Service petllllll'lel'lt. de - Jnfar.tim rigic:nele 
CO"IBUltaticn 

• - oYlimation des sntemes - Inforn~~tion rf9icnale 
naUmale& 

-
Division des Archives - Orgaùsation des archives - fooctioo actninistrative - Secrétariat ~ral 

- Affaires Génfrales 
Adllinistratives 

• DivisiOl de 1' lnfornBtim - Gesti~n d'~.n fOld docu- - InfOl'lllltion régimale - Service Information 
et de la Tralilctilrl mentaire au service des et lbrunentation 

directiCJlS dJ Haut 
Coll'fllissariat à DakBl' 

- TracLctiŒl en anglais/ - foncticns alininistratives - Secréteri&t Gé~ral 
français des doo.lnents de - Affaires Gérl!rales 

• - projets et doc:uieots Administnltives 

edninistratifs 

• Act:irit61 pr1nc1pales M:lsaima ONS 
Stndure Actuelle ......u.a de ret~ Structure c1ble 

Oirecthn de la r-u~:n 
et de la Plud:.im tualre 

Division de le Pranoti1;11 H.Jmaine - Or93flisat1cn de séminaires - ~veloppement des uaagea - Départ-.t Déve~ 

• inter-Eteta pour la de l'eau et Coordination 
prarotion li.J ~vE'l~nt 

. {respcnsabiltsatiO"l - Service Inf~tion 
paysame, réinsertion des et Dxa.mentetion 

illllll.gris, etc ••• ) 

- -

le 
Division t1e le PlanificetiOl - Drgenlseticn œ afminaires - Dévelq;Jpl!llellt des ussges - ~t(lll!l"'t Développement 

et œ le forrretiOl inteMtets POJr 1' identi- de l'eeu et Coordination 

flcetürr d' ~on plan/pro-
grlllll!e de f0l'll8ti0l et 
d' al.phatétisatiOl 
f~;ncticrnelle 

- forrretim r:lJ perstrn!'l pwr - GestiO"l des cuvreges - Agence de GestiOl des • la gestlm et l'e~eploJ.te- ~ ' "'""""' """""" tim œs cuvrages 

• 
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• Evolution de l'organisation des activités du Haut Commissariat OMVS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 1 

strv::ture Acbml.le 

Serviœ Wniatratif et Calpt!bl.e 

Oi vision de la Corq:Jtabili t.ê Interne 

Division di Perscrnel 

Dhisim H&t.ériel et AFreires Gérerales 

-' 

(Page 4/5) 

Actlrit& pr1rclpùa 
actnell• 

- Conptabilisaticn 

- Trésorie 
- Suivi d'exécut101 Q.l 

b.Jdget ~rai de fano-
til;rfBII!I'lt 

- 11ise l jcur des dossiers 
perBOTiel 

- [tabliS8ellellt des bulle-
tins de paie 

- Administration ru pe~ 
œl 

-
- Actets f11.1rnitures et 

petits équipenents 
- Gestioo et entretien di 

parc véhiaJles 
- Entretien des bêti~ts 
- Orgenisatitrl matérielle 

des réu'liO"'S et CO'lfl§-

~ 

-~-"'""- Stl\!Ctunl ci1W 

- fonctians adninistratives - Sec~tariat ~ral 

- Service Budget 
de fonctit:rnement 

- Secxéteriat Ghlêral 
- Service Pers(J"Ill!l 

- fonctions edministratives 

- Secréteriat G!réral 
- Service des Affeires 

- fonctiO"OS actninistratives ~nêrales Actninistra-
tives 
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• Evolution de l'organisation des activit~s du Haut Commissariat OHVS 

(Page 5/5) 

• llcUvU:& pr~ --stndure llctuelle ...... u.. ..... ..._.. Stn.clure cible --... 
Haut Conmissaire Pl;l,l(' rârl:lire. Articles 12 à 18 dJ T1 tre VI de le Convention - Haut Cormûssaire 

• illlelldêe, portant er6aticn de l'I)IVS 

Secrétaire Gérerai - Reapcnsable des fcnc:ti0'19 - Secrétariat Gkéral 
aOninistntives de 

l' organisetiCJl 

- OrOJmeteur dél~ des - fonctilrl!l eQninistratives 

• -- Asa~re 1' intérim OJ 
Haut Cormli.ssaire en cas 

d'absence ru d'~che-
reot 

-• Ccoseiller Juridique - Préperaticn des textes à - fonctia1 juridiq.Je - Conseil Juridiq.Je 
carat:ti!re législatif et 
réglenente.ire {droit 
pOOlic) 

- Règl.E!IIellt des ccntentieux - fonction juridiq.E - Conseil juridiq.Je 

• 
.. de l'organisation {droit 

intemetiooal des affaires) 

- Règlenent des CO'ltentieux - fonction aQnlnistrative - Secrftariat Gl!n!!ral 
aOninistntifs {droit - Service dJ Persane! 
alininistretif) 

• Conseiller ü:manique et finencier Conseil : 

- Politiq.~e gérérale d'ané- - Ané"lagement de l' infre- - Respcn88ble, Département 
Ngement structure régil:nale Infrastructure Régiooale 

- Hise en valeur des res- - Dl!velqlp!!ll'll:!l"lt des usages - Responsable, Olpartenent 

srurœs et dêveloppenent de l'eau o.§veloppl!llelll et 

• œ la cocpéreti()'l inter- Coordination 

Etats 

- ~ti(TIS rtnancières de - Gesti()'l de la dette - Reepoosable, DéPill'tement 
1 'CJt.'S lrwesti!ISM8lt et Dette 

• • [xéa.Jtim dJ budget d.J - Secrftaire G!n!ral et 
Haut Cormliaaariat Cher de Service W 

SucSget de fonctitrroellel'lt 
' 

Ortpne • Cortr61e 
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ORGANIGRAMME CIBLE DE L'OMVS 
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RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
DU HAUT COMMISSARIAT 
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RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
DU HAUT COMMISSARIAT 
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RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
DU HAUT COMMISSARIAT 

