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CHAPITRE 1 

GENERALITES 

Ce chapitre a pour objet de rappeler le déroulement de l'étude en cours, de 

situer la place occupée par la phase 2 actuelle à 1 'intérieur de ce 

travail, et enfin d'exposer le contenu du présent volume 2C relatif à 

l'Examen des structures de gestion. 

1.1 INTRODUCTION 

La première phase de l'étude s'est terminée par la publication, en 

février/mars 1986, soit trois mois après le démarrage de l'étude, de quatre 

rapports qui se présentent ainsi : 

Volume lA Mesures urgentes pour Diama 

Volume lB Optimisation de la crue artificielle 

Volume lC Analyse de la situation actuelle (Rapport et Annexes) 

Volume ID Actualisation de l'étude hydrologique 

Le présent rapport relatif à l'examen des structures de gestion est 1 'un 

des rapports qui sont soumis lors de la seconde phase de l'étude, à la fin 

du septième mois. Ces rapports sont les suivants : 

Volume 2A 

Volume 2B 

Volume 2C 

Scénarios d'utilisation de l'eau 

Prévision et annonce des débits 

Examen des structures de gestion 

La phase 3 finale, qui res~e à préparer, sera consacrée à la mise au point 

de la solution de ges~ion qui aura été retenue par 1 'OMVS à l'issue de 

éette deuxième phase. 
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1.2 BUTS DE L'ETUDE 

Le but de l'étude, comme défini à l'Article 2 des Termes de Référence est : 

"de permettre à l'OMVS de s'organiser en vue de la gestion intégrale des 

eaux du bassin du fleuve Sénégal régularisé, des triples points de vue 

suivants : technique, institutionnel et financier 11
• 

l. 2 .! Objectifs généraux 

"L'étude devra examiner les deux volets principaux suivants 

QUESTIONS TECHNIQUES 

Elles concerneront 

l'exploitation, l'entretien et la surveillance des barrages. 

Ces questions sont ou seront traitées dans le cadre des Marchés d'études 

et surveillance de chacun des barrages. 

la politique de gestion de l'eau : mise au point de programmes de 

lâchures en fonction des besoins et des ressources disponibles. 

QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES 

Elles concerneront 

la définition d'une ou des structures de gestion des barrages : forme, 

organisation, besoins en personnel et en équipement, budget de 

fonctionnement. 

la définition des relations nouvelles entre les différentes structures de 

l'OMVS (Haut. Commisssariat, structure(s) de gestion des barrages), les 

utilisateurs de l'eau, les Services des Etats membres. 

la définition des besoins d'adaptation éventuelle de ces différents 

intervenants à la situation nouvelle". 
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!. 2. 2 Consistance de l'étude des questions institutionnelles et 

financières 

Le contenu de cette étude en phase 2 est défini à l'article 4.2 des termes 

de référence. 

"Art. 4.2. PRASE 2 - ELABORATION DE SOLUTIONS ET CHOIX 

Art. 4.2.1 Inventaire des contraintes de base 

Il faudra faire le recensement des contraintes de base 

inhérentes à l'aménagement, auxquelles on ne pourra déroger 

contraintes techniques concernant chacun des ouvrages 

d'infrastructure- : entretien, exploitation, surveillance. 

contraintes liéê.!s à la g.:stiott de 1' eau tant sous 1' aspect 

quantitatif que qualitatif et écologique, 

contraintes d 1 ordre comptable et financier : f<Jrm.ulation des 

différents postes du compte cl'exploitation, précisant des 

charges, quel que soit le type de structure de gestion, 

contraintes liées au remboursement de la dette et relation 

avec les bailleurs de fonds, 

contraintes concernant la percepti~n des rece~tes et la 

facturation : critères de tarification. 

Art. 4.2.2 Elaboration des différentes solutions 

Les différentes solutions étudiées devront être compatibles avec 

les analyse~ des points 4.1.1 à 4.1.3 ci-dessue~ ainsi qu'avec 
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les différentes contraintes énoncées en 4. 2.1 et les aspects 

techniques de la gestion des ouvrages. 

Entre autres, les points suivants seront pris en compte 

• les résultats du volet "étude des questions techniques". 

les problèmes liés à la tarification et la collecte des 

redevance~, circuit de facturation et circuit de paiement, 

la forme juridique de la structure (participation du secteur 

privé ou ncn ••• ), 

• la participation des utilisateurs à la structure de gestion, 

les relations avec les structures existantes Haut 

Commissariat, Commission Permanente des Eaux •••• 

Art 4.2.3 Choix 

L'analyse multicritère de ces différentes solutions en fonction, 

d'une part des objectifs initiaux formulés par l'OMVS, d'autre 

part en fonction des critères de bonne exploitation devra 

permettre à 1 'OMVS de faire le choix de :la structure qui lui 

parattra la plus adaptée". 

1. 3 STRUCTURE DU RAPPORT 2C 

En réponse à l'article 4.2 des termes de référence, le présent rapport est 

articulé en deux parties, qui suivent la démarche exposée ci-dessus. 

La première partie (Eléments de base) recense les contraintes et les 

fonctions devant être assurées en tout état de cause, quelles que soient 

par ailleurs les solutions de gestion proposées en deuxième partie. 
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Le recensement. des éléments de base commence par lê! rappel des fonctions de 

l'ensemble de 1 1 aménagement (chapitre 2), et df:s activités de gestion 

correspondantes (chapitre 3). Ces fonctions se traduisent, au niveau des 

ouvrages communs constituant 1 1 amé.nagemeut, par l'organisation nécessaire 

localement pour l'exploitation et l'entretien de ces ouvrages (chapitre 4), 

Enfin les aspects financiers sont exposés au chapitre 5, en faisant 

apparaitre les contraintes résultant de la comparaison des dépenses 

(pratiquement indépendantes de la structu~e de gestion choisie, sous 

réserve de l'efficacité de celle-ci) et des recettes, variables en fonction 

des scénarios d'utilisation de l'eau, 

Les sytèmes de tarification envisageables font l'objet d'une annexe séparée 

du présent rapport. 

La deuxième partie vise à soumettre à l'OMVs un ensemble de choix parmi les 

solutions raisonnablement envisageables, certaines solutions ayant été 

prélablement exclues à la suite d'un premier examen faisant appraitre les 

inconvénients majeurs qu'elles présentent. Ces choix portent 

essentiellement sur la nature juridique de la structure et sur son 

articulation avec l'OMVS, les Etats et les usagers de l'aménagement. 

A la suite du chapitre 6 qui définit ces choix, le chapitre 7 présente. 

sous la forme d'une analyse multicritères, les avantages et les 

inconvénients des diverses solutions en vue de guider l'OMVS dans ses 

choix. 

Afin d'éclairer ceux-ci, on a joint en annexe un complément à l'annexe D du 

rapport C de phase 1 "Exemples d'expériences étrangères" qui fait 

apparaître les enseignements que 1' on peut tirer de 1' expérience 

internationale au regard des problèmes qui se posent à l'OMVS. 
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CHAPITRE 2 

FONCTIONS DE L'AMENAGEMENT 

2.1 GENERALITES 

Afin de déterminer les fonctions de la structure de gestion, et les 

relations mutuelles entre ces fonctions et les activités de l'OMVS ainsi 

que des organismes nationaux et privés 1 il importe de définir clairement 

les fonctions des ouvrages communs. 

Ce chapitre s'appuie donc sur les rapports de la Phase 1 pour définir 

brièvement les ouvrages communs liés aux différentes fonctions de 

l'aménagement et pour illustrer les paramètres de base qui influencent le 

mo~~ d~ fonctionnement possible des ouvrages, ainsi qc~ 1 ~s personnels et 

structures nécessaireS. Ces fonctions forment la base des tâches qui 

doivent être réalisées par la (les) structure(s) de gestion et peuvent être 

considérées comme communes à toutes les solutions de la structure de 

gestion. 

L'ensemble des fonctions est lié à la réalisation des deux barrages de 

Diama et Manantali : agriculture, navigation, électricité, alimentation en 

eau potable, écrêtement de la crue et prévision des débits, protection de 

l'environnement. Chacune d'entre elles nécessite en outre la construction 

d'ouvrages communs supplémentaires, ou au contraire des ouvrages purement 

nationaux. 

Tandis que la présente étude se limite à la période allant jusqu'à la fin 

de ia phase transitoire au cours de laquelle une crue -::-tificielle est 

lâchée, les solutions adoptées doivent être compatibles avec l'aménagement 

à long terme. De toutes façon, il n'est Pas possible de définir précisément 

la période de la crue artificielle au stade actuel. 
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2.2 AGRICULTURE 

Les fonctions du projet en ce qui concerne l'agriculture pendant la période 

de transition se divisent en deux éléments qui parfois entrent en conflit 

l'un avec l'autre : 

- le besoin d'assurer une alimentation en - eau adéquate pour le 

développement de l'agriculture irriguée, 

-la nécessité d'une crue artificielle afin de permettre la poursuite de la 

culture de décrue traditionnelle. 

2. 2. 1 Agriculture irriguée 

La vitesse de développement de 1' agriculture irriguée au cours -de ces dix 

dernières années a été relativement lente en raison de contraintes tant 

financières qu'institutionnelles et de problèmes techniques associés aux 

zones déjà aménagées. Le manque de régularisation des débits des COQfS 

d'eau (et les pénuries d'eau qui en ont résu.Lté durant la contre-saison 

·-chaude), a freiné le développement de la double culture sur les périmètres 

existants. 

La vitesse de développement que l'~ peut attendre pour la période 

transitoire dépendra du succès avec lequel les Etats sauront surmonter 

leurs contraintes. tés problèmes de pénurie d'eau diminueront, dans un 

premi~r temps, et de façon mineure, grâce à Diama, pui seront fortement 

atténuées grâce à Manantali, ce qui entra!nera une augmentation de la 

double culture. 

Dans le Rapport de Phase 1 intitulé "Analyse de la situation actuelle", 

Annexe A, les rythmes de développement qui seraient requis pour parvenir à 

l'autosuffisance alimentaire de la population de la vallée ont été estimés. 

Il en est ressorti que le scénario le plus probable est le 
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Scénario II, à savoir : autosuffisance complète dans ur1 délai de 20 ans, 

avec arrêt de la crue artificielle au bout de 15 ans. Ce scénario demande 

un taux de développement d'environ 4 000 ha par an. En tenant compte d'une 

amélioration éventuelle de la performance actuelle, un taux de 4 500 ha/an 

a été fixé comme représentant un maximum. D'après, cependant, les 

enseignements que l'on peut tirer de la dernière décade de développement, 

et étant donné l'arrivée imminente d'une alimentation en eau garantie pour 

les cultures de saison sèche, il est possible d 1 envisager qu'un 

accroissement régulier de la vitesse de développement pourra être atteint 

d'ici la fin du siècle. Ce facteur a été pris en considération dans 

l'examen des contraintes affectant l'utilisation de l'eau (Rapport 2A), 

2.2.2 Cultures de décrue 

Pendant la période de transition, on procédera à la lâchure d'une crue 

artificielle à partir de la retenue de Manantali pour assurer l'inondation 

des dépressions, inondation nécessaire à la poursuite des cultures de 

décrue traditionnelles. Il resçe encore, toutefois, à décider quel sera le 

volum.' d'eau à libérer. ainsi que le moment où cette lâchure devra se 

produire. De même, il conviendra de décider la priorité à accorder à cette 

fonction par rapport aux autres fonctions. 

La création d'une crue artificielle aura également des répercussions 

positives sur l'environnement, en particulier sur les forêts tant 

naturelles que reconstituées de gonakiers. 

2.2.3 Ouvrages communs 

L'aménagement des périmètres irrigués ne fait pas partie des ouvrages 

communs. En effet, la responsabilité des stations de pompage qui captent 

l'eau des cours d'eau, des digues qui protègent les périmètres de cultures 

des inondations en hivernage, ainsi que de tous les ouvrages 

d'infras~ructure de n4ture similaire, est du ressort des organismes 

nationaux. qu'ils soient publics ou privés, qui exécutent le développement. 
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Font toutefois exception à la condition précitée, l~s digues de Diama. 

Hormis les digues de fermeture qui se trouvent à l'emplacement du barrage 

et qui ont déjà été construites dans le cadre des ouvrages communs, les 

Etats ont 1 1 intention de réhabiliter la digue de la rive gauche, située 

entre D!ama et Rosso, et de réaliser une autre digue (voire plusieurs) sur 

la rive droite. A leur achèvement, ces deux digues, de même que les 

ouvrages hydrauliques (prises d 1 eau de type d'écoulement libre) qui y 

seront incorporés, deviendront des ouvrages communs, leur but étant de 

régulariser les hauteurs d'eau des zones voisines de la retenue de Diama. 

Il n'est pas prévu que les ouvrages de régularisation situés du côté terre 

de ces digues (par exemple, les ponts-barrages du système Gorom-Lampsar) 

deviendront des ouvrages communs. 

Les ouvrages qui contrôlent l'arrivée de l'eau dans les dépressions 

principales du Lac de Guiers et du Lac R'Kiz constituent des cas 

particuliers. Dans le cas du premier, l'eau emmagasinée est destinée à 

plusieurs usages - dont la variété pourrait être amenée à augmenter si le 

projet du CanaJ. ae Cayor était réalisé - usages qui vont bénéficier dans 
' leur totalit'ê à un seul état : le Sénégal. Les ponts-barrages du Canal de 

Taouey sont d'ailleurs exploités actuellement par le Sénégal. 

L'exploitation de ces ouvrages est traitée au Chapitre 4, dans la section 

relative aux "Ouvrages connexes''. 

Le contrôle de l'apport d'eau au Lac R'Kiz est, à l'heure actuelle, sous la 

responsabilité de la Mauritanie. Cette eau est destinée aux cultures 

irriguées et de décrue. 

La différence fondamentale entre le Lac de Gueirs et le Lac R'Kiz réside 

dans le fait que, selon le planning actuel, le Lac R'Kiz ne sera rempli que 

pendant l'hivernage, tandis qu'un deuxième remplissage du Lac de Gueirs est 

envisagé pour la saison sèche, après l'entrée en service de Manantali. 
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2.3 NAVIGATION 

2.3.1 Objectifs et études antérieures 

Le projet navigation a pour but de fournir 1' infrastructure qui permettra 

le développement de la navigation d'un bout de l'année à l'autre entre St. 

Louis et Kayes et donnera des moyens de transport pour les marchandises 

entre le port maritime de St. Louis et les divers escales et terminaux 

fluviaux. 

L'introduction de ces installations fera du fleuve, prévoit-on, la 

principale artère de transport des produits lourds et des matériaux en vrac 

ainsi que d'une bonne partie des marchandises plus légères. 

Les modes de réalisation possibles de ces objectifs ont fait l'objet de 

deux séries d'étude : 

celles relatives à l'élément navigation fl?viale et flotte de chalands du 

programme d'aménagement, entreprises par le groupement 

Lackner-Dorsch-Electrowatt (LDE) 

-celles relatives à l'élément ports et escales, entreprises par Beauchemin 

Beaton Lapointe - Swan Wooster (BBL-SW) 

2.3.2 Ouvrages communs 

Les ouvrages communs qui devront être construits ou fournis par l'OMVS pour 

le projet navigation ont évolué avec le développement du projet, compte 

tenu des résultats des études techniques détaillées, des révisions des 

prévisions de trafic et de la nécessité de réduire le plus possible les 

coûts tant d'investissement que d'exploitation du projet. Ce dernier 

facteur revêt une importance particulière au cours de la phase initiale du 

projet avant que le volume de trafic n 1 atteig!'le un niveau d'opération 

économique. (Les ouvrages d'infrastructure doivent initialement être 

construits à un niveau minimum quel que soit le trafic). 
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Suite au Rapport de Synthèse de BBL-SW sur le projet, Rapport N°22 de juin 

1985, le Conseil des Ministres, au cours de sa 22ème Réunion Ordinaire des 

29-31 juillet 1985, a décidé que le projet devrait être exécuté en deux 

phases, de la manière suivante : 

Phase 1 jusqu'à la fin de la période de la crue artificielle. 

- Un chenal navigable de 1,90 m de profondeur entre St. Louis et Kayes 

(tenant compte d'un débit de 200 m3 /s à Bakel au cours de la phase de 

transition). 

Un quai en mer à St. Louis lié à un port fluvial sur le côté fleuve de la 

langue de Barbarie. 

-Un terminal portuaire à Kayes. 

- Sept escales fluviales (dont 3 existantes sont à réhabiliter) équipées 

d'un minimum d'infrastructures. 

L'équipement nécessaire ·à l'entretien du chenal navigable et de la flotte 

de chalands. 

Phase 2 

-Développement des ports et de l'équipement fonction de l'augmentation du 

trafic, et réalisation de deux escales supplémentaires sur le fleuve et 

approfondissement du chenal navigable. 

Le développement de l'infrastructure étant fonction de la croissance du 

trafic et la durée de la période transitoire. n'étant pas définie, il se 

peut que l'on assiste à plusieurs phases d'aménagement intérimaires. 
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2.3.3 Fonctions des ouvrages communs 

Les fonctions des ouvrages communs du projet navigation peuvent 

définies comme suit 

- fournir un chenal navigable, 

-fournir l'infrastructure à chaque port et escale, 

2.3.4 Limitations imposées sur cette fonction 

être 

La principale contrainte technique à l'exploitation efficace du projet 

navigation consiste à maintenir constant un tirant d'eau adéquat. Pendant 

les périodes de séCheresse, il se peut que les lâchures d'eau de Manantali 

destinées à la navigation soient limitées si l'on décide d'accorder la 

priorité à d'autres usages- l'irrigation ou la production d'éléctricité. 

Une fois le chenal aménagé, le facteur critique en ce qui concerne la 

navigation sera le tirant d'eau au dernier seuil à Boghé, ,qui sera fonction 

du débit résiduel (déb~t a Bakel moins les prélèvements pour l'irrigation 

et l'évaporation) et de la cote de retenue à Diama. 

Les simulations (LDE) sur modèle mathématique du fonctionnement du chenal 

navigable ont toutes été basées sur une cote de retenue à Diama de 1,50 m 

IGN. Dans le cas où il n'y aurait pas de digue en rive droite à Diama et où 

cette rive droite ne pourrait pas être inondée pendant la saison sèche, la 

cote de la ligne d 1 eau au dernier seuil serait inférieure à celle qui a 

été prévue dans le projet navigation. 

La disponibilité d'un tirant d'eau adéquat sera donc fonction de la 

politique d'utilisation de l'eau et de sa gestion, ainsi que de la 

réalisation ou non de toute digue en rive droite. 
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2.4 ELECTRICITE 

2. 4. l Généralités 

Une fois la centrale de Manantali réalisée, la production d'énergie 

électrique deviendra l'une des fonctions les plus importantes de 

l'aménagement en ce qui celui-ci pourra subvenir à la plupart des besoins 

en électricité des trois pays considérés. 

Les études détaillées de cette partie du projet étant toujours en suspens, 

les paragraphes qui suivent se basent sur la situation telle qu'elle était 

au mois de mai 1986. 

2.4. 2 La centrale 

La centrale, qui sera située au pied du barrage, sera conçue pour posséder 

5 groupes et avoir une puissance installée d'environ 200 MW. Sa date 

d'entrée en service est prévue pour le début 1991 et, étant donné le niveau 

actuel de la demande comparé au productible, il est vraisemblable que les 5 

groupes seront mis-en service dès le début (avec un intervalle de plusieurs 

mois entre la mise en service successive de chaque groupe). 

On trouvera, dans le Rapport parallèle 2A, un réexamen de la production 

potentielle de la centrale, basé sur les nouvelles données hy~rologiques du 

Rapport lD, pour différents niveaux de développement de l'agriculture 

irriguée, avec ou sans la lâchure de la crue artificielle. Le conflit 

potentiel entre la production d'électricité et la lâchure de débits donnés 

destinés à l'irrigation. ne risque en fait de se produire que lorsque le 

développement de l' ir_rigation aura atteint une superficie totale dans la 

vallée (y compris le delta) d'environ 100 000 ha avec une -intensification 
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moyenne des récoltes de 150 %. Cette situation correspond à un horizon 

situé en 2000 pour un taux de développement de 4 000 ha/an, ou à l'horizon 

1992 pour un taux de développement de 10 000 ha/an. 

2.4.3 Ouvrages communs 

Il a été décidé au Conseil des Ministres que la centrale, le poste 

électrique et les lignes de transport jusqu'à Kayes feraient partie des 

ouvrages communs. L 1 attribution des lignes restantes ainsi que le tracé 

entre Kayes et Dakar n 1 ont pas encore été décidés au moment où nous 

rédigeons le présent rapport. 

2.5 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

2.5.1 Généralités 

1 Les améliOrations au niveau de 1 1 alimentation en eau garantie qui 

résulteront de la mise en oeuvre du projet seront les suivantes : 

- accroissement du débit du fleuve pendant la saison sèche, ce qui 

permettra, grâce à des captages, d'alimenter en eau les villes et 

villages situés en bordure du fleuve~ 

- possibilité d'amener des quantités d'eau supplémentaires au Lac de Guiers 

pendant la saison sèche afin de garantir l'alimentation en eau de Dakar. 

Ces bénéfices ne seront pas garantis tant qu'une régularisation du débit du 

fleuve n'aura pas été fournie par Manantali. 

L'exploitation simultanée du Lac de Guiers et de la retenue de Diama 

pendant la période d'intérim avant Manantali et sans la digue de la rive 

droite~ afin d'assurer un équilibre acceptable entre les besoins 

contradictoires de l'alimentation en eau et de 1' irrigation, fait 1' objet 

d'une étude plus approfondie actuellement en cours par l'OMVS. 
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2.5.2 Ouvrages communs 

Pour ce qui est de l'agriculture, les ouvrages requis pour le captage de 

l'eau destinée aux villes et villages seront la responsa~ilité des Etats et 

ne feront pas partie des ouvrages communs. 

2.6 ECRETEMENT DE LA CRUE ET PREVISION DES DEBITS 

2. 6. 1 Généralités 

Le stockage fourni par la retenue de Manantali permettra une diminution des 

débits de pointe en aval de Manantali, entrainant par là même un contrôle 

partiel de l'inondation de la vallée. Le niveau du contrôle qui pourra être 

ainsi pratiqué dépendra du moment où se produiront les débits de pointe 

dans le Bafing et dans les autres affluents principaux du fleuve (Falémé, 

Bakoye). En envisageant un système de prévision des débits, on facilitera 

l'exploitation de la retenue, l'objectif étant l'optimisation de la 

régularisation. 

La retenue est destinée à réduire les effets. sur les habitants comme sur 

le bétail, des crues soudaines dans la vallée. Les aménagements irrigués 

existants ont été conçus pour protéger les zones irriguées contre la crue 

centennale naturelle. Il a récemment été suggéré que ce niveau de 

protection soit diminué pour les aménagements futurs. Des études ont .!té 

réalisées, par le passé, sur les effets sur les lignes d'eau qu'aurait 

l'aménagement futur des digues situées en bordure du fleuve (Cf. 

GERSAR/SOGREAH 1982). Les règles d'exploitation de la retenue devront faire 

l'objet d'une révision constante afin de pouvoir tenir compte de 

1 'expérience acquise au cours des .premières années d 1 exploitation, et de 

conférer une protection maximale aux aménagements hydra-agricoles de la 

vallée. 

2.6.2 Ouvrages communs 

Hormis les deux barrages, les deux seuls autres ouvrages communs qui ont 

une fonction liée soit à l'écrêtement des crues, soit à la protection 
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con~re les crues~ sont les digues de la rive droite et de la rive gauche 

du delta, une fois que ces ouvrages auront été construits ou adoptés. 

2.6.3 Prévision et annonce des débits et des crues 

Parallèlement au rôle d'écrêtement des crues, il devra y avoir un système 

permettant de suivre la propagation des débits de crue, et de prévenir 

suffisamment à l'avance les habitants de la vallée et les usagers de l'eau. 

Un tel système permettra de minimiser davantage les préjudices qui 

pourraient résulter de ces crues extrêmes, Il comportera également une 

collecte de données ainsi que des prévisions des pénuries d'eau éventuelles 

durant la saison sèche. Le Rapport parallèle 2B examine les façons 

d'établir un tel système. Etant donné qu'elle sera intégrée à 

l'exploitation des ouvrages communs (que la totalité ou une partie 

seulement du système soit considérée comme faisant partie des ouvrages 

communs), cette fonction affectera les activités de la structure de 

gestion, et devra donc être prise en considération lorsqu'il s'agira de 

définir cette structure. 

2.7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET PECHE 

2.7.1 Généralités 

La ;protection de l'environnement est un sujet très vaste dont il est 

difficile de définir les limites étant donné qu'il englobe non seulement 

l'environnement physique, mais également les aspects sociologiques. Dans le 

contexte de la présente étude, cette activité est définie comme 

correspondant à l'environnement physique. La relation qu'entretient le 

projet avec les différents aspects de l'environnement - tels que la santé 

des populations, la faune, la pêche et les forêts a été traitée au 

Chapitre 2 et à l'Annexe B au Rapport lC. La question de la qualité des 

eaux peut être aussi considérée comme touchant à la protection de 

l'environnement, puisque toute détérioration de la qualité de l'eau risque 

de porter atteinte à la flore et à la faune, et tout particulièrement à la 

pêche. 
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2.7.2 Ouvrages communs 

Il n'existe aucun ouvrage commun qui, dans ce projet, soit construit 

spécifiquement pour la protection de l'environnement. Les études effectuées 

par l'OMVS et les Etats ont abouti à des recommandations concernant la 

réalisation de "pôles verts" le long du fleuve, mais ces zones - ainsi 

d'ailleurs que d'autres zones de reboisement - sont la responsabilité des 

Etats. 

Lorsqu'il sera procédé au déboisement partiel de la retenue de Manantali, 

certains "couloirs" devront être ménagés afin de fournir des emplacements 

réservés à la pêche. Ces emplacements seraient dotés de bouées de repérage 

qui seront entretenues dans le cadre des ouvrages communs. 

La pêche est une fonction importante de l'aménagement. La définition des 

plans d'eau communs utilisables pour cette activité (les deux retenues de 

Diama et de Manantali, et le cours du fleuve) ne pose pas de difficultés 

particulières. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la pêche 

elle-m~lli~, en principe réservée aux populations riveraines. 

Outre les activités précitées, les fonctions de l'aménagement, pour ce qui 

est de 1 'environnement, concernent les actions à prendre plutôt que les 

ouvrages à construire et à entretenir. 

2/12 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CHAPITRE 3 

LES ACTIVITES DE GESTION A ASSURER 

3.1 INTRODUCTION 

Le présent chapitre a pour objet l'examen exhaustif des activités de 

gestion à assurer afin que soient remplies dans des conditions optimales 

tant au plan technique qu'au plan économique les missions qui découlent de 

l'aménagement du fleuve réalisé par l'OMVS. 

a) 

b) 

Ces missions visent à la mise en oeuvre équilibrée et cohérente 

des diverses fonctions décrites de façon synthétique dans le 

chapitre 1 du présent rapport. 

Elles se traduisent 

-par la conduite du système d'ouvrages (lâchures d'eau et 

production d'électricité en quantité et en temps opportuns), 

- par la maintenance en état optimal des moyens matériels et 

humains. 

La gestion de l'ensemble du système doit se faire au moindre coût 

en vue de réaliser le plus rapidemement possible la couverture des 

dépenses par les recettes, puis de dégager des excédents. 

Deux niveaux superposés de gestion, abordés simultanément dans le 

présent chapitre, seront distingués dans la suite du rapport : 

un niveau de gestion décentralisé affecté spécifiquement à l'exploitation 

d'un ouvrage ou d'un groupe d'ouvrages communs, ou d'une fonction, le 

personnel correspondant étant géographiquement situé au plus près des 

équipements à exploiter. Il s'agit de l'infrastructure locale de gestion 
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dont le chapitre 4 ci-après décrit les 

largement indépendants du cadre juridique 

superstructure de gestion. 

principes d'organisation, 

et de la forme de la 

un niveau de gestion centralisé dont la définition devra aborder les 

points suivants regroupement éventuel de la gestion de plusieurs 

ouvrages ou fonctions, intégration ou non à l'OMVS, politique de gestion 

de l'eau, relations avec les opérateurs et usagers. Les schémas de 

structures envisageables sont étudiés au chapitre 6 ci-après. 

3.2 METHODOLOGIE 

Les différentes tâches dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 

les objectifs explicités précédemment peuvent s'ordonner par affinité 

autour de plusieurs grandes fonctions : 

-Gestion de l'eau, 

- Gestion technique des ouvrages, 

-Gestion des usagers de l'eau, 

- Administration, 

- Finance, 

- Ressources humaines, 

- Contrôle. 

Le contenu de chacun de ces ensembles d'activités, c'est-à-dire leur nature 

et les tâches correspondantes, sont explicitées ci-après. 

Sans préjuger de la structure ultérieure devant assurer la mise en oeuvre 

de ces activités, on examinera ensuite quels sont les niveaux de 
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concentration et centralisation souhaitables pour l'orgdnisation interne de 

chacun d'entre eux compte tenu des contraintes existantes. 

Enfin, on étudiera la nature des relations d' interpendances entre les 

diverses activités, 

·L'ensemble de ces considérations permettra de mettre 

différentes contraintes organisationnelles qui devront 

compte pour la définition de la structure de gestion. 

3.3 ACTIVITES DE GESTION 

3. 3.1 Gestion de l'eau 

en évidence les 

être prises en 

L'écoulement des eaux à partir des ouvrages de retenue - directement ou à 

travers les turbines - sera modulé sur la base de règles préétablies en vue 

d 1 optimiser leur usage au bénéfice des différentes fonctions du système 

d'ouvrages communs. 

C'est 1 'application de ces règles qui conduira à 

les manoeuvres appropriées tant sur les 

qu'électriques. 

assurer au fil du temps 

matériels mécaniques 

a) Règles de gestion de l'eau 

Ces règles seront imposées à la structure de gestion par l'OMVS. 

Elles viseront à valoriser les eaux de façon optimale en fonction des choix 

qui auront été fixés au plus haut niveau notamment 

l'arbitrage entre usages de 1' eau concurrents 

artificielle et production d'électricité). 

en ce qui concerne 

(par exemple crue 

Ces règles auront un caractère permanent~ mais pourront être modifiées sur 

décision prise au même niveau soit du fait d'une modification sur tel ou 

tel choix fondamental~ soit au cas où elles se révèleront à l'usage 
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imparfaitement adaptées à leur objet, soit encore au cas où certains 

développements de la demande s'écarteraient sensiblement des prévisions. 

Prenant en compte toutes hypothèses d'hydraulicité, ces règles devront en 

principe fournir à l'exploitation du système un cadre applicable en toute 

circonstance. Toutefois certaines situations exceptionnelles pourraient 

contraindre à y déroger ; ces dérogations ne devraient cependant intervenir 

que suivant une procédure fixée à l'origine. 

b) Mise en oeuvre des règles de gestion de l'eau. 

Dans le respect des règles de gestion de l'eau, il devra être établi chaque 

année, à l'issue de la période des plus forts apports, un programme annuel 

de gestion de l'eau. Ce programme pourra le cas échéant être rajusté à la 

fin de la période sèche si une arrivée tardive des pluies laissait craindre 

des apports très en deçà de ce que l'on pouvait espérer. 

C'est dans le cadre de ce programme que sera assurée en temps réel la 

gesti ..... , quotidienne des eaux, les déversés ou turbinés étant ajustés au fil 

du temps en fonction des débits nécessaires à 1' aval et des besoins des 

Sociétés d'électricité. Avec ces dernières, une concertation régulière 

donnera lieu à une programmation sur courte durée (au niveau hebdomadaire). 

On voit, à la lumière de ce qui précède, que l'on doit prévoir, au titre de 

la gestion de l'eau, l'ensemble d'activités ci-après : 

- Exploitation des stations d'observations hydrologiques établies 

spécialement en vue de la gestion des eaux du fleuve. 

- Collecte de toutes les observations hydrologiques utiles. 

- Collecte des données concernant la demande d'eau et d'électricité. 

Programmation annuelle des turbinages et des déversements et suivi de la 

réalisation des programmes. 
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- Etablissement, s'il y a lieu, de propositions en vue de corriger les 

règles de gestion ou déroger à celles-ci au cas où des circonstances 

exceptionnelles l'imposeraient. 

- Etablissement des instructions à donner aux responsables de la conduite 

des ouvrages, fixant à tout moment les quantités d'eau à turbiner ou à 

déverser. 

c) Activités relatives à l'environnement 

La structure de gestion doit prendre en considération les aspects relatifs 

à 1' environnement du projet, Comme noté ci-dessus § 2. 7, ces aspects 

couvrent non seulement la flore et la faune (en y incluant la pêche), mais 

aussi les problèmes de santé publique, 

En liaison et en coordination avec les Services nationaux compétents, elle 

peut être amenée à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, voire, si 

les mesures nécessaires remettent en cause les règles de gestion de l'eau, 

à étudier et proposer au Haut Commissariat une modification de celles-ci. 

En outre, le contrôle de la qualité des eaux doit être assuré (voir 3.3.7). 

3.3.2 Gestion technique des ouvrages 

Le chapitre 2 ci-dessus a rappelé, pour chacune des fonctions de 

1 'aménagement, quelles étaient les composantes nationales ou communes de 

chacun des ouvrages participant à ces fonctions. Les activités 

d'exploitation concernent un ouvrage donné, mais ne peuvent en général pas 

être directement mises en correspondance avec une seule fonction. Ainsi 

1' exploitation des équipements de production et transport d'électricité 

(centrale de Manantali et réseau THT associé) ne concerne pas la seule 

fonction électricité de l'aménagement, celle-ci dépendant par exemple de la 

politique de gestion de l'eau, qui affecte aussi les autres fonctions de 

l'aménagement. 