• Comité de Gestion Prévisionnelle (COGEP) • 
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Note concernant la proposition de suppression du poste de Conseiller Economi
que et Financier 

Les attributions du poste décrites dans l'organigramme actuel apparaissent 
comme imprécises. Il convient donc d'examiner en quoi consiste cette fonction 
dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de l' OMVS pendant les dix 
prochaines années • 

Les principaux points pouvant faire l'objet d'un conseil économique et finan
cier auprès du Haut Commissaire sont les suivants 

- Le financement des dépenses administratives de fonctionnement du Haut 
Commissariat : un manuel de procédures très détaillé a été élaboré récem
ment. Sa mise en oeuvre peut certes être améliorée grâce à une meilleure 
organisation du service et à un développement de l'informatisation. Cette 
tAche peut être réalisée par un cabinet extérieur dans le cadre de la mise 
en place de la nouvelle structure • 

- Le financement des dépenses d'investissement pour les ouvrages restant à 
réaliser et les problèmes de refinancement de la dette : il s'agit d'une 
des attributions principales du responsable du Département Investissement 
et Dette • 

- La valorisation des avantages économiques et la définition d'un système de 
recouvrement des ecOts de l'infrastructure régionale : c'est le domaine du 
responsable du Département Développement et Coordination qui travaillera 
sur ce point en étroite collaboration avec les services techniques chargés 
de la distribution des services tarifés, et le responsable de l'Agence de 
Gestion. 

En conclusion, le maintien d'un poste de Conseiller Economique et Financier 
auprès du Haut Commissaire, au mieux, constituerait un luxe dans une 
conjoncture budgétaire rendue difficile avec le démarrage de l'Agence de 
Gestion, au pire, cela risquerait de provoquer une confusion des rôles et la 
démotivation des responsables de département. En effet, ces derniers doivent 
avoir l'attache directe du Haut Commissaire et être en mesure de donner un 
avis consultatif sur les grandes questions économiques et financières. 

Les besoins conjoncturels de Conseil liés à la restructuration, en particu
lier pour l'amélioration des systèmes de gestion, se feront par l'appel à des 
sociétés de services spécialisés • 
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Note Sur le reclassement des activités de la Direction de la formation et de 
la Promotion Humaine 

Il faut distinguer deux types d'activité : 

1' évaluation des besoins de fomation nouveaux liés à la mise en service 
des ouvrages communs (cf. plan-programme de formation de la Division Plani
fication et formation). 

- les actions de développement de la responsabilisation paysanne, les pro
grammes d'alphabétisation fonctionnelle et de réinsertion des émigrés (cf • 
projets de la Division Promotion Humaine et de la Division Planification et 
Formation). 

1) le programme de fo~ation de cadres et de techniciens pour l'exploitation 
des ouvrages communs fait partie intégrante du programme d'investissement 
pour 1 'aménagement de 1' infrastructure régionale. Il ré lève donc de la 
compétence du Départ~t de l'Infrastructure Régionale, puis de l'Agence 
de Gestion des ouvrages communs dès la mise en service des ouvrages • 

2) Les actions de responsabilisation paysanne, de l'alphabétisation fonction
nelle et de réinsertion des émigrés font partie d'un vaste ensemble de 
développement économique et social du monde paysan. 

Pour atteindre un~ efficacité maximum et compte tenu des moyens limités dont 
elle dispose, l'OMVS doit s'appuyer sur les structures nationales existantes 
et, si elles sont insuffisantes, proposer des solutions pour les renforcer. 
L'OMVS doit organiser un espace de réflexion et de concertation régionale, un 
forllll, plutôt que de chercher à réaliser les actions par elle-mêeme. C'est 
pourquoi l'étude estime que les services de la formation et de la promotion 
humaine en font trop ou pas assez. Elle propose, en outre, de confier ce rôle 
d 1 animation et de dynamisation des programmes nationaux à un expert socio
économiste intégré à l'équipe pluridisciplinaire du Département Développeaent 
et Coordination. C 1 est là une des autres recommandations essentielles de 
1' étude, que d'aborder les problèmes et les contraintes du développement 
régional de façon globale. 

Ainsi, les aménagements nouveaux doivent être coordonnés avec les actions 
d·1 encadrement agricole, de restructuration foncière et de responsabilisation 
paysanne. 

Il faut noter aussi que le problème de réinsertion des émigrés déborde le 
cadre des attributions du Département Développement et Coordination et parti
cipe de la mission d'information générale de 1 'OMVS dont la responsabilité 
est confiée, dans la nouvelle structure, au Service Jnforaation et Docllllenta
tion • 
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2. EYILUTION DES EffiCTifS 

La structure cible doit pouvoir fonctionner avec un effectif de 75 personnes 
environ, dont 25 personnes cadre • 

La structure actuelle COIJl:lrend 70 personnes cadre pour un effect global de 
2.85 personnes (personnel budgété en 1987). 

e La re<lJction des effectifs serait donc de 74 S et consêcutive ll : 

- 50 S, au transfert d' activitês du Haut Commissariat à l'Agence de Gestion 
des Ouvrages Communs ~projets MANANTALI et DIAMA, 54 personnes concernées) 
et aux Etats membres de l'OMVS (centres de recherche, 89 personnes cancer-

• nées), 

- 2• S, lt; la coapressloo du peramnel dl Haut Cœniasariat-siège, soit 67 
personnes concernées dont 22 personnes cadre. 

• La cOOfjosition du personnel de la structure cible resterait inchangée en 
maintenant en moyenne 2 personnes d'exécution pour une personne cadre~ 

EVOLUTION DES EFFECTIFS OU H~UT COIItiiSS~RIAT 

• --------------------------------------------------------------------------------
STRUCTURE ~CTUELLE STRUCTURE CIBLE : EVOLUTION DES EFFECTIFS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
•. PERSON PERSON. :EFFECTIF • PERSON. PERSON. :EFFECTIF ' PERS ON PERSON. :EFFECTIF ' 

C~DRE EXECUTION: TOTAL ' C~DRE EXECUTION: TOTAL ' CADRE EXECUTION: TOT~L ' • : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- : 

:HAUT COKIIISSAR!AT (Siegel ., 
" ' 142 " 50 ' 75 ' -47X: -471 ·47X 

:II~NANTALI " 
., •• :AGENCE DE GESTION: ' ' DES OUVR~GES 

:DI Ali~ 7 " " ' COIU1U~ ' ' -100X: -IOOX -IOOX • 
:CENTRES DE RECHERCHE OIIVS ' " ' .. :TR~NSFERES 1 ETI\TS: ' ' 

TOTI\L HAUT COIIIIISSARIAT 70 21~ : "' ' 50 -77S -741 

• 

• 
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• 
EFFECT~FS CJB~E DE L'O.~.V.S. 

4lt f----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
!S;r\ict~res dE I'CI'I\'S Personnel S~cret. Secret. Agen! Ch~uffeli~ Phnton Autres Total Total ~ota! 
1 Cari re Ster~ Dactyl. Cc.r.ptable Person. Person. Perso1ne1! 

Dactyl. A~linist. Cadre E~Ecution Q!';·JS 

f----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 :œ;SEll JES l'!l~157RES/ 2 3 

• !:JNTRO~E FH;MJ~IER 

' 
: !i.A~:T -COMNISSA~IAT 2 4 ' ' " 

15ECRET~RIAT BEt;E~Al 4 1 4 1 1 4 11 !~ ' 
' • !CCNSEILLER JURIDIIWE 1 3 ' 

1 l ~FDR!'!Ai ION/DOC~NEN~fTION 3 1 1 5 Il g ' 
! INVESTISSE~ENT ET DETTE 3 3 4 7 ' 

• , l ~'FRASTF,U~TURE REEIO~A:..E 417 1 3 417 7 111:4 ' 
:o;VELOPPEI'!T t COOR~IN!iTiCN 7 3 3 7 e 15 ' 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 
~-~TAL r·ES Et="FECTJFF 25!28 8 9 6 14 6 7 2~12B ~0 75' 1 f. 

... 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
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3. EVOLUTION DU BUJGET DE FONCTIONNEMENT 

le budget de fonctionnement de la structure cible a 'té estimé à un montant 
de 345 •illions de FCFA 1987, contre un montant actuel (tous budgets 
confondus) de 932 millions de FCFA (non compris les 73 millions FCFA de 
l'échéance BAD inscrite au budget 1987, et qui relèvent du service de la 
dette). 

Cette réduction de 63 % est consécutive, à hauteur de 

36 %, aux transferts d'activités, 
- 19 %, à la compression du personnel, 

8 %, à la réduction du budget matériel/équipement et autres dépenses • 

L'estimation du budget cible s'est fixée comme objectifs: 

- De doubler le chapitre des indellllÏb§s de IÜ.ssion accor~es au personnel 
cadre 

C'est une condition nécessaire pour l'animation de la concertation 
régionale (1,4 million FCFA/personnel cadre en moyenne, contre 0,7 milion 
FCFA en 1987) • 

De maintenir le niveau 1987 des budgets matériel, équipement et autres 
dépenses, alloué en JKJyenne par personnel : 

Le budget cible a donc été réduit dans la même proportion que les effectifs 
du Haut Commissariat-siège, soit - 47 %, et représente 33 % de la masse 
salariale. 

Une évaluation précise des moyens nécesssaires à la nouvelle structure 
permettra de mieux cerner le montant du budget nécessaire. Cependant, il 
devrait s'écarter peu du montant estimé, la plupart de dépenses étant des 
charges proportionnelles • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

139 

LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

- Si la proposition relative au recrutement du personnel cadre est acceptée 
(contrats à. durée déterminée renouvelables tous les 2 ans après évalua
tion), il est possible d'envisager une révalorisation du salaire de base de 
l'ordre de 40% en moyenne. 

Cette révalorisation permettrait un recrutement de qualité et une améliora
tion de la motivation des cadres • 

Le budget de fonctionnement s'en trouverait augmenté de 35 millions fCFA et 
serait estimé à 380 millions FCFA. 

Cette augmentation est acceptable dans la mesure où le Haut Commissariat 
s'engage dans un processus de concentration, d'allégement de sa structure 
et, globalement, d'amélioration de la valeur ajoutée par expert. 

- Le budget prévisionnel est un budget cible évalué en FCFA constants 
( 1987). Il devrait rentrer en vigueur à partir de l'exercice 1991. Les 
budgets intermédiaires 1988, 1898, 1990 devront s'adapter au rythme de mise 
en place des mesures de restructuration. 

En particulier, .des charges spécifiques liées à la restructuration devront 
être prévues, sOit : 

- une provision pour financer les mesures de compression et de reclasse
•ent du personnel estimée à 80 millions FCFA, sur la base d'un préavis de 
3 mois, soit : 

750 000 FCFA par cadre, 
300 000 FCFA par personnel d'exécution en moyenne, 

- le financement des charges récurrentes liées à la mise en oeuvre des pro
jets de renforcement du dispositif institutionnel de l' OMVS dont le 
montant exact ne sera connu qu'après l'établissement des dossiers 
d'évaluation définitifs • 
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EVDLUTJ!lH DES BUDGETS DE FONCTIONNEHENT DU HAUT CDIUUSSARIAT 

UNITE: COOOl FCFA 1987 

STRUCTURE ACTUELLE STRUCTURE CIBLE : EVOLUTION DES IUDGETS 

-----~------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
PERSON MATERIEL BUDGETS : PERSON. MATERIEL :BUDGETS : PERSON. t!ATERIEL : TOTAL : 

NEL EOUIPEH. 1987 MEL EOUIPEH. : CIBLE NEL EOUIPEH : BUDGETS 

'-----------------------------------------.. -------.. -------------------------------------------------------' 
:HAUT COHHISSARIAT h:i~g!l : 441-0'H 159.448: .00.542: 2'0.000 85.000: 345.000: 41X -47l : -Hl · . 