Le chapitre 4 ci-après décrit l'organisation nécessaire pour l'exploitation 

de ces ouvrages communs, ceux-ci comprennant les parties de l'aménagement 
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déjà réaligées (Diama), en cours de construction (barrage de Manantali), en 

projet (centrale de Manantali et réseau de transport d'énergie électrique, 

chenal navigable, ports et escales, digues rive droite et rive gauche). 

Cette organisation concerne la gestion technique des ouvrages elle ne 

préjuge en rien de la forme qui sera adoptée pour la structure commune de 

gestion, et ne précise pas davantage si les ouvrages communs sont exploités 

par des équipes communes ou non. 

La gestion technique des ouvrages comprend ! 

1' activité de conduite et exploitation, constituée par 1 1 ensemble des 

tâches nécessaires au fonctionnement des ouvrages en régime normal ou 

perturbé d'exploitation, 

l'activité de maintenance et d'entretien, qui est l'ensemble des actions 

permettant de maintenir ou rétablir un ouvrage dans un état spécifié, ou 

en mesure d'assurer un service déterminé. Cette activité recouvre donc 

deux types d'action maintenance préventive ou entretien programmé 

{périodique ou non), maintenance curative ou réparation consécutive à une 

panne ou un défaut. Compte ~enu de l'isolement géographique des ouvrages 

et de l'insuffisance du tissu industriel environnant, l'accent devra 

généralement être mis sur le premier aspect (maintenance préventive), qui 

permet de limiter le nombre et les conséquences des pannes et défauts. 

Observons encore que 1' ensemble des activités ci-dessus ne seront pas 

nécessairement de la responsabilité de l'organisme de gestion. Ainsi : 

Pour la navigation, les activités de conduite telles que remorquage, 

amarrage et ravitaillement peuvent être à la charge d'une autre 

organisation la maintenance et le contrôle des ports et voies 

navigables y compris la police de navigation étant du ressort de 

l'organisme de gestion. 

Pour les scations de ~esures des débits, le rapport 2B étudie le système 

de prévision et annonce des débits et fait des recommandations en ce qui 

concerne l'utilisation des stations hydrométriques existantes. Certaines 

de ces stations ont été installées par l 1 0MVS, d'autres appartiennent à 

des services des Etats-membres. Il serait souhaitable que la gestion 
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technique des stations du premier type soit assurée par la structure de 

gestion et elle pourrait soit faire partie des activités à charge du site 

de Manantali, soit faire partie des activités d'une cellule distincte de 

Manantali. 

La pêche enfin nécessite une organisation spécifique. Bien qu 1 elle ait 

lieu dans les parties communes de l'aménagement, sa conduite (permis de 

pêche, statistiques des prises), les installations à terre (conservation) 

et la commercialisation devraient se développer dans un cadre 

essentiellement national (sauf en ce qui concerne le déboisement de la 

retenue de Manantali). Le contrôle de la pêche (notamment les 

autorisations relatives au volume des prises) serait par contre assuré 

par la structure de gestion. 

3.3.3 Gestion des usagers de l'eau 

Ces activités comportent deux aspects 

• relations 4Vec les utilisateurs. et avec les Pouvoirs publics nationaux, 

tarification, facturation, recouvrement des redevances et de la 

rémunération des services rendus. 

3.3.3.1 Relations avec la clientèle 

Ces activités concernent l'établissement des contrats de fourniture (eau, 

électricité) ou de services (installations portuaires). 'Elles comportent 

1 1 établissement et le maintien de relations suivies avec les usagers afin 

d'assurer l'adaptation des prestations fournies aux besoins exprimés. Les 

différentes informations recueillies dans ce domaine devront être 

communiquées à la cellule en charge de la gestion prévisionnelle de l'eau. 

a) Différents types d'utilisateurs 

Les principaux usagers (ou bénéficiaires) de 1' aménagement peuvent être 
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classés de la façon suivante 

- Consommateurs d'eau 

soit par prélèvement direct : agriculture irriguée~ eau potable, 

soit par submersion : cultures de décrue. 

- Utilisateurs sans consommation 

Ils sont représentés par 

les sociétés d'électricité qui achètent la production d'énergie de 

Manant ali, 

• les utilisateurs de la voie navigable, 

• les pêcheurs dans le fleuve et les retenues de Manantali et de Diama. 

Sauf dans le cas de la pêche en amont de Manantali, ces usagers bénéficient 

tous des destockages réalisés à Manatali pour le maintien d'un tirant d'eau 

suffisant ou d'une production d'énergie garantie. Par ailleurs l'ensemble 

des bénéficiaires ont des responsabilités dans les pertes d'eau par 

évaporation. 

Parmi ces bénéficiaires (au sens économique), ne seront pas des clients au 

sens commercial et financier, les cultures de décrue, la navigation en 

l'absence de creusement du chenal, et peut être les pêcheurs dans le 

fleuve, c'est à dire tous les utilisateurs traditionnels préexistants à 

1' aménagement. 

b) Clientèle consommatrice d'eau 

Cette catégorie de clientèle est représentés par l'ensemble des usagers qui 

pompent l'eau du fleuve (irrigation et alimentation en eau potable). 
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Deux cas peuvent ~tre à priori envisagés 

- Soit une organisation ad-hoc constituée par chaque Etat se chargera de 

regrouper l'ensemble des besoins en eau de cet Etat, ~u'il s'agisse d'eau 

d'irrigation à but agricole ou d'eau d'alimentation du service public de 

distribution d'eau, 

Dans cette hypothèse la structure de gestion aura un client unique au 

niveau de chaque Etat. 

-Soit, en l'absence d'une telle organisation, la structure de gestion aura 

un ensemble de clients distincts qui seront : 

les organisations gouvernementales chargées de la mise en valeur des 

périmètres irrigués (SAED, SONADER, OVSTM), 

des groupements de paysans (coopératives et associations villageoise 

bénéficiant de l'appui d'organisations non gouvernementales), 

des sociétés privées à vocation agricole (Compagnies Sucrière 

Sénégalaise, exploitations agricoLes), 

les Sociétés nationales de distribution d'eau (SONEES, ••• ). 

Le volume des tâches à assurer sera bien entendu d'une ampleur très 

différente suivant la solution adoptée au regard de cette alternative. 

c) Energie électrique 

La clientèle potentielle est actuellement représentée par les trois 

Socié·tés nationales d'électricité (EDM, SENELEC, SONELEC). 

Dans le futur de gros clients industriels pourront se raccorder directement 

aux bornes des postes. Qu'ils soient clients d'une Société nationale ou de 

la structure de gestion, celle-ci aura à entretenir des relations avec 

eux. 

d) Navigation 

La clientèle sera formée par les navires et sociétés de navigation 

utilisant les voies d'eau, les ports et les escales. 
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e) Pêche artisans, groupements de pêcheurs 

3.3.3.2 Tarification, facturation, recouvrement 

L 1 ensemble de ces activités seront à préciser en fonction du système de 

redevances adopté et de l'existence ou non d'un organisme centralisateur au 

niveau de chaque Etat, et pour chacune des fonctions de l'aménagement ayant 

une clientèle. 

De façon générale la facturation consiste à établir des factures adressées 

à la clientèle à partir de critères de tarification correspondants à la 

nature du service rendu, au volume de ces services, aux ressources de la 

clientèle et à la rentabilité de 1 'activité en cause. Ces aspects sont 

dP.veloppés dans une annexe séparée du présent volume "Réflexions sur les 

systèmes de tarification". Il semble en tous les cas souhaitable 

d'envisager un traitement informatique de la facturation, qu'il soit 

réalisé par la structure de gestion ou au sein des Etats. 

En ce qui concerne l: act:ivité recouvrement, il convient de souligner que 

son efficacité est une condition première d'une gestion saine. La fonction 

gestion clientèle devra donc être dotée des moyens de pression adéquats 

(obligatoirement laissés à l'initiative des Etats membres sur leurs 

territoires respectifs). Un corollaire de l'activité recouvrement sera 

évidemment la mise en place d'une cellule chargée du traitement du 

contentieux. 

Dans le domaine de la tarification, les activités de suivi des tarifs 

établis et leur adaptation aux contraintes existantes et prévisibles 

devront être prises en compte. Toute évolution dans ce domaine devra faire 

l'objet d'études à soumettre à un niveau de décision supérieur. 

3.3.4 Activités d'administration • 

Ces activités comprennent 

l'administration du personnel, c'est à dire sa gestion (tenue des 

fichiers, apurement des droits des agents), la paie, la gestion sociale. 
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l'administration générale, qui recouvre les affaires juridiques, le 

contentieux, la gestion du parc automobile et 1' entretien général des 

locaux et bâtiments, la gestion du parc immobilier, les commandes et 

approvisionnements, 

3.3.5 Activités financières 

La gestion comptable et financière comprend la comptabilité générale avec 

la tenue des comptes clients et fournisseurs, la comptabilité analytique, 

la gestion financière (trésorerie, contrôle bancaire, rapprochements ..• ), 

l'établissement des budgets. 

3.3.6 Ressources humaines 

Les activités relatives aux ressources humaines regroupent la gestion 

prévisionnelle du personnel, et les actions de formation : 

- Gestion prévisionnelle du personnel 

Etablissement et suivi d'un plan directeur de personnel, 

Définition et application des procédures de promotion, avancement, 

recrutement etc. ••• , 

Gestion des carrières - Evaluation. 

- Formation 

A partir du plan de personnel, il convient de définir et mettre en place 

des actions de formation à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. 

Le traitement des ressources humaines requiert une attention très 

particulière du fait qu'elles devraient être considérées comme carrelées au 

redéploiement nécessaire à terme d'une partie du personnel actuel du Haut 

Commis&ariat de l'OMVS. L'analyse devra donc être faite dans un contexte 

global incluant d'une part la gestion et l'exploitation des ouvrages et le 
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Haut Commissariat d'autre part. I.a responsabilité de cette supervision 

devra faire l'objet d'une réflexion approfondie, une solution pouvant être 

la création à titre temporaire d'une commision adaptée, 

3.3.7 Activités de contrôle 

Ces activités sont indispensables au management de la gestion des ouvrages. 

Elles doivent être dotées des moyens d'investigations nécessaires et 

investies des pouvoirs correspondants, laissés à la discrétion du plus haut 

responsable. 

I,eurs domaines de compétence doivent être d 1 ordre financier, technique et 

administratif. 

Leur rôle est de contrôler la bonne application des procédures et 

éventuellement de proposer les modifications nécessaires afin de pallier 

les dérives constatées. 

Les organes de contrôle devront ainsi s'assurer que les activités des 

services et administrations nationales, des organismes de développement ou 

sociétés privées, ne portent pas atteinte à l'environnement en général et à 

la qualité des eauX en particulier. L'organe de contrôle devra donc 

disposer des moyens adéquats pour vérifier la qualité de l'eau fournie aux 

usagers. Il faudra auss:f. qu'il dispose des moyens d'instruire et de 

proposer les actions nécessaires pour remédier aux anomalies qui seraient 

constatées. Un tel contrôle devrait s'étendre sur l'ensemble du bassin, et 

serait effectué dans le cadre de la police des eaux relative à la 

pollution. Les équipes affectées aux deux barrages seraient chargées de 

faire le contrôle de la qualité des eaux sur leur réservoir et zones 

d'influence respectifs, surtout pendant la période des basses eaux. 

3.4 INTERDEPENDANCE FONCTIONNELLE 

3.4.1 Relations à l'intérieur de la structure de gestion 

Les activités de gestion énumérées et décrites de façon sysnthétique dans 

ce qui précède constituent un tout, et bien entendu, doivent être menées en 

étroite coordination. 
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Certaines d'entre elles croisent les activités opérationnelles qui ne 

peuvent être menées sans elles. 

Ces activités transversales concernent principalement 

les commandes et approvisionnements en matériels, ainsi que la gestion 

des stocks, 

la gestion du personnel, 

la comptabilité •.•.•. etc. 

Elles nécessitent d'une part un traitement centralisé et d'autre part une 

prise d 1 information décentralisée. Il résulte de cela la nécessité de 

définir des procédures de gestion fixant les tâches et responsabilités de 

chacun des organes structurels impliqués dans ces activités transverses. 

L'établissement de ces procédures est donc indispensable au fonctionnement 

du système de gestion et d'exploitation des ouvrages. 

D'autres activités sont étroit~w~nt liées entre elles soit parce qu'elles 

. s' enchainent dans le circuit opérationnel, soit parce qu'elles se réfèrent 

aux ~êmes données. Cette interdépendance peut poser des problèmes de 

frontières en ce qui concerne 1 1 attribution des tâches et des 

responsabilités. Elle implique en tout état de cause une parfaite cohésion 

dans l'action ce qui suppose plus particulièrement une bonne circulation de 

l'information. 

Relèvent en premier lieu de ce type d'interdépendance le couple gestion de 

l'eau- gestion des ouvrages. 

En relèvent également à un moindre degré toutefois les couples gestion de 

l'eau gestion technique, et le couple gestion technique gestion 

commerciale. 

3.4.2 Articulation avec (ou au sein de) l'OMVS activités de 

liaison/coordination 

Les limites des attributions qui seront dans les faits dévolues à la 

structure de ges~ion dépendront bien entendu de la forme qui sera adoptée 
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pour cette structure. 

Quelles que soient ces limites, l'articulation étroite entre la structure 

de gestion et la structure de base de l'OMVS entraînera une activité de 

liaison/coordination entre elles, et cela de part et d'autre. 

En tout état de cause, la structure de gestion devra être tenue informée, 

par les Etats, des développements prévus de telle sorte que les études 

nécessaires pour déterminer les effets potentiels de ces projets soient 

menées à bien. Ce type de mécanisme devrait fonctionner en liaison et avec 

l'approbation de la Commission Permanente des Eaux, pour tout projet 

affectant la gestion des eaux du bassin. 

3.5 CONCENTRATION - CENTRALISATION 

Le niveau de concentration des fonctions doit tenir compte 

de la nature des principales activités inhérentes à la fonction, 

de la situation géogLapfiique de ces activités. 

En ce qui concerne le degré de centralisation, il sera déterminé par la 

nature et le niveau des délégations et subdélégations de pouvoirs accordées 

aux différents responsables d'explOitation. Remarquons que, dans la mesure 

où l'on souhaite que l'exploitation des ouvrages ait le caractère 

industriel et commercial, on devra éviter une centralisation excessive et 

accorder les autonomies nécessaires tant au plan technique que financier et 

administratif. 

En ce qui concerne les fonctions techniques, à savoir 

conduite et maintenance des ouvrages, 

mise en oeuvre des politiques de gestion de l'eau, 

la position géographique des ouvrages et les problèmes résultant au plan 

des communications tant routières que téléphoniques conduisent à préconiser 
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une large autonomie de la fonction technique au niveau âe chacun des 

ouvrages. Cette autonomie devra être caractérisée par : 

une déconcentration des moyens, 

une large responsabilisation des Chefs d'exploitation des ouvrages. 

Ceci concerne en particulier le responsable d'exploitation de Manantali qui 

est au noeud du fonctionnement du système (gestion de l'eau et production 

d'électricité). 

Cependant certaines décisions concernant des actions d'envergure - qui 

devront sûrement être sous-traitées notamment en ce qui concerne la 

maintenance des ouvrages - devront faire l'objet de décisions au niveau 

central. 

En ce qui concerne la gestion des usagers de l'eau, il faut remarquer, en 

particulier pour l'agriculture~ que l'essentiel de l'activité sera localisé 

dans la zone aval du fleuve. Les moyens concernant les activités 

corr ... ~~ondantes devront donc être concentrés dans cette zone géographique 

dont le pôle d'attraction est la--ville de ST LOUIS. Toutefois une certaine 

déconcentration par le biais d'antennes commerciales locales pourrait 

s'avérer nécessaire. 

Les fonctions à caractère concentré (Finance, Administration, Gestion du 

personnel, Affaires Générales) Contrôle) sont à regrouper dans un siège 

dont la localisation géographique devra âtre précisée et qui tiendra compte 

des contraintes liées au caractère multinational de la gestion d'une part 

et géographiques d'autre part. 

Pour terminer, il convient de fixer une date pour la création de cette 

structure de gestion, en fonction de la mise en service du barrage de 

Manantali. Compte tenu d'un début de remplissage de la retenue au deuxième 

semest.~:e 1987, et d'une réception provisoire des ouvrages au début 1988, 

nous proposons de fixer cette date au 1er janvier 1988, A ce moment là~ 

l'exploitation de Diama, actuellement rattachée à la Direction des 

Infrastructures Régionales, sera transférée à la structure de gestion 

définitive. 
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CHAPITRE 4 

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES COMMUNS 

4.1 INTRODUCTION 

4.1.1 Objet du chapitre 

Après avoir défini les fonctions de l'ensemble de l'aménagement et les 

activités correspondantes de gestion, le présent chapitre est consacré à 

1 1 organisation qu'il convient de mettre en place localement pour réaliser 

l'exploitation technique des ouvrages. 

Les ouvrages communs concernés comprennent 

- les barrages de DIAMA (en service) et de MANANTALI (en construction) 

- le projet électrique associé à MANANTALI, centrale et réseau de transport 

- le projet de voie navigable, ports et escales. 

La description de 1 1 organisation nécessaire est faite en détail pour les 

deux barrages, mais de façon sommaire pour les ouvrages en projet. Les 

points suivants sont examinés 

- organigramme du personnel et définition de tâches, 

- moyens matériels nécessaires, 

- budget annuel d'exploitation. 

Soulignons, conformément à ce qui a été dit dans l'introduction de ce 
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rapport, que les moyens ainsi définis sont indépendants d~ la forme qui sera 

adoptée pour la ou les structures de gestion des ouvrages communs, examinées 

ci-après (chapitre 6). 

4.1.2 Bases de travail 

L'objectif de chaque structure d'exploitation est le maintien en bon état 

des installations pour une disponibilité optimale des ouvrages vis à vis des 

fonctions qu'ils doivent assurer. 

Afin d'atteindre cet objectif avec la meilleure efficacité, la structure 

d'exploitation relative à chacun des ouvrages doit être autonome son 

directeur peut ainsi en assurer la gestion en toute responsabilité, mais 

dans un cadre bien défini : 

respect de consignes d'exploitation précises, en particulier pour assurer 

la sécurité des personnes et des ouvrages, 

obligation de ..::vurnir des prestations de qualité : respect des programmes 

de fourniture d'énergie ou de lâchers d'eau, ou qualité des services de 

navigation, 

- gestion des ouvrages dans le cadre d'un budget notifié en début d'exercice 

; ce budget doit être le résultat d'une négociation à partir du budget 

prévisionnel établi par la Direction de la structure en fonction des 

prévisions de dépenses de fonctionnement, d'entretien et de renouvellement 

ou complément d'équipement de ses services. 

La fonction commerciale n'est pas traitée dans ce chapitre, sauf très 

brièvement pour l'énergie électrique Elle est intégrée dans les différentes 

variantes de la structure de gestion des ouvrages communs, au chapitre 6. 

4.1.3 Désignation des personnels 

Nous attirons l'attention sur la nécessité de désigner assez tôt, et au plus 

tard dès le début du montage des matériels oléodynamiques et électriques, 

les ingénieurs, techniciens supérieurs et technicien pr~vus 
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aux organigrammes. Cela permettra d 1 assurer en temps utile la formation à 

adapter aux spécialités de chacun. D'autre part, même s'ils sont choisis 

comme cela est souhaitable parmi le personnel du chantier de construction, 

les agents désignés se sentiront responsables sachant qu'ils seront 

eux-mêmes exploitants des ouvrages ils prendront plus d'intérêt à suivre les 

montages et surtout ils pourront profiter de l'assistance de 

l'Ingénieur-conseil maitre d'oeuvre, et des constructeurs, pour préparer 

toutes les fiches de contrôle. Cela est vrai aussi dans le domaine du génie 

civil où il est utile que l'un au moins des ingénieurs ou techniciens de 

1 1 équipe d 1 exploitation ait vu mettre en place les capteurs tels que les 

cellules de pression emprisonnées dans la masse du barrage. 

S'il eut été souhaitable que cette recommandation soit appliquée pour 

l'aménagement de DIAMA, il reste impératif d'en tenir compte pour MANANTALI 

où les désignations seront probablement plus difficiles du fait de 

l'isolement du site. On peut mentionner en outre les matériels de 

télécommunication dont la maintenance ne pourra être assurée que par un 

spécialiste en ayant une très bonne connaissance pratique. 

4.2 AMENAGEMENT DE DIAMA 

4.2,1 Définition de l'aménagement 

On entend par• "Aménagement de DIAMA11 1' ensemble des installations 

suivantes : 

- Barrage équipé de 7 vannes-segment 

- Ecluse 

- Digue de bouchure longueur 440 m, hauteur maximum sur terrain naturel 14 m 

Digue de fermeture rive gauche longueur 700 m, hauteur maximum 3,1 m 

-Digue de fermeture rive droite longueur 2 000 m, hauteur maximum 3,1 m 
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-Côté rive droite : digue de BELL, longueur 4 500 m, hauteur maximum 1,5 

m, entre les collines TOUND BERETE et TOUND HAGUI (à environ 12 km de 

DIAMA) ; ouvrage de garde de l'AFTOUT-ES-SAHEL équipé de 4 vannes-segment 

à commande manuelle. 

- Piste d'accès à DIAMA depuis la route ST. LOUIS - ROSSO de longueur 17 km, 

formant digue (jonction avec la digue rive gauche existante à 14 km du 

barrage) 

- Lorsque la digue rive droite sera construite (L • 80 km) elle fera partie 

des ouvrages communs intégrés dans l'aménagement de DIAMA et il devra 

alors en être de même de la digue rive gauche (L ~ 100 km) déjà existante 

et actuellement exploitée par la SAED et le Parc de DJOUDJ. Si la 

construction de la digue rive droite était différée, la digue rive gauche 

pourrait être intégrée à n'importe quel moment dans les ouvrages communs, 

- Bureaux d'exploitation, atelier-magasin et cité d'exploitation. 

4.2.2 Problèmes posés par les endiguements et la route d'accès 

Lorsqu'ils seront réalisés en totalité, ces ouvrages impliqueront des 

charges de maintenance importantes du fait de leur étendue. L'annexe 4a à ce 

chapitre traite en détail du problème des digues. L'orientation qui en 

ressort, retenue pour la définition de la structure d'exploitation, est la 

suivante 

- les manoeuvres des ouvrages hydrauliques déjà existants pourraient être 

laissées à la charge des utilisateurs de l'eau, 

les manoeuvres des ouvrages hydrauliques le long de la digue rive droite à 

construire pourraient être éventuellement à la charge des exploitants de 

DIAMA mais cela représente une très faible charge de travail, 
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- la visite périodique d'inspection des digues et de la route Ooivent être 

exécutées par les exploitants de DIAMA, 

- la maintenance mécanique des ouvrages hydrauliques est assurée par les 

exploitants de DIAMA, 

- les travaux d'entretien sur les digues et la route d 1 accès, de même que 

l'ensemble des travaux de génie civil sur le site sont assurés par des 

entreprises ext~rieures travaillant en régie. 

4.2.3 Organigramme du personnel 

a) Présentation globale de la structure 

Dans le rapport de phase 1 - volume lA - "Mesures urgentes pour DIAMA" un 

organigramme a été proposé. 

Cet organigramme a été adopté par le Conseil des Ministres des Etats membres 

de 1 'OMVS lors de sa reunion de mars 1986 en apportant les précisions 

suivantes concernant la phase provisoire 

la structure d'exploitation est provisoirement rattachée à la Direction de 

l'Infrastructure régionale, avec autonomie financière, 

- les attributions de cette structure ne concerneront que 1' exploitation 

technique, 

- la dénomination "Directeur du site" est remplacée par celle de "Chef 

d'exploitation", 

- maintien du poste "cadre gestion clients" dont le pourvoi ne sera effectif 

qu'en temps opportun. 

A ce stade du rapport de phase 2, les choix ne sont pas encore arrêtés quant 

à l'organisation générale de la structure de gestion des ouvrages communs. 

Comme indiqué ci-dessus en 4.1.2 on ne prend pas en compte la 
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fonction commerciale dans les propositions d'organigrammes des aménagements, 

ce qui n'exclut pas qu 1 elle puisse éventuellement être rajoutée 

ultérieurement (elle est évoquée en ce qui concerne l'électricité). 

Le projet d'organigramme présenté ci-après comporte le même effectif que 

celui du rapport de phase 1 (moins un agent pour la fonction commerciale 

supprimée) avec de légères modifications d'organisation pour mieux répondre 

aux besoins : 

- 1 chauffeur et 1 planton sont affectés directement au Chef d'exploitation, 

- le second planton dont 1 'utilité n'apparaît pas est remplacé par un 

employé de bureau qui faisait défaut dans le service administratif, 

-l'infirmier qui devrait être trP.s peu employé dans sa spécialité, compte 

tenu des effectifs. pourrait tenir le rôle de standardiste (avec 

possibilité de renvoi des appels sur l'employé de bureau ou la 

secrétaire). 

l'agent de conduite est remplacé par un ouvrier qualifié électricien : les 

manoeuvres de vannes ou d'écluse sont en effet très rares, elles pourront 

être exécutées par l'un ou l'autre des électriciens, 

-les 3 aides-ouvriers qui n'étaient pas situés sur l'organigramme précédent 

sont affectés au Service technique avec possibilité de travailler selon 

les besoins soit en génie civil soit en électromécanique. 

L'organigramme proposé sous forme schématique figure page suivante et on 

trouvera en annexe 4b l'analyse détaillée des tâches. 
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b) Assistance de Conseillers 

Le marché avec l'Entrepreneur prévoit pendant un an la présence d'un 

technicien sur le si~e pour les mises au point et la formation du personnel. 

L'Ingénieur-Conseil, maître d'oeuvre, doit également une assistance 

technique jusqu'à la date de réception définitive. 

Le rapport sur les "Mesures urgentes pour DIAMA" recommandait 1' affectation 

à temps partiel sur le site du Conseiller technique de la DIR pour le 

projet. Le rapport de synthèse correspondant a précisé ainsi sa mission : 

1. Il se rendra sur le site au moins une fois par mois de décembre à juin 

et tous les quinze jours de juillet à novembre. Au cours de chaque 

visite, le Chef d'exploitation lui fera un rapport verbal sur les 

opérations de conduite et de maintenance effectuées au cours de la 

période écoulée et le Conseiller procèdera alors à une inspection des 

ouvrages, au cours de laquelle il effectuera entre autres tous les 

essais de fonctionnement d'équipements sélectionnés qu'il jugera 

nécessaires. L'inspection comportera un examen des résultats des relevés 

ou des lectures des instruments. 

2. Au cours de ses visites, il donnera au Chef d'exploitation des conseils 

en ce qui concerne tous les aspects du fonctionnement et de l'entretien 

et fera référence en particulier à : 

- toutes les omissions ou insuffisances d'entretien, 

- la nécessité de procéder à un entretien préventif tant en ce qui 

concerne l'équipement que les ouvrages de génie civil, 

la nécessité éventuelle de faire appel à l'Ingénieur-Conseil ou à 1; 

l'Entrepreneur pour procéder à des travaux de réparation. Il 

s'assurera que la procédure adoptée au regard de telles actions est 

conforme au prescriptions des marchés respectifs, 
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- le respect des consignes concernant le niveau de la retenue, 

la nécessité de faire appel à des sous-traitants pour certains travaux 

particuliers. 

3. Le Conseiller prêtera une attention particulière p~ndant la période 

d'entretien aux conditions hydrauliques au cours du fonctionnement des 

vannes et s'assurera, par une coordination avec les services 

hydrologiques, que l'Ingénieur-Conseil est tenu au courant des 

conditions hydrologiques. Il participera à toutes les visites effectuées 

par les représentants de l'Ingénieur-Conseil, qu'il s'agisse de visites 

de routine ou de visites spéciales. Il fera également en sorte de se 

rendre sur le site au moment du débit de pointe de la crue. 

4. A la fin de chaque visite, il préparera un rapport écrit à l'intention 

du Directeur de 1' Infrastructure Régionale décrivant les inspections 

réalisées, 1' état des ouvrages et toute question particulière à propos 

de la maintenance et de la conduite sur laquelle il désire attirer 

l'attention du D~~. Ces rapports viendront s'ajouter aux rapports, soit 

de routine soit spéciaux, soumis au DIR par le Chef d'exploitation 

(Diama). 

Lorsque 1 1 assistance du Conseiller technique ne sera plus jugée 

nécessaire, il restera indispensable de faire appel à des experts, au 

moins une fois par an pour une inspection du barrage et une critique des 

résultat~ des mesures, et à 1' occasion si des problèmes particuliers 

apparaissent qui dépassent la compétence des exploitants. Les rapports 

d 1 insepction seront provisoirement soumis au DIR, puis au responsable 

compétent de la structure de gestion lorsque celle-ci sera mise en place. 

4.2.4 Budget d'exploitation 

Une premi~re estimation du budget d'exploitation avait été fournie dans le 

rapport sur les mesures urgentes pour DIAMA. La présente approche cherche à 

serrer de plus près la réalité ; ainsi le montant de 16 MF par an prévu pour 

le remplacement des anodes de protection cathodique a été corrigé : le coût 
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réel calculé par l'Ingénieur-Conseil est de l'ordre de 0,6 MF 

marge pour imprévus est réduite de 15 % à 10 %. 

en outre la 

Le budget que nous proposons est établi pour une année courante, située 

après la réception définitive des ouvrages. Sauf modification de structure, 

ce budget devrait être valable au moins pour les 20 premières années de vie 

des ouvrages, sauf la prise en compte à une date non encore fixée, de 

l'entretien des digues de rives droite et gauche. Ce budget suppose acquis 

le matériel énuméré en annexe 4c. 

Tous les montants sont donnés en millions de francs CFA (MFCFA) valeur 1986, 

hors charges financières et hors taxes de toute nature. 

a) Frais de personnel 

Les charges salariales adoptées sont extraites des propositions du Haut 

Commissariat pour le Conseil des Ministres de mars 1986 à savoir : 

ch..-;.:;,:~.;.,; salariales arrondies à 

- indemnités de mission 

- soins médicaux 

b) Frais de fonctionnement et d'entretien 

consommation d'énergie 

38 

1' 3 

2,5 

20 

- consommation d'eau 2 

- téléphone 1, 2 

- matières consommables sauf carburant 2 

- carburant et entretien véhicules 6 

- entretien bâtiments 2 

entretien pistes et digues (bouchure et fermeture) 20 

travaux divers en régie 10 

- mis:;;io .. d'experts ou assistance Conseiller Technique 6 
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c) Frais d'équipement et renouvellement 

- véhicules et gros outillage* 

- pièces de rechange électromécanique* 

(dont anodes de protection cathodique) 

d) Imprévus et aléas 

On compte 10 % du montant total des dépenses budgétaires soit 

e) Budget d'exploitation annuel 

10 MF 

16 MF 

13 MF 

Le ·budget d 1 exploitation annuel global, sans prise en charge de 1' entretien 

des digues de rive droite et rive gauche, ressort ainsi à 150 MFCFA, ce 

montant pouvant être défalqué les deux premières années d'exploitation des 

montants repérés par astérisque en c), soit 26 MF. 

Lorsque l'aménagement devra prendre en charge l'entretien des digues de rive 

droite et rive gauche, on peut estimer la charge supplémentaire à 100 MF ce 

qui conduirait à un budget d'exploitation annuel de 250 MFCFA. 

(L'estimation du montant de 100 MF est très approximative et représente sans 

doute un maximum qui devra être affiné en temps opportun). 

f) Investissement d'origine pour les véhicules 

De même que les outillages et les appareils de mesure de base, le camion 

équipé de la citerne et le canot à moteur doivent être fournis dans le cadre 

du marché. Par contre les véhicules légers et le mini-bus doivent être 

achetés par l'Aménagement. 

Le coût d'acquisition pour 5 voitures (dont une 4 x 4) et 1 mini-bus est 

évalué à 23 MF CFA. 
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4, 3 AMENAGEMEN'i' DE ~1ANA.~TALI 

4.3.1 Définition de l'aménagement 

On entend par "Aménagement de MANANTALI 11 l'ensemble des installations 

suivantes : 

- Digue en enrochement de longueur totale 1030 m et hauteur maximum 60 m par 

rapport au terrain naturel 

Barrage béton à contrefort au milieu de la digue de longueur totale 456 m 

comportant : 

un évacuateur avec 8 vannes-segment de surface et 7 vannes-segment de 

demi-fond 

un ouvrage de prise d'eau avec 5 conduites en attente 

une microcentrale de 650 kVA 

Centrale hydroélectrique e... t':rojet à construire à 1' aval immédiat du 

barrage aVec 5 groupes Kaplan de 40 MW (date prévisionnelle de mise en 

service au plus tôt : 1991) 

- Poste Haute Tension en projet à construire, avec en principe un départ 

vers KAYES et un autre vers BAMAKO 

- BureatL~ d'exploitation 

- Ateliers et magasin 

- Cité d'exploitation avec une école 

- Piste d'accès depuis MARINA, longueur 85 km. 

4.3.2 Remarque liminaire 

Les particularités de 1 'aménagement de MANANTALI sont son éloignement de 

tout centre industriel ou commercial et les difficultés de communication. 
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La structure d'exploitation devra donc disposer des moyens en hommes et en 

matériels pour assurer toutes les tâches de surveillance et entretien de 

façon aussi autonome que possible. Néanmoins des contributions extérieures 

sont indispensables. Elles devraient se manifester sous les formes 

suivantes : 

Assistance technique l'Ingénieur-Conseil, maitre d'oeuvre, doit une 

assistance pendant les deux premières années d'exploitation du barrage 

correspondant à la période de garantie. Cette assistance devrait se 

poursuivre jusqu'à la mise en eau complète si celle-ci n 1 intervient pas 

dans cette prériode. Il doit également l'assistance pendant les deux 

années de la période de garantie suivant la réception provisoire de la 

centrale. Au delà de cette période, l'assistance permanente d'un 

technicien supérieur mécanicien et d'un technicien supérieur électricien 

ayant une bonne expérience de maintenance sur installation hydroélectrique 

pourrait être nécessaire, au moins pendant quelques années. 