:HANANTA!..I 

:OIAHA 

59.486 3.000 : 62-·tBEI :AGENCE DE GESTION: 
DES OUVRAGES 

61.941 106.712: 168.653: COHHUNS 

0 

0 -1001 -IOOX -IOOX 

:CENTRES DE RECHERCHE OKVS 63.313 3i.881 100.194 :TRANSFERES 1 ETATS: 0 

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:TOTAL HAUT COKKISSARIAT : 625-834 30f>.04t : 931.875 ' 26o.ooo es.ooo ' 345.ooo : -ssx 

~ non compris le$ 73-000.000 FCfA au titre d'une 'chèance B-A-D
ce 110ntlllt relén du service de la dette 

• Nintien 'diS IIOytn~ budgfUs en 11J87 pu personnel 

t:STIKATION BUDBET PERSONNEL CIBLE 
DE LA STRUCTURE DU HAUT CDitiiJSSARIAT DE l'D-11 V-S 

-m -63X 

----------------------------------------------------------------------------------------------
SALAIRES SALAIRES INDEtl- CHARGES AUTRES DEPAIIW!ENTS DU 

HAUT CDIIKISSARIAT 

0 -11-V-S-

PERSON. PERSON. NITES SOCIALES CH&IRGES TOTAL- : 

CADRE EXECUTION CA~RES 

; ---------------------------------------------------------------------------------------------- ; 

:CONSEIL DES l'!INISTRE'S - CONTP.OLE FINANC- s -122 3-131 2-460 1-067 1-200 12-IJ80 : 

:HAUT COt!HISSARJAT 1! -256 6-179 1-200 1-270 19-!05 : 

:SECI!ETARIAT GOI:E'IIAL 24-432 20-400 12.3% 4-971 62- fiJI) 

:GESTION DE LA OE'rlE IJ-350 4-400 4.1)32 1-411J 20-161 

:INFRASTRUCTURE I!EiiiDNALE 15-350 6-000 8.004 2 -2il5 3! -619 

· DEVELOPPEKENT DES USAGES DE L'EAU 12-350 7-900 6 468 2-271 28-IJ95 

:CEMTRE O'INFORHATIOII 0-11-V.S. 9.350 10-000 4 932 2-320 26-602 

: INllEiiNITES DE IIJSSION .. , 35 .ooo 35 000 

·HOSPITALISATION SOINS "EDICAUX 12-000 12 000 : 

:PRO\'IS!OH f'OllR IMP11:EVUS " 10-000 10-000 : 

; --------------·- --·-------------------------------------------------------·-~·-·----·--------- . 
TOTAL 87.210 58-0!0 40.:!92 15-649 58-200 25'3-4'1 · 

----------· ----------------------------------------------------------------------------------
t$ OBJECTIF RETENU· DOUBLER lES POSSIBILITES ACTUELLES DE DEPLACEKENT A L'EXTERIEUf 

DU PERSONIŒL CADRE 
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les bases de calcul du budget personnel cible 

L'estimation du budget cible repose sur les données de l'exercice 1987 • 

Pour le persane! cadre et d'exécution, des salaires moyens ont été calculés. 

Pour le poste de Haut Commissaire et de Secrétaire Général, le niveau des 
émoluments actuels a été reconduit • 

l'estimation du budget cible tient compte de l'ensemble des avantages liés 
aux fonctions et accordés au personnel cadre. 

Salaires annuels moyens (FCFA 1987) 

- Responsable de département 
- Cadre expert ; cadre administratif 
- Secrétaire sténodactylo 
- Secrétaire dactylo 
- Agent administratif 
- Chauffeur 
- Planton 

Indemnités annuelles personnel cadre 

- Indemnités de fonction/sujetion 
• Responsable département 
• Cadre expert et administratif 

- Indemnités logement : 
• Responsable département 
• Cadre expert et administratif 

- Indemnités kilométriques : 
• Cadre expert et administratif 

Charges sociales 

- Prestations familiales 
• Personnel cadre 

- Contribution pension-IPRES : 
Personnel cadre 

• Personnel exécution 

- Cotisation Caisse Sécurité Sociale : 
• Personnel exécution 

Frais d 1 hospitalisation/soins médicaux 

3 350 000 FCFA 
3 000 000 FCFA 
1 700 000 FCFA 
1 100 000 FCFA 
1 700 000 FCFA 

800 000 FCFA 
800 000 FCFA 

540 000 FCFA 
300 000 FCFA 

1 320 000 FCFA 
1 056 000 FCFA 

180 000 FCFA 

llO 000 FCFA 

163 000 FCFA 
8 % salaire de base 

7 % salaire de base 

160 000 FCFA 
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4. lES H APES Œ lA MISE EN PlAŒ 
DE lA NOUVEllE ORGANISATION DU HAUT COMMISSARIAT 

MISE EN PlAŒ DE lA NOUVEllE STRUCTURE 

• La cession des centres de recherche et de l'unité d'embouche bovine 

Les centres de recherche doivent être gérés par les Instituts Nationaux de 
Recherche • 

Les programmes d'activité et de recherche seront confiés immédiatement aux 
responsables des organismes nationaüx compétents. Le transfert du personnel 
s'effectue par une procédure de licenciement au niveau du Haut Commissariat 
suivie, trois mois plus tard, par une procédure de recrutement au niveau des 
Instituts Nationaux. Les mesures de restructuration et les éventuelles com
pressions de personnel sont sous la responsabilité des Instituts Nationaux. 

Le transfert du pe~sonnel doit s'accompagner d'un remaniement des budgets qui 
équivaut à une passation d'écritures au niveau de chaque Etat • 

• La restructuration des activit~s décentralisées, d•exploitation des ouvrages 
ou de suivi des chantiers 

La restructuration de ces activités est conditionnée par la mise en place de 
la nouvelle agence de gestion. 

La procédure de transfert du personnel d'exécution est la même que pour les 
centres de recherche. Une procédure de licenciement suivie, éventuellement, 
et en fonction des besoins, par une procédure de recrutement par l'agence. 