- Mission annuelle d'un expert pour visite du barrage et du dispositif 

d'auscultacion. Cet expert devrait formuler un avis écrit d'une part sur 

le rapport d'auscultation établi par les exploitants sur le comportement 

du bar~age, et d'autre part sur la qualité de l'entretien. 

- Travaux en régie certaines grosses interventions sur les matériels 

nécessitant une technicité de spécialiste conduiront à faire appel soit à 

des entreprises, soit à des services compétents des sociétés d'électricité 

des pays membres de l'OMVS. 

L'organigramme et le budget d'exploitation proposés ci-après tiennent compte 

de ces contributions extérieures. Au budget, les rubriques "entretien 

bâtiments11 et "entretien routes et voieries'' n'apparaîtront pas car ces 

dépenses sont incluses sous forme de main d'oeuvre et de consommation de 

matière. De même les travaux en régie seront, relativement au volume et à la 

nature des ouvrages, moins importants que pour DIAMA. 

4.3.3 Organigramme du personnel 

a) Présentation globale de la structure 

ene proposition d'organigramme avec une analyse des tâches a été faite par 
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le Groupement Manantali dans son Rapport final sur 1' Etude d'exécution du 

barrage-mission A2.7 "gestion de l'ouvrage" établi en juin 1979. Cette étude 

prenait en compte la mise en service ultérieure de la centrale mais ne 

faisait aucune allusion à l'exploitation de lignes ou postes. Elle 

condu~sait à un effectif total de 40 personnes. Une révision des besoins en 

personnel a été étudiée par le même Ingénieur-Conseil courant 1985 mais non 

diffusée elle se limitait à 1 'hypothèse "barrage seul en service" et 

conduisait à un effectif de 52 personnes (sans les gardiens) ce qui nous 

parait plus proche des besoins réels. 

Les grandes fonctions à assumer sont les suivantes 

- direction 

- conduite 

- maintenance électromécanique 

- maintenance génie civil 

- administration 

- comptabilité 

- s ... _vices généraux 

Compte tenu de 1 'importance relative des tâches, nous proposons de créer, 

outre la Direction, 3 services pour les fonctions techniques et 1 service 

administratif avec les attributions respectives suivantes : 

- Service Exploitation 

Conduite des ouvrages pour appliquer les consignes de crue et de 

sécurité et pour répondre à la demande du Service compétent relative aux 

lâchers d'eau et à la fourniture d'énergie. 

Exploitation des mesures issues du réseau de stations hydrologiques 

intéressant directement la gestion de la retenue, afin de tenir à jour 

les prévisions d'apports. 

Etablissement des programmes prévisionnels d'indisponibilité des 

é~éments de l'aménagement pour en permettre la maintenance. 

- Service Electro-mécanique 

Surveillance, entretien et réparation des matéreils et appareillages 

mécaniques, électriques, électromécaniques, oléodynamiques et 

électroniques. 
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Les équipements de télétransmission nécessaires à 1 1 aménagement et la 

maintenance de la totalité du parc automobile incombent à ce service de 

même que les réseaux d'eau et stations de traitement. 

- Service Génie civil 

Surveillance, entretien et réparation des ouvrage de génie civil et 

établissement du rapport annuel d'auscultation du barrage. 

Sont à la charge de ce services les voieries sur tout le site y compris 

les cités d'exploitation, et la maintenance de la route entre MANANTALI 

et MAHINA (85 km) 

- Service Administratif 

Comptabilité - suivi du budget 

Gestion du personnel 

Gestion des stocks et approvisionnement 

Service généraux : infirmerie, batellerie, école, gardiennage (on notera 

que l'école est à la charge de l'aménagement en tant que locaux et frais 

de fonctionnement mais les salaires des enseignants sont pris en charge 

par le Gouvernement du MALI) 

b) L'organigramme proposé sous forme schématique figure page suivante, en 

précisant les effectifs avec et sans la centrale. 

L'analyse détaillée des tâches fait l'objet de l'annexe 4d. 
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4.3.4 Budget d'exploitation 

Le budget que nous proposons est établi pour une année courante, située 

après la réception définitive des ouvrages. Sauf modification de structure, 

ce budget devrait être valable au moins pour les 20 premières années de vie 

des ouvrages. Il suppose déjà acquis le matériel cité dans l'annexe 4e. 

Pendant la période de garantie le budget devrait être allégé de certains 

postes que nous énumérerons au fur et à mesure. 

Nous distinguerons le budget d'exploitation des ouvrages avant mise en 

service de la centrale et le budget d'exploitation avec la centrale, les 

coûts supplémentaires relatifs à ce second cas étant mentionnés dans la 

colonne de droite. 

Précisons enfin que tous les montants sont donnés en millions de francs CFA 

(MFCFA) valeur 1986, hors charges financières et hors taxes de toute nature. 

a) Frais de personnel 

Les charges salariales sont calculées à partir de salaires par fonction· 

égaux à ceux indiqués p~ur DIAMA par le Haut Commissariat de l'OMVS, majorés 

de 20 % pour indemnité d'isolement. Le salaire du Directeur est majoré de 

20 % supplémentaires par rapport au Chef d'exploitation de DIAMA. 

Ainsi les valeurs unitaires de charges salariales annuelles adoptées sont 

les suivantes : 

- Directéur 7,0 Ml' 

- Chef de service 4,9 

- Ingénieur 4,0 

- Technicien supérieur 3,0 

- Technicien, infirmier 2,5 

-Magasinier, agent de conduite 2,0 

- Secrétaire 1, 7 

- Ouvrier qualifié, standardiste, cuisinier, chauffeur 1,4 

- Manoeuvre, agent de service, planton 1, 1 

- Gardien 0,8 

4/17 

i 
! 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Pour les manoeuvres "temporaires" n'étant pas sous statut nous avons adopté 

une charge salariale annuelle unitaire de 0,9 MF (suppression de l'indemnité 

de 20 %). 

Les charges d'indemnités de mission sont doublées et celles de soins 

médicaux sont égales, par individu, à celles annoncées pour DIAMA. Le ~udget 

comporte déjà le salaire d'un infirmier et les fournitures pour 

1' infirmerie, mais 1 1 isolement du site impliquera des transports et des 

frais d'hospitalisation supplémentaires pour des ma. ladies ou interventions 

d'importance moyenne. 

On arrive finalement aux montants suivants (MF) 

- charges salariales totales 

- indemnités de mission 

- soins médicaux 

Sans la centrale 

liS 

5 

5 

b) Frais de fonctionnement et d'entretien (MF) 

Ces frais sont estimés par nature 

- téléphone 

- fournitures bureau. école, 

infirmerie. batellerie 

- matières consommables sauf 

carburant 

- carburant et entretien véhicules 

- transports aériens (Bamako-Dakar) 

missions d'experts* 

travaux en régie* 

Sans la centrale 

3 

14 

20 

15 

5 

20 

20 

assistance de 2 techniciens supérieurs* 
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Supplément 

avec la centrale 

+ 6 

Supplément 

avec la centrale 

+ 4 

+ 10 

+ 30 



c) Frais d'équipement et renouvellement (MF) 

- véhicules* 

- gros outillage et appareillage 

de mesure* 

pièces de rechange électroméca

nique* 

d) Imprévus et aléas 

Sans la centrale 

20 

15 

20 

Supplément 

avec la centrale 

+ 10 

+ 10 

On compte 10 % du montant total des dépenses budgétées soit (MF) 

Sans la centrale 

Imprévus et aléas 28 

e) Budget d'exploitation annuel 

Le budget d'exploitation annuel global ressort ainsi à 

- 305 MFCFA sans la centrale 

- 393 MFCFA après la mise en service de la centrale 

Supplément 

avec la centrale 

+ 8 

On notera cependant que pendant les deux années de période de garantie 

suivant la réception provisoire, ces montants pourront être défalqués des 

sommes prévues aux 6 rubriques repérées par astérisque en b) et c). 
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f) Investissement d'origine pour les véhicules 

Au même titre que 1 1 outillage et les appareils de mesure de base, le 

camion, les engins de travaux publics et le canot à moteur doivent être 

fournis dans le cadre du marché. 

Par contre les véhicules légers (6 dont 2 à 4 roues motrices) et les 2 

camionnettes doivent être achetés par l'Aménagement. 

Le coût d'acquisition est évalué en valeur 1986 à 35 MFCFA. 

4.4 RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 

4.4.1 Définition des ouvrages communs 

La production et le transport de l'énergie électrique est la seule fonction 

de l'Aménagement où un lien physique continu autre que le fleuve 

représenté par des lignes - existe entre les ouvrages communs qui seront en 

so:..:-;ice et la clientèle formée par les trois 3v .... ~iftés nationales 

d'électricité :- EDM ·au Mali, SENELEC au Sénégal et SONELEC en Mauritanie, 

Comme on l'a rappelé au chapitre 2 ci-dessus, la centrale de Manantali et 

le transport jusqu'à Kayes seront des ouvrages communs, mais la propriété 

des lignes restantes - commune ou nationale - reste à décider, ainsi que le 

tracé entre Kayes et Dakar. Cette incertitude, jointe à l'horizon encore 

éloigné pour la réalisation de la fonction électricité (date de mise en 

service au plus tSt : 1991) font qu'on ne peut évoquer que de façon assez 

sommaire l'organisation nécessaire pour l'exploitation et l'entretien du 

réseau électrique, Mais comme il faut bien définir l'étendue du réseau à 

exploiter, on fera 1 'hypothèse (en accord avec les recommandations de 

l'OMVS) que les ouvrages communs comprennent l'ensemble des lignes THT 225 

kV issues de Manantali, jusqu'à Bamako, Dakar {poste de Tobène) et 

Nou~~chott, et qu'une structure unique en assure 1 1 eAploitation. Les 

problèmes de frontières entre ouvrages communs et ouvrages nationaux aux 

postes sources THT/HT/MT intermédiaires ou d 1 extrémité ne peuvent être 

signalés que pour mémoire et devront être résolus en temps opportun. 
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En définitive les ouvrages à exploiter comprennent 

. la liaison simple terne Manantali-Bamako (300 km), 

la liaison à deux circuits Manantali-Tobène, double terne ou deux fois 

simple terne de Kayes à Tobène (tracé à définir), avec une longueur 

comprise entre 1000 et 2000 km (suivant tracé et type de liaison), 

l'antenne Richard Toll (ou Rosso)-Nouakchott (340 km). 

La longueur totale à exploiter sera ainsi de 1600 à 2600 km de lignes, 

avec une dizaine de postes (celui de Manantali étant rattaché à la 

centrale, comme on l'a dit ci-dessus). 

Dans ce qui suit on a supposé que 1' exploitation du réseau de transport 

était assurée directement par la structure de gestion. Ainsi que cela 

apparaît dans le chapitre 6 ci-après on pourra envisager, quelle que soit 

l'étendue du réseau ayant le caractère d'ouvrages communs, que la structure 

de gestion sous-traite 1' exploitation de celui-ci ·à chacune des Sociétés 

nationales d'électricité pour ce ·qui concerne la partie du réseau commun 

située dans le territoire national correspondant. Les tâches à assurer 

resteraient les mêmes, mais une économie sensible devrait pouvoir être 

réalisée au titre de la direction et de l'administration. 

4.4.2 Organigramme du personnel 

Les grandes fonctions à assurer sont les suivantes 

Direction 

Entretien des postes et gardiennage 

Entretien des lignes 

Contrôle électrique 

Télécommunications 

Conduite du réseau 

Etudes générales, statistiques, fonction commerciale 

Administration générale 

Comptabilité 
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Nous proposons de structurer l'organigramme de la façon suivante, la 

définition plus détaillée des matériels nécessaires étant reportée annexe 

4f. 

4.4.2.1 Service entretien lignes et postes 

a) Postes 

Compte tenu de la répartition géographique des postes, on peut prévoir 

trois à cinq zones d'action distinctes, chacune d'elles possédant une base 

d'entretien localisée à l'intérieur de chacune de ces zones, par exemple : 

- Mali l ou 2 zones, allant de Kayes à Bamako, 

Sénégal : 2 zones, l'une couvrant les postes de la région ouest (base à 

Tobène), l'autre ceux de la région est (base à Tambacounda ou Matam), 

- Mauritanie 1 zone éventuellement, basée à Rosso ou à Nouakchott. 

Dans chaque base, il est nécessaire d'avoir une équipe itinérante de 6 à 8 

agents~ dirigée par un cadre. 

Le gardiennage des postes est réalisé dans chacun d'eux par 2 équipes de 

trois agents, logés dans le poste ou à proximité immédiate. 

b) Lignes 

Le futur réseau n'étant pas maillé, les avaries susceptibles de l'affecter 

ont des conséquences très préjudiciables sur la continuité de fourniture de 

l'énergie électrique. Les moyens en effectifs, outillage et matériels de 

remplacement à mettre en place sont donc plus conditionnés par la prise en 

compte d'une telle éventualité que par les exigences de l'entretien 

courant. 

Dans le souci d'obtenir une qualité de service optimale( ce qui doit être 

un objectif prioritaire étant donné les puissances transitées par rapport 
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aux demandes nationales), cet entretien courant pourrait être assuré en 

utilisant les techniques des travaux sous-tension. Toutefois cette méthode 

nécessite la mise en place de structures bien particulières (formation 

spécifique et habilitation des agents -dotation d'un matériel spécial •.• ) 

qui ne sont pas envisagées au stade actuel (qui ne représente qu'une 

première approche des problèmes posés). 

Comme pour les postes, il faudra 3 à 5 équipes, chacune d'elles basée dans 

un poste avec un effectif de 5 à 6 agents dont un cadre. 

4.4.2.2 Service contrôle électrique et télécommunications 

a) Contrôle électrique 

Trois équipes itinérantes devraient suffire, chacune composée de 6 agents 

dont un cadre. 

b) Télécommunications 

Les effectifs seraient les mêmes que pour le contrôle électrique. 

4.4.2.3 Service conduite du réseau et mouvements d'énergie 

Trois centres de conduite sont à construire avec le réseau, situés à Dakar, 

Bamako et Nouakchott. 

Dans chacun d'eux 5 équipes de 2 agents assureront une permanence. En 

outre, une équipe de 3 agents sera basée à D8kar pour le contrôle des 

mouvements d'énergie (adaptation offre/demande). Ce contrôle sera réalisé 

dans le respect des règles de gestion de l'eau (§ 3.3). 

4.4.2.4 Service commercial 

Ce service (6 agents, dont 3 cadres) devra faire, en liaison avec les 

mouvements d'énergie, le décompte des énergies (active et réactive) à la 

production, aux frontières, au postes sources, et établir éventuellement 

les factures aux Sociétés clientes, en fonction des accords de cession 

d 1 énergie et des tarifs de vente. 
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Ce service pourrait aussi tenir les statistiques (quantités d'énergie et 

valeurs), et disposer d'une cellule d'études pour les extensions de réseau 

ultérieures. 

4.4.2.5 Service administratif et comptable 

On peut admettre 20 agents dont trois cadres. 

L'organigramme global est schématisé tableau ci-joint, Il comporterait au 

stade final environ 220 agents, dont 30 cadres. La structure d'ensemble 

serait dirigée par un directeur, assisté de 2 adjoints. 

4.4.3 Budget d'exploitation 

Le montant annuel, valeur 1986 et hors taxes, se décomposerait très 

grossièrement de la façon suivante 

- Frais de personnel 

- Frais de fonctionnement, entretien, renouvellement 

- Imprévus et aléas (15 %) 

Total annuel 

550 MF 

150 MF 

lOO MF 

BOO MF 

Rappelons que cette estimation couvre les budgets de l'ensemble du réseau 

225 kV issu de Manantali. Il ne devrait être atteint que progressivement, 

par exemple si le raccordement de la Mauritanie est décalé dans le temps et 

compte tenu des faibles coûts de renouvellement les premières années de 

l'exploitation, En outre des économies pourront certainement être réalisées 

en fonction des structures nationales préexistantes pour le transport HT au 

Mali et au Sénégal. 
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4.5 PORTS ET VOIES NAVIGABLES 

4. 5. 1 Remarque liminaire 

La nature mème du projet navigation {ports, escales, voies navigables, 

flotte fluviale) implique une approche différente de celle utilisée pour les 

autres composantes de 1 'aménagement. Certaines de ses caractéristiques le 

rapprochent cependant des conditions d'exploitation des barrages et du 

réseau de transport d'électricité il s'agit de la longueur de la voie 

navigaple à entretenir et de la dispersion des installations portuaires 

entre St Louis et Kayes. S'y ajoutent aussi les difficultés correspondantes 

en matière de communications et d'organisation efficace pour le personnel et 

les équipements. 

Du fait des particularités propres au projet navigation, il semble que l'on 

devrait envisager au départ une structure d 1 exploitation et d'entretien 

spécifique à cette fonction, distincte des structures précédemment décrites 

pour les deux barrages et leurs ouvrages communs associés. A une étape 

ultérieur~, lorsque les aménagements nécessaires auront été créés, il 

conviendra de définir plus précisemment les fonctions qui pourraient être 

regroupées, et affectées éventuellement à l'une ou l'autre structure. 

Des propositions détaillées concernant l'exploitation et 1' entretien des 

ports et du chenal navigable, avec les budgets correspondants, ont été 

formulées par les bureaux LDE et BBL-SW dans leurs études relatives à ces 

deux types d'aménagement. Le présent rapport n'entend pas remettre en cause 

ces propositions, mais doit plutôt examiner (chapitre 6) de quelle façon la 

fonction navigation devrait être intégrée dans la structure de gestion des· 

ouvrages communs. 

4.5.2 Organisation générale 

Les étudeii ùéjà faites ont proposé la création de deux autorités séparées 

(l'une pour les ports et escales, l'autre pour la voie navigable), chargées 

de l'exploitation et de l'entretien de ces ouvrages communs. S'y ajouterait, 
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d'après ces études, une compagnie inter-Etats de navigation (GIEN), chargée 

d'acheter et d'exploiter la flotte de barges et péniches. 

L'autorité responsable du chenal navigable aurait essentiellement une 

fonction de 

concernerait 

1 1 évaluation 

maintenance et 

la délivrance 

du trafic et 

d 1 entretien, La 

d'autorisations ou 

l'établissement 

fonction 

permis 

de la 

d'exploitation 

de navigation, 

règlementation 

correspondante, le contrôle de la police des eaux avec ses implications 

commerciales, l'exploitation d'un réseau de communications adéquat. 

De son côté 1 1 autorité portuaire devrait avoir un champ d'action beaucoup 

plus vaste, comme envisagé ci-dessus chapitre 3. Elle couvrirait non 

seulement l'entretien du port de St Louis (en mer et sur le fleuve), du 

terminal de Kayes et des escales, mais aussi toutes les opérations relatives 

aux départs et arrivées des navires, et les aides correspondantes à quai. 

Rappelons cependant (cf § 3.3.2) qu'il semble vraisemblable que seul 

1' entretien des installations portuaires (jetées, quais, mouillages, 

manutention, bâtiments et magasins, chenaux navigables) et les services de 

lutte contre· 1' incendie seraient directement placés sous la responsabili-té 

de la structure de gestion, à l'exclusion de la fourniture des prestations 

liées à l'arrivée et au départ des bateaux, et aussi à l'exclusion de la 

flotte fluviale elle-même. Les développements ci-après, inclus dans le 

présent rapport, supposent que cette hypothèse est admise elle permet 

d'envisager une minimisation des coûts d'exploitation à la charge de la 

structure de gestion. 

Un brève revue des principales activités relatives à la voie navigable, aux 

ports et escales, est fournie annexe 4g. Elle concerne les tâches d'exé

cution, de liaison/planification/contrôle, et les tâches administratives. 

4.5.3 Organigramme du personnel 

Les besoins en personnel et équipements ont été étudiés par LDE pour la voie 

navigable et par BBL-SW pour les ports. La stratégie globalement adoptée 

dans ces études parait acceptable, mais le détail de l'organisation devra 

évidermnent faire 1' objet d'un nouvel examen au moment de la réalisation 

4/27 



effective du projet, Les organigrammes présentant la structure générale 

nécessaire sont t::onnés pages suivantes, pour l'administration des voies 

navigables et l'administration des ports respectivement, Les structures 

adoptées supposent que la majeure partie des tâche~ qui peuvent être 

confiées au secteur privé ne sont pas accomplies par l'autorité chargée des 

ports et des voies navigables. Chaque autorité est divisée en groupes 

régionaux placés sous la responsabilité de la direction générale. 

4.5.4 Budget d'exploitation 

Les frais annuels d'exploitation et d'entretien sont tirés du rapport de 

synthèse de BBL-SW de novembre 1985 ; ils excluent les frais d'exploitation 

des chalands qui ne sont pas considérés comme faisant partie des ouvrages 

communs. Sur la base du programme de mise en service prévu pour la phase I 

du projet (figure 5.1 du rapport n°22 de BBL-SW), et avec un taux 

d'inflation de 8 % par an, 1' échéancier des frais annuels est le suivant 

(milliards de FCFA courants) 

1993 

1994 

1995 

1996 

7,4 

8,0 

8,6 

9,3 

d97 

1998 

1999 

2000 
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CHAPITRE 5 

CONTRAINTES FINANCIERES 

L'objet du présent chapitre est de mettre en lumière l'évolution du degré 

de couverture des charges par les recettes espérées, en distinguant deux 

niveaux de courverture : charges de fonctionnement seules d'abord, puis 

charges globales intégrant le service de la dette. 

A ce stade de l'étude, on ne cherche pas encore à établir de façon très 

précise les comptes d'exploitation prévisionnels. Il s'agit plutôt de faire 

apparaitre la nature des problèmes financiers rencontrés, qui devront être 

réglés dans le cadre des structures de gestion, questions qui sont 

examinées au chapitre 6 ci-après. 

5,1 METEVûë DE TRAVAIL 

Alors que les ouvrages communs constituant l'aménagement, et leur gestion, 

impliquent des dépenses intéressant une ou plusieurs fonctions 

simultanément, les ressources provenant des redevances qui seront facturées 

aux usagers sont relatives à une fonction et un service rendu bien 

identifié. Il en résulte que la comparaison des charges et des recettes 

passe d'abord par la ventilation des charges entre les différentes 

fonctions de l'aménagement. 

5.1.1 L'origine des charges et des recettes 

L'entrée en service des ouvrages communs de l'aménagement a déjà mis et 

mettra à la disposition de leur utilisateurs des ressources nouvelles 

(débit d'eau garanti, énergie électrique) et des services (facilités 

portuaires, écrêtement de crues) dont la rémunération devra assurer la 

couverture des charges correspondantes. 
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a) L'analyse faite au présent chapitre regroupe les charges de fonc-

tionnement et de capital entre les fonctions suivantes, décrites au 

chapitre 2 ci-dessus : 

agriculture irriguée et alimentation en eau, 

énergie électrique, 

navigation. 

Sont négligées ou omises les fonctions qui, éventuellement génératrices 

de charges, ne seront pas soumises à redevances (voir gestio.n des usagers 

de l'eau en 3.3.3) : les cultures de décrue et la pêche, ainsi d'ailleurs 

que les fonctions d'écrêtement des crues et de protection de 

l'environnement. 

Les ouvrages communs dont le coût devra être supporté par les redevances 

comprennent les barrages de Diama et Manantali, la centrale de 

Manantali et le réseau de transport associé, le système de prévision des 

débits, le chenal navigable. S'ajoutent au coût de ces ouvrages les 

cl.-.:&es propres à la structure commune de gestion, 

b) Les charges comprennent le coût du capital et les frais de fonc-

tionnement. En accord avec ce qui a été dit en phase 1 (Volumes lA et lC), 

on a considéré que les charges de capital sont représentées par les sorties 

annuelles de trésorerie provenant du service de la dette. Ces dépenses 

résultent des financements déjà acquis (ouvrages en construction), et 

d'hypothèses sur les montants restant à investir, et des plans de 

financement correspondants (ouvrages en projet). 

Les charges globales de l'aménagement sont présentées annexe Sa (période 

1987-1995). Elles reprennent et précisent les calculs effectués en phase 

1 pour les charges de capital, et reposent sur les nouvelles estimations 

du chapitre 4 précédent en ce qui concerne les frais d'exploitation des 

ouvLages communs. Elles tiennent compte des charges relatives au système 

de prévision des débits, données Volume 2B, et d'hypothèses sur les frais 

communs de la structure de gestion, 
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c) Les modalités de tarification des biens et services fournis aux 

usagers méritent un développement particulier, qui fait 1 1 objet d'un 

complément au présent volume intitulé "Réflexions sur les systèmes de 

tarification". 

Au stade actuel, on peut s'abstenir de préciser par qui et comment seront 

recouvrées les redevances, 1 1 essentiel étant de mettre en évidence les 

flux financiers en jeu. 

5.1. 2 Répartition des charges 

La répartition des charges entre les trois fonctions de l'aménagement 

retenues ci-dessus est faite suivant la clé du modèle CAM, pour les 

inYestissements et pour les frais de fonctionnement, Bien que la clé 

' actuelle demanderait à être modifiée et actualisée, elle constitue un outil 

provisoire convenablement adapté à l'objectif poursuivi. 

Cette clé de répartition est appliquée aux ouvrages communs, y compris le 

·système de prévision des débits. Les r·ra~s de la structure de gestion sont 

quant à eux progressivement étendus à l'ensemble des fonctions, au fur et à 

mesure de leur mise en service (irrigation et alimentation en eau : 1987, 

électricité : 1992, navigation: 1993). 

La répartition est la suivante 

Ouv~ages communs et Irrigation et Electricité Navigation 
Structure de gestion alimentation 

en eau 

Barrage de Diam.a lOO % 
Barrage de Manantali 32,24 % 47,27 % 20,49 % 
Système de prévision des débits 32,24 % 47,27 % 20,49 % 
Centrale de Manantali et réseau lOO % 
Chenal, ports et escales lOO % 
Structure de gestion 1988-1991 lOO % 

1992 40 % 60 % 
1993-1995 32,24 % 47,27 % 20,49 % 

Le tableau ci-joint présente les charges globales et leur ventilation 

(chiffres arrondis), le dêtail étant fourni annexe 4a. 
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Récapitulation des charges de fonctionnement et de capital pour 1•ensemble des fonctions (valeurs arrui1Ji~s 1 

mi 11 i ards de FCFA courants 

Rubrique de dépenses 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
Irrigation et alimentation en eau 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
Electricité - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,5 1,8 2,2 
Navigation - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,6 8,2 8,8 

Total fonctionnement 0,2 0,6 0,6 0, 7 0,8 1,5 9,7 10,6 11,6 

CHARGES DE CAPITAL 
Irrigation et alimentation en eau 1,6 1, 9 1,9 1, 9 2,2 3,5 3,8 4,0 3,9 
Electricité 1,2 1,8 3,4 6,1 9,1 11,8 12,6 13,4 13,8 
Navigation 0,5 0,9 1,3 1,7 2,3 3,8 5,2 6,6 7,3 

Total capital 3,3 4,6 6,6 9, 7 13,6 19, 1 21,6 24,0 25,0 

Total général 3,5 5,2 7,2 10,4 14,4 20,6 31,3 34,6 36,6 
~-
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5.1. 3 Observations sur l'adéquation des recettes et des charges 

Sauf en ce qui concerne l'énergie électrique, qui pourra être immédiatement 

placée, les autres fonctions de l'aménagement amènent un potentiel de 

services excédant très largement, durant une longue période, leurs 

possibilités effectives d'utilisation. Comme par ailleurs les frais de 

fonctionnement sont totalement ou presque indépendants du volume 

d'activité, de même que les charges de capital, les recettes ne peuvent pas 

assurer immédiatement la couverture totale des charges. Elles devront 

cependant être suffisantes pour faire face, dans les meilleurs délais, aux 

frais de fonctionnement, mais les contributions demandées aux utilisa~eurs 

son~ forcément plafonnées : elles ne sauraien~ en effe~ ê~re dissuasives, 

le défici~ subsis~an~ entre dépenses et recettes restant alors à la charge 

des Etats. 

La suite du chapitre compare, pour chacune des fonctions envisagées et dans 

leur ordre d'apparition, les charges (d6nt le caractère es~ certain), et 

les recettes que l'on peut raisonnablement espérer (période 1987-1995) 

5.2 IRRIGATION ET ALIMENTATION EN EAU 

5. 2.1 Montant des redevances 

a) Cultures irriguées vivrières 

L'assiette des redevances, basée Volume lC sur les revenus des exploitants 

agricoles, est élargie à la marge brute disponible. Cette marge brute est 

déterminée de façon normative, en fonction de la superficie attribuée et du 

type d'exploitation. En outre, 1' analyse des services rendus conduit à 

proposer une redevance sur les cultures d'hivernage, en plus de la 

redevance sur la double culture. 

Durant 1 'hivernage, et en 1 'absence de Diarna et de Manantali, il est 

possible d'irriguer en année sèche jusqu'à 143 000 hectares (Volume 1C, 
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Annexe A). Bien que ce potl!ntiel dépasse largement les superficies qui 

seront aménagées à l'horizon ici considéré (année 1995), la réalisation des 

deux barrages aura des effets bénéfiques sur les cultures d'hivernage : en 

particulier les calendriers culturaux ne seront plus soumis aux aléas de la 

date d'arrivée des hautes eaux. De plus une redevance, même symbolique, 

permet une sensibilisation immédiate et oblige à organiser, dans une 

optique à long terme, le circuit des redevances, qu'il sera de toute façon 

nécessaire de percevoir lorsque 1' extension des superficies irriguées ne 

sera possible qu'en raison des services apportés par Diama et Manantali. 

Pour ces motifs, on propose une redevance de 0,5 % sur la marge brute 

dégagée par les récoltes d'hivernage. 

Cultures de contre-saison 

Malgré les critiques qu'il peut soulever, un prélèvement fixé à 10 % de la 

marge brute semble un compromis acceptable entre l'exigence d'un rendement 

suffisamment élevé de la redevance, et le caractère dissuasif d'un 

prélèvement trop important (le complément relatif aux · ~éflexions sur les 

systèmes de tarification" fournira les implications de ce prélèvement en 

fonction des volumes d'eau pompés). 