Le personnel de suivi des chantiers futurs (digues rive gauche et rive 
droite) devra être prévu dans les contrats de supervision : homologues de 
l'ingénieur-conseil et programme de formation des cadres) • 
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• La restructuration du siège du Haut Comndssariat 

- Désignation par le Haut Commissaire des futurs responsables de département • 

-Constitution des équipes d'experts à l'initiative des responsables de 
département par prélèvement au sein de la structure actuelle et/ou examen 
de candidatures extérieures • 

- Approbation et décision de mise en place du nouvel organigramme. 

- licenciement du personnel d'exécution non affecté dans la nouvelle struc
ture, et retour des cadres non affectés à leur administration d'origine • 

- Remaniement budgétaire. 

- Déménagement et réaffectation des locaux et matériels, en vue de regrouper 
le Haut Commissariat dans un seul bâtiment à Dakar • 

• Amendement des textes juridiques pour: 

- Une restructura~ion des organes consultatifs, et la modificaton du règle
ment financier· instituant une séparation complète entre la gestion du 
budget de fonctionnement de l'OMVS et la gestion des transferts financiers 
entre les Etats et l'agence. 

e • Assistance technique transitoire 

• 

• 

• 

• 

- Mise en place d'une assistance technique transitoire (2 ans) détachée 
auprès du Haut Commissaire pour la mise en place de la nouvelle structure 
et pour l'établissement du contrat de programme de l'Agence de Gestion • 

• Profils requis 

- Un expert en organisation et management public • 

-Un ingénieur de haut niveau ayant une expérience de l'exploitation et de le 
maintenance des ouvrages • 
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MISE EN PLACE DES NOUVEAUX SYSTEMES DE GESTION 

- Identification du projet d'assistance et de développement des systèmes de 
gestion. 

- Elaboration des termes de référence • 

- Recherche des financements : 

Un certain nombre d'institutions ont apporté leur soutien à 1 'OMVS ces 
dernières années et attendent la mise en place de la nouvelle structure 
pour poursuivre leur assistance. Il s'agit en particulier du FAC, GTZ, 

PNUD, USAID. 

- Mise en oeuvre des projets d'assistance. 

- Chaque département doit renforcer ses systèmes de gestion : 

Département de l'Aménagement : système de programmation et de suivi des 
chantiers. 

Département Ilwestissement et Dette : système de comptabilisation des 
décaissements, des paiements d'échéance de la dette et en général, des 
transferts financiers entre les Etats et l'agence de gestion. 

Département Développement et Coordination : systèmes de gestion des bases 
de données économiques, de suivi des programmes, d'outils cartographiques 

et d'évaluation des avantages économiques. 

Service Information et Communication équipement en matériel, 
restructuration des locaux, établissement des flux d'information • 

- Le renforcement des systèmes de gestion administrative n'est pas jugé 
prioritaire par 1 'étude dans la mesure où les effectifs et le budget à 

gérer sont divisés par trois. Il peut éventuellement être envisagé de 
l'associer au projet de renforcement des procédures comptables de gestion 

de la dette. 

L'ensemble des opérations de mise en place de la nouvelle organisation 
devrait s'étaler tur deux ans de façon à être pleinement opérationnelle à la 
fin de l'année 1989. La structure-cible devra donc être atteinte en 1990 • 
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DESCRIPTION DES POSTES DE l'ORGANIGRAMME 

1. Haut Commissaire 

2. Secrétariat Général 

2.1 • Service du Budget 

2.2. Service du Personnel 

2.3. Service des Affaires Générales 

3. Conseiller Juridique 

4. Service Information et Documentation 

5. Département de l'Investissement et de la Dette 

6. Département de l'Infrastructure Régionale 

7. Département Développement et Coordination 
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ORGANIGRAMME CIBLE DE L'OMVS 
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DESCRIPTION DES POSTES 

1. LE HAUT COMMISSAIRE 

Les pouvoirs du Haut Commissaire sont définis aux articles 12 à 18 du Titre 
VI de la Convention amendée, portant création de l'OMVS • 

2. LE SECRETARIAT GENERAL 

L'article 19 du Titre IV de la Convention amendée portant création de l'OMVS 
dispose que le Secrétaire Général 11 assure l'intérim du Haut Commissaire en 
cas d'absence et d'empêchement 11 

• 

Le Haut Commissaire peut déléguer certains pouvoirs au Secrétaire Général 
pour effectuer des missons liées à l'application du programme de l'OMVS. 

Sous l'autorité ef par délégation du Haut Commissaire, le Secrétaire Général 
sera également chargé de la gestion administrative et financière du Haut 
Commissariat : 

de coordonner les activités des services suivants 

Service Budget (budget de fonctionnement), 
Service Personnel (administration du personnel), 
Service Affaires Générales Administratives, 

- d'ordonnancer les d~penses de fonctionnement du Haut Commissariat, 

- de présider : 

la commission chargée des marchés financés par le budget de fonctionne
ment, 
la commission des marchés financés par le compte spécial d'affectation, 
la commission de réforme du matériel et de l'équipement de l'OMVS, 
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de superviser l'organisation des réooions internes et externes du Haut 
Commissariat (logistique, convocation) 

de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, 
du Conseil des Ministres, 
du Comité Consultatif de l'OMVS, 
du Comit~ de Gestion de la Dette, 
du Comité Régional de Planification • 

Le Secrétaire Général peut recevoir du Haut Commissaire délégation de 
pouvoirs pour présider des réunions. 

• Profil requis 

- Haut cadre de la hiérarchie la plus élevée du Groupe I du Statut 
Particulier du Personnel de l'OMVS (SSP .OMVS) ayant une expérience d'au 
moins 8 ans • 

Les tâches administratives et de gestion dévolues au Secrétariat Général se 
répartissent en trois services : 

2.1 -Le Service du Budget 

Le Service du Budget de Fonctionnement est chargé de : 

- la gestion budgétaire (orientation et contrôle de l'affectation des 
ressources aux programmes d'emploi), 

la comptabilité deniers (règlements des dépenses, suivi des comptes 
bancaires, situation des engagements, liquidations, paiements, etc ••• ), 

- la COIIIptabilité 1natière (gestion des achats, gestion du parc automobile, 
entretien des matériels et bâtiments, etc ••• ), 

• Profils requis 

- Un responsable du Budget de Fonctionnement 
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Fonctions 

Coordination des proc~dures comptables et de l'élaboration et du suivi du 
budget de fonctionnement. 