Cependant, et afin de ne pas détourner les agriculteurs de pratiquer cette 

double culture qui ne fait que commencer, il apparait prudent de 

n'atteindre que progressivement ce prélèvement de 10 %. On propose donc une 

période transitoire, avec une hausse progressive du taux de redevance 

jusqu'en 1993 : 

1987 et 1988 taux de 5 % 

1989 6 % 

1990 7 % 

1991 8 % 

1992 9 % 

1993 et au delà 10 % 

~~~S~~~-~~~-!~~~~~~-2!~!!!2~~!!!!! : les modalités du calcul des 
redevances, et leur montant global, est reporté en annexe Sb. 
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b) Cultures industrielles et alimentation en eau 

Un système très provisoire de redevances serait basé sur les économies 

apportées par Diama dans le delta, cet ouvrage évitant la reconstruction 

périodique du barrage provisoire de Kheune. Les redevances correspondantes 

sont calculées annexe Sc. 

5.2.2 Comparaison des charges et des recettes 

Le tableau ci-après indique les flux financiers annuels relatifs à la 

fonction irrigation et alimentation en eau: 

MFCFA courants 

Flux financiers 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

(1) Redevances encaissées 190 230 290 360 450 540 670 760 860 

(2) Charges de fonctionnement 160 320 370 430 480 500 550 600 640 

(3) Solde (1)-(2) 30 -90 -80 -70 -30 40 120 160 220 

(4) Charges de capital 1590 1870 1880 1870 2250 3520 3790 4010 3940 

(5) Solde (4)-(3) 1560 1960 1960 1940 2280 3480 3670 3850 3720 

a) La confrontation des recettes et des frais de fonctionnement montre 

que ces derniers pourraient être couvt:rts dès le départ et en quasi 

totalité. et sans doute mieux que ces chiffres ne le laissent prévoir : 

si un petit effort supplémentaire est demandé à court terme aux 

usagers, certains d'entre eux n'ayant d'ailleurs pas été pris en compte 

dans le calcul des redevances (en particulier SOCAS et SNTI), 

et à plus long terme, r.ompte tenu d'une intensité culturale en 

contre-saison qui devra être normalement plus forte que celle 

considérée ici (50% seulement), et de superficies qui n'atteignent que 

le quart du potentiel irrigable en 1995. 
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b) Il n'en reste pas moins que la couverture des charges de capital, qui 

représentent 80 à 90 % du total des charges, semble largement hors de 

portée à l'horizon considéré, sauf à augmenter substantiellement les 

redevances perçues, mais on est très vite limité dans cette direction là. 

5.3 ENERGIE ELECTRIQUE 

La fonction de production et de transport de l'énergie électrique se 

pr~sente de façon très différente de l'irrigation 

au point de vue des usagers, la clientèle intermédiaire est très 

concentrée (les trois Sociétés nationales d'électricité), et la clientèle 

finale (abonnés) largement captive ; la consommation des utilisateurs est 

facilement mesurable (énergie et puissance), 

toute la production pourra être immédiatement vendue l'énergie 

électrique offerte complète, ou se substitue, à de l'énergie déjà 

produite locale~ent, pour laquelle existe un coût de production bien 

défini. 

Ces considération amènent à procéder de la façon suivante pour le calcul 

des redevances : 

détermination des prix de revient de 1' énergie livrée pour couvrir les 

charges de la fonction (montant de la redevance égale au prix de 

revient), 

comparaison de ce prix au coût de l'énergie de substitution, pour tester 

la validité de ce prix, et la marge de manoeuvre éventuelle. 

5. 3.1 Prix de revient de l'énergie livrée (bornes postes) 

a) Le Volume 2A fournit les quantités d'énergie produites en moyenne 
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annuelle dans diverses hypothèses 

Conditions d'hydraulicité période 

Sans crue artificielle 

Avec crue artificielle (7,5xl09m3 ) 

1904-84 

1050 

910 

GWh/an 

1970-84 

830 

640 

1980-84 

750 

580 

Dans ce qui suit, on raisonne sur l'hydrologie 1970-1984 : la diminution de 

la production avec crue artificielle (la plus petite envisagée) est de 

23 %. 

En ce qui concerne la puissance garantie (à 100 %), elle est de 86 m~ sans 

crue, mais seulement de 34 MW avec crue, ce qui représente une incidence 

considérable (-60 %). 

b) Prix de revient du kWh 

1992 1993 1994 1995 

Char~es de la fonction électricité 

(MFCFA courants) 

Fonctionnement 910 1510 1860 2210 

Capital 11820 12600 13360 13810 

Total 12730 14110 15220 16020 

Energie f!lacée (GWh) 

Sans crue 830 830 830 830 

Avec crue 640 640 640 640 

Prix de revient de l'énergie 

(FCFA courants/kWh) 

Sans crue 15 17 18 19 

Avec crue 20 22 24 25 
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5.3.2 Comparaison avec les coûts de la production de substitution 

Les moyens de production étant différents dans chacun des Etats-membres, il 

convient de passer rapidement en revue leurs caractéristiques. Leur 

comparaison avec l'énergie de Manantali n'est d'ailleurs pas simple non 

seulement la considération de la crue artificielle (et encore plus les 

conditions d'hydraulicité) modifie sensiblement la quantité d'énergie 

livrée, mais elle affecte aussi la permanence de la fourniture, Il convient 

donc de considérer deux prix de comparaison, l'un sans ou avec faible 

garantie (c'est-à-dire hors coûts de développement), et l'autre avec 

garantie (la production de Manantali permettant d 1 économiser des 

investissemencs localement), 

Sénégal équipements thermiques existants de consommation spécifique 

(équivalence en fuel-oil lourd) de 400 g/kWh, auxquels s'ajouteront 

prochainement des moteurs diesels (240 g/kWh de fuel-oil lourd). 

Mali équipement actuels à dominante hydraulique. avec un prix de 

cession interne (Sélingué) de 25,2 FCFA/kWh. complétés par du thermique 

diesel aliment~ au gas-oil (240 g/kWh). 

• Mauritanie thermique diesel (prévu) à 240 g/kWh de fuel-oil lourd • 

Avec un cours du dollar proche de 360 FCFA, on arrive aux estimations 

suivantes, pour divers prix du baril de pétrole brut : 

Baril de pétrole 

PRIX DE REVIENT DU kWh (FCFA 86) 

Sénégal 

Mali 

Thermique actuel 

Thermique futur 

Hydraulique actuel 

combustible 

investissements 

Thermique diesel combustible 

investissements 

Mauritanie Thermique diesel combustible 

investissements 
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12,5 

9 )21 
12 ) 

25 

18.) 30 
12 ) 

9 )21 
12 ) 

20 $ 25 $ 

16 20 

12 )24 15 ) 27 
12 ) 12 ) 

25 25 

24 )36 30 )42 
12 ) 12 ) 

12 ) 24 15 )27 
12 ) 12 ) 
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Ces estimations très grossières du coût du kWh thermique montrent que 

dans la fourchette de prix du pétrole envisagée, une énergie de Manantali 

non garantie (à comparer au seul prix de revient en combustible) reste 

peu attractive au Sénégal et en Mauritanie. Il faudrait que le prix du 

pétrole monte au dessus de 25 $/b pour redonner l'avantage à Manantali, 

si au contraire Manantali permet aussi des économies importantes 

d'investissement, son prix de revient est parfaitement acceptable, même 

par rapport à du pétrole à 15 $/b. La comparaison serait encore plus 

favorable à Manantali si 1 1 on avait tenu compte de 1' inflation sur les 

coûts d'investissement thermique. 

Mais dans tous les cas (sauf crue artificielle supérieure à 7,5 milliards 

de m3 ), la couverture de toutes les charges de la fonction électricité 

est parfaitement concevable, sans grever trop lourdement les Sociétés 

d'électricité et leur clientèle. La fonction serait même fortement 

bénéficiaire dans le cas de retour à des conditions normales 

d'hydraulicité. 

5.3.3 Ensemble des fonctions électricité, irrigation et alimentation en 

eau 

La sftuation financière prévisionnelle de la fonction électricité apparait 

nettement meilleure que celle de l'irrigation et alimentation en eau. Dans 

quelle mesure l'électricité pourrait-elle contribuer à diminuer le déficit 

de cette dernière ? 

Pour répondre à cette question, on considère 

d'une pa!'t le solde global restant dû par la fonction irrigation et 

alimentation en eau, mesuré par la différence entre ses charges et ses 

recettes (paragraphe 5.2.2), 

d'autre part, que les modalités d'exploitation de Manantali permettent de 

produire suffisamment d'énergie, à un prix inférieur à son coût de 

substitution, les redevances perçues grâce aux ventes d'électricité 
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pouvant être augmentées au delà du prix de revient de la fonction 

électricité. 

Le tableau ci-après indique alors quelle devrait être la majoration du prix 

de vente de l'électricité pour que l'excédent dégagé soit égal aux pertes 

de la fonction irrigation et alimentation en eau sur la période 1992-1995 

(l'électricité ne pouvant venir en aide à l'irrigation qu'à partir de sa 

mise en service). 

MFCFA courants 

Flux financiers 1992 1993 1994 1995 

{5) Solde dû par l'irrigation 3480 3670 3850 3720 

(6) Charges de l'électricité 12730 14110 15220 16020 

(7) Redevances sur l'électricité 16210 17780 19070 19740 

(7) • (5) + (6) 

Majoration du prix .;t:l 1' électricité· 27 % 26 % 25 % 23 % 

(5) 1 (6) 

On voit que le surcoût à payer par l'électricité reste acceptable 

(+ 25 %) ; il le sera d'autant mieux 

que le prix de revient du kWh produit par Manantali (hors majoration) est 

faible, c'est-à-dire que les conditions d'exploitation de Manantali 

favorisent la production d'électricité. 

que le coût de l'électricité de substitution est élevé, c'est-à-dire que 

le prix actuel du pétrole remonte sensiblement à l'avenir. 
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5.4 NAVIGATION 

La fonction navigation se trouvera, bien plus que les deux fonctions 

précédemment étudiées, en situation de concurrence. Son succès dépend avant 

tout de sa compétitivité par rapport aux autres modes de transport, rail et 

route, surtout dans la mesure où ce sont des compagnies séparées qui 

achèteront et exploiteront les chalands (hypothèse adoptée ici, voir 

paragraphe 4.5). 

R~ppelons en effet que les charges propres de la navigation ne comprennent 

que les coûts relatifs au chenal navigable et aux installations portuaires. 

Les redevances perçues se réduisent à la rémunération des charges pour les 

infrastructures, en excluant le coût du transport lui-même. 

Les prévisions de trafic établies par BBL-SW sur la période 1990-2030 

permettent d 1 évaluer les charges d 1 infrastructures rapportées à la t. km 

transportée. Ces prévisions (hors transport de phosphates) sont décalées de 

trois ans pour tenir compte d'un report de la mise en service de la 

.. J.-;:igation de 1990 à 1993. 

1993 1994 1995 

Charges de la fonction navigation 

(MFCFA courants) 

Fonctionnement 7580 8200 8810 

Capital 5260 6630 7230 

Total 12840 14830 16040 

Trafic sur le fleuve (Mt.km) 133 146 159 

Charges en FCFA courants/t.km 

Fonctionnement 57 56 55 

Fonctionnement et capital 97 102 101 

Le coût des transports de substitution ne dépasse par 50 FCFA/t.km, ce qui 

montre qu'à ses débuts la fonction navigation sera incapable de couvrir ses 

seules charges de fonctionnement, sans même parler des charges de capital. 
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5.5 COMMENTAIRES 

5. 5 .! Caractéristiques des contraintes financières 

La revue des contraintes financières propres à chacune des fonctions de 

l'aménagement fait apparaitre des situations très contrastées 

l'irrigation et l'alimentation en eau, et la navigation, ne pourront 

faire face, et de très loin, à leurs charges, par la seule perception des 

redevances que l'on peut espérer recouvrir, 

l'électricité est au contraire capable de couvrir ses propres charges, et 

même un peu plus, grâce à la vente de l'énergie produite, 

Les solutions que l'on peut imaginer doivent tenir compte des faits 

suivants : 

a) En ce qui concerne l'irrigation et l'alimentation en e;au, l'ensemble 

des ouvrages nécessaires à cette fonction seront pour l'essentiel achevés 

avec la mise en service prochaine de Manantali. Il est donc nécessaire, 

au point de vue financier qui nous intéresse ici, que la poursuite de la 

construction des ouvrages communs aille dans le sens d'une amélioration 

des équilibres financiers. 

b) Les charges communes du barrage de Manantali (capital et 

fonctionnement) ne peuvent être couvertes par des redevances que dans la 

mesure où un service est rendu : en attendant l'arrivée des fonctions 

électricité et navigation, les dépenses correspondantes (intérêts 

intercalaires et part imputée des frais de fonctionnement) ne trouvent 

aucune contrepartie, et restent donc en totalité à la charge des Etats. 

5.5.2 L'incidence financière de la mise en service progressive des 

fonctions de 1 1 am.;nagemen.t 

a) Si l'on supposait que l'aménagement s'arrête avec la construction du 

barrage de Manantali, les charges communes à couvrir comprendraient : 

le solde charges moins recettes pour la fonction irrigation et 

alimentation en eau, 
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les c~arges communes du barrage de Manantali (et du système de prévision 

des débits). pour l'électricité et la navigation, à l'exclusion des 

ouvrages communs propres à chacune de ces fonctions. 

Le tableau ci-après indique les déficits qui resteraient à la charge des 

Etats : 

Flux financiers 

Solde irrigation 

Charges communes Manantali* 

Electricité 

Navigation 

Total 

MFCFA courants 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1560 1960 1960 1940 2280 3480 3670 3850 3720 

1160 1740 1760 1810 

500 760 760 780 

1920 2990 3350 3650 3620 

830 1300 1450 1580 1570 

3220 4460 4480 4530 5030 7770 8470 9080 8910 

* Charges communes pour le barrage de Manantali et le système de prévisions 

des débits. 

On voit que le déficit de la fonction irrigation serait multiplié par un 

facteur compris entre 2 et 3, jusqu'en 1995 ; ce facteur irait en diminuant 

par la suite, mais la situation ainsi créée semble difficilement 

acceptable. 

b) En ce qui concerne la réalisation de la fonction électricité, on a 

montré ci-dessus que, sous certaines hypothèses favorables, les ventes 

d'électricité couvriraient non seulement les charges de la fonction 

elle-m~me (c'est-à-dire la part du barrage de Manantali qui lui est 

imputée, avec ses dépenses propres), mais aussi le déficit de la fonction 

irrigation et alimentation en eau. 

Si l'en suppose en outre un report de la fonction navigation, on voit que 

les charges du barrage de Manantali relatives à la navigation représentent 

sur la période 1992-1995 environ 1,5 Md MFCFA par an, soit 

approximativement 10 % des redevances électricité, ou encore moins de la 

moitié du déficit de l'irrigation. Ces charges supplémentaires ne 

poseraient donc pas de problèmes insurmontables. 
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c) Enfin, même si la navigation était débarrassée des charges communes 

(barrages de Manantali en particulier), ses frais propres resteraient 

considérables, puisqu 1 ils représentent 90 % des charges totales de cette 

fonction. 

électricité 

Les charges communes relatives à Manantali (barrage) et au système de 

prévision des débits représentent, pour les fonctions électricité et 

navigation, des montants importants (tableau précédent) : 1,2 à 2,7 Md FCFA 

par an de 1987 à 1991, soit environ autant que le déficit de l'irrigation. 

Leur cumul sur cette période se décompose ainsi (en FCFA courants) : 

1987 à 1991 

irrigation et alimentation en eau (déficit), 9,7 Md FCFA 

électricité (charges communes hors centrale et réseau) 8,4 

navigation (charges communes hors chenal et ports) 3,6 

Total 21,7 Md FCFA 

La couverture de cette somme, dont 1' essentiel est représenté par des 

charges de capital, constituera un problème majeur pour la structure de 

gestion, l'OMVS et les Etats. La mise en service de la fonction 

électricité, dans les meilleurs délais et si possible avant 1992, parait la 

stratégie la mieux adaptée pour réduire ce déficit, ou du moins l'empêcher 

d'augmenter. 

5. 6 CONCLUSION 

En définitive, les contraintes financières mises en évidence sont les 

suivantes, en désignant par F et C respectivement les charges communes de 

fonctionnement 'y compris structure de gestion) et de capital pour l~:o 

barrages de Diama et de Manantali (avec le système de prévision des 

débits), et par des indices les diverses fonctions 1 irrigation et 

alimentation en eau, 2 électricité, 3 navigation (s'ajouteront 

ultérieurement à F et C les charges propres en capital et fonctionnement de 

l'électricité et de la navigation). 
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a) Le première fonction actuellement en service, irrigation et 

alimentation en eau, devrait pouvoir faire face sans trop de difficultés 

aux frais de fonctionnement des ouvrages et de la structure de gestion, 

pour la partie Fl des charges qui lui est imputée. 

b) Les charges de capital Cl + C2 + C3 des ouvrages communs en service 

à partir de 1987 et 1988 (barrages de Diama et Manantali) ne seront pas 

couvertes tant que la fonction électricité ne sera pas elle-même en 

service, c'est-à-dire jusqu'en 1991. Ne seront également pas couverts les 

frais de fonctionnement F2 + F3 du barrage de Manantali imputés à 

l'électricité et à la navigation. 

Le déficit cumulé, sur la période 1987-1991, réprésenté approximativement 

par la somme : 

F2 + F3 en fonctionnement, 

Cl + C2 + C3 en capital, 

atteint un montant de 22 m~.;.liards FCFA courants. Le financemer.t de ce 

déficit, à la charge des Etats, devrait faire l'objet de mesures 

spécifiques adaptées. 

c) L'entrée en service de la fonction électricité, à partir de 1992, 

permettrait de payer par les ventes d'énergie, et sous certaines hypothèses 

de gestion de Manantali, non seulement les charges propres des ouvrages 

communs de la fonction (capital et fonctionnement pour la centrale de 

Manantali et le réseau de transport) avec la partie F2 + C2 imputée à 

l'électricité, mais aussi les charges de capital Cl + C3, et les frais de 

fonctionnement F3. En d'autres termes, la réalisation de la fonction 

électricité, en complément aux ouvrages terminés ou actuellement en 

construction, autorisera la couverture totale de F et C, l'ensemble des 

deux fonctions irrigation et électricité permettant d'atteindre l'autonomie 

financièr~ de l'aménagement à ce stade de réalisation. 

. 
d) La fonction navigation, même débarrassée des charges communes F3 et 

C3 qui lui sont imputables, serait encore très loin de couvrir ses charges 

propres, au moins durant ses premières années d'activité. 
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CHAPITRE 6 

VARIANTES DE STRUCTURES DE GESTION ET INSTITUTIONS 

6.1 - INTRODUCTION 

L'objet du présent chapitre est de circonscrire les solutions de gestion qui 
peuvent être envisagées, ~ la lumière des éléments de base présentés dans la 
première partie du rapport. 

Les solutions doivent s'inscrire dans le cadre institutionnel existant, étant 
entendu que, si besoin est, celui-ci pourrait être retouché sans pour autant 
remettre en cause ses dispositions fondamentales. 

Ce chapitre soulève, sans chercher~ formuler des propositions détaillées, 
l'ensemble des questions d'ordre institutionnel pour lesquelles on se trouve 
confronté ~ des choix qui devront faire l'objet de décisions afin de 
permettre, dans la phase finale de l'étude, l'élaboration complète de la 
solution retenue et des textes juridiques y aff~~2nts. 

Les étapes antérieures de l'étude de ·la gestion des ouvrages communs réalisés 
par l'O.M.V.S. ont conduit ~ identifier 

- les fonctions techniques de l'aménagement du fleuve Sénégal ; 

- les usages économiques liés ~ ces fonctions dans le cadre du développement 
intégré de la sous-Région ; 

- les intervenants, opérateurs et usagers impliqués dans la gestion des 
ouvrages et les services qu'elle dispense ; 

le cadre juridique de la gestion tel qu'il résulte des textes en vigueur. 

Par rapport ~ce faisceau de données, il convient maintenant d'élaborer et de 
soumettre à l'analyse multi-critères les schémas de structures selon lesquels 
pourrait s'organiser la gestion des ouvrages communs ou mieux du système
d'infrastructure régionale. 

Les fonctions de gestion que doit assumer toute structure investie de cette 
mission ont été analysées au chapitre 3. Elles lui confèrent d'emblée un 
caractère industr:iel et corrmercial et, plus concrètement, celui d'une 
entreprise chargée de l'exploitation d'un service public. Cette dimension 
commerciale très clairement inscrite dans les textes généraux régissant 
l'O.M.V.S. distingue les moyens ~ utiliser pour la gestion du système 
d'infrastructure en exploitation de ceux mis en oeuvre pour l'établir. 
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6.2 - CONCEPTION DU SYSTEME DE GES~!DN 

La prem1ere question qui se pose est celle de la place de l'organe nouveau de 
gestion dans les structures de l'O.M.V.S. dont l'analyse juridique a été 
effectuée dans le rapport 1 C. 

Le cas particulier du barrage de DIAMA, qui appelait des mesures urgenies, a 
conduit ';! recommander une sa 1 ut ion spécifique et pro vi soi re traitée dans l'un 
des rapports de la phase 1 (volume 1 A). Cette soiution rattache 1' équipe 
d'exploitation à l'une des Directions du Haut-Commissariat. 

A partir de cet état de fait, on pourrait imaginer qu'il suffise de créer une 
exploitation sur chaque site et de placer l'ensemble sous l'autorité d'une 
Direction de l'Exploitation, dotée de services communs pour certaines 
fonctions telles que la gestion de 11 eau et la gestion de la clientèle. 

A 11 inverse, si 11 organe de gestion est extérieur au Haut-Commissariat, 
corrrnent S 1 insère-t-il dans le système institutionnel de 11 Qrganisation? 
L'énoncé de toute solution fondée sur le principe d 1 une structure distincte 
doit comporter des indications précises~ ce sujet. 

La seconde question influençant l'élaboration des solutions est relative 'A 
l'unicité ou ~ la pluralité du cadre institutionnel de la gestion. Doit-il 
exister une ou des structures de gestion ? 

Les termes de référence de 11 étude laissent le choix ouvert. Comme l'a fait 
ressortir l'analyse de l'env.;"'o::-~mement institutionnel, les auteurs de la 
convention du 21 décembre 1978 relativ~_ au statut juridique des ouvrages 
conmuns ont manifestement enteridu exclure la structure unique en instituant 
1'1es agences de gestion". Toutefois, il a été expressément précisé au 
Consultant qu'il n'était pas lié par les textes en vigueur et avait toute 
latitude d 1 en proposer la modification. li 

La réflexion peut donc ~tre conduite en fonction de considérations purement 
rationnelles. 

Si l'on se réfère~ 11 étendue et 'A l'hétérogénéité des fonctions techniques 
de l'aménagement du fleuve Sénégal, allant de la ma1trise de l 1 eau par les 
barrages 'A la navigation, il appara1t difficile de réunir dans une m~me 
structure des activités aussi différentes que celles d'exploitant de bartage 
et de ports et escales, sans nuire~ l'efficacité de la gestion. 

Outre 1 a démesure, une seconde rai son de douter de 1 a pertinence d 1 une 
structure 'a vocation générale est l'échelonnement de la mise en service des 
ouvrages sur· une période de durée indéterminée pour ce qui concerne 
l'infrastructure de la voie navigable. vue d'aujourd 1 hui, la gestion des 
ouvrages conmuns se résume aux barrages de DIAMA et de MANANTALI et 'A la 
centrale hydro-électrique qui rlo~t compléter l'aménaQement de MANANTALI, 
ainsi qu'~ la partie commune du réseau de tran5port d1 électricité. · 
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La question de l'intér~t d'une ou plusieurs structures de gestion est donc à 
examiner par rapport à l'infrastructure ainsi déf~nie. On observe alors que 
1 es ouvrages hydrau 1 i ques forment un tout homcgène, commandé par 
l'exploitation du barrage amont de MANANTALI et ae sa retenue, la production 
d'électricité étant étroitement liée à la gestion des eaux. Une structure 
commune à ce niveau devient la clé d'une gestion cohérente et permet de 
bénéficier de l'effet de taille, générateur d'économies de gestion par la 
mise en place de services comnuns. Elle est à la mesure aussi bien d'un 
organe exterr.e que d'une Direction spécialisée du Haut-Commissariat. 

A contrario, une structure de gestion propre à chaque ouvrage (DIAMA et 
MANANTALI) présenterait entre autres de graves inconvénients pour la 
facturation et le recouvrement des redevances d'irrigation et de prélèvement, 
compte tenu de l'apport prépondérant de MANANTALI et de la localisation 
dominante des zones d'utilisation. Elle priverait ensuite l'agence de DIAMA 
des ressources de la production d'électricité. 

Une agence ayant pour compétence exclusive la gestion des ouvrages de 
production et de transport d'électricité se trouverait en compétition sur le 
site de MANANTALI avec l'agence chargée de la gestion des eaux~ retarderait~ 
voire interdirait~ celle-ci, en"globant ou non les deux barrages~ l'accès A 
la rentabilité par les recettes de l'activité électrique, entra1nerait un 
dédoublement coOteux des fonctions de gestion et un morcellement des 
activités préjudiciable~ l'efficacité du système. 

Il ne subsiste~ en définitive, qu'une façon de concevoir un système de 
gestion réaliste et performant : 

deux structures de gestion! mettre en place l'une après l'autre en fonction 
des besoins, la première exploitant le service publié de l'hydraulique 
fluviale ~ travers la gestion des ouvrages de MANANTALI et de DiAMA, la 
seconde chargée de la gestion des ouvrages de navigation ! l'exception de 
l'écluse de DIAMA. 

Ce schéma est conforme A la convention relative au statut 
ouvrages communs s'il donne naissance A des organismes 
personnalité juridique et de l'autonomie financière. 

juridique des 
dotés de 1 a 

Il ne sou 1 ève d' objections que d'ordre pratique, dans 1 a mesure où 1 es 
commun; cat; ons sont ma 1 ai sées entre 1 es servi ces du siège~ en que 1 que 1 i eu 
qu'il soit implanté, et les exploitations. Il a le très grand mérite de 
pouvoir déboucher sur une structure rentable, capable d'atteindre A terme les 
objectifs financiers que lui assigne l'O.M.V.S., conme on s'attachera A le 
montrer plus loin. 
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6.3 - DEFINITION DES STRUCTURES DE GESTION 

La convention précitée relative au statut juridique des ouvrages communs a 
conçu ce qu'elle appelle les agences de gestion cormne des personnes murale:s 
placées sous la tutelle de l'Organisation. 

Une autre solution était envisageable qui aurait consisté à élargir les 
attributions de l'O.M.V.S. ·et notarrment de son organe d'exécution, le 
Haut-commissariat- à l'exploitation et à la gestion des ouvrages communs. Il 
convient de l'examiner ici, avant d'étudier les formes que pourraient prendre 
les agences de gestion. 

On se préoccupera ensuite des relations entre les structures de gestion et 
l'O.M.V.S. et enfin des relations des structures de gestion avec les Etats 
membres et avec les usagers. 

6.3.1 - Schémas de structures 

6.3.1.1- Structure interne~ l'O.M.V.S. 

Chargé de la conception et de la réalisation des ouvrages co11111uns~ le Haut 
Commissaire pourrait l'être de leur exploitation. 

La str.ucture s'îdentit1erait alors~ l'organigramme du Haut-Commissariat, au 
sein duquel d·evrait être constitué~ une branche exploitation éventuellement 
placée sous la responsabilité d'un Adjoint au Haut Corrmissaire et 
comprenant : 

-une Direction de l'Hydraulique et de l'Energie et ultérieurement une 
Direction de la Navigation ; 

- des servi ces communs propres ~ 1' exp lai tati on, notamment pour 1 a partie · 
centralisée des fonctions financière et juridique ; 

-des si~ges d'exploitation extérieurs correspondant dans une première phase 
~ chacun des barrages et assurant a minima les fonctions techniques de 
condu~te et d'entretien. 

Le budget d'exploitation devrait ~tre scindé entre les deux Directions pour 
respecter leur spécificité et 'être séparé tant des budgets d'investissement 
de l'O.M.V.S. que du budget de fonctionnement du Haut-Commissariat. 

La fonction commerciale de chaque Direction (dans le cas de 1 'Hydraulique et 
de l'Energie, contrats d'~limentation en eau, de fourniture d'électricité aux 
distributeurs nationaux, études et applications tarifaires, facturation et 
recouvrement des redevances pour usage de l'eau ••• ) serait entièrement 
centralisée au niveau du siège - sans préjudice d'éventuelles antennes 
commerciales indépendantes des sites - et les recettes créditées en 
comptabilité analytique h l'activité d'origine: irrigation, alimentation en 
eau potable, production d'énergie hydro-électrique. 
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Sans qu'il soit besoin d'en expliciter davantage l'organisation et le 
fonctionnement, une telle solution présente des avantages non négligeabies, 
principalement : 

-utilisation du Haut-Commissariat corrme structure d'accueil, évitant une 
création ex nihilo 

comp~nsation pour celui-ci de la réduction d'activité consécutive à 
l'achèvement des granas chantiers hydrauliques ; continuité entre la 
construction et l'exploitation des ouvrages ; facilités dans la réalisation 
des travaux neufs ultérieurs (usine hydro-électrique de MANANTALI) sur un 
ouvrage en exploitation ; 

-concentration entre les mains du Haut Corrmissaire des responsabilités de 
gestion des ouvrages communs, d'élaboration de la politique de répartition 
des eaux entre les secteurs d'utilisation au moyen des avis de la 
Commission Permanente des Eaux, de coordination des politiques nationales 
d'utilisation de l'eau. 

L'intégration des structures de gestion dans le système institutionnel de 
l'O.M.V.S. se heurte néanmoins à de fortes objections, lesquelles ont 
probablement joué un rôle déterminant dans la décision des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement, statuant sur le régime juridique des futures activités de 
gestion, de s'en détourner. 

La gestion, sous son double aspect de gestion des ouvrages et de gestion des 
ressources en eau, n'est pas seulement, en effet, une activité d'exploitation 
qui puisse être confjée à de purs te<::~!"~<::iens, mais aussi et. surtout une 
opération de prestation de services à laquelle l'O.M.V.S. assigne l'objectif 
de financer le service de la dette (convention du 12 mai 1982 relative aux 
modalités de financement des ouvrages communs, article 16). La régie directe, 
on le sait, n'est pas le meilleur moyen pour une collectivité publique 
d'exploiter un service public industriel et commercial. Mieux vaut en 
charger, par contrat de concession, d'affermage ou autre, un professionnel. 

L'admini$tration publique qu'est le Haut-Commissariat n'est pas qualifiée 
pour exploiter les services publics de l'hydraulique fluviale et de la 
navigation. Dans cette acception large, la gestion des ouvrages communs est à 
considérer comme une mission d'entreprise orientée vers la recherche de la 
rentabilité. C'est donc à juste titre que l'article 17 de la convention 
relative· au statut juridique des ouvrages communs qualifie les agences de 
gestion d'entreprises publiques ou mixtes. L'expérience internationale milite 
d'ailleurs en faveur des solutions décentralisées. 

Par référence à 1 a cod i fi cati on adoptée ci -apràs, 1 a sa 1 ut ion intégrée sera 
dite A l. 
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6.3.1.2 - Structures de gestion autonomes 

8 0 1 Agences de gestion 

Ce texte dispose que la gestion des ouvrages communs est confiée à des 
agences de gestion et définit les fonctions qu'el1es ont à assurer corrme 
étant entre autres la gestion de l'eau, de la navigation, de l'énergie hydro
électrique, ainsi que le fonctionnement et l'entretien des 
ouvrages. 

Ap_rès les avoir caractérisées par la personnalité morale et l'autonomie 
financière, il indique que chacune d'elles est créée par une convention 
spéciale qui fixe : 

le lieu du siège ; 

- la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de 
1 'organe délibérant ; 

le mode de désignation de l'organe de direction et ses attributions 

- les ressources et la structure financi~re de l'agence. 

Enfin, il est spécifié que les agences de gestion sont des entreprises 
pub 1 i ques inter-étatiques ou mi x tes. Cette termi no 1 agie recouvre deux types 
de sociétés respecti,~m'::'!'!t dénommées dans l'ordre juridiaue interne des pays 
fraucophones d'Afrique de l'Ouest société nationale et société d'é.conomie 
mixte. 

Ce sont a des dispositions générales qui ne définissent qu'incomplètement 
les structures de gestion dans leur forme juridique. Il y a lieu de remarquer 
qu'elles ne restreignent en rien l'apport du Consultant, dès lors que les 
solutions d'une structure unique et de la gestion directe par l'O.M.V.S. 
apparaissent irréaliste ou inopportune en première analyse. 

8 1 1 Structure constitu~e sur le mod~le d'une société nationale 

Créée par la loi ou par un acte du pouvoir exécutif, la société nationale est 
~ capital entièrement public, détenu par l'Etat seul ou conjointement avec 
d'autres personnes morales de droit public, et soumise aux règles du droit 
privé. 
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S'agissant de l'O.M.V.S., cela voudrait dire que son capit.1l est apporté soit 
par l'Organisation, soit par les Etats membres, soit par les quatre parties à 
la fois, Il semble important que, malgré son caractère d'entreprise inter
étatique, la structure de gestion déroge le moins possible au droit 
applicable de façon assez homogène à cette forme de société dans les Etats 
membres, de façon à faire s~enne plus aisément la loi du lieu du siège 
social. Le droit international pui.Jlic duquel elle procèdera nécessairement 
est, en effet, mal adapté au fonctionnement d'une société et source de 
grandes difficultés d'application. 

La société chargée de gérer des ouvrages communs doit-elle, comme ceux-ci, 
être la propriété commune et indivisible des Etats membres, au sens du 
titre II de la convention du 21 décembre 1978 ? Il y aurait là, sans doute, 
la meilleure garantie des principes d'égalité (1) et d'équité (2) inscrits 
dans cette convention, ainsi que la traduction la plus juste du "droit 
collectif d'usage, de jouissance et d'administration de l'ouvrage commun, de 
ses annexes et accessoires" (Conv., art. 4). 

Si le capital de la société est détenu par l'O.M.V.S., on peut considérer 
qu'il est la propriété commune et indivisible des trois Etats membres pour 
les mêmes raisons et selon le même critère que les ouvrages, la convention 
portant création de la société (agence de gestion) tenant lieu d"'instrument 
juridique" déclaratif de propriété commune. 

Si le capital est souscrit par les trois Etats sans participation de 
l'O.M •. V.S., chacun aura dans la société des droits égaux à sa quote-part du 
capital. La répartition du capital doit-elle alors découler de la notion 
abstraite d<:> p~"'opriété commune et indivisible- qui semble postu~.::r ~'éqalité 
des quete-parts soit une répartition par tiers - ou être opérée conformément 
~ la clé de répartition des coOts et charges visée à l'article 12 ·de la 
convention relative au statut juridique des ouvrages communs et à l'article 8 
de la convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de financement des 
ouvrages communs ? 

Nous inclinons à préférer la seconde solution afin de mieux justifier la 
prise en charge du déficit d'exploitation éventuel dans le cadre des 
procédures relatives ~ la répartition des charges d'exploitation. Toute 
modification de la clé entraînera une redistribution du capital. 

(1) Conv., art. 1: "On entend par Egalité le droit identique pour chaque 
Etat copropriétaire d'accéder aux ressources générées par 1 es ouvrages 
coiTiiluns et de participer dans les mêmes conditions au processus de 
décisions." 

(2) Conv., art. 1: "On entend par Equité la modalité de répartition 
raisonnable entre les Etats copropriétaires des ecOts, charges et 
bénéfices d~coulant de la réalisation et de l'exploitation des ouv .. ages 
COI1111UOS. 11 
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La participatio•l directe des Etats au capital de la société chargée de la 
gestion, c'est-A-dire à son administration par Ta présence de leurs 
représentants da.ns l'organe délibérant, semble aussi de nature à les 
impliquer davantage et à les sensibiliser aux difficultés et aux exigences de 
la gestion des ouvrages communs. 

Nous proposons, en définitive, que le capital de chaque société inter
étatique soit constitué : 

a) d'apports en numéraire des Etats membres dans la proportion de leur 
participation aux coats et charges des ouvrages correspondants ; 

b) d'un apport en industrie de l'O.M.V.S., correspondant aux prestations 
qu'elle sera amenée à effectuer au profit de la société et pouvant 
n'avoir qu'un caractère symbolique ; 

Le capital serait ainsi divisé en actions de deux catégories : 

- des actions de numéraire réservées aux Etats ; 

-des actions attribuées A l'O.M.V.S. en représentation de son apport et ne 
conférant aucun droit au patrimoine de la société. 

Les responsabilités qu'elle assume dans le fonctionnement du système 
d'infrastructure régionale donnent, en effet, A l'O.M.V.S. un titre éminent à 
posséder une participation dans les sociétés gestionnaires mais non à s'y 
engager financièrement en concurrence avec les Etats membres, seuls 

. titulaires du droit de propriété sur tout ce c;:..:~ touche aux ouvrages communs. 

Le capital social devrait être d'un montant suffisant pour as·surer, compte 
tenu des perspectives de chiffre d'affaires, le fonds de roulement nécessaire 
au démarrage des act i v_i tés. 

Le Conseil d'Admini·stration pourrait "être composé de deux administrateurs par 
Etat membre et d'un administrateur pour l'O.M.V.S. Afin d'éviter toute 
confusion avec les organes de l'O.M.V.S., seraient exclus de ces fonctions 
les ministres et le Haut Commissaire. Les membres seraient nommés parmi les 
représentants de la haute administration (Di recteurs des mi ni stères 
techniquement compétents et du Haut-Commissariat). Un délégué du personnel de 
la société pourrait assister aux séances sans voix délibérative. 

La question de savoir s 1 il conviendrait d1 élargir cette composition sera 
traitée plus loin, sous la rubrique des relations avec les usagers. 

Le Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général, choisi en 
dehors des membres~ seraient nommés par le conseil des Ministres de 
l'O.M.V.S.~ le Président sur proposition présentée ~ tour de rOle par les 
Etats membres et parmi leurs représentants au Conseil d'Administration, le 
Directeur Général sur proposition du Hl'.ut Commiss~'re. 

Il y a lieu de rappeler, ~ ce sujet, que le Haut Commissaire est lui-m~me 
nommé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Souvernement. 
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8 2 1 Structure constituée sur le mod~le d'une société d'économie mixte 

La société d'économie mixte associe à une participation financière publique 
généralement majoritaire des capitaux privés. 

Dans ces conditions, le déOat précédent sur la relation entre la propriété du 
capital et la propriété commune et indivisible des ouvrages communs n'a plus 
de sens. 

Les principes s'effacent devant l'intérêt d'ouvrir le capital 
investisseurs privés ressortissants ou non des Etats membres, avec 
éventuel d'une expérience utile de la gestion d'ouvrages similaires. 

à des 
apport 

Les participations publiques pourraient conserver le même profil que dans la 
solution B 1 ci-dessus : les Etats membres au prorata de leur participation 
aux coats et charges, l'O.M.V.S. sans apport financier. 

L'Assemblée Générale retrouverait un rôle dans la nomination et la révocation 
des administrateurs issus de l'actionnariat privé, auquel pourrait ~tre 
attribu'é deux~ quatre sièges selon l'importance de sa participation. Les 
autres règles applicables à la désignation des organes de direction seraient 
inchangées, eu égard~ la majorité que détiendraient les personnes morales de 
droit public. 

L'application des règles du droit privé régissant la société- trouverait sans 
doute un nouveau dynamisme et une efficacité accrue dans cette collaboration 
organique entre le secteur public et le secteur privé. La difficulté reste 
d'intéresser~ une entreprise a priori non susceptible de rémunérer le 
capital investi des opérateurs plus sensibles aux arguments du profit qu'à 
ceux de l'utilité publique. 

B 3 1 ~S~tr~u~c~tiu~re~~c~o~n~st~l~·t~ujé~e~s~u~r~~le~~mor7dè~l~e~rd7'u~n~~é~t~ab~l~i~s~s~em~e~n~t~p~u~b~l~i~c~à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.) 

L'établissement public est un organisme personnalisé émanation de 
puissance publique et dont l'activité s'exerce à titre principal selon 
règles du droit privé lorsqu'elle est d'ordre industriel et commercial. 

la 
les 

Une différence notable avec les sociétés d'Etat est qu'il n'a pas de capital, 
m~me s'il reçoit des finances publiques des dotations en capital. Le Conseil 
d'Administration est le seul organe délibérant puisque les actionnaires font 
défaut. 
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A l'exception de cette simplification des structures administrative et 
financière, qui peut d'ailleurs nuire à certains objectifs, l'E.P.I.C. 
constitue en pratique une solution très proche de la société de type 
natior.al. Il lui est toutefois moins facile d'échapper à l'emprise de la 
puissance publique et de se comporter comme une véritable entreprise. 

B 4 1 Structure entièrement privée 

une société anonyme sans participation financière publique serait-elle 
adaptée à la gestion des ouvrages communs entendue comme un service public? 
La question mérite d'~tre posée car elle renvoie à la pratique courante du 
servi ce pub 1 i c concédé, affermé ou donné en gérance. On pourrait imaginer 
qu'il en soit ainsi des barrages comme de certains ouvrages de navigation. 

La privatisation présente des avantages certains : elle soulagerait les 
finances des Etats membres des pertes d'exploitation et des avances de 
trésorerie, sans remettre en cause l'affectation partielle des revenus au 
service de la dette et au remboursement des avances faites par les Etats 
(convention "modalités de financement", art. 16 et 11). 

Il y a lieu de .remarquer qu'entre les différents modes contractuels de 
gestion des services publics industriels et commerciaux, le plus conforme au 
financement des ch~rges de capital par prélèvement obligatoire sur ~c~ 
revenus d'exploitation serait l'affermage, dans lequel "le fermier ne 
consel"'ve pas la totalité _des rémunérations perçues sur les usagers du
service ; il verse à la collectivité affermante une somme forfaitaire en 
contrepartie du droit d'exploiter (alors que le concessionnaire perçoit en 
principe, l'intégralité des redevances payées par les usagers)" (1). 

La convention de droit international public portant création de chaque agence 
de gestion ne saurait, il est vrai, donner naissance à une société privée. 
Cet obstacle juridique peut ~tre êcartê sans modifier les dispositions 
antérieures. 

Il suffirait de créer une agence de gestion sous forme d•entreprise publique 
à vocation purement financière, qui rétrocèderait la gestion du service 
public ~ une société privée préexistante, ~ titre de concessionnaire, de 
fermier ou de gérant. 

(1} In : Jean DUFAU "Les concessions de service public", Editions du 
Moniteur, PARIS 1979. 
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On ne cherche pas, en effet, à susciter la création d'une société ad hoc 
entre opérateurs nationaux ou étrangers aux Etats membres, mais à bénéficier 
de l'expérience et de la puissance financière d'un groupe comme ii en existe 
dans le secteur des distributions publiques d'eau potable, capable 
d'exploiter les services communs d'une manière performante et à ses risques 
e": périls. 

La gestion d'un aménagement fluvial multifonctions est certes moins usuelle 
que celle des adductions d'eau, si bien qu'il est douteux de trouver un 
partenaire préparé à cette t3che, 

6.3.2- Relations entre les structures de gestion et l'O.M.V.S. 

Les agences de gestion tirent leur existence de conventions spéciales entre 
les Etats membres, c'est-~-dire d'une décision de la Conférence des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement. Mais ce sont les 11 instruments juridiques .. qui les 
investissent du droit et de la mission d'exploiter tel ou tel ouvrage au nom 
des Etats copropriétaires. Aux termes de ces m~mes instruments, la gestion 
fait l'objet d'un partage d'attributions entre l'agence et l'O.M.V.S., organe 
de tutelle. 

Ces éléments de droit positif ont plus valeur de points de repère que de 
système élaboré. Le cadre institutionnel doit régler l'ensemble des problèmes 
snivrtnts : 

- mode de création des structures ; 

-portée de l'acte constitutif, notamment en ce qui concerne les prérogatives 
et obligations de la structure et le statut des ouvrages en exploitation 

- attributions 
1 'O.M.V.S., 

de l'administration 
en matière de gestion ; 

internationale, c'est-à-dire 

consistance et mode d'exercice des pouvoirs de tutelle et de contrOle 

- aménagement des flux financiers (concours et prélèvements). 

6.3.2.1 - Mode de création 

de 

Inter-étatiques m~me sous la forme mixte, les organismes gestionnaires ne 
peuvent être créés que par une convention internationale. 
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Afin d'éviter qu'ils ne soient soumis ab initia au droit international, 
singulièrement déficient en matière de droit des sociétés, il importe que la 
convention en établisse les statuts (pour une société de type national ou 
mixte), ce document étant annexé~ la convention, ou en détermin~ les règles 
d'organisation et de fonctionnement (pour un étdolissement public). 

En second lieu, la convention doit désigner celle des trois législations 
nationales sur les sociétés commerciales dont relèvera tout organisme géré 
selon les règles du droit privé, sous réserve des dérogations, privilèges et 
immunités que les hautes parties contractantes décideront de lui accorder. Le 
plus simple est d'utiliser la loi de l'Etat dans lequel est situé le siège 
social. 

6.3.2.2 - Attributions des structures 

une fois dotée de la capacité d'agir dans la vie juridique, c'est-~-dire de 
la personnalité morale, il faut 'A la structure, quelle qu'en soit la forme, 
un titre juridique~ l'exploitation des ouvrages et du service public dont 
ils sont l'instrument. 

S'agissant d'une structure dont l'objet est défini ~ l'avance par la 
convention constitutive: hydraulique fluviale, navigation, l'instrument 
juridique propre à chaque ouvrage n'est plus l'acte qui convient pour établir 
ce lien juridique entre les titulaires du drc~~. de propriété et le titulaire 
du droit d'exploiter. Les deux "instruments" existants (celui de DIAMA, 
adopté par la résolution n• 7/CCEG/S.SL du 11 décembre 1979 et celui" de 
MANANTAL!, obJet de la résolution n• 9/CCEG/M.B. du 12 mai 1982) ne 
comportent d'ailleurs pas de dispositions en matière d'exploitation ; ils se 
bornent à définir les conditions d'exécution des ouvrages. Il n'y aura donc 
pas lieu de les compléter si la convention relative au statut juridique des 
ouvrages communs est amendée pour étendre la portée de la convention 
constitutive d'agence de gestion à la définition des conditions 
d'exploitation. 

Quel que soit le système de gestion adopté, le régime de propriété des 
ouvrages communs appara1t comme intangible : en vertu des principes 
fondamentaux solennellement proclamés dans l'annexe ~ la charte de 
l'Organisation que constitue la convention relative aux ouvrages communs, 
ceux-ci restent la propriété des Etats et n'entrent pas dans le patrimoine 
d'une tierce pers_onne, m~me issue de la volonté des Etats. 

on pourrait considérer la convention constitutive d'une agence corrme lui 
donnant mandat de gestion d'ouvrages déterminés et valant par elle-même titre 
d'habilitation. 
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A ce système, on peut faire deux objections : la notion de mandat, aussi 
extensive soit-elle, s'accorde difficilement, sur le fond, à une mission 
d'entreprise industrielle et commerciale pour toute la durée de vie des 
ouvrages et, dans la forme, à un acte- la convention inter-Etats - auquel le 
mandataire n'est pas partie; le mandat, d'autre part, fait porter toute la 
responsabi 1 i té des actes accm.1p 1 i s en son nom par 1 e mandant, en l'occurrence 
les Etats copropriétaires. Il supprime le risque inhérent à la fonction 
d'entrepreneur. 

Pour ce qui concerne l'habilitation de la structure à gérer l'ouvrage commun 
qui lui est affecté, la convention constitutive ne saurait donc se suffire à 
elle-même. Elle doit arrêter le mode contractuel selon lequel sera assurée 
11 exploitation et prévoir la conclusion d1 une convention appropriée entre 
l 1 0.M.V.S. et 11 agence. 

En dehors du mandat, les modes principaux en présence sant la concession, 
l 1 affermage, la gérance et la simple prestation de services. 

Hors le cas où la structure de gestion serait une entreprise privée, il 
semble inutile de S 1 encombrer du formalisme de la concession ou de 
l 1 affermage. Une structure inter-étatique, même mixte, pourrait intervenir en 
tant que prestataire de services, soumis ~ des obligations précises inscrites 
dans la convention qui la lierait~ l'O.M.V.S. 

On retrouvera ces obligations A propos des conditions financières évoquées 
olus loin. Elles découlent g~:=!~ement des attributions qui seront reconnues 
A la structur.e de gestion, par rapport à celles que conservera l'O.M.V.S., 
cette délimitation étant explicitée dans l'acte de création de l'agence de 
gestion (1). 

Dans le cadre de son habilitation de gestionnaire, la structure se voit 
préciser la nature exacte de ses taches : 

- exploitation technique des ouvrages englobant conduite, entretien et 
maintenance, y compris le remplacement des pièces d'usure et les 
réparations, ce qui implique la gestion des approvisionnements et des 
stocks, A 11 exclusion des travaux neufs de renforcement, remaniement, 
extension des ouvrages ; 

(1) on propose de conserver, dans les textes existants et ~ initier, le 
vocable générique d'agence, reçu dans le langage des organisations 
internationales et qui, dépourvu d'acception juridique propre, ne 
préjuge pas de la forme que ~suvent rev~tir ces organismes. 
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- élaboration des programmes d'exploitation annuels en fonction des 
prévisions d'hydraulicité et de besoins en eau, tant pour l'irrigation et 
la crue artificielle que pour la production d'électricité~ les pompages 
industriels. les dérivations destinées à l'alimentation en eau potable et 
au remplissage des dépressions et des lacs ; 

- relations avec les usagers, couvrant les contrats de desserte et de 
fourniture, la collecte des éléments de facturation (relevés de 
consommations et/ou de débits prélevés), la facturation et l'encaissement 
des redevances, le contentieux des recouvrements .•. 

relations avec les administrations et institutions nationales chargées des 
actions de contrOle et de développement dans le bassin du fleuve Sénégal et 
pouvant apporter leur concours à la gestion des ressources en eau selon des 
modalités définies au sein de l'O.M.V.S. 

L'énumération ci-dessus ne prétend pas à l'exhaustivité qui sera le fait des 
études d'organisation ; elle s'inspire du registre des fonctions normalement 
exercées par une entreprise, dont il est souhaitable de ne pas s'écarter pour 
des raisons d'efficacité et de ma1trise des ecOts. 

L'autonomie financière doit aller de pair avec une large autonomie de 
gestion, dans la limite des contraintes de service public. Si elle ne peut 
décider de la fixation des tarifs, l'agence doit ~tre en mesure d'apprécier 
l'opportunité de faire appel à la sous-traitance pour certaines de ses 
activités. La surveillance et l'entretien d'un ouvrage tel que la digue rive 
droite, tout ~" ~'llargeant au budget de l'organisme chargé de la gestion ..:..i 
secteur de l'hydrc1u·lique fluviale, pourraient êÙe avantageusement confiés à 
1' admi ni strat ion terri tari a 1 ement compétente des Ponts· et Chaussées ou du 
Génie Rural et à une société de travaux publics. Le même raisonnement 
s'applique aux lignes de transport dont le meilleur exploitant, sur le 
territoire d'un Etat membre, serait la société qui gère le réseau électrique 
national. 

Le souci de bien séparer les tAches ne doit pas empêcher le dialogue 
con st ruet if et permanent entre 1 es structures de gestion et 11 0 .M. V. S. Pour 
favoriser l'expression des idées et des propositions par del~ les 
délibérations du Conseil d'Administration, le Directeur Général pourrait être 
chargé d'une mission de conseiller technique auprès du Haut Commissaire et 
participer en qualité d'expert aux travaux de la Commission Permanente des 
Eaux. 

La convention relative au statut juridique des ouvrages communs prévoit, dans 
san titre VI, un régime de privilèges et d'immunités en faveur des agences de 
gestion. Il s'agit essentiellement d'exonérations fiscales et de garanties 
juridictionnelles. Ces prérogatives exorbitantes sont liées ~ la nature 
publique ou mixt~ des opérateurs et ne seraient pas accordées, san~ 
modification de la convention, ~ des entreprises privées concessionnaires ou 
fermH:res des agences de gestion. Elles constituent un avantage important 
pour la rentabilité et la sécurité des opérations de gestion. 
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6.3.2.3- At~ributions de l'O.M.V.S. 

Selor. la convention précitée, l'O.M.V.S. est l'organe de coordination et de 
tutelle de la gestio~ des ouvrages communs, 

La coordination vise à assurer la compatibilité des programmes 
d'exploitation, établis sans doute par des agences qui auraient été chargées 
respectivement de l'irrigation, de la navigation et de la production 
d'énergie hydroélectrique, au regard des objectifs de répartition des eaux 
entre les secteurs d'utilisation (utilisation combinée des eaux en vue du 
meilleur compromis entre les diverses fonctions). Dans le système proposé où 
la même agence est responsable de la gestion des eaux pour l'ensemble des 
fonctions de l'aménagement et censée prendre en compte les différents 
intér~ts dans l'élaboration de son programme d'exploitation des ressources en 
eau, la coordination devient contrôle au titre de la tutelle technique. 

La coordination, exercée par le Haut-Commissariat, après avis motivé de la 
Commission Permanente des Eaux, s'applique ensuite aux plans d'entretien des 
ouvrages et aux mesures de sauvegarde en cas de péril. 

La tutelle porte sur "l'appro·bation des modifications statutaires, 
l'approbation des dispositions réglementaires relatives à l'utilisation de 
l'eau et l'infrastructure régionale, l'approbation du budget et de la gestion 
financière" et sur toutes opérations prévues dans la convention portant 
création de l'agence. 

Le texte ne précise pas l'qutor11.é ayant miss.ion d'exercer la tutelle. 

Ces dispositions sont largement insuffisantes et doivent être remaniées 
entièrement. 

Nous proposons de ramener l'ensemble des attributions de gestion de 
l'O.M.V.S. ~ la tutelle, en reprenant la distinction classique de la tutelle 
technique et de la tutelle financi~re. 

La tutelle technique appartient au Haut Commissariat dont le chef représente 
l'O.M.V.S. entre les sessions du Conseil des Ministres. Elle relèverait assez 
logiquement de la Direction de l'Infrastructure Régionale. Ses modes d'action 
sont le contrOle et la coordination. 

al ContrOle 

Sont soumises au contrOle : la conformité des opérations aux conditions 
d'exploitation fixées dans l'acte constitutif et dans le contrat entre 
l'Organisation et l'agence, les consignes d'exploitation et de sécurité, la 
gestion des eaux réalisée dans le cadre des programmes annuels et sur la base 
des ~ègles imposées ~ la structl're, la teneur et 1' e:.1cution des plans 
d'entretien et généralement l'exécution des obligations de service public. 
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Les agents du contrôle procèdent ~ l'inspection des installations et 
enquêtent sur les incidents d'exploitation. Le contrôle a priori est limité~ 
l'approbation des programmes d'exploitation hydraulique et des plans 
d'entretien, ainsi qu'~ l'agrément des sous-traitants auxquels seraient 
confiées certaines missions d'exploitation. 

b) Coordination 

L'autorité de tutelle est responsable de la gestion optimale du système 
d'infrastructure régionale et de sa cohérence avec les objectifs de 
l'O.M.V.S. A ce titre, elle prend toutes mesures de coordination relatives à 
l'exécution des services publics de l'hydraulique fluviale et de la 
navigation, ~ l'entretien des ouvrages, à l'ouverture des chantiers de 
travaux neufs, aux conséquences des sinistres majeurs. 

La tutelle technique se double d'une tutelle sur la gestion financière des 
agences. Le Contrôleur Financier de l'O.M.V.S. serait particulièrement 
qualifié pour l'exercer s'il n'était l'organe du contrOle a priori, ce qui 
vaut pour le budget mais non pour les comptes annuels. 

Sur la base de cette distinction, on pourrait envisager de répartir les 
t3ches de la tutelle économique et financière entre le Contrôleur Financier 
et le Commissaire aux comptes de l'Organisation, à moins de créer un organe 
de contrôle spécifique pour la gestion des ouvrages communs. En tout état de 
cause, il semble opportun de situer la tutelle financière en dehors de 
1 'organe chargé de la tutelle technique et donc au niveau du con sei 1 des 
MI ni stres qui prend 1 es décisions en mati ère de contributions des Etats 
membres et d'approbation des budgets. u:-: :":!:présentant du contrOle financier 
doit, en outre, pouvoir assister aux séances au Con sei 1 d'administration des 
organismes gestionnaires. · 

Cette analyse succincte débouche sur la proposition suivante : 1\ 
L'autorité de tutelle financière est le Conseil des Ministres qui approuve le 
budget et .les comptes des structures de gestion, sur le rapport soit des J', 
organes de contrOle de l'O.M.V.S., soit d'un organe distinct~ créer. 

L ~article 20 de la convention relative au statut juridique des ouvrages 1 ', 
communs est ~ réformer sur deux points : 

' 1' approbation des modifications statutaires ne relève pas du pouvoir de 
tutelle mais de l'accord des Etats membres pour modifier, par voie de 
résolution de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le texte 
des statuts annexé à la convention portant création de l'agence de 
gestion ; 

li 
1 

- les agences ne peuvent émettre de dispositions règlementaires relatives ~ 
l'utilisation de l'eau et de l'infrastructure régionale. Le pouvoir 
règ1ementaire est l'attribut de la fonctic~·: politique, incarnée ici par le 
conseil des Ministres. 
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La gestion des ouvrages communs, l'exécution aes services publics fondés sur 
l'exploitation de ces ouvrages, tout comme l'aménagement du fleuve Sénégal, 
ne sont que des moyens au service d'une fin : la mise en valeur coordonnée et 
1 'exploitation rationnelle des ressources du bassin sur les territoires 
nationaux des Etats membres de l'Organisation, voire même le développement 
intégré du bassin. 

La gestion doit donc être soutenue par une politique de développement 
économique élaborée en commun. D'où la création des structures de 
concertation que sont les organes consultatifs de l'O.M.V.S. : 

- la commission Permanente des Eaux (C.P.E.), chargée de formuler des avis et 
recommandations au Conseil des Ministres sur la répartition des eaux entre 
les Etats et entre les secteurs d'utilisation (énergie, irrigation, 
navigation), les projets nationaux d'aménagement hydra-agricole, la 
règlementation de l'utilisation équitable, de la conservation quantitative 
et qualitative de l'eau du fleuve ; 

- le Comité Inter-Etats de la Recherche et du Développement Agricoles 
(C.I.E.R.O.A.), qui propose, coordonne et supervise les programmes 
nationaux de développement (le Haut Commissaire pouvant être chargé par les 
Etats de l'exécution des études et du contrôle des travaux relatifs à 
l'aménagement des périmètres irrigués dans la vallée du fleuve) ; 

-le Comité Inter-Etats de Développement Industriel (C.I.E.O.I.), homologue 
du précédent pour le programme commun d'industrialisation ; 

- ie Comité_ Régional de ol~.l"lification, de Coordination et de Suivi des 
Act1v1tés de -Développement (C.R.P.C.S.) et ses correspondants nationaux 
(C.N.P.C.S.) dans les trois Etats. 

Toutes ces instances de coordination entre les Etats, d'une part, entre les 
Etats et l'O.M.V.S., d'autre part, ont un rôle éminent à jouer dans le 
développement des secteurs d'utilisation qui conditionne la rentabilité des 
investissements. Leur fonctionnement requiert toute l'attention du Haut 
Commissaire qui a la lourde t3che d'établir l'ordre du jour de leurs 
réunions, de les convoquer, d'en assurer le secrétariat et pour certaines la 
prés i denee. Le travail de 1 'apparei 1 administratif et des représentants des 
Etats membres prépare et nourrit les décisions des instances politiques de 
l'Organisation, Conseil des Ministres et Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement. 

Celui des organes consultatifs dont les attributions ont l'incidence la plus 
directe sur les activités des structures de gestion est la C.P.E. Elle est 
obligatoirement consultée par le Haut Commissaire sur tout ce qui concerne la 
gestion des ouvrages et des eaux. Elle se situe à la charnière de la 
répartition des compétences entre 1'0.~1.V.S. puissance publique et la 
structure de gestion des barrages. 
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Cette dernière est chargée de la gestion technique et commerciale des eaux, A 
laquelle elle doit apporter tout son savoir~faîre et son dynamisme. Or les 
objectifs de l'Organisation en matière de gestion des eaux ne sont pas 
seulement quantitatifs. Ils prennent en compte la conservation de la qualité 
de l'eau, son état sanitaire, la protection de la faune et ae la f-1ore ... 

La part qual ltative et règlementaire de la gestion des eaux ne peut être 
assumée que par l'O.M.V.S. La police des eaux, plus tard celle de la 
navigation fluviale, sont des prérogatives de la puissance publique. Il 
appartient ii l'O.M.V.S., assistée par la C.P.E. représentative des Etats, 
d'en déterminer les prescriptions et aux autorités nationales de mettre en 
oeuvre les moyens dont elles disposent pour faire appliquer celles~ci sur 
leur territoire et dans les eaux du fleuve. 

Dans 1 a perspective d'une gestion pleinement efficace du systàne 
d'infrastructure régionale, l'exigence du fonctionnement effectif des organes 
consultatifs, et en tout premier lieu de la Commission Permanente des Eaux, 
doit être soulignée. 

Parmi les attributions appartenant en propre ii 1'0.M.V.S. et qu'elle ne 
saurait déléguer aux agences, on mentionnera encore celle de négocier avec 
les Etats membres les modalités de facturation des redevances d'irrigation et 
de leur collecte, ainsi que l'utilisation de la contrainte contre les 
débiteurs ou un système de garanties de paiement. 

6."3.2.4-- Structure financi~re du système de gestion 

Bien qu'elle ne soit pas visée dans la convention du 11 mars 1972 portant 
création de l'O.M.V.S., l'une des attributions essentielles du Haut 
Commissaire concerne le service de la dette et la gestion du Compte Spécial 
d'Affectation (ci-après C.S.A.), dont il est expressément chargé parl'article 
17 de la Convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de financement des 
ouvrages co11111uns (1), en application duquel l'article 14 de la résolution 
n• 54/CM/ML/B du 4 MAI 1976 portant règlement dudit Compte désigne le Haut 
Commissaire comme san ordonnateur. 

(1) Conv. citée, art. 17, 2ène alinéa: "Le Haut Commissariat de 
l'O.M.V.S. E'S~ chargé de la gestion de l'ensemble de la dette ccnt·:ac
tée pour le financement du programme de l'O.M.V.S." 
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Les structures de gt!stion n'interviennent pas dans l'amortissement d~:s 
emprunts. Elles n'ont à pratiquer ni amortissement comptable, puisque les 
ouvrages restent la propriété des Etats membres, ni amortissement financier. 

En revanche, les textes leur confèrent implicitement la responsabilite 
primordiale de procurer aux Etats membres, par le produit de leurs activit~s. 
les ressources nécessaires pour couvrir les charges de capital afférentes à 
1 'aménagement. 

Cette obligation, qui sera formellement mise à leur charge par la convention 
d'exploitation, résulte de l'article 16 de la convention relative aux 
modalités de financement des ouvrages communs qui stipule : 

"Le service de la dette est financé par les revenus provenant de 
l'exploitation des ouvrages conununs". 

Le règlement prévoit, en son article 3, que les ressources du C.S.A. 
comprennent, entre autres, les recettes provenant de l'exploitation des 
ouvrages corrmuns. Plus exactement dans le contexte d'agences de gestion 
autonomes, l'article 19 de ·Ta convention fait apparaître que les recettes 
affectées au service de la dette sont celles qui dépassent les besoins de 
"fonctionnement, d'entretien et de réparation des ouvrages communs". 

Enfin, lorsque les revenus d'exploitation sont insuffisants, le financement 
du service de la dette est assuré par des contributions versées à titre 
d'avances par les Etats membres (art. 16 de cette dernière convention). 

Ces rappels étant faits, il conv'lent de définir selon ,Quelles modalités l.es 
excédents de gestion seront transférés à l'O.M.V.S. A quel titre, en 
particulier, une structure de gestion personne morale est-elle tenue de 
reverser une partie de ses recettes à l'O.M.V.S.? 

La question se pose pour tous les modes contractuels d'exploitation, hormis 
l'affermage puisque celui-ci oblige le fermier à reverser à la collectivité 
affermante une partie des redevances perçues sur les usagers. 

Dans un contrat de prestation de services, le fondement pourrait être 
l'intéressement des Etats membres aux résultats de l'exploitation des 
ouvrages leur appartenant, En contrepartie, ils auraient l'obligation de 
participer aux pertes. De te 11 es dispositions fer aient 1' objet de c 1 au ses 
spécifiques insérées dans le contrat. Afin de rendre le système plus 
incitatif aux efforts de gestion, la structure recevrait une rémunération de 
principe proportionnelle au bénéfice et prélevée sur celui-ci. 

Les Etats doivent contribuer aux charges d'exploitation dans la mesure où 
celles-ci ne seraient pas couvertes par les recettes. En d'autres termes, il 
leur appartient de financer le déficit du compte c•exploitation. Des 
contributions au sens de l'article 10 de la convention de financement 
pourrait être appelées à ce titre après approbation des comptes de l'exercice 
et transformées en subventions d'équilibre accordées par l'O.M.V.S., sur 
compte Spécial d'Affectation, aux agences en situation déficitaire. 
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Pour respecter le mécanisme de 
comptabilisées chez l 1 0.M.V.S. comme 
les ressources du C.S.A. 

ces contributions, elles seraient 
avances à rembourser ultérieurement sur 

Année par année, les excédents d 1 expl()itation reçus d'une agence et 
disponibles après service de la !.lette pourraient suppléer ou diminuer le 
recours aux Etats. Une provision spéciale, constituée par prélèvements sur 
les recettes de même origine en vue de subvenir aux besoins financiers des 
agences, mériterait d'~tre envisagée. 

La convention de financement prévoit (art. 8) que le fonctionnement des 
ouvrages conmuns peut ~tre financé par l'emprunt. Si les agences n'ont pas 
accès au crédit bancaire, aes emprunts à court ou moyen terme contractés par 
les Etats membres ou par l'O.M.V.S. et soumis aux dispositions de ladite 
convention pourraient être un moyen de mobiliser les fonds nécessaires à la 
trésorerie des agences. A défaut, les Etats et leurs associés pourraient être 
sollicités de consentir à la société des avances d'actionnaire. 

[1 existe une autre manière, pour les Etats, de s'acquitter de leur 
participation aux charges, non plus après constatation d'un déficit mais dès 
l'apparition du fait générateur : c'est de régler à la structure, sur 
facturation au prorata des surfaces irriguées, les frais afférents aux 
prestations non facturables aux usagers, dont le type. est la crue 
artificielle ou encore la submersion des paturages. Cette solution a 
l'avantage d'améliorer le flux de trésorerie en procurant une recette de 
substitution et d'éviter l'effe: :--epart ae la subvention d'équilibre. 

Malgré l'autonomie financière des agences et compte tenu du déficit 
prévisible jusqu'au début de la production d'électricité, la création d'un 
budget d'exploitation au sein de l'O.M.V.S., comparable dans son 
fonctionnement au C.S.A. du progra11111e d'infrastructure, ne serait pas dénuée 
de justifications. 

S'agissant de réduire le déficit, il pourrait servir de mécanisme de 
compensation, sur la base de dotations annuelles évaluées forfaitairement et 
décrois santes au rythme prévis i anne 1 ou rée 1 du dé v e 1 oppemen t des 
utilisations, au titre du surcroît de charges imposé par le 
surdimensionnement des ouvrages à l'échelle des besoins futurs, lequel 
implique un surcoOt d'exploitation -comme un surcoOt d'investissement
particulièrement dommageable à proportion de l'étroitesse initiale de 
1•assiette des redevances. 

La procédure de l'inscription budgétaire permettrait aussi d'allouer à 
l'agence, lors de l'approbation de son budget annuel, une sorrme à valoir sur 
1' apurement du déficit prévisionnel et débloquée en début d' exerci cé afin 

. d1 alimenter son fonds de roulemen:. 
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Si la ma1trise de ses dépenses est largement à la portée de 1 'agence chargée 
de la gestion des eaux, il n'en va pas de même de la ma1trise du recouvrement 
des facturations. C'est pourquoi, dans l'hypothèse d'une clientèle étendue à 
la population des cultivateurs de terres irriguées, le paiement des 
redevances pourrait aonr1er lieu à garantie de la part de l'Etat membre dans 
le cadre de relations bilatérales avec l'agence. 

L'ensemble des mesures de correction des facteurs structurels de déséquilibre 
et des aléas de recouvrement préconisés ci-dessus auraient pour effet de 
jeter les bases d'une économie d'entreprise saine et d'accroître la liberté 
de gestion et donc la motivation des opérateurs. Elles rapprocheraient les 
agences de l'objectif de la rentabilité et le système de gestion de la 
réussite économique. 

Les engagements qu'accepteraient de prendre ~ cet égard l'O.M.V.S. et les 
Etats pourraient se traduire dans un contrat de programe pluriannuel fixant ~ 
la structure des objectifs et définissant des indicateurs de gestion. 

Les simulations financières montrent que les revenus tirés de la production 
d'électricité seront très supérieurs aux coats d'exploitation de MANANTALI et 
de OIAMA. Observons qu'il y a là un puissant argument pour réunir les deux 
barrages et l'usine hydro-électrique, ainsi que leurs annexes et dépendances, 
en une société strucutrellement rentable et capable de financer rapidement 
une large part du service de la dette afférente ~ ces ouvrages. 

certes, i agence de la navigation se trouvera dans une situat1on beaucoup 
moins favorable. Les recettes dont elle disposera ne pourront 
vraisemblablement satisfaire à la fois les frais de fonctionnement et 
l'amortissement des emprunts. Le réalisme commande même d'envisager une 
exploitation restant durablement déficitaire. 

En tout état de cause, les méthodes de gestion des excédents esquissées plus 
haut permettront~ l'O.M.V,S. de réaliser une certaine forme de péréquation 
des ressources provenant de l'électricité entre les deux agences. 

6.3.3 - Relations entre les structures de gestion et les usagers 

La finalité des organismes gestionnaires est de fournir des services aux 
utilisateurs du fleuve. Ils assurent ainsi, comme on l'a dit, l'exécution 
d'un véritable service public industriel et commercial. 

Ceci conduit à étudier les 
l'angle de ses relations 
clients (6.2.3.1.) mais a•!c;si 

conditions de fonctionnement du 
avec les usagers, considérés 
comme des partenaires (6.2.3.2.). 
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6.3.3.1 - Gestion de la clientèle 

Le recensement des acteurs présenté dans le volume 1 C aes rapports de la 
phast 1 met en évidence la diversité des agents économiques auxquels 
s'adresse l'offre corresponaant aux granaes fonctions de l'aménagement. 

Il s'agit donc, en premier lieu, d'identifier les usagers avec lesquels la 
structure ae gestion établira des relations commerciales, de cerner la 
composition ae la clientèle du service public qu'elle a mission d'exploiter. 

Pour la navigation, le problème est relativement simple. La compagnie 
inter-Etats dont le principe a été adopté par l'O.M.V.S. sera le principal 
usager de la voie navigable et de ses équipements. Elle sera cliente - et non 
partie intégrante - de la structure de gestion. 

La production d'électricité présente des caractéristiques équivalente$. Elle 
sera cédée aux trois distributeurs selon des quotas convenus entre les Etats 
et~ aes conditions fixées par contrats. 

Certains services sont hors conmerce et correspondent soit à des sujétions 
d'utilité publique qui devraient normalement donner lieu à compensation 
financière de la part des Etats membres, soit à des effets induits de 
l'aménagement n'affectant pas l'exploitation ; il s'agit dans le premier cas 
de la çrue artificielle, dans le second de la richesse cr~~2. par la 
reconstitution naturelle Ot! la ressource piscicole (voire son développement 
dans la retenue de MANANTALI). La culture de décrue. la pêche sont autant ae 
secteurs d'utilisation non assujettis à rémunération de la part des 
bénéficiaires directs. 

Le service public de l'hydraulique fluviale, tel qu'il fonctionne au profit 
des autres usages (irrigation, distributions publiques, prises d'eau 
industrielles), s'analyse dans la mise à disposition d'une ressource en eau : 

- garantie par la régularisation des débits ; 

- aménagée par le rel~vement du plan d'eau ; 

-amendée par l'élimination de la langue salée. 

Le remp 1 issage contrOl é de l' Aftout-es-Sahe 1 rapproche le point de 
prélèvement des lieux de consommation d'eau potable (NOUAKCHOTT). De plus, la 
fourniture d'eau garantie à DAKAR permet de diminuer le traitement de l'eau. 
Ces facteurs ajoutent à la valeur du service dont le prix sera dQ par les 
sociétés d'Etat distributrices, en vertu d'un contrat d'approvisionnement 
avec l'ag~nce gérant les ressources hydrauliques. 
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Les prélèvements industriels sont aujourd'hui le fait de quelques grandes 
entreprises implantées sur la rive gauche : la COMPAGNIE SUCRIERE DU SENEGAL 
(C.S.S.) avec ses plantations de canne ~ sucre et son usine ae RICHARD TOLL, 
la SOCAS et la S.N.T.I. pour la transformation de la tomate. La consommation 
stable et concentrée qui caractérise l'usage industriel favorise 
l'établissement de contrats ~ long terme dont on peut attendre un rendement 
élevé. 

Le régime des redevances d'irrigation est plus complexe. Faut-il mesurer les 
débits prélevés et asseoir la redevance au niveau des périmètres ou de chaque 
parce 11 e? 

' Comment assurer le re 1 evé ou 1 e décompte des consommations, l'acheminement 
des factures à leurs destinataires, la collecte des redevances monétaires ou 