- Contrôleur de certains indicateurs de gestion internes à l'organisation du 
Haut Commissariat. 

- Suivi des plans de trésorerie. 
- Relations avec les banques • 
- Etablissement des rapports d'exécution du budget de fonctionnement. 
- Gestion du compte spécial d'affectation. 

Profil 

- Formation comptable, possédant une grande expérience des finances publiques 
(15 à 10 ans à un poste de responsabilité). 

- Capacité de négociation. 

- Un comptable denier 

FonctiOns 

- Comptabilité dea dépenses du Haut Commissariat • 
- Etablissement des fiches de comptabilisation. 
- Préparation du plan de trésorerie. 
-Tenue de la caisse d'avance. 
- Situation des engagements, liquidations, paiements. 
- Suivi des comptes extra-budgétaires • 
- Situation des comptes fournisseurs. 

Profil 

- Comptable • 

- Un Comptable Matière 

Fonctions 

- Gestion des achats. 
- Relations avec les fournisseurs. 
- Inventaires périodiques valorisés. 
- Registres du matériel et du mobilier. 
- Entretien des matériels et bâtiments. 
- Gestion du parc automobile. 
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Profil 

- Cadre formé à la fonction achat • 

2.2 - le Service du Personnel 

Le Service du Personnel est chargé de la gestion administrative du personnel 
dans le cadre du Statut Particulier du Personnel de 1 'OMVS (Résolution n° 
166/CM/ML/B du 19/1/84) : 

- Mise à jour des dossiers du personnel 

recrutement, 
avancement-mutation, 
congés, 
délivrance des prestations sociales, 
détachements, retraite, 
sanctions disciplinaires, licenciement, 
missions, déplacements. 

- Etablissement des états de salaires pour le compte du Service du Budget • 

- Gestion des charges médico-sociales concernant le personnel. 

• Profils requis 

- Un Chef du Service Personnel 

Fonctions 

- Responsable de la gestion administrative du personnel • 
- Participe aux réunions des commissions internes de gestion du personnel 

(recrutement, mutation et avancement, ••• ). 
Entretient les relations avec les organismes externes de protection 
sociale, et les impôts. 

- Prépare l'ensemble des décisions concernant le personnel (rédaction des 
lettres). 
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Profil 

- Formation en administration du personnel. 

- Un ou deux (selon option informatisation) agents administratifs • 

2.3 - Service des Affaires G'"érales 

Ce service est chargé de l'ensemble des services administratifs, autres que 
la gestion des ressources financières, humaines et matérielles, communs à 
l'ensemble des départements de l'organisation. 

Les affaires générales comprennent : 

- 11 organisatlon des conmunicatîons: 
téléphone, 
courrier, chronos, archives légales, 
accueil, 

- les relations extérieures 
protocole, 
communiqués de presse, 
réception des hôtes de l'organisation, 

- l'organisation des conférences : 
secrétariat, 
traduction, 
réservations des salles des hôtels, des billets d'avion, 
lettres de convocation et transmission des documents de travail et ordres 
de jour. 

• Profil re!p.lis 

- Un Chef de Service Affaires Générales 

Fonction 

- Responsable de l'archivage, des relations extérieures, de l'organisation 
des conférences, et de la logistique en général. 

Profil 

- Cadre ayant de bonnes capacités d'organisation, efficace et capable de 
faire face rapidement aux problèmes d'organisation matériels. 
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J. Le Conseiller Juridique 

Le Conseiller Juridique est chargé de traiter les questions de droit public 
et de droit des affaires, qui peuvent se poser au niveau de l'OMVS. Il est 
directement rattaché auprès du Haut Commissaire. 

• Profil requis 

- Un conseiller juridique 

Fonctions 

-Publication des textes réglementaires et des résolutions de l'OMVS • 
- Contrôle des actions et interventions de l'OMVS (y compris l'Agence de 

Gestion) sur le plan de la conformité à la législation régionale, nationale 
et internationale. 

Profil 

Cadre de haut niveau, d'envergure internationale, de formation en droit 

public ou droit international • 

4. le Service Information et Documentation 

4.1 -Chef du Service Information et Documentation 

Fonctions 

Basé au siège, à proximité du Haut Commissaire, il est chargé de concevoir 
les messages de l'OMVS selon les orientations politiques du Haut 
Commissaire et sur la base des éléments d'information recueillis auprès des 
responsables de département, et de l'Agence de Gestion • 

- Il assurera la couverture par les média des événements concernant l'OMVS et 
veillera à l'image de marque de l'organisation • 

Responsable de l'information au sens le plus large, il supervisera le fonc
tionnement du Centre de Documentation et cherchera à développer son rayon
nement régional et international • 



• 

• 
1 

' 
1 

1 

'• ' 

' 
' 
1 

• 

'• 

• 

• 

• 

155 

ANNEXE 

Profil 

- Homme de communication, il justifiera d'une expérience réussie dans les 
métiers de la communication et d'une bonne connaissance des média natio
naux. 

- Il devra disposer d'une forte personnalité, d'un bon sens du contact, 
d'imagination et d'une bonne faculté d'expression écrite et orale • 

4.2 - Adjoint au Chef du Service Information et COIIIIIUnication 

fonctions 

- Assiste le Chef de Service dans la préparation des dossiers de presse, des 
projets de reportages ou de films. Il organisera les relations avec les 
organes de presse. 

Profil 

- Cadre ayant exercé des fonctions d'attaché de presse auprès d'un grand 
organisme de développement, disposant de relations dans le milieu journa
listique. Il devra être organis~ et très disponible • 

4~3 - Responsable du Centre de Documentation 

Fonctions 

- Bas~ à St. Louis, il assure la gestion quotidienne du Centre de Documenta
tion et supervise le personnel • 

- Anime les relations avec les antennes régionales. 

Responsable de la mise à jour du fonds documentaire, et de son 
accessibilité aux utilisateurs. 

- Identifie et gère les projets d'équipement et d'am~lioration des 
infrastructures du Centre. 
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Profil 

- Cadre bibliothécaire, maîtrisant les méthodes modernes de geston documen
taire, spécialisé dans le secteur du développement • 

- Il devra faire preuve de qualités de gestionnaire pour· l'animation du 
personnel du Centre, la maitrise des ecOts et le développement des recettes 
propres • 

4.4 - Comptable du Centre de Docunentation 

Fonctions 

Il assure le relais des services comptables et administratifs au niveau du 
Centre de Documentation tenue des écritures comptables, paye du 
personnel, inventaires • 

- Il comptabilisera les dépenses par activité, en particulier pour l'atelier 
de reprographie (ecOt des documents et des services produits). 

Profil 

- Comptable ayant la pratique d'une comptabilité analytique. 

5. LE DEPARTEMENT DE L'INfRASTRUCTURE REGIONALE 

5.1 - Responsable du Département Infrastructure Régionale 

fonctions 

- Responsable de l'avancement du programme d'aménagement de l'infrastructure 
régionale. 

- Négociateur auprès des bailleurs de fonds pour le financement du programme 
dans les meilleures conditions possibles (en collaboration avec le respon
sable de la gestion de la dette). 

- Animateur de l'équipe d'experts et gestion de leur planning d'activité. 
- Animateur des comités techniques chargés de préparer les décisions politi-

ques du programme d'aménagement. 
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Profil 

Cadre de haut niveau, d'envergure internationale, 
- de formation ingénieur en travaux publics ayant une bonne expérience de 

terrain sur les chantiers, 
- capacité de meneur d'homme et de négociateur. 

5.2 - Equipe d'experts chargés des dossiers d' •nagement (leur nombre doit 
être adapté à l'importance des dossiers à entreprendre) 

Fonctions 

-Suivi des dossiers d'études. 
- Rédaction des termes de référence, 
- Gestion des appels d'offres, 
- Rapports d'avancement des chantiers. 
- L'un des experts devra maitriser l'outil informatique de gestion du pro-

gramme d'aménagement. Il sera responsable de la saisie et de l'édition des 
états du programme réactualisé. 

Profil 

- Ingénieur travaux public ayant l'expérience des chantiers, disposant d'une 
bonne faculté d'assimilation des dossiers et apte à travailler en équipe • 

6. LE DEPARTEMENT INVESTISSEMENT ET DETTE 

6.1 - Responsable du Oéparterent Investissement et Dette 

fonctions 

Responsable vis-à-vis du Haut Commissaire de la réalisation des objectifs : 
animateur de l'équipe d'experts, 
animateur du Comité Consultatif des experts nationaux de la dette publi
que, 
membre du Comité de Gestion Prévisionnelle (COGEP), 
membre du Conseil d'Administration de l'Agence de Gestion des Ouvrages 
Communs. 
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Profil 

Cadre de haut niveau ayant une solide expérience de la finance publique et 
de la comptabilité d'entreprise, 
possédant une envergure et une capacité de négociation au niveau 
international, 

- capable d'animer une équipe d'experts • 

6.2 - Expert Systèaes 

Fonctions 

- Utilisation des procédures informatisées de gestion de la dette 
saisie des pièces, 
édition automatique des documents, 
développement et maintenance du système. 

Profil 

Cadre ayant connaissance de la comptabil tié et des finances publiques, 
possédant les bases en informatique. 

Ce cadre sera Sssocié au développement du système et formé de façon à 
maîtriser l'outil informatique. 

6.3 - Expert Transferts Financiers 

Fonctions 

- Analyse des budgets, rapports d'activités, états comptables de l'Agence de 
Gestion • 

-Mise à jour des comptes de transferts financiers des Etats et de l'Agence. 

Ce cadre sera également formé à l'utilisation du système informatisé. 

Profil 

- Formation en comptabilité d'entreprise. 
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7. LE DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT ET CODRDINATIDN 

7.1 - Responsable du Département Développement et Coordination 

fonctions 

Responsable vis-à-vis du Haut Commissaire de la réalisati~n des objectifs 
de Département. 

- Anime l'équipe d'experts • 

- Représente le Haut Commissaire au Comité Régional de Planification, et à la 
Commission Permanente des Eaux. 

-Est membre du Comité de Gestion Prévisionnel (COGEP) • 

Profil 

- Ingénieur de formation, il devra disposer d'une autorité incontestable en 
matière de développement régional et d'une compétence multisectorielle lui 
permettant de maitriser l'ensemble des dossiers. 

- Des talents de négociateur et de diplomate seront nécessaires pour régler 
les différents problèmes d'ordre politique liés à la coordination des 
programmes natiOnaux et à l'élaboration d'un système de recouvrement des 
coûts. 

-Sa personnalité lui permettra d'instaurer un climat de confiance à l'inté
rieur de son équipe afin de favoriser les séances de travail en commun • 

7.2- Expert agro-économiste chargé de l'évaluation économique 

Fonctions 

-Responsable des travaux d'évaluation, il mettra en place l'organisation des 
circuits d'information permettant d'alimenter la base de données économi
ques. A ce titre, il aura à intervenir pour le renforcement des institu
tions nationales chargées de la collecte des données, pour l'harmonisation 
des protocoles d'enquête et la cohérence des informations. 