en nature ? La tache est inévitablement lourde et conteuse ; elle devient 
presque impossible au niveau de 1•exploitant individuel. 

Eu égard au caract~re lourdement capitalistique de l•aménagement, dimensionné 
pour la croissance, et à la faible rentabilité potentielle de la plupart aes 
fonctions, la structure de gestion est astreinte à exploiter au moindre coat 
pour elle-même et pour la collectivité. Un effectif pléthorique dans la 
fonction commerciale méconnaîtrait cet impératif. 

De la même façon qu• il paie ses intrants, le cultivateur devra désormais 
payer t•eau qu•il utilise en provenance du fleuve régularisé. 

Po1,.1rquoi alors ne pas songer à passer par le circuit de distribution qui 
1• approvisionne en intrarits1 Ce rOla est dévolu dans le bassin aux sociétés 
de développement rural ou organismes équivalents (1) : S.A.E.O. au Sénégal, 
SONADER en Mauritanie, O.V.S.T.M. dans la région de KAYES. Dans le cadre des 
relations courantes qu• elles entretiennent avec les producteurs et leurs 
groupements, ces structures contrôlées par l'Etat pourraient intervenir en 
prestation de services, rémunérée ou non, au profit de 1•agence, distribuant 
ses factures en même temps que les leurs, recevant les paiements, poursuivant 
le recouvrement des impayés. La plus grande part de la gestion de la 
client~le leur serait ainsi déléguée. 

L'efficacité de cette intervention -mais aussi son inconvénient qui est la 
perte des contacts sur le terrain entre 1•agence et les usagers- serait 
accrue si les redevances étaient perçues sur les organismes susvisés, 
considérés comme usagers au titre de la ma1trise de 1•eau nécessaire à leurs 
opérations, et répercutées sur les exploitants dans le total des charges 
ct• irrigation. 

(1) du moins pour ce qui concerne les grands aménagements hydra-agricoles 
et les périmètres irrigués villageois établis en vertu des plans de 
développement. 
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Certes, on n'aurait ainsi résolu qu'une partie du problème puisque tous les 
périmètres ne dépendent pas de ces grands aménageurs. Ils sont les seuls dont 
la surface financière et le soutien gouvernemental permettent la mise en 
place d'une telle organisation. Toute autre est la situation avec les O.N.I3. 
et les entreprises individuelles au commerciales. 

L'aide qu'ils lui apporteraient dans leur zone d'intervention ne dispenserait 
donc pas l'agence de se rapprocher du reste de sa clientèle, au besoin par 
l'implantation d'antennes permanentes au saisonnières le long du fleuve. 

A défaut ou en complément de l'intervention des organismes de développement 
rural, la réglementation des Etats membres allègerait sensiblement les frais 
de gestion et les risques d'insolvabilité en mettant le règlement des 
redevances ~ la charge des collectivités de base : communautés rurales, 
coopératives, sections de coopératives. 

Il existe une troisième voie, consistant ~ faire de 
prélèvements agricoles le débiteur unique, décidant 
répartition des charges entre les usagers et restant 
orientations de sa politique. 

l'Etat pour 
lui-m~me de 

ainsi ma1tre 

les 
la 

des 

A minima, il serait souhaitable que l'Etat donne sa garantie au paiement des 
sommes dues par les usagers et se substitue ~ tout débiteur défaillant lors 
d'un apurement annuel des comptes clients. 

6.3.3.2. - Participation des usagers l la gestion 

Lorsque la gestion du service public intéresse la vie des populations, leurs 
moyens d'existence, comme il en est des effets de la gestion du fleuve sur 
l'agriculture, l'élevage, la p~che et l'environnement, elle ne peut ~tre le 
fruit d'un système technocratique. Il importe tant ~ l'efficacité qu'à 
l'équité de permettre aux usagers de s'exprimer, de tenir compte de leur 
point de vue, de les informer. 

Il parait donc nécessaire d'organiser leur représentation dans les instances 
de gestion, autrement que par le truchement des délégués officiels et des 
experts. 

Le mouvement de la coopération agricole devrait faciliter la désignation par 
la base de petits exploitants représentatifs des secteurs de 11 irrigation et 
de la culture de décrue, afin de pourvoir les si~ges qui seraient attribués 
aux usagers. 
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L'utilité, au regard du but poursuivi, de la participation de ces derniers 
aux conseils d'administration et aux assemblées générales des organismes 
gestionnaires n'est pas avérée, compte tenu des attributions et du mode de 
fonctionnement de ces organes. Elle pourrait cependant être réalisée, à titre 
plus symboiique que pratique, par la r.amination d'observateurs ou censeurs 
sans voix délibérative 5ur la proposition des Etats membres. 

Plus grande serait l'efficacité d'un comité interprofessionnel d'usagers 
institué auprès du Directeur Général, obligatoirement consulté par lui sur 
toutes questions touchant à l'intérêt des utilisateurs de l'eau et convoqué 
sous certaines conditions à la demande de ses membres. 

La concertation relative à l'élaboration de la politique de gestion des eaux 
doit logiquement s'instaurer au sein de la Commission Permanente des Eaux qui 
en est l'instrument privilégié et dont il s'impose de transformer les règles 
d'organisation et de fonctionnement pour en renforcer l'efficacité au seuil 
de la période d'exploitation. 

En formation élargie, elle comprendrait, auprès des membres actuels 
représentant chaque Etat, une délégation socio-professionnelle d'usagers 
nationaux avec droit de vote. Ceux-ci ne seraient convoqués qu'en fonction de 
1 'objet de la session et de son ardre du jour. Les opinions exprimées par 
eux, dissidentes ou non, ·seraient obligatoirement consignées au compte-rendu 
des délibérations. de façon à être portées à la connaissance du Conseil des 
Ministres et à éclairer sa décision. 

A l'opposé, elle devr.:~it pouvoir siéger en formation restreinte à raison.:!':.::-: 
membre par Etat, fonctionnant alors comme un comité d'experts gouvernementaux 
consulté rapideme!nt par le Haut Commissaire sur les mesures à prendre dans 
les cas d'urgence, tel qu'un incident grave d'exploitation. 

Si, comme on le pense, la structure de gestion doit prendre une part active à 
l'amélioration qualitative du service rendu aux usagers, à l'adhésion des 
populations aux objectifs de l'Organisation pour mieux en faire accepter les 
contraintes, ainsi qu'1l la transmission du retour d'expérience aux instances 
politiques, i1 ne suffit pas que les usagers soient représentés auprès 
d'elle, encore faut-il qu'elle soit présente sur les lieux d'utilisation. 

Elle peut l'~tre par son implantation cornnerciale, qui devrait comprendre à 
minima un bureau de représentation dans chaque pays ou dans une localité 
frontière (par exemple~ KAYES et ~ BAKEL). 

La démarche consistant à se tenir informée des besoins de la clientèle et des 
conditions d'utilisation, à recueillir les doléances et les réclamations, à 
vérifier l'impact des opérations techniques, notamment dans le cas de la crue 
artificielle, suppose en outre des missions cycliques dans les villages, des 
réunions de travail' sur ~e terrain. 
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CHAPITRE 7 

ANALYSE MULTICRITERES - CONCLUSIONS 

L'objet du présent chapitre est de faire appara1tre les avantages que 
présentent les uns par rapport aux autres les différents choix qui 
ressortent du chapitre 6 et, en conclusion, d'exposer les recorrmandations 
du Consultant à leur sujet. 

Dans un esprit de clarification, on présentera tout d'abord, de façon 
synthétique, les choix sur lesquels 1 'O.M.V .S. aura à se oéterminer afin de 
permettre la mise au point détaillée du dispositif afférent aux structures 
de gestion, qui fera l'objet de la phase 3 de l'étude. 

En les confrontant aux critères de comparaison qui auront été préalablement 
proposés, on tracera le profil des avantages qu'ils offrent respectivement. 

C'est en S 1 appuyant sur le résultat de cette analyse multicritê:res que le 
Consultant concluera en formulant ses recommandations. 

7.1- RECAPITULATION DES CHOIX 

Le chapitre 6 fait ressortir un .large éventa1 1 de possibilités raisonnables 
qui conduisent ~ se déterminer sur un certain nombre de choix, 

Les choix S 1 ordonnent selon différents types de considérations 

l) Structures de gestion intégrées dans l'O.M.V.S. ou distinctes de 
celle-ci 

- Soit sa 1 uti on A 1 (abandon des agences de gestion au profit du Haut 
Commissariat restructuré) 

- Soit des entreprises sous tutelle (système des agences de gestion}. 

2) Forme juridique des structures 

Dans 11 hypothèse d•une gestion décentralisée, statut des agences chargées 
respectivement de la gestion des ressources hydrauliques (barrages et 
usine) et de la voie navigable (chenal et installations portuaires). 

- Solution B l 

.Société par actions de type national, ~ capital souscrit par les Etats 
membres avec une partici-pation en industrie de l'O.M.V.S., soumise au droit 
des sociétés commerciales de l•Etat du siège social. 
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. Solution B 2 

Société par actions de type mixte, ~ capital détenu majoritairement par les 
Etats membres {aans la proportion de leur participation aux coQts et 
charges. comme ci-dessus) et ouvert ~ des personnes morales de droit privé 
ressortissantes ou non de c~~ Etats (telles que les sociétés d1 électricité 
et ct•eau~ des partenaires qualifiés dans la gestion des ports ,,,) 

. Solution B 3 

Etablissement public à caract~re industriel et commerc1a1, ne possédant ni 
capital, ni assemblée et comme tel émanation de l'O.M.V.S. 

- Solution 8 4 (couple agence/gérant ou fermier) 

Entreprise privée sans participation financière des Etats, prenant les 
ouvrages en gérance ou en affermage {les règles de la concession étant 
inadaptées en raison notamment du statut des ouvrages conmuns) d'une agence 
de gestion créée sous l'une des formes précédentes pour assumer, vis-à-vis 
de l'O.M.V.S. et des Etats membres, la responsabilité des fins ultimes de 
l'exploitation et du maintien en condition du patrimoine. 

Il est à noter que les solutions de classe B peuvent se combiner en 
fonction de la spécificité de chacun des deux secteurs de gestion 
{hydraulique fluviale et n~ .. ~~ation) et se ramifier selon les facultés de 
sous-tranance qui seraient reconnues aux agences. La s.olution 8 4 elle
m@me peut n'@tre utilisée que partiellement à ]•intérieur de la sphère de 
compétence d'une agence~ en partlCulier dans le domaine de la navigation, 

3) Etendue des attributions des agences 

Elle est à fixer entre les deux extr@mes suivants : 

a) agence considérée comme un organe d'exécution ; 

b) agence ayant un rO 1 e moteur et devant prendre des initiatives pour, sur 
la base d • études effectuées par ses soins, faire des propos ît ions aux 
instances de décision de l'O.M.V.S. 

4) Etendue du domaine sous-traité · 

Ce domaine peut : 

a) @tre limité par principe ~ 1as interventions ponctuelles essentiellement 
de nature technique ; 
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:>) porter sur un ensemble étenau d' dctivités ~ caractère perman.:nt tel que 
.surveillance et entretien des lignes de transport confiés aJx sociétés 
d'électricité sur leur territoire ; tel aussi que la gestion ou port 
fluvio-maritime de SAINT-LOUIS par l'administration portuaire existante. 

5) Etendue de la tutelle exercée par l'O.M.V.S. sur les agences 

La tutelle est à fixer entre les extrêmes suivants : 

-tutelle étroite et continue soumettant à l'accord préalable nombre de 
décisions de nature technique ou financière ; 

-tutelle allégée dans le cadre d'un dispositif contractuel de type contrat 
de prograrrme. 

6) Niveau de concentration de la client~le eau 

a) la client~le est contituée par les gros clients (sociétés industrielles 
et agricoles, sociétés de distribution d'eau, sociétés de développement 
rural, groupements d'agriculteurs) ; 

b) l'eau est fournie globalement ~ chacun des Etats qui, dans le cadre 
d'une organisation nationale ad hoc, fait son affaire du régime de son 
utilisation, notamment au plan financier. 

7) Oispositi~~~ financières 

11 faudra se prononcer sur les modalités précises de fonctionnement du 
système de gestion dans le domaine financier, notamment : 

-origine et conditions de mise ~ disposition des ressources de trésorerie 
en cas d'insuffisance des recettes ; 

-modalités de prise en charge des déficits d'exploitation; 

- rémunération ou non par les Etats concernés des avantages procurés par 
l'aménagement et ne pouvant être facturés aux usagers (crue artificielle, 
submersion des paturages, pêche .•• ) ; 

- compensation, durant les premi~res années, des charges entra1nées par le 
surdimensionnement transitoire des ouvrages ; 

-garantie donnée éventuellement par les Etats~ l'égard du règlement des 
redevances par les usagers. 

Cette nature rt~ choix se prêtant mal ~ l'analyse multicritères qui va 
suivre n'y sera pas soumise. 
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7.2- DETERMINATION DES CRJTERES 

Les critères doivent ~tre soigneusement sélectionnés en fonction de leur 
valeur discriminatoire et des objectifs de l'O.M.V.S., eux-rnême~ 
hiérarchislfs. 

Le premier de ces objectifs est la ma1trise de l'eau du fleuve Sénégal dans 
la partie de son bassin comprise entre le réservoir de MANANTALI et 
l'embouchure, de façon à remplir l'ensemble des fonctions de l'aménagement 
et à satisfait~e les besoins du développement. 

A l'objectif ainsi défini se rattachent les critères suivants 

- ma1tri se technique ; 

- ma1trise des conditions d'exploitation. 

Le second objectif est une gestion des ouvrages conmuns rémunérée par les 
usagers et capable de dégager des excédents pour contribuer au financement 
de la dette. 

Les critères qui en oécoulent sont : 

- ma1trise des ecOts ; 

- rendement commercial 

- motivation des gestionnaires. 

Un troisH!me objectif, implicite 
l'O.M.V.S., peut être isolé; il 
partenaires du prograrnne commun 
développement : Etats membres, 
publiques, usagers. 

dans les dispositions qui régissent 
s'applique à la concertation avec les 
d'infrastructure et des actions de 
services ministériels, collectivités 

Deux nouveaux critères lui sont liés : 

- qualité du dialogue avec les usagers , 

- coopération avec les services des Etats membres. 

Après cette énumération, on s'aperçoit que l'approche par les objectifs de 
l'O.M.V.S. permet de couvrir à peu près tout le champ des critères de 
chai x : 

- critères techniques (groupe 1) ; 

7/4 
••• 1 • •• 



1 
1 
1 
1 
!1 
1 
1 
1 
Il 
1 
1 
.1 
Il 
1 
1 
1 
Il 
1 
1 
1 

critères financiers (groupe 2) ; 

- critères relationnels (groupe 3). 

Pour la validité de l'analyse, il importe de préciser le sens qui s'attache 
~ :hacun d'entre eux. 

a) ma1trise technique 

Capacité d'exploiter chacun des ouvrages conformément à son cahier des 
charges, dans les règles de l'art et dans des conditions de haute fiabilité 
et de rendement optimum ; 

b) m~trise des conditions d'exploitation : 

Regroupement des ouvrages et fonctions interdépendants sous une même 
autorité prenant en compte l'ensemble des impératifs d'exploitation pour 
assurer une coordination et une planification efficaces et utiliser dans 
chaque cas les moyens les plus rentables et les plus performants (personnel 
propre, assistance technique, sous-traitance), en pleine conscience des 
nécessités du service public ; 

c) ma11:rise des ecOts 

Sélection des taches et des méthc::!:: en fonction du meilleur rapport 
rendement/coOt 

d) rendement commercial 

Taux de couverture des factures émises par les recettes 

e) motivation des gestionnaires 

Mode d•organisation tendant ~ responsabiliser les dirigeants en leur 
laissant une large initiative, notamment dans le choix et la gestion des 
ressources humaines et financières , 

f) qualité du dialogue avec les usagers 

Adaptation ~ la fonction de représentation des usagers dans la structure 
administrative, propension ~ s• informer des besoins et des motivations de 
ceux-ci et ~ sensibiliser l'opinion aux justifications économiques de la 
redevance ; 
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g) coopération avec les services des Etats membres 

Facilité d'articulation conventionnelle avec les institutions des Etats 
membres pour la prise en charge par celles~ci de certaines activités de 
gestion entrant dans les attributions de la puissance publique territoriale 
(police des eaux, de la navigation, prévention et répression des nuisances 
... ) ou s'insérant plus commodément dans les circuits exiSti'lnts 
(recouvrement des reGevances). 

Cette batterie de critères permet d'établir, par combinaison avec les 
natures de choix recensées sous le titre précédent, une grille d'analyse 
qui sera mise en oeuvre dans les pages suivantes. 

7.3 - CONFRONTATION CHOIX - CRITERES 

On examinera successivement ci~après les avantages et inconvénients des 
chaix de chaque nature au regard de chacun des critères retenus. On 
reportera ensuite, sous forme de notation graphique, les résultats obtenus 
dans un tableau comparatif. 

7.3.1 - Critères du groupe 1 

Par rapport ~ ces critères : ma1trise technique et ma,trise des conditions 
techniques d'exploit~t~~~. qui peuvent être considérés ensemble du fait de 
leur étroir;e complémentarité et de la convergence de leurs implications, 
une structure d'entreprise est sans conteste préfé.rable ~ tout système 
d'exploitation directe par un ma1tre d'ouvrage ~ caractère administratif et 
politique. Elle représente un milieu plus propice ~ l'exercice des 
responsabilités techniques par des horrunes de terrain, affranchis de tous 
autres soucis et des contraintes d'une organisation bureaucratique. La 
cohésion propre A une entreprise bien gérée est de nature ~ favoriser la 
coordination entre les exploitants des différents ouvrages, la synthèse des 
données d'exploitation en vue d'une planification homogène. 

L'établissement public se trouve à cet égard dans une situation équivalente 
à celle de l'une quelconque des sociétés envisagées. 

Une agence considérée corrme élément moteur du système de gestion des 
ouvrages corm~uns, intervenant dans le processus de décision politique par 
des études et des propositions issues de sa propre initiative, est 
assurément plus ~ même de faire valoir son aptitude technique, notamment 
dans le domaine de la gestion des eaux et de l 1 hydrologie. 

La ma1trise technique peut emprunter les voies de la sous-traitance, dans 
le cadre d'une division ~ 1.! travail et d'une spécialisation bien compr'ses 
qui permettent au gestionnaire de se décharger des taches d'exécution pour 
se concentrer sur l'essentiel de sa mission. 
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La concentration de la clientèle va dans le même sers. 

L'incidence sur les autres natures de choix est insignifiante ou nulle. 

7.3.2- Critères du groupe 2 

- La ma1tr··ise des ecOts s'impose davantage dans le cadre de la gestion 
budgétaire d'une entreprise tenue d'équilibrer ses comptes vis-~-vis de ses 
actionnaires. 

On peut craindre d'un établissement public qu'il soit moins enclin à la 
rigueur financière qu'une société. 

La sous-traitance utilisée':! bon escient est un puissant facteur 
d'économies de gestion. 

Une tutelle souple, respectueuse de la responsabilité du gestionnaire 
notamment dans le domaine financier, est incitative ~ tout faire pour 
l'amélioration des résultats, même et surtout dans une conjoncture adverse. 

Il résulte de la concentration de la clientèle un allègement considérable 
des frais de gestion. 

Le critère est inopérant vis-~-vis des autres natures de choix. 

- Le rendement conmercial est dans la logique du fonctionnement d1 une 
entreprise qui développera des procédures appropriées pour accélérer la 
r~ntrée c~~~ ses fonds. 

La concentration de la clientèle lui en fournit le moyen le plus sUr. 

On n1 observe pas de corrélation significative avec les autres natures de 
chai x. 

- La motivation des gestionnaires ne peut être que favorablement influencée 
par des dispositions telles que : la conduite d1 une entreprise~ en 
particulier sous forme de société, 11 encouragement à 11 initiative par 
l 1 objet de la mission et le mode d1 exercice de la tutelle ••• 

En bref, on peut dire qu•elle tient essentiellement 
responsabilisatian et à tout ce qui contribue~ 1•accentuer. 

7.3.3- Critères du groupe 3 

au degré de 

- La qualité du dialogue avec les usagers correspond mieux à la conception 
du service public que peut avoir un établissement public. Elle serait aussi 
très bonne dans le cadre de la structure intégrée à l 1 0.M.V.S. 
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un organisme ~ rôle moteur dans le fonctionnement du système de gestion 
sera plus porté ~ s'ouvrir vers l'extérieur et donc ~ rechercher le 
dialogue. Des attributions ~ large contour prédisposent ~ une meilleure 
administration du service public sous l'angle des relations avec les 
usagers. 

Cette liü.ison avec les utilisateurs de l'eau d'irrigation s'établira moins 
facilement sans le support des relations conmerciales en cas de facturation 
globale. 

-La coopération avec les services des Etats membres est d'abord du domaine 
politique. Une structure intégrée~ l'O.M.V.S. a donc toutes raisons d'y 
adhérer. 

Une fois définis le champ d'application et les modalités de la 
participation des autorités et organismes nationaux ~ la gestion du fleuve~ 
l'agence la plus apte~ y adapter et coordonner son action sera celle dont 
la marge d'initiative fera un partenaire~ part entière. 

Le partage de la gestion de la clientèle avec des organisme locaux fournit 
une démonstration convaincante de l'intérêt de cette cooopération. 

Le tableau figurant ~ la page suivante présente, sous une forme condensée, 
toute la matière de l'analyse ci-dessus. 
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CR ILLE D'ANALYSE MULTlCRlTERIALE 

! ! 
PROBLEMATIQUE ! CHOIX 1 

! ! CR. 1 1 CR. 2 ! CR. 3 
! ! ! ! 
! 1 1 ! 

Articulation avec ! Organe i ntégrê (A 1) 1 1 ! 
l'O.M.V.S. 1 ! 1 1 

! 1 ! ! 
1 Structures distinctes (B 0) ! + ! + + 
! ! ! 
! ! ! 

B 1 ! Entreprise publique 1 1 + 
! 1 1 
1 1 ! 

B 2 1 Entreprise mi~te 1 1 + 
1 ! 1 

Forme 1 ! ! 
juridique B 3 ! Etablissement public ! ! 1 

! (E.P.l.C.) 1 1 ! 
! 1 1 1 
1 ! 1 1 

B 4 ! Entreprise privée fermière ! ! 1 + 
! ou gérante ! 1 1 
! ' ' ! 
! ' ! 
1 Organe d'exécution 1 ' Attributions 1 1 1 
! ! 1 
! Centre d'initiative ' + + ! + 
1 ! 

' 1 
1 Interventions ponctuelles + 1 + 

Domaine ! 
sous-traité ! 

Exploitation d'ouvrages + + ! ++ 
. ! 
! 1 

Sur actes de gestion ! 1 
Tutelle de ! ! 
l'O,M.V.S. 1 1 

Sur objectifs fixés par 1 1 1 + 
! contrat 1 1 1 

' 1 1 ! 
1 1 1 ! 
1 Collectivités, organismes 1 1 ! + 
! di vers 1 1 1 

Nature de ,, ! ! 1 ' clientèle ! ! 1 1 
1 Etat c~ient unique ; 1 1 + 
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7. ,: - CONCLUSIONS 

Avant de tirer les conclusions de l'analyse multicritères qui précède, il 
para1t utile de faire valoir certaines considérations de caractère général, 
qui s'inspirent de l'expérience internatiunale en matière de mise en valeur 
de bassins fluviaux multinationaux (vo1r annexe 6) d'une part, des idées 
prévalant aujourd'hui dans le domaine du management des entreprises d'autre 
part, 

On soulignera tout d'abord, en ce qui concerne les bassins fluviaux 
intéressant plusieurs Etats, le souci constant de séparer nettement les 
activités visant à la réalisation et à l'implantation d'ouvrages ou de 
systèmes d'ouvrages d'intérêt commun de celles touchant à la concertation 
entre les Etats pour mener une politique coordonnée, voire commune, de mise 
en valeur du bassin. Habituellement, ces dernières activités relèvent de la 
compétence d'un organisme dont la vocation est de concevoir, de coordonner 
et de règlementer au niveau multinational, tandis que les autres activités 
sont conduites dans le cadre de structures distinctes ayant le caractère 
d'entreprises publiques ou privées constituées pour un objectif précis. 

Parallèlement, on observe le souci également constant de ne traiter au 
niveau multinational que les questions qui ne peuvent 1 ·~tre au niveau 
national, partant du principe que chacun reste ma1tre chez soi dans la 
mesure où il n'y a pas d'interférence avec l'intérêt du voisin. 

Dans un autre ordre d'idées, on peut affirmer qu'une structure est d'autant 
mieux ma1trisable, et .:!one d'autant plus efficace, qu'elle concentre un 
ensemble d'activités cohérentes formClnt un tout homogène. A cet égard, 
l'agglomération d'activités peu liées entre elles et relevant de 
spécialités très différentes est ~ rejeter. 

C'est le même souci de ne pas disperser les efforts qui peut amener~ sous
traiter largement certaines activités bien délimitées, en faisant appel à 
des entreprises ayant une qualification particulière pour les assumer. 

Se référant tant aux arguments développés au chapitre précédent qu'à 
l'analyse multicritères objet du présent chapitre et aux considérations 
générales ci-dessus, entre lesquels se marque une certaine convergence, le 
Consultant est conduit ~ préconiser la solution suivante : 

Constitution de deux agences, l'une pour l'hydraulique fluviale, l'autre 
pour la navigation, sous la forme d'une société de préférence ~ caractère 
mixte, ayant les attributions les plus étendues compatibles avec le 
plein exercice des responsabilités de l'O.M.v.s., soumise de la part de 
l'O.M.V.S. ~une tutelle forte mais légère dans le cadre d'un dispositif de 
contrat de programme, ayant la faculté de sous-traiter largement certaines 
de ses activités lorsque c'est un facteur d'efficacité. 
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ANNEXE 4a 

AMENAGEMENT DE DIAMA 

Problèmes posés par les endiguements du fleuve 

Parmi les ouvrages dépendant de l'aménagement de DIAMA on a cité les digues 

de rive gauche et rive droite. Afin de cerner les charges d'exploitation 

qu'elles impliquent. il est nécessaire de considérer les ouvrages répartis 

le long de ces digues : 

- en rive gauche 

l'ouvrage de DIEG pour l'alimentation du DJEUSS 

" " TIENG " .. de la cuvette 

" " GO ROM " " du GOROM aval 

" " DJOUDJ " du Parc naturel 

" " DEBI " " de DEBI 

" " CA IMAN " " du Parc de DJOUDJ 

" " DIAWAR " " du BOUNDOUM 

" " RONQ " " du système GOROM-LAMPSAR 

" " THIAGAR " " N'THIAGAR-DJEULEUSS 

- en rive droite 

l'ouvrage construit de N'DIADIER pour l'AFTOUT-ES-SAHEL 

les ouvrages en projet de ; 

REAU et OUALALAN pour le Parc DIAOULING ou des zones pastorales 

DIOUP et GOURE pour des zones hydra-agricoles. 

La question reste posée de s~~oir qui sera chargé de manoeuvrer les vannes 

de ces ouvrages. Actuellement, en rive gauche, ces manoeuvres sont assurées 

par les exploitants des périmètres alimentés. Ainsi la gestion des ouvrages 

du système GOROM-LAMPSAR-DJEUSS est confiée à la SAED, la SONEES 

• 
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participant aux frais de gestion 

gestionnaires du Parc naturel. 

l'ouvrage du DJOUDJ est commandé par les 

Le volume d'eau accumulé naturellement en saison des pluies dans les 

dépressions et canaux était faible. Le volume futur dépendra du niveau de 

remplissage de la retenue de DIAMA, lui-même fonction du développement de la 

digue rfve droite, Ce volume sera toutefois limité par la hauteur des digues 

des périmètres irrigués. 

Le contrôle de la totalité des prises d 1 eau devrait être assuré par la 

structure de gestion des eaux. Cependant les manoeuvres des vannes étant peu 

fréquentes et difficilement programmables, il parait plus efficace de les 

laisser exécuter par les opérateurs actuels. 

En rive droite, bien que des décisions restent à prendre pour les ouvrages à 

construire (sauf pour 1' AFTOUT-ES-SAHEL), on peut envisager de ·confier les 

manoeuvres (peu fréquentes) soit à 1' équipe d-' exploitation de DIAMA, soit 

aux organismes exploitant les périmètres alimentés, sous le contrôle de la 

structuLc ~e gestion des eaux. 

Il y a encore d'autres ouvrages qui, bien que n'étant pas nécessairement 

intégrés dans les ouvrages communs, devraient être gérés sous le contrôle de 

la structure de gestion. Ce sont les ouvrages d 1 alimentation des marigots 

situés en amont de ROSSO et dont la cote de radier est inférieure au niveau 

+ 1,50 m, à savoir 

TAOUEY (lac de GUIERS) 

WALl DIALLO (NIANGA) 

GARAK 

SOKAM 

QUIDATO (lac R'KIZ) 

DLAVANNE (KOUNDI) 

Les manoeuvres de ces ouvrages, qui permettent l'écoulement des eaux pendant 

l'hivernage et qui sont donc très peu fréquentes, devraient rester 
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de la responsabilité des opérateurs actuels, la programmation des manoeuvres 

étant cependant soumise à l'accord de la structure de gestion des eaux. 

La maintenance des digues et ouvrages annexes constitue un problème 

important : la digue de rive gauche en service depuis 20 ans est en mauvais 

état et a subi plusieurs ruptures par manque d'entretien. Les besoins 

d'entretien seront accrus si le niveau des eaux est relevé à l'avenir par la 

construction de la digue rive droite, 

La maintenance des ouvrages hydrauliques et de leurs équipements peut 

raisonnablement être effectuée par 1 'équipe d 1 exploitation de DIAMA. Cela 

nécessite des inspections à intervalles réguliers -par le Chef du Service 

Technique ou un technicien supérieur de façon à faire en temps utile 

l'entretien préventif ou éventuellement curatif. 

Les digues elles-mêmes nécessitent des inspections périodiques sur toutes 

leur longueur, à fréquence plus rapprochée pendant les périodes de crue, 

pour détecter au plus tôt toute érosion due à l'action des vagues, à la 

pluie ou à des actions mécaniques par des engins ou aes animaux, etc .•. 

Deux types de maintenance sont à considérer 

- un entretien préventif régulier consistant à recharger les talus et les 

crêtes et à niveler les pistes situées en crêtes, 

l'entretien d'urgence pour réparer toute brèche constatée ou sur le point 

de s'ouvrir. 

L'inspection devrait être faite à deux niveaux 

- des inspections régulières par du personnel local qui signale toute 

anormalie soit au technicien lors de sa prochaine visite sur place, soit 

par message adressé à DIAMA, soit à un organisme dés~gné s'il y a urgence, 
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-des inspections périodiques par le personnel d'exploitation de DIAMA (Chef 

du Service Technique ou technicien supérieur génie civil). 

Il a été proposé par l'OMVS que les travaux d'entretien des digues soient 

confiés à des sous-traitants de façon à ne pas alourdir excessivement les 

effectifs de l'aménagement de DIAMA. Nous partageons ce point de vue mais en 

l'assortissant d'une recommandation : 

Les responsabilités des sous-traitants doivent être clairement définies dans 

le marché, leurs activités doivent être surveillées de près par le personnel 

de DIAMA, et des pénalités doivent être prévues en cas de non respects des 

clauses contractuelles. Un tel contrat de sous-traitance doit en particulier 

imposer que des réserves de matériaux soient stockées en un certain nombre 

de points stratégiques et que le sous-traitant réponde sans déls.i si une 

réparation d'urgence est à effectuer. 

4a/4 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 

ANNEXE 4b 

AMENAGEMENT DE niAMA 

Analyse détaillée des tâches 

Chef d'exploitation 

Il dirige en toute responsabilité l'aménagement avec l'assistance des deux 

Chefs de service à qui il délègue comme il l'entend certains pouvoirs. Il 

rend compte aux Autorités qui lui seront désignées de la bonne gestion des 

ouvrages et du respect du budget notifié qu'il doit pouvoir négocier avec 

les mêmes Autorités. 

Il dispose directement d'une secrétaire de direction, d'un chauffeur et d'un 

planton. 

Le Chef d'exploitation doit être un ingénieur de préférence 

électromécanicien ou électricien ayant déjà une expérience d 1 exploitation 

d'ouvrages hydrauliques. Il doit posséder également des qualités de 

gestionnaire et d'organisateur. 

Service administratif 

Le Chef de service est responsable de la logistique sur le site dont le parc 

automobile. Il doit assister le Chef d'exploitation pour l'établissement du 

budget prévisionnel et pour la gestion du personnel. Il doit avoir au 

minimum le niveau de technicien supérieur en gestion ou comptabilité et 

posséder une expérience professionnelle de quelques années. 
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Il est assisté de 

1 employé de bureau (niveau CAP) chargé de la tenue des documents 

comptables et de gestion du personnel et de quelques tr~vaux de 

dactylographie (commandes en particulier). 

1 magasinier (niveau CAP) chargé de gérer les stocks de pièces de rechange 

et de matières consommables et d'établir les demandes d'achat transmises 

au Chef du service qui établit les commandes (éventuellement en liaison 

avec le Chef du service technique). 

1 infirmier diplomé à qui sera confiée la tenue du standard téléphonique 

car il sera très sous employé dans sa spécialité. 

1 chauffeur de poids lourd ayant un peu de pratique en mécanique 

automobile. 

6 gardiens assurant une permanence en se relayant à 2 (postes de 12 

heure~: aux lieux suivants 

en tête d'écluse, 

à la cité d'exploitation. en deux endroits. 

En dehors des heures de travail, le gardien près de l'écluse doit pourvoir 

disposer d'un téléphone pour appeler à son domicile un agent d'astreinte 

du service technique en cas de besoin. 

Service technique 

Le Chef de 

1' application 

service est responsable de la 

des consignes d'exploitation 

conduite des ouvrages, 

et de la maintenance 

de 

des 

ouvrages. Il assure les liaisons avec les services extérieurs en particulier 

la structure de gestion des eaux et les services hydrologiques ; il devra 

être en m~~ure de connaître les débits à l'amont dans les délais permettant 

d'assurer la sécurité de 1' exploitation, soit par le biais des services 

hydrologiques, soit par une liaison directe avec une 
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station ad'hoc, soit en liaison avec la structure de gestion des eaux. La 

coordination des actions pour la sécurité du travail et la formation du 

personnel pourrait être assurée par ce Chef de service. 

Il doit être ingénieur électromécanicien avec une expérience d'exploitation 

d'ouvrages hydrauliques. 

Ce Chef de service doit participer au roulement d'astreinte pour intervenir 

en dehors des heures de travail en cas d'alarme au barrage ou d 1 appel du 

gardien. Il pourrait partager cette astreinte avec les deux techniciens 

supérieurs sous ses ordres. 

Il est assisté par 

le technicien supérieur génie civil qui a la charge des mesures de 

nivellement sur le barrage et les digues de fermeture, les mesures de 

salinité en amont du barrage, les visites d'inspection des digues et de la 

route d'accès. Il propose au Chef de service les travaux à réaliser sur 

ces ouvrages ou dans les bâtiments, il prépare les commandes aux 

entreprises et assure la surveillance de leurs travaux. Il se fait 

assister en partie par les 3 aides-ouvriers à qui il peut confier des 

petits travaux d'entretien de génie civil. 

le technicien supérieur électromécanicien qui a la charge de la conduite 

et de tous les contrôles et entretiens des équipements du barrage, de 

l'écluse et des ouvrages le long des digues. 

Il doit avoir des connaissances en électronique pour pouvoir intervenir 

sur tous les éléments de contrôle-commande. Il est assisté de 2 ouvriers 

qualifiés électriciens qui doivent être aptes à assurer la manoeuvre des 

vannes ou de 1' écluse et de 2 ouvriers qualifiés mécaniciens ; il peut 

faire appel à temps partiel aux 3 aides-ouvriers. Cette équipe 

électromécanique doit pourvoir assurer la totalité des travaux d'entretien 

sur les équipements excepté les grosses opérations 

4b/3 



nécessitant des spécialistes. L'appel aux entreprises extérieures dans ce 

domaine doit donc être assez exceptionnel. Il est décidé par le chef du 

service technique qui prépare les commandes. 

Nota : pour le matériel automobile il est suggéré d'en confier l'entretien 

aux professionnels de ST LOUIS les opérations de vidange, lavage et 

contrôles élémentaires pourraient être confiées au chauffeur de poids 

lourd. 
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ANNEXE 4c 

AMENAGEMENT DE DIAMA 

Moyens matériels et logements 

Une liste de matériels avait été proposée par l'Ingénieur-Conseil dans son 

"Etude d'exécution" en 1978. Selon cette étude les travaux d'entretien de 

génie civil P.taient- supposés être exécutés par le personnel de 

l'aménagement. Nous établissons ici une nouvelle liste des équipements 

principaux nécessaires en fonction de l'orientation adoptée pour l'entretien 

des ouvrages. 

1. Véhicules 

- 5 véhicules :&..;~o::L·s affectés aux agents d'encadrement dont 1 au moins à 4 

roues motrices pour le technicien supérieur génie civil. 

- 1 minibus pour le transport des élèves à ST LOUIS. 

- 1 camion pick-up équipé d'une potence et d'une citerne amovible permettant 

l'arrosage périodique des pistes et du barrage. 

- 1 canot à moteur pour visiter et sonder les digues, et faciliter les 

mesures de salinité. 

2. Outillage mécanique 

-Tour, perceuse, scie, touret à meuler en poste fixe à l'atelier. 

- 1 équipement de soudage oxy-acétylénique. 
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- 1 poste de soudure rotatif. 

- 1 compresseur d'air. 

- 1 groupe à eau sous pression. 

- 2 aspirateurs dont 1 puissant pour dégager le sable sur les équipements du 

barrage. 

- 1 perceuse et 1 meuleuse portatives. 

- palans à chaine 1,5 et 3 t. 

- 1 appareillage de filtrage des huiles mécaniques. 

3. Outillage électrique 

- Multimètre tension, courant, résistance (dont 1 avec pince 

~~~rémétrique). 

- Mégohmètre sous 500 V. 

- Contrôleur de rotation de phases. 

- Dispositif d'injection de courant (transfo 1 kVA et autotransfo réglable) 

pour le contrôle des protections. 

4. Logement pour le petsonnel 

Les 8 logements appartenant à 1 'OMVS dans la cité des cadres du chantier 

sont insuffisants. Il est donc justifié que quelques logements soient 

achetés par l'OMVS à l'Entrepreneur, à répartir entre la cité des cadres et 

la c:L:2 des ouvriers en fonction des critères d'attribution définis par 

l'OMVS. Mais il n'est pas recommandé de conserver plus d'un ou deux 

logements en réserve dans chacune des deux cités. Indépendamment de 
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l'immobilisation de capital, cela impliquerait des dépenses d'entretien 

excessives. De la même façon, compte tenu de l'effectif réduit sur le site 

et de la proximité de la ville de ST LOUIS, il n'est pas recommandé de 

conserver piscine, tennis et restaurant sauf si une association ou une 

collectivité prenait totalement en charge ces équipements. 
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ANNEXE 4d 

AMENAGEMENT DE MANANTALI 

Analyse détaillée des tâches 

Directeur de l'Aménagement 

Il dirige en toute responsabilité l'aménagement avec l'assistance des deux 

Chefs de service à qui il délègue comme il l'entend certains pouvoirs. Il 

rend compte aux Autorités qui lui seront désignées de la bonne gestion des 

ouvrages et du respect du budget notifié qu'il doit pouvoir négocier avec 

les mêmes Autorités. 

Il dispose directement d'une secrétaire de direction, d'un chauffeur et d'un 

planton. 

Compte tenu de l'importance primordiale de l'aspect sécurité pour un barrage 

tel que celui de MANANTALI, il est indispensable que le directeur puisse 

juger lui-même les résultats des contrôles techniques effectués sur cet 

ouvrage, 

Le Directeur devra donc être un ingénieur 1 sinon un spécialiste de génie 

civil, ayant au moins une bonne expérience d 1 exploitation de barrage. Il 

devra en outre s'être déjà révélé bon gestionnaire et organisateur. 

Service Administratif 

Le Chef de service est reponsable de toute la logistique sur le site. Il 

doit plus particulièrement préparer à l'attention du Directeur les éléments 

pour l'établissement du budget prévisionnel et pour 1~ gestion du personnel 

en concertation avec les autres Chefs de service. Il doit être un cadre 

expérimenté en gestion, avec de sérieuses connaissances en comptabilité. 
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Il est assisté de 

1 agent comptable (niveau bac) chargé de la tenue des documents comptable 

de l'aménagement, de la mise à jour mensuelle de l'état des dépenses~ de 

passer les commandes aux fournisseurs et de trait@r les factures. 

1 agent de gestion (niveau bac) chargé de tous les problèmes de gestion du 

personnel: paie, application de la règlementation sociale ••• 

Ces 2 agents et la secrétaire de direction doivent pouvoir se suppléer 

mutuellement en cas d'absence temporaire de l'un d'eux. 

1 magasinier (2 quand la centrale sera en service) de niveau bac.Son rôle 

est très important du fait de l'éloignement de tout centre commercial. Il 

àoit assurer la gestion du stock de pièces de rechange et des matières 

consommables avec grande rigueur et préparer les commandes de 

réapprovisionnement. 

: standardiste-dactylographe, assurant pendant leS tteures de travail la 

tenue du standard téléphonique (communications avec l'extérieur du site) 

et les travaux de dactylographie divers dont la frappe des commandes. 

1 cuisinier apte à gérer le stock de vivres et à diriger les agents de 

service pendant les heures où ils seront affectés au restaurant. 

2 agents de service assurant le maintien en état de propreté de l'école~ 

des chambres de passage et du restaurant (leur planning est établi par le 

Chef de service). 

6 gardiens assurant une permanence en se relayant à 2 (postes de 12 

heures) en chacun des lieux suivants 

- aux bureaux d'exploitation 

- sur le couronnement du barrage ·entre évacuateur et prise d 1 eau 

- au niveau 164 (accès à la galerie principale du barrage 

ultérieurement entrée de la centrale). 
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Service Exploitation 

Le Chef de service est responsable de la conduite des ouvrages et de 

l'application de toutes les consignes d'exploitation. Il dispose de mesures 

de débit indispensables à la gestion du barrage grâce aux stations 

automatiques de DAKKA-SAIDOU et BAFING-MAKANA en amont et SONFARA en aval 

proche du barrage et à 4 stations où des observateurs transmettent les 

relevés par radio : OUALIA sur le BAKOYE~ KAYES sur le SENEGAL, GOURBASSI 

sur le FALEME et BAKEL sur le SENEGAL. Il assure les liaisons avec les 

services extérieurs à 1 'Aménagement pour les progrannnes d 1 exploitation et 

les échanges bilatéraux d'informations météorologiques et hydrologiques. Il 

établit avec les deux autres Chefs des services techniques les plannings 

d'indisponibilité de matériel qu'il soumet à l'accord du service assurant la 

gestion de l'eau et de l'énergie. La coordination des actions pour la 

sécurité au travail et la formation du personnel pourrait être assurée par 

ce Chef de service. 

Il doit être un ingénieur ayant une expérienc;e d'exploitation d'ouvrages 

hydrauliques. La spécialité la plus adéqua'ttl serait celle d'hydrologue mais 

une formation en génie civil ou électromécanique peut convenir si elle est 

complétée par une expérience suffisante. 

Il faut noter encore que ce Chef de service doit paratger avec ses deux 

homologues des services de maintenance une astreinte : à tout moment, en 

dehors des heures de travail normales, l'agent de conduite de permanence 

doit pouvoir joindre par téléphone 1 'une de ces trois personnes en cas 

d'incident ou de problème particulier d'exploitation dépassant sa 

compétence. 

Le Chef du service Exploitation est assisté par 

1 agent "statistiques planning" qui tient à jour les statistiques et les 

graphiques d'exploitation, établit matériellement les plannings 

d'indisponibilité et les tient à jour, participe à quelques études à 

l'initiative de son chef de service, Il peut être amené à assurer 
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l'intérim d'un agent de conduite en absence prolongée. Cet agent doit être 

du niveau BAC ou avoir déjà une bonne expP.rience d'exploitation et il doit 

posséder une bonne aptitude au dessin. 

5 agents de conduite qui assurent un roulement de permanence à la salle de 

commande, en première étape sur le barrage puis ultérieurement dans la 

centrale. Ils sont chargés des manoeuvres des organes pour assurer les 

programmes d'exploitation ou l'application des consignes, de la tenue du 

cahier de bord dont la consistance est fixée par le chef du service, de la 

collecte des renseignements hydrologiques (les récepteurs radio devant 

être dans la salle de commande). En dehors des heures normales de travail, 

1' agent de conduite assurera le standard téléphonique pour les liaisons 

extérieures au site. Du fait que cet agent est seul (sans compter 

toutefois les 3 gardiens sur les ouvrages) il est nécessaire de prévoir 

dans la salle de commande un dispositif de protection "homme seul" : une 

sonnerie à période de fonctionnement réglable doit être acquittée par 

l'agent ; si cet acquittement n'est pas réalisé après un nombre réglable 

de secondes le dispositif provoque l'appel téléphonique dans les logements 

des cadres d'astreinte '='- éventuellement le fonctionnement d'unë sirène 

pour alerter le gardien le plu~ proche. 

Ces agents de conduite doivent être soit de niveau bac, avec une formation 

complémentaire dans une centrale hydroélectrique, soit de formation 

pratique mais avec une bonne expérience de conduite d'ouvrages 

hydroélectriques. 

Service génie civil 

Le Chef de service doit être impérativement un ingénieur de formation génie 

civil. Outre la gestion de son service et la direction de tous les travaux 

de génie civil sur le site, il a personnellement la charge d'établir un 

rapport annuel de surveillance et d'auscultation du barrage. Ce document 

doit r.:::.ssembler les résultai.:s des mesures de toute nature faites pendant 

l'année et montrer leur évolution depuis le début de mise en eau du barrage. 

Il doit comporter une interprétation de ces mesures et évolutions 
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et un avis général sur le comportement du barrage. Ce rapport annuel doit 

être approuvé par la Direction de l'Aménagement et soumis à un 

Ingénieur-Conseil spécialiste de l'auscultation des barrages. Il est 

recommandé de faire appel à un Ingénieur-Conseil distinct du Maitre 

d'Oeuvre, cela assure l'objectivité des avis et constitue une garantie 

supplémentaire pour la sécurité de l'ouvrage. Ce Chef de service participe 

au roulement d'astreinte mentionné plus haut. 

Il est assisté par 

1 technicien supérieur en génie civil ayant acquis une bonne expérience en 

topographie. Outre les mesures topographiques qu'il effectuera lui-même 

avec un ouvrier qualifié, il devra superviser les mesures sur les 

pendules, les piézomètres, les drains, les ouvertures de joints, les 

extensiomètres, les inclinomètres et les tassomètres. Il tiendra à jour 

les résultats des mesures et les reportera sur les graphiques de 

surveillance qu'il soumettra au fur et à mesure à son Chef de service. 

Pour les divers travaux de génie civil sur le site il secondera son chef 

en assù.:cu.i.i: la conduite de certains chantiers. 

3 ouvriers qualifiés en génie civil qui participent aux mesures sur le 

barrage et aux divers travaux de génie civil. Certains travaux en bâtiment 

ou de faible technicité peuvent être confiés à l'un d'eux assisté d'un ou 

deux manoeuvres. 

• 1 conducteur d'engins de travaux publics. 

• 1 chauffeur de camion et engin T.P. 

• 4 manoeuvres à temps plein dont 2 au moins pouvant conduire un camion. 

Compte tenu du volume probable d'entretien courant sur le barrage, dans la 

cité et s;.;~ toutes les voieries, il faut prévoir l'appel à du personnel 

temporaire occasionnel ou saisonnier dont 1' effectif moyen annuel est 

évalué à 8 manoeuvres. 
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Service Electromécanique 

Le chef de ce service doit être un ingénieur ayant des compétences dans les 

deux domaines de la mécanique et de l'électricité et, à défaut d'expéri.ence, 

il doit avoir suivi une bonne formation pratique en hydroélectricité. Il 

participe au roulement d'astreinte mentionné plus haut. 

Pour la maintenance des équipements de télétransmission il lui est adjoint l 

ingénieur en télécommunications apte à assurer la maintenance du système 

ELINCA de transmission des débits des 3 stations automatiques (codage -

décodage, liaisons hertziennes, relais dans la brousse inaccessible en 

période de pluie), la maintenance de la liaison téléphonique par voie 

hertzienne avec le central de KITA du système PANAFTEL, la maintenance des 

liaisons radio avec les observateurs de stations hydrologiques aval, et la 

maintenance du réseau téléphonique intérieur au site. Cet ingénieur pourra 

se faire assister au besoin par le technicien supérieur de la branche 

électricité du service. 

En outre l dessinateur en électromécanique est ratL~ché directement au chef 

de service pour effectuer les études de schéma électrique ou de mécanique 

liées à la maintenance et pour assurer la préparation du travail de l'équipe 

de mécanique. 

La branche électricité, rattachée directement au chef de service, assure les 

visites de contrôle, l'entretien et les petites réparations sur le matériel 

électrique et électronique y compris tous les dispositifs de protection et 

signalisation électronique. Elle comprend : 

l technicien supérieur électricien, option électronique, dont le rôle est 

d'organiser le travail de l'équipe électrique ; il peut cependant être 

appelé à seconder 1' ingénieur télécommunications (lui-même ou un agent 

travaillant sous ses ordres) à la demande du Chef de service. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 technicien électricien (2 quand la centrale sera en service) dont un au 

moins doit avoir des connaissances en électronique pour intervenir sur les 

équipements de contrôle-commande en l'absence du technicien supérieur . 

. l ouvrier qualifié électricien (2 quand la centrale sera en service), 

La branche mécanique rattachée directement au Chef de service assure les 

visites de contrôle, l'entretien et les réparations n'exigeant pas de lourds 

moyens sur les matériels hydrauliques et mécaniques y compris le matériel 

automobile et les réseaux et stations de traitement d'eau. 

1 technicien supérieur mécanicien. ayant reçu une formation en commande 

hydraulique, et dont le rôle est d 1 organiser le travail de l'équipe 

mécanique. 

• 1 technicien mécanicien monteur. 

• 2 ouvriers qualifiés mécaniciens monteurs. 

• 1 ouvrier qualifié sur machines outils (tour et fraiseuse). 

• 1 ouvrier qualifié en mécanique automobile. 

• 3 aides-ouvriers. 
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ANNEXE 4e 

AMENAGEMENT DE MANANTALI 

Moyens materiels et logements 

Les moyens que nous mentionnons ici sont les équipements principaux 

nécessaires aux services de maintenance pour leur permettre d'assurer leur 

mission. Une liste avait déjà été établie par le Groupement Manantali dans 

son rapport final. Elle nous para!t devoir être complétée surtout en ce qui 

concerne les véhicules et l'appareillage de contrôle électrique (incluant le 

contrôle des protections). 

1. Véhicules 

6 véï. • ..;.cules légers (1 Direction. 1 par service + 1 pour l'ingénieur 

télécommunication) dont 2 à 4 roues motrices pour le génie civil et 

télécommunications. 

2 camionnettes (1 au génie civil, 1 à électromécanique) utilisables pour 

les chantters et pouvant transporter environ 15 personnes pour le trajet 

cité-barrage. 

• 1 camion •. 

• 1 chargeur sur pneus pouvant niveler. 

• 1 pelle et un compacteur 

• 1 canot à moteur de puissance 10 à 20 kW (longueur retenue 65 km). 

2. Outillage mécanique" 

• 1 tour (hauteur pointe 350 mm, longueur 2000 mm) avec rectifieuse. 
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.tl 
• 1 fraiseuse, table 1500 x 350 mm • 

. 1 perceuse-taraudeuse 40 mm. 

. 1 scie capacité 250 mm. Il 
• 1 touret à meuler et une meule à affuter . 

• 1 cisaille, 1 forge. 

, 1 appareil d'oxycoupage et soudage oxyacétylénique • 

• 1 compresseur d'air 7 bars, 3000 1/min. 

• 2 postes de soudure rotatifs pour électrodes 5 mm • 

• perceuses et meuleuses portatives • 

• marteaux pneumatiques pour détartrage et eoarbage • 

• clés à chocs selon boulonnerie existante. 

palans à chaine 1,5 t et 3 t, 2 crics téléscopiques de St, 2 vérins de 

30 t, et 2 tire-forts de 1,5 t. 

• 1 aspirateur de fumées mobile avec manche à air 5 m. 

• 1 appareillage de filtrage des huiles mécaniques. 

• 1 machine à laver à vapeur sous pression. 

3. Outillage électrique 

• Multimètres tension, courant, résistance (avec pince ampèrémétrique). 
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• Thermomètre à sonde* 

, Fréquencemètre*, tachymètre*. 

• Oscilloscope . 

• Méghomètre sous tension réglable jusqu'à 5000 V*. 

. Controleur de rotation de phase. 

• Dispositif d'injection de courant (transfo 1 kVA et autotransfo réglable). 

, Générateur de fréquence rustique* 

• Compteur d'énergie étalon. 

• Matériel spécifique télécommunication. 

• Appareillage de traitement souo vide des huiles· diélectriques. 

Nota les appareillages repérés par une astérisque ne seront nécessaires 

que lorsque la centrale sera construite. 

4. Logement 

En plus du personnel d'exploitation, il faut prévoir les logements pour les 

enseignants qui devraient être 4 pour l'école de la cité. 

La cité des cadres comporte 39 appartements + 24 logements de célibataires 

en construction définitive + d'autres logements démontables non destinés à 

rester pour 1' exploitation. Il y a par ailleurs des logements en nombre 

important dans la cité ouvrière. 

La répartition des agents entre les deux cités selon leur fonction est de la 

compétence de l'OMVS. Quelques logements de célibataires doivent être 
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conservés en réserve pour les visites d'experts ou 

d 1 entreprises mais il est recommandé de limiter ces 

nécessaire pour ne pas alourdir les charges d'entretien. 

les interventions 

réserves au strict 

Les aménagements de loisirs construits pour le chantier (tennis et piscine) 

devraient être conservés mais il faudrait inciter les utilisateurs à assurer 

eux même l'entretien courant de ces installations pour assurer leur 

pérennité et ne pas trop alourdir les charges inévitables qu'elles 

impliqueront. 
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ANNEXE 4f 

RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 

Moyens matériels nécessaires à l'exploitation 

Cette annexe donne de brèves indications sur les équipements nécessaires à 

la conduite et à 1 1 entretien du 

inclus dans le marché passé 

réseau. On suppose que ces moyens seront 

avec le maitre d'oeuvre, seul leur 

renouvellement étant à la charge de l'exploitant, 

l. POSTES 

1.1 Equipes itinérantes d'entretien 

Pour chacune de ces équipes (3 à 5 équipes) 

- Moyens de transport 

1 fourgon de poids total en charge 3,5 t. Selon l'état des voies de 

communication, ce véhicule peut être prévu en version 4 roues motrices 

1 camion grue : camion de PTC 16 t 

grue de 8 t x m 

2 véhicules légers (breaks) 

1 échelle de 14 à 16 m sur remorque tractable 

1 véhicule tout terrain (PTC 8,5 t). 

- Outillage 

Positionnement en hauteur : échelles diverses, escabeau, échafaudages, 

éventuellement élévateur de personnes monté sur Ïourgon (hauteur de 

travail 10 m). 

Moyens légers de manutention 

manutention de fûts. 

diables, chariot élévateur, chariot de 

Moyens spécifiques 

d'huile. 

filtre presse pour huile • mach'ine de traitement 
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Le bon fonctionnement d~s systèmes de climatisation est très important pour 

assurer la fiabilité des équipements électroniques chaque équipe 

d 1 entretien des postes doit donc comporter un bon spécialiste en 

climatisation. 

Des halls de décuvage avec un pont roulant doivent être prévus dans un 

certain nombre de postes pour les interventions sur les transformateurs. Il 

y aura lieu de prévoir une mise en commun des moyens de l'OMVS et des 

équipes nationales, 

1.2 Gardiennage des postes 

Le gardiennage peut se limiter à 8 heures par jour. La nuit, un roulement 

d'astreinte à domicile avec 2 agents est suffisant, pourvu que l'on ait 

prévu un système de renvoi d'alarmes simplifié dans les domiciles des 

agents. Ceux-ci peuvent faire des travaux d'entretien simples, les tâches 

plus complexes étant prises en charge par les équipes itinérantes. 

Les postes devront comporter des localisateurs de défauts sur chaque départ 

de ligne. 

2. LIGNES 

- Moyens de transport 

Pour chacune des équipes itinérantes 

2 véhicules tout terrain avec treuil à l'avant 

charge utile résiduelle 500 kg. 

1 camion tout terrain PTC 10 tonnes, 1 

hydraulique de manutention avec 

gyrobroyeur (éventuellement en zones 

adaptation 

boisées). 

5 personnes transportées, 

treuil à 

possible 

l'avant, grue 

de foreuse, 

Pour une reconnaissance rapide de ligne, suite à une avarie, l'avion 

représente Un moyen de transport beaucoup moins onéreux que l'hélicoptère. 
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En outre, une visite aériennne systématique de l'ensemble du réseau serait 

faite annuellement • 

Cet avion pourrait aussi servir à l'aménagement de Manantali, il serait 

éventuellement utilisable pour des travaux agricoles (épandages sur 

cultures), 

- Outillage (pour chaque équipe) 

Echelles ordinaires, 

Echelles à crochets, 

Echafaudage, 

Matériels pour déplacement sur les câbles (bicycles, quadricycles, 

trains de roulement), 

Tirefors, pull lift, palans, poulies, manilles, élingues (acier ou en 

fibres sysnthétiques) serre-câbles, tendeurs, crics, vérins. 

Manchonneuses, 

Dérouleuse, 

Groupe électrogène pour alimentation d'outils portatifs (perceuses, 

tronçonneuses à disque ••• ) ou de moyens d'éclairage (chantiers de nuit) 

Postes autonomes pour soudage à l'arc, 

Tronçonneuses pour élagage (à moteur thermique incorporé), 

Caméra à infra-rouge (éventuellement) • 

- Matériels de remplacement 

Isolateurs, 

Manchons (d'ancrage et de jonction), 

Tourets de câbles, 

Matériels de chaînes, 

Manchons de réparation (préformés), 

Matériel nécessaire pour shunter 6 portées de lignes 225 kV (avaries) : 

poteaux_ bois avec dispositifs pour constituer des portiques, haubans 

acier de maintien avec accessoires de fixation, matériels pour réaliser 

des ancrages au sol (crayons métalliques, ancres vissées), matériels 

pour réaliser des clôtures interdisant l'accès au chantier de dépannage • 
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- exploitation des écluses (si cette tâche est distincte de 1' exploitation 

du barrage de Diama), 

- exploitation du réseau de communications, 

- inspection de la navigation. 

1.2 Liaisons, planification, contrôle 

études des plans réalisés par des tiers et concernant des travaux à 

réaliser sur les rives ou dans le fleuve, 

liaison avec d 1 autres autorités riveraines 

l'utilisation de l'eau, 

en ce qui concerne 

- collecte et diffusion des informations hydrométéorologiques à l'usage du 

trafic, établissement des lâchures d 1 eau à demander à Manantali pour le 

maintien d'un tirant d'eau suffisant, en accord avec les règles de gestion 

de l'eau, 

- préparation ou adaptation des règlementations affectant le trafic. 

1.3 Administration 

- émission des permis de navigation~ 

- mesure du trafic commercial~ 

statistiques, 

- collecte des droits et redevances. 

2. PORTS 

On se base sur l'hypothèse que l'administration portuaire confie à des 

sociétés privées tous les services relatifs à la manutention des 

marchandises, et agit essentiellement dans un rôle d'administration, comme 

recommandé dans le rapport N° 19 de BBL-SW (qui à notre avis est bien 

fondé). Les tâches d'une telle administration seront les suivantes 

2.1 Act~vités techniques 

établissement et entretien 

l'exploitation des ports, 

des ouvrages physiqueS nécessaires à 
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exploitation et entretien d~s réseaux de distribution électrique et 

d 1 éclairage, d'alimentation en eau potable et d 1 assainissement, de lutte 

contre l'incendie, etc, 

- levés hydrographiques des ports, 

- services de lutte contre les incendies à bord, 

- services de sécurité. 

2.2 Activités administratives 

L'Autorité remplira diverses fonctions relatives à la planification, la 

liaison et la collecte des redevances. En sa qualité d'organisme 

international, elle possèdera un personnel apte à planifier l'extension 

future des installations, en collaboration avec d'autres organismes 

nationaux ou internationaux. 

Cette fonction couvrira également l'examen des plan des travaux 

d'aménagement établis par des tiers, de manière à garantir que ces derniers 

n'aient pas un impact nuisible sur l'exploitation des ports. 

3 _ INTERFACES AVEC LA GESTION DES BARRAGES 

Les tâches qui se trouvent à l'interface entre la navigation et les barrages 

incluent : 

l'inspection de la navigation, 

-l'exploitation des écluses, 

- les communications, 

- les études des plans établis par des tiers, 

- la liaison avec d'autres autorités riveraines, 

- la collecte et la diffusion des informations hydrométéorologiques. 

Certaines de ces fonction doivent être mises en oeuvre dès les premiers 

temps de l'aménagement et pourtaient donc être à la charge de la structure 

de gestion des barrages si le projet navigation venait à être reporté à une 

date ultérieure. 
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ANNEXE Sa 

Répartition des charges de l'aménagement entre les fonctions assurées 

Cette annexe présente la répartition 

fonctionnement (période 1987-1995), entre 

regroupée de la façon suivante : 

des charges de 

les fonctions 

agriculture irriguée et alimentation en eau, 

énergie électrique, 

navigation. 

capital et de 

de l'aménagement 

Sont négligées ou omises les fonctions qui, éventuellement génératrices de 

charges, ne seront pas soumises à redevances (voir gestion des usagers de 

l'eau en 3.3.3) : les cultures de aëcrue et la pêche, ainsi d'ailleurs que les 

fonctions d'écrêtement des crues et de protection de l'environnement. 

l. OUVRAGES COMMUNS CONCERNES 

Les ouvrages communs dont le coût devra être supporté par les redevances (à la 

charge des utilisateurs ou des Etats) comprennent : 

le barrage de Diama, imputé en totalité à l'agriculture et à l'alimentation 

en eau, 

le barrage de Manantali, donc le coût est à répartir entre les trois 

fonctions de l'aménagement, 

la centrale de Manant ali et le réseau de transport associé, entièrement 

imputés à l'électricité, 

le système de prévision de~ débits, réparti de la même façon que le barrage 

de Manantali, 

le chenal navigable, ports et escales, entièrement imputés à la navigation, 
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2. Cf~RGES GLOBALES DES OUVRAGES COMMUNS CONCERNES 

Une première estimation a été fournie au volume 

simplement reconduite pour certaines parties de 

précisée pour d'autres. La récapitulation de 

ci-après. 

2.1 Charges de capital 

lC, chapitre 5 : elle est 

l'aménagement • mais mieux 

ces charges est présentée 

a) Pour les barrages de Diama et de Manantali. les dépenses annuelles en 

capital résultant des investissements effectués (service de la dette) sont 

maintenues inchangées (voir paragraphe 4 ci-dessous). 

b) Pour le système de prévision des débits, les coûts d'investissements 

donnés volume 2B (paragraphe 8.4.3) sont de : 

50 MFCFA 1986 en 1988 

25 MFCFA 1986 en !992 

Compte tenu de leur importance relativement faible par rapport aux autres 

investissements, ces coûts (réévalués de 5 %, inflation externe) sont 

supposés entièrement payés l'année où ils interviennent. 

c) Pour la centrale de Manantali et le réseau de transport, rappelons (volume 

1C) que les devis d'investissement sont de 35 Md FCFA pour la centrale, et 

compris dans une fourchette de 87 à 103 Md FCFA pour le réseau de tranport 

selon la variante retenue (francs 1986). Une évaluation plus précise des 

charges annuelles de capital est faite compte tenu : 

d'un début des travaux au 1-1-88 pour la centrale et au 1-1-89 pour le 

réseau, avec mise en service au 1-1-92 (sans changement), 

d'un échelünnement des dépenses pour la centrale à raison de 29,8 % du 

total en 1988 et en 1989, 25,7 % en 1990 et 14,7 % en 1991. Pour le réseau -
les dépenses sont réparties par tiers égaux entre les années 1989 et 1991, 

en adoptant un investissement de 103 Md FCFA 86, 
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d) 

e) 

d'un taux d'inflation (hausse des prix externe) de 5 % l'an, maintenu 

inchangé, 

de conditions de financement maintenues elles-aussi inchangées 

(remboursement sur 25 ans, différé de 7 ans, amortissement du capital 

constant, taux d'intérêt de 4 %). 