- Il devra concevoir un système pour l'identification et la valorisation des 
avantages économiques induits par la mise en service des ouvrages communs 
et bêtir un modèle de prévision économique et financier. Le ré~ultat de ses 
travaux servira à l'élaboration des propositions pour un recouvrement des 
coûts équitable. 
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- Il procédera, à la demande des Etats, à la réactualisation de la clé de 
répartition sur la base du nouveau programme d'utilisation des services • 

Profil 

- Ingénieur de formation agro-économiste, il devra justifier d'une expérience 
en matière de collecte et de traitement des données statistiques (techni
ques d'enquête et télédétection) • 

- Rompu aux différentes méthodes d'évaluation, il concevra des modèles écono
miques clairs et argumentés • 

7.J -Expert en aménagements hydra-agricoles 

fonctions 

Responsable du su1V1 des programmes d'aménagement hydra-agricole, il 
établira une base de données sur 1' ensemble des travaux d'infrastructure 
(aménagement de périmètres, pistes, infrastructures de transformation 
primaire des produits agricoles, ••• ). 

Il devra juger de l'intérêt respectif des différentes stratégies d'aménage
ment mises en oeuvre et étudiera les possibilités d'une normalisation des 
procédures d'identification et de sélection des projets d'aménagement. 

-Il actualisera le programme des besoins en eau d'irrigation • 

- Le résultat de ses travaux lui permettra d'animer des séminaires inter
Etats dont l'objectif sera de dynamiser, coordiner et harmoniser les 
programmes nationaux. 

Profil 

Ingénieur génie rural, il justifiera d'une expérience réussie dans la mise 
en oeuvre d'un projet d'aménagement hydra-agricole. 

- Ayant comme interlocuteurs des responsables de programmes, il maîtrisera 
les questions relatives à la planification et l'élaboration de schémas
directeurs d'aménagement. 

- Organisateur de séminaires, il devra posséder de réels dons d'animateur. 
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- Responsable du suivi et de l'animation des programmes de d!§veloppement 
agricole, comprenant les éléments suivants : 

recherche et prévulgarisation, 
intensification agricole par la diffusion de thèmes techniques améliorés, 
développement des services d'approvisionnement et de protection des 
végétaux, 
protection et conservation de l'environnement (réforestation, ••• ), 
plantations agro-industrielles. 

- Synthèse des résultats obtenus en matière d'intensification agricole et 
identification des thèmes techniques les plus performants et les mieux 
adaptés pour le paysannat traditionnel. 

- Réflexion pour la mise au point de méthodes de vulgarisation normalisées et 
pour une organisation efficace des structures d'encadrement • 

- Coordination des programmes de recherche et mise en commun des résultats. 

- Animation de séminaires inter-Etats sur ces différents thèmes. 

Profil 

Ingénieur agronome ayant une expérience dans la mise en place de plans de 
développement agricole au niveau national, et ayant exercé des fonctions de 
responsable de la vulgarisation dans une société d'aménagement ou une 
grande opération d'intensification. 

- La connaissance de la riziculture et des systèmes de production en irrigué 
sont préférables • 

- Connaissance des méthodes de vulgarisation. 

- Capacité de synthèse et d'animation de séminaires de réflexion. 

7.5- Expert chargé du suivi des programmes industriels et énergétiques 

Fonctions 

- Responsable du suivi des programmes industriels, miniers et énergétiques, 
il devra suivre !·'ensemble des activités industrielles directement liées à 
l'utilisation de la ressource en eau. 
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- Intégration de l'énergie hydro-électrique dans les programmes énergétiques 
nationaux. 

- Progranvne d'utilisation des eaux pour la consommation urbaine, le lavage, 
le triage, le refroidissement, ••• 

- Avancement des projets miniers susceptibles d'utiliser le plan d'eau du 
fleuve comme moyen de transport • 

- Etablissement de contacts permanents avec les responsables de programmes 
industriels (ministères, entreprises de service public, entreprises 
privées, ••• ) • 

- Synthèse des problèmes d'ordre technique ou règlementaire et étude prospec
tive des développements de l'usage de l'eau à des fins industrielles. 

- Animation de séminaires pour la coordination des programmes industriels. 

Profil 

Ingénieur ayant exercé des fonctions de planification au sein d • un minis
tère de l 1 industrie ou d1 une grande entreprise de service public, capable 
de passer d'un dossier ~nergie à un dossier minier • 

- Homme de synthèse et de contact, il devra posséder une culture industrielle 
suffisante pour le rendre crédible vis-à-vis de ses interlocuteurs. 

7.6 - Expert socio-~conomiste 

Fonctions 

- Responsable du suivi des programmes visant à développer la responsabilisa
tian paysanne et à faciliter les transformations sociales liées à !'~valu
tian des systèmes agraires. 

- Exemples d1 actions à suivre 
restructuration foncière, 
organisation et formation des paysans, 
développement du crédit agricole, 
développement des petites et moyennes entreprises agricoles, 

- Animation de séminaires régionaux sur les différents thèmes. 
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Profil 

Expert socio-économiste ayant une bonne connaissance des systèmes agraires 
traditionnels dans la vallée. 

Disposant d'une expérience pratique dans la mise en oeuvre de projets 
d'animation, de formation ou d'organisation de groupements en milieu 
villageois • 

-Possédant un bagage technique_suffisant dans les domaines de l'agriculture, 
la mise en place du crédit, la gestion des groupements villageois, sa 

personnalité le rend apte à animer aussi bien des réunions techniques avec 
des resposnables de programme que des grandes assemblées villageoises • 

7.7- Expert informaticien 

fonctions 

Gestion du parc de matériel micro-informatique constitué au m1mmum de 3 
ordinateurs de type IBM-AT ou compatibles et ses périphériques. 

- Développement et maintenance d'applications pouvant être utilisés par les 
différents exper"ts du département. 

- Conception informatique des bases de données nécessaires à l'évaluation 
économique et au suivi des programmes de développement • 

- Assure la cohérence et la compatibilité des systèmes entre eux (transcrip
tion du modèle de calcul de la clé de répartition). 

Organise l'interface avec les applications mises en place au ni veau des 
organes de planification nationaux. 

Profil 

Ingénieur ayant une parfaite connaissance de la micro-informatique, des 
systèmes d'exploitation MS.DOS, maîtrisant les logiciels de gestion de 
fichiers évolués, disposant d'un langage de programmation, les tableurs, 
les logiciels graphiques et de cartographie. 

- Il a pour mission de former les utilisateurs et de répondre à leurs 
besoins. 
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