Pour la navigation le montant des investissements est tiré de l'étude 

BBL-SW (novembre 1985) : il s'élève pour la phase I seulement à 94,9 Md FCFA 

actuels. Les travaux sont supposés démarrer début 1987 et durer jusqu'à fin 

1992, avec une mise en service début 1993. La révision annuelle des prix est 

de 5 %. 

Les conditions normatives du financement s'inspirent de celles accordées 

pour les barrages de Diama et Manantali. Par souci de réalisme le taux 

d'intérêt a été porté à 4% (au lieu 2.3% antérieurement)~ en moyenne pour 

ces deux ouvrages. La durée du prêt. avec amortissement constant du capital, 

est de 30 ans assortie d'un différé d'amortissement de 10 ans. 

Récapitulation des charges globales de capital (M FCFA courants) 

Ouvrages 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Diama 800 797 793 789 1114 1669 1707 1739 1710 
Manant ali (barrage) 2456 3263 3370 3346 3525 5720 6451 7042 6931 
Manantali (électricité) 270 1843 4573 7418 9105 9553 10029 10532 
Prévision des débits 66 34 
Navigation 32 272 577 966 1600 2580 3935 5187 5813 

TOTAL 3288 4668 6583 9674 13657 19108 21646 23997 24986 

2.2 Frais de fonctionnement 

Une première approche des frais de fonctionnement avait été fournie volume 1C. 

El~~ est compl~tement reprise au chapitre 4 du présent volume, pour l'ensemble 

des ouvrages communs (hors système de prévision des débits dont les frais de 

fonctionnement sont donnés volume 2B : ils représentent 50· MFCFA 86 chaque 

année à partir de 1988). 
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a) Les points importants à noter sont les suivants 

les charges annuelles sont réévaluées en fonction d'un taux d'inflation 

interne de 8% l'an, 

des hypothèses complémentaires à celles du chapitre 4 ont été faites pour 

les frais d'exploitation des barrages de Diama et Manantali voir 

paragraphe 4 ci-après~ concernant en particulier les frais de 

renouvellement des véhicules, 

les frais d'exploitation du réseau de transport sont supposés être 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

atteints progressivement, et de la façon suivante : Il 
1992 

1993 

1994 

1995 

300 MFCFA 1986 

600 MFCFA 1986 

700 MFCFA 1986 

800 MFCFA 1986 

enfin il est nécessaire de prévoir des frais ue fonctionnement pour la 

structure de gestion elle-même. Ceux ci ne pourront être précisés qu'après 

le choix d'une solution, mais une évaluation provisoire doit cependant 

être avancée dès maintenant. ces frais ne dépendant pas trop de la 

structure adoptée. On a retenu les montants forfaitaires suivants : 

1987 

1988-91 

1992 

1993-95 

25 MFCFA 1986 (irrigation seule, Diama) 

50 MFCFA 1986 (irrigation seule~ Diama plus Manantali) 

100 MFCFA 1986 (irrigation et électricité) 

150 MFCFA 1986 (ensemble des fonctions) 

Rappelons que cette structure devrait fonctionner à partir du 1-1-88 dans 

sa Îorme définitive. La répartition de ses charges entre les fonctions 

peut se concevoir soit d'après la configuration finale de l'aménagement, 

soit d'après les seules fonctions assurées à une époque donnée. Compte 

tenu de l'accroissement rapide des charges de la structure lié à 

l'augmentation des activités assurées, c'est ce deuxième point de vue qui 

est adopté. 
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b) Récapitulation des frais àe fonctionnement, y compris renouvellement des 

véhicules (MFCFA courants). 

Ouvrages 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Diama 134 144 197 213 230 249 267 289 311 
Manant ali (barrage) 306 290 415 464 500 539 583 629 
Manant ali (électricité) 539 1094 1410 1721 
Prévision des débits 58 63 68 73 79 86 93 100 
Navigation 7400 8000 8600 
Structure de gestion 27 58 63 68 73 159 257 277 300 

TOTAL 161 566 613 764 840 1526 9643 10652 11661 

3. REPARTITION DES CHARGES ENTRE LES FONCTIONS ASSUREES 

La répartition des charges de capital et de fonctionnement des ouvrages 

communs est faite grâce à la clé de répartition tirée du "Manuel de 

l'utilisateur pour la répartition des coûts et charges" (octobre 1984). 

Cette clé est la suivante 

Ouvrages communs et Irrigation et Electricité Navigation 
Structure de gestion alimentation 

en eau 

Barrage de Diam.a 100 % 
Barrage de Manant ali 32,24 % 47,27 % 20,49 % 
Système de prévision des débits 32,24 % 47,27 % 20,49 % 
Centrale de Manantali et réseau 100 % 
Chenal, ports Bt escales 100 % 
Structure de gestion 1988-1991 100 % 

1992 40 % 60 % 
1993-1995 32,24 % 47,27 % 20,49 % 

Les charges établies au paragraphe 3 sont réparties suivant cette clé 

tableau 5.a.l pour l'irrigation et l'alimentation en eau, 

tableau 5.a.2 pour l'électricité, 

tableau 5.a.3 pour la navigation, 
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4. REMARQUE SUR LES CHARGES DE DIAMA ET MANANTALI 

a) Charges de capital 

Les charges établies dans le volume lC restent inchangées. En ce qui concerne 

Manantali, elle sont conformes aux évaluations résultant de la situation au 

30.9.1985 (17è réunion du Comité Consultatif) et aux prévisions (à compter du 

mois d'octobre 1985) du télex du Groupement Manantali daté du 7.10.1985 (des 

écarts existent d'ailleurs entre ces deux documents). 

b) Frais de fonctionnement 

Les travaux sous garantie ou les matériels remis gratuitement ne sont pas 

repris en début de période (postes de dépenses repérés par un astérisque au 

chapitre 4 précédent). Ces rubriques sont toutefnis intégrées à partir de la 

troisième année de fonctionnement des ouvrages. Les montants pour les 

matériels représentent les dépenses de renouvellement annuelles moyennes. 

Pour les véhicli~"'o légers, une dotation de premier établissement de 35 MFClA 

1986 est prévue pour Manantali en 1988. Pour Diama, les dépenses 

correspondantes (23 MFCFA 86) sont supposées faites en 1986. Le renouvellement 

de ces véhicules à lieu à partir de la troisième année à raison d'un tiers 

(pour Diama comme Manantali). 
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Tableau 5.a.1 

Récapitulation des charges pour l 1 irrigation et l'alimentation en eau 

Rubri ue de dé enses 1987 1988 1989 
DIAMA 

1990 1991 1992 1993 
--

Capital 800 797 793 789 1 114 1 669 1 707 
Fonctionnement 134 144 189 204 220 238 256 
Véhicules - - ·a 9 10 11 11 

MANANTALI (barrage) 
Capital (2 456) (3 263) (3 370) (3 346) (3 525) (5 720) (6 451) 

part irrigation 792 1 052 1 D86 1 079 1 136 1 844 2 080 
Fonctionnement - (268) (290) (415) (448) (483) (522) 

part irrigation - 86 93 134 144 158 168 
Véhicules - ( 38) - - (16) (17) ( 17) 

part irrigation - 12 - - 5 5 5 

SYSTEME DE PREVISION DES DEBITS 
Capita 1 - (66) - - - (34) -

part irrigation - 21 - - - 11 -
Fonctionnement - (58) (63) (68) (7 3) (79) (86) 

part irrigation - 19 20 22 24 26 28 

STRUCTURE DE GESTION (27) (58) (63) (68) ( 7 3) (!59) (257) 
part irrigation 27 58 63 68 73 64 83 

S/TOTAL "FONCTIONNEMENT" 
(y. c Véhicules) 161 319 373 437 476 502 551 

S/TOTAL "CAPITAL" 1 592 1 872 1 .379 1 868 2 250 3 524 3 787 

TOTAL GENERAL 1 753 2 189 2 252 2 305 2 726 4 026 4 33B 
--·---

MFCFA courants 
1994 1995 

1 739 1 710 
277 299 
12 12 

(7 042) (6 231) 
2 27D 2 235 

(564) (610) 
182 197 
( 19) ( 19) 

6 6 1 

' 

- -
- -

(93) (lOO) 
30 32 

(277) (300) 
89 97 

596 643 

4 009 3 945 

4 605 4 588 
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Rubrique 

CENTRALE 
Capital 
Fonctionnement 

TRANSPORT 
Capital 
Fonctionnement 

BARRAGE DE MANANTALI 
Capital part électricité 
Fonctionnement part électricité 
Véhicules 

SYSTEME DE PREVISION DES DEBITS 
Capital part électricité 
Fonctionnement part électricité 

STRUCTURE DE GESï!ON 
Part électricité 

S/TOTAL "FONCTIONNEMENT" 

S/TOTAL "CAPITAL" 

TOTAL 

Tableau 5.a.2 

Récapitulation des charges pour l 1 électricité 

1987 1988 1989 1990 1991 

270 851 1 448 1 948 
- - - - -

- - 992 3 125 5 470 
- - - - -

1 161 1 542 1 592 1 582 1 666 
- 126 137 196 212 
- 18 - - 8 

- 30 . - -
- 27 30 32 35 

- - - - -

- 171 167 228 255 

1 161 i 842 3 435 6 !55 9 084 

1 161 2013 3 602 6 383 9 339 

.. --

MFCFA courant -. -·· _., 
1992 1993 1994 1995 

2 211 2 319 2 435 2 558 
64 67 115 121 

6 894 7 234 7 594 7 974 
475 1 027 1 295 1 600 

2 704 3 049 3 329 3 27U 
228 247 267 288 

8 8 9 9 

16 - - -
37 41 44 47 

95 121 131 142 

907 1 511 1 861 2 207 

Il 825 12 602 13 358 13 808 

12 732 14 113 15 219 16 015 

---~---
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Rubrique 

INFRASTRUCTURE PROPRE A LA 
NAVIGATION 

Capital 
Fonctionnement 

BARRAGE DE MANANTALI 
Capital part navigation 
Fonctionnement part navigation 
Véhicules 

SYSTEME DE PREVISION DES DEBITS 
Capital part navigation 
Fonctionnement part navigation 

STRUCTURE DE GESTION 
part navigation 

S/TOTAL "FONCTIONNEMENT" 

S/TOTAL "CAPITAL" 

TOTAL 

Tableau 5.a.3 

Récapitulation des charges pour la navigation 

1987 1988 1989 1990 1991 

32 272 577 966 I 600 
- - - - -

503 669 692 685 723 
- 56 60 85 92 
- 8 - 3 

- 15 - - -
- 12 13 14 14 

- - - - -

- 76 73 99 109 

535 956 1 269 1 651 2 323 

535 1 032 1 342 1 750 2 432 

MFCFA courants 

1992 1993 1994 1995 
--

' 

2 580 3 935 5 187 5 813 
- 7 400 8 000 8 600 

1 172 1 322 I 443 I 420 
97 107 ll5 125 
4 4 4 4 

' 

7 - - -
16 17 19 21 

- 53 57 61 

Ill 7 581 8 195 8 8ll 

3 759 5 257 6 630 7 233 

3 876 12 838 14 825 16 044 
-
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ANNEXE Sb 

Agriculture irriguée modalités de calcul des redevances 

Cette annexe présente les hypothèses de calcul adoptées pour le calcul des 

redevances sur les cultures irriguées vivrières~ et le montant global que 

1 'on peut espérer recouvrer chaque année sur la période 1987-1995 (les 

redevances sur les cultures irriguées industrielles sont reportées en annexe 

Sc). 

1. PRINCIPES DU CALCUL 

Les redevances représentent la contribution demandée aux agriculteurs en 

échange de la mise à leur disposition d'une ressource en eau garantie. Son 

montant théorique serait établi à partir d'une répartition de l'ensemble des 

coûts de l'aménagement entre ses diverses fonctions \1rrigation. électricité, 

navigation). Le calcul que l'on présente ici est au contraire basé sur les 

possibilités de paiement des agriculteurs, mesurées par leur marge brute 

disponible. La redevance représente alors une fraction de cette marge qu'il 

semble raisonnable de percevoir, c'est à dire : 

0,5% de la marge brute dégagée par les cultures d'hivernage, 

5 %de la marge brute dégagée par les cultures de contre saison en 1987, 

taux progressivement porté à 10 % en 1993. 

Les marges brutes au niveau des exploitations individuelles sont tirées du 

volume 1C, Annexe A, Développement de 1 1 irrigation (pages 106 à 113) et 

concernent huit modèles-types de périmètres, en fonction du pays et de leur 

localisation (delta, basse vallée, moyenne vallée, haute vallée, haut 

bassin). 

Les étapes du calcul coniprennent, pour une superficie moyenne d'exploitation 
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passant de 0,75 ha èn 1987 {année 1) à 1,125 ha en 1995 {année 9) et pour les 

d~ux saisons de culture : 

l'hypothèse d'accroissement des superficies globale.c; am.Pnagées, à partir de 

la situation actuelle {fin 86), sur la base du scénario III de 

développement {voir Volume 1C, Annexe A, § 3.3.2.3), 

la détermination du nombre d'exploitations moyennes équivalentes {actuelles 

et en développement), 

le calcul de la marge brute globale, produit de la marge brute individuelle 

{en francs 1986) par le nombre d'exploitation équivalentes. On convertit en 

monnaie courante en admettant une revalorisation annuelle de 2 %, moins 

forte que 1 1 inflation interne (8 %) , et traduisant une progression plus 

rapide, en termes de prix, des charges par rapport aux produits, 

1' introduction de deux abattements, d'une part pour prendre en compte 

l'écart entre les superficies aménagées et les superficies cultivées 

(périmètres existants), et d' aut .. ~ part pour tenir compte d'un 

développement év·Émtuellement moins rapide que prévu {abattement de 10 % sur 

les redevances des périmètres futurs), 

le calcul du montant de la redevance, par application du taux de redevance, 

d'où résulte la recette perçue, diminuée d'une rémunération de 5% affectée 

à l'organisme collecteur des redevances. 

Les huit tableaux ci-joints (S.b.l à 5.b.8) présentent l'enchainement de ces 

calculs pour les huit modèles-types d'exploitation. La récapitulation du 

montant des redevances est donnée tableau 5.b.9. 

On détaille ci-dessous les hypothèses adoptées pour les points particuliers 

suivants : 

répartition des superficies aménagées actuelles par exploitation type, 

évaluation des recettes prévisionnelles, 

coefficient d'abattement sur le montant de redevance à percevoir, 

programme d'accroissement des superficies irriguées. 
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Notons qu'au stade de développement qui sera atteint en 1995, la crue 

artificielle n 1 aura pas d'incidence négative sur l'irrigation. Par ailleurs 

l'éventualité d'impayés n'a pas été prise en compte (elle sera à la charge 

des Etats). 

2. SUPERFICIES IRRIGUEES 

L 1 0MVS indique (note du 12 mai 1986) que les superficies irriguées (à fin 

1985 semble-t-il) sont de 42 234 hectares, dont 34 393 hectares de cultures 

vivrières. Supposant que les aménagements nouveaux seraient de 3500 hectares 

en 1986, on arriverait à un total de superficies irriguées vivrières de 

37 893 hectares à fin 1986. 

Le calcul de la redevance nécessite de répartir ces superficies entre les 

huit modèles-types d'exploitation. 

L 1 Annexe A du volume lC permet cette opération 

données relatives à la situation de l'année 1983. 

a) Superficies effectivement cultivées en 1983 

elle est basée sur des 

D'après le tableau page 94 de l'Annexe A et pour une superficie totale de 

18,2 ha ramenée à 11,2 ha en enlevant les cultures industrielles dans le 

delta au Sénégal, on a la répartition suivante : 

Delta Basse Moyenne Haute Haut Total 

Pays vallée vallée vallée bassin 

% % % % % % 

MALI 0,9 0,9 

MAURITANIE 14,3 7,2 8,9 0,5 31,3 

SENEGAL 26,7 23,2 10,8 7,1 67,8 

ENSEMBLE 41,0 30,4 19,7 8,0 0,9 100,0 

(lOO % pour 11,2 ha) 
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b) Passage des superficies cultivées aux superficies aménagées en 1983 

Le tableau page 38 de l'annexe A conduit aux valeurs approximatives ci-après 

du rapport superficie cultivée/superficie aménagée : 

MALI 33 % 

MAURITANIE 50 % 

SENEGAL 55 % 

L'application de ces ratios aux superficies cultivées ci-dessus donne la 

répartition des superficies aménagées à fin 1983 : 

Delta Basse Moyenne Haute Haut Total 

Pays vallée vallée vallée bassin 

% % % % % % 

MALI 1 '4 1 '4 

MA~::-;.:;IE 15~2 7,6 9,5 0,9 33,2 

SENEGAL 26' l 22,3 10,4 6,6 65,4 

ENSEMBLE 41,3 29,9 19,9 7,5 1 '4 100,0 

c) Superficies aménagées à fin 1986 

Supposant que ces coefficients restent valables pour la situation actuelle, 

ils permettent de répartir la superficie de 37 893 hectares, les différents 

modèles-types d'exploitation correspondant au découpage ci-dessus. Une 

execption concerne toutefois la basse vallée du Sénégal, qui intéresse les 

modèles 3 et 4 : on a conventionnellement réparti ce secteur à raison de 1/3 
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pour le modèle 3 (sans doute par excès), et 2/3 pour le modèle 4. On arrive 

en définitive à la répartition ci-après au 31-12-86 : 

Modèle 1 9890 hectares 

Modèle 2 5760 hectares 

Modèle 3 2804 hectares 

Modèle 4 9587 hectares 

Modèle 5 6480 hectares 

Modèle 6 2501 hectares 

Modèle 7 341 hectares 

Modèle 8 530 hectares 

Total 37 893 hectares 

3. EVALUATION DES RECETTES PREVLSIONNELLES 

L'évaluation des recettes est calée sur les éléments contenus dans les fiches 

signalétiques de chaque modèle d'exploitation pour les années 3 et 11 

(1 1 année 1 correspondant à 1987). Une étape intermédiaire a été prévue au 

cours de cette phase, il s'agit de l'année 6 en raison de l'introduction~ à 

cette date, de la mécanisation. 

Les valeurs des différents paramètres des autres exercices évoluent de façon 

linéaire à l'intérieur des intervalles déterminés par les années 3 à 6 et 6 à 

11. Pour les années 1 et 2 les superficies cultivées en contre saison 

représentent respectivement 60 % et 80 % de celles de l'année 3 tandis que 

les rendements en hivernage sont supposés constants durant ces trois années. 

Cette simulation ne tient pas compte des revenus éventuels provenant de 

l'élevage. 
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4. CALCUL DE L'ABATTEMENT SUR LES REDEVANCES 

a) Superficie irriguées actuelles 

Bien que la tarification repose sur les superficies aménagées (et non sur les 

superficies effectivement cultivées), la faiblesse des ratios surfaces 

cultivées/surfaces aménagées (dans les trois pays) indique une situation trop 

détériorée pour qu'on puisse appliquer brutalement les redevances aux 

superficies aménagées. 

On a supposé que l'écart entre superficies cultivées et superficies aménagées 

avait deux origines : 

un partie de cet écart serait de la responsabilité des paysans. On a 

considéré qu'il s'agit de la moitié de l'écart, et qu'il serait résorbé sur 

une période transitoire de 4 ans (1987 à 1990). 

l'autre moitié de l'écart serait imputable aux insuffisances de la 

logistiques des Sociétés d'encacirement, et amène alors un abattement fixe 

permanent (jusqu'à 1995) du montant des redevances. 

Au total, l'abattement évoluerait de la façon suivante 

Insuffisance Responsabilité Abattement 

Pays logistique paysanne global 

1987 à 1995 87 88 89 90 91 87 88 89 90 91-95 

% % % % % % % % % % % 
MALI 34 33 25 17 9 67 59 51 43 34 

MAURITANIE 25 25 19 13 7 50 44 38 32 25 

SENE GAL 23 22 17 12 7 45 40 35 30 23 

b) Nouveaux périmètres 

Rappelons que les redevances sur les nouveaux périmètres prévus sont 

diminuées de 10 % pour tenir compte de aléas de développement. 
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5, PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES PERIMETRES IRRIGUES 

Le tableau ci-après présente dans le cadre du scénario III de développement, 

les superficies irriguées pour chacun des modèles-types d'exploitation, et 

sur une période de 25 ans. Les années considérées ici sont lP.s années 1 

(1987) à 9 (1995). On suppose que le ratio surface cultivée/surface aménagée 

est égal à 1 'unité, ce qui implique des efforts certains au regard de la 

situation existante pour les périmètres déjà construits. 

Répartition des surfaces aménagées postérieurement au 31-12-1986 pour le 

scénario III : superficies nouvelles irriguées (hectares) 

Période de développement 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

Modèles 1 0 0 1 886 1 959 1 950 

2 0 0 50 50 50 

3 0 0 1 271 1 271 1 BOO 

4 1 938 1 938 0 0 0 

5 2 007 2 007 0 0 0 

6 449 449 0 0 0 

7 0 0 553 553 0 

8 146 146 146 146 146 

Ensemble du bassin 4 540 4 540 3 906 3 970 3 946 
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Tableau 5,b,1 

MODELE 1 LOCAliSATION : Secteur : Delta 
Pays : Sénégal 

FCFA courants 

1 1 1 1 1 1 1 
1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 ! 1995 

HIVERNAGE 

(1) Superficie 1noyenne des exploitations h• 1 0,750 1 0,750 1 0,750 1 0,8125 1 0,8750 1 0,8375 1 1,000 1 1 ,0625 ! 1,125 
(2) Superficie globale a) au 31~12-1986 h• 1 9890 ! 9890 1 9890 1 9890 1 9890 1 9890 1 9890 ! 9890 1 9690 

b) programme de développement h• 
( 3) Nb re d 1 êqui va 1 ents "exp 1 oi tati on moyenne" 

a) au 31-12-1986 (2a)/(1) 1 13180 ! 13180 1 13180 1 12170 1 11300 1 10540 1 9890 1 9300 1 8790 
b) programme de développement (2b)/(1) 

(4) Marge brute par exploitation FCFA 86 1 73275 1 73275 1 73275 1 86525 1 99775 1 113025 1 137610 1 162195 1 186780 

(5) Marge brute par exploitation 1 74740 1 76235 1 77760 1 93655 1 110160 1 127290 1 158070 1 190045 ! 223220 
(6) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (5)x(3a) HFCFA 1 985,0 1 1004,8 1 1024,9 1 1139,8 ! 1244,8 1 1341,6 1 1563,3 1 1767,4 1 1962,1 

b) programme de développement 
(S)x(3b) HF CFA 

(7) Abattement (sur 6a) HFCFA 1 443,2 1 401,9 1 358,7 1 341,9 1 286,3 ! 308,6 1 3.)9,6 ! 406,5 ! 451,3 
(8) Alé~ développement (6b)x10% MFCFA 
(9) Redevance : (6)-(7)-(8) x t~ux redevance MFCFA 1 2,7 1 3,0 1 4,0 1 5,6 1 7,7 1 9,3 1 12,0 1 13,6 1 15,1 
(10) Recette globale (9)x0,95 MFCFA 1 2,6 1 2,8 1 3,8 1 5,3 1 7,3 1 8,8 1 11,4 1 12,9 1 14,3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CONTRE SA 1 SON 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

{11) Marge brute par exploitation FCFA 86 1 17920 1 23900 1 29880 1 37170 1 44460 ! 51750 1 57335 ! 62920 1 68505 

(12) Marge brute par exploitation 1 18270 1 24860 1 31710 ! 40230 1 49090 1 58280 ! 65860 ! 73725 1 81870 

(13) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (12)x(3a) MFCFA 1 240,8 1 327,6 ' 417,9 1 489,6 ! 554,7 1 614,3 ! 651,4 1 685,6 1 81870 
b) développement (12)x(3b) MFCFA 

( 14) Abattement (sur 13a) MFCFA 1 108,4 ! 131,0 1 146,3 1 146,9 1 127,6 1 141 ,3 1 149,8 1 157 J 7 1 165,5 

(15) Aléa pour développement (13b)x10 \ MFCFA 
(16) Redevance (13)-(14)-(15) x taux redevance MFCFA 1 6,6 1 9,8 1 16,3 1 24,0 ! 34,2 ! 42,6 1 50,2 ! 52,8 1 55,4 

(17) Recette globale (16)x0,95 MFCFA 1 6,3 1 9,3 1 15,5 1 22,8 1 32,5 ! 40,5 ! 47,7 1 50,2 1 52,6 

~ ,. -"' 



Tableau 5.b.2 

MODELE 2 LOCALISATION Secteur : Delta 
Pays : Mauritanie 

FCFA courants 

1 1 1 1 1 1 1 
1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 ! 1993 1 1994 ! 1995 

1 1 1 1 1 1 1 1 ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HIVERNAGE 

(1) Superficie moyenne des exploitations h• 1 0,750 1 0,750 1 0,750 1 0,812 1 0,875 1 0,937 1 1,000 1 1 ,0625 1 1,1?.5 
(2) Superficie globale a) au 31-12-1986 h• 1 5760 1 5760 1 .5760 1 5760 1 5760 ! 5760 1 5760 1 5760 1 5760 

b) pro~ramme de développement h• 
(3) Nbre d'équivalents "exploitation moyenne" 

a) au 31-12-1986 (2a)/(1) 1 7680 1 7680 1 7680 1 7090 1 6580 1 6140 1 5760 1 5420 1 5120 
b) programme de développement (2b)/(1) 

(4) Marge brute par exploitation FCFA 86 1 87790 1 87790 1 87790 1 102835 1 117880 1 132925 1 153890 1 174855 1 195820 
(5) Marge brute par exploitation 1 89545 1 91335 1 93160 1 111310 1 130150 1 149700 l 176770 1 2044880 ! 234020 
(6) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (5)x(3a) MFCFA 1 457,3 1 701,5 1 715,5 1 801,9 1 856,4 1 919,2 1 1018,2 1 1110,4 ! 1198,2 

b) pro.Jranme de déve 1 oppement 
(5)x(3b) HFCFA 

(7) Abattement (sur 6a) HFCFA 1 228,6 1 308,7 1 271,9 1 256,6 1 214,1 1 229,8 1 254,6 1 277,6 ! 299,6 
{8) Aléa développement (6b)x10\ HFCFA l - 1 - 1 
(9) Redevance : (6)-(7)-(8) x taux HFCFA 1 1 , 1 1 2 ,o 1 2,2 1 2,7 1 3,2 1 3,4 ! 3,8 1 4,2 1 4,4 
(10) Recette globale (9)x0,95 HFCFA 1 1 ,o 1 1 ,9 1 2,1 1 2,6 1 3,0 1 3,2 1 3,6 ! 4,0 1 4,2 

1 1 1 1 1 1 1 ! 1 
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 

CONTRE SAISON 

(11) Marge brute par exploitation FCFA 86 1 19980 1 26640 1 33305 1 43120 1 52935 1 62750 1 74250 ! 85730 1 97220 
(12) Marge brute par exploitation 1 20375 1 27715 1 35343 1 46673 ! 58445 1 70669 1 85279 ! 100450 1 116190 
(13) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (12)x(3a) HFCFA 1 156,5 1 212,9 1 271,4 1 330,9 1 384,6 ! 433,9 1 491,2 1 544,4 1 594,9 

b) développement (12)x(3b) HF CFA 
(14) Abattement (sur 13a) HFCFA 1 78,2 1 93,7 1 103,1 1 105,9 1 96,2 1 108,5 1 122 ,a 1 136,1 ! 148,7 
(15) Aléa pour développement (13b)x10% MFCFA 1 - 1 - 1 - ' (16) Redevànce (13)-(14)-(15) x taux HFCFA 1 3,9 1 6,0 1 10,1 1 15,8 1 23,1 1 29,3 1 36,8 1 40,8 1 44,6 
(17) Recette globale (16)x0 1 95 MFCFA ! 3,7 1 5,7 1 9,6 1 15,0 1 21,9 1 27,8 1 35,0 ! 38,8 1 42,4 , ' ' ' ' ' ' ' ' ~ 

o' 
~ 

"' 

- ~ ~-- ~- ----- -- - - - - ~ -- -- - ----- ----
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Tableau S.b.3 

MODELE 3 LOCALISATION : Secteur : Basse Vallée 
Pays : Sénégal 

FCFA courcmts 

1 1 1 1 1 1 ! 
1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 ! 1992 1 1993 ! 1994 1 1995 

HIVERNAGE 
1 1 1 

(1) Superficie moyenne des exploitations ho 1 0,375 1 0,375 1 0,375 1 0,406 1 0,437 ! 0,468 1 0,500 ! 0,531 1 0,562 
(2) Superficie globale a) au 31-12-1986 h• 1 2804 1 2804 1 2804 1 2804 1 2804 1 2804 1 2804 ! 2804 1 2804 

b) programme de développement ho 
(3) Nb re d' équi va 1 ents "exp 1 of tati on moyenne" 

a) au 31-12-1986 (2a)/(1) 1 7470 1 7470 1 7470 1 6900 1 6410 ! 5990 1 5600 ! 5260 1 4990 
b) programme de développement (2b)/(1) 

(4) Marge brute par exploitation FCFA 86 1 40185 1 40185 1 40185 1 44300 l 48415 1 52530 1 64070 1 75610 ! 87150 
(5) Marge brute par exploitation 1 40985 1 41805 1 42645 1 47950 1 53455 1 59160 1 73595 1 88592 l 104150 
(6) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (5)x(3a) HFCFA ! 306,1 1 312,2 1 318,6 1 330,9 l 342,6 1 351J,4 1 412,1 1 467,8 1 519,7 

b) programme de développement 
{5)x(3b) MFCFA 

(7) Abattement (sur 6a) HFCFA 1 137,7 1 124,9 1 111,5 1 99,3 1 78,8 1 81,5 1 94,8 1 107,6 1 119.5 
(8) Aléa développement (6b)x10t MFCFA 
(9) Redevance : (6)-(7)-(8) x taux MFCFA 1 0,8 1 0,9 1 1 ,o 1 1 , 2 1 1,3 ! 1 ,4 1 1,6 1 1,8 1 1,0 
(10) Recette globale {9)x0,95 MFCFA 1 o,8 1 o,8 1 0,9 1 1 , 1 1 1 , 2 1 1,3 1 1,5 ! 1 , 7 1 1,9 

1 1 1 
1 1 1 

CONTRE SA 1 SON 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(11) Marge brute par exploitation FCFA 86 1 11930 1 15900 1 19885 1 29685 1 391J85 1 49290 1 73385 l 97480 1 12575 
(12) Marge brute par exploitation 1 12168 1 16542 1 21100 1 32130 1 43525 1 55510 1 84295 1 114210 l 145290 
(13) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (12)x(3a) HFCFA 1 90,9 1 123,5 1 157,6 1 221,7 ! 279,4 1 332,5 ! 472,0 1 603,0 1 725,0 

b) dêveloppement (12)x(3b) MFCFA 
(14) Abattement (sur 13a) MFCFA 1 40,9 1 49,4 1 55,2 1 66,5 1 64,3 l 76,5 1 108,6 1 138.7 ! 166,8 
(15) Aléa pour développement (13b)x10 t MFCFA 1 
(16) Redevance (13)-(14)-(15) i<. taux MFCFA 1 2,5 1 3,7 1 6,1 1 10,9 1 17,2 1 23,0 1 36,3 1 46,4 l 55,8 
(17) Recette globale (16)x0,95 HFCFA J 

~ 
2,4 1 3,5 1 5.,8 1 10,4 1 16,3 1 21 ,9 1 34,4 1 44,1 1 53,0 

0" -~ 0 

Nota :ce tableau a été établi sur la base d'une superficie moyenne par exploitation de 0,375 ha en 1987 au lieu de 0,750 ha. 



Tableau 5.b.4 

HOiJELE 4 LOCAliSATION : Secteur : Basse et moyenne vallée 
Pays : Sénégal 

FCFA courants 

1 1 1 1 1 1 1 
1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 ! 1993 ! 1994 1 1995 

HIVERNAGE 

(1) Superficie moyenne des exploitations h• 1 0,50 1 0,50 1 0,50 1 0,54 1 0,58 1 0,62 1 0,66 1 0,70 ! 0,74 
(2) Superficie globale a) au 31-12-1986 h• 1 9587 1 9587 1 9587 1 9587 1 9587 1 9587 1 9587 ! 9587 ! 9587 

b) programme de développement h• 1 1938 1 3876 1 5814 ! 7752 1 9690 1 11628 1 13566 1 15504 ! 17442 
(3) Nbre d'équivalents "exploitation moyenne" 

a) au 31-12-1986 (2a)/(1) 1 19170 1 19170 1 19170 1 17750 1 16520 1 15460 ! 14520 1 13690 1 12950 
b) programme de développement (2b)/(1) 1 3870 1 7750 1 11620 1 14350 1 16700 1 18750 1 20550 1 22140 1 23570 

(4) Marge brute par exploitation FCFA 86 1 47015 1 58765 1 70520 1 80320 ! 90120 1 99915 1 117245 1 134575 1 151905 
(5) Marge brute par exploitation 1 47015 1 61140 1 74835 ! 86938 1 99500 1 112520 1 134680 1 157680 ! 181540 
{6) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (S)x(3a) MFCFA 1 919,3 1 1172,0 1 1434,6 1 1543,1 1 1643,7 ! 1739,6 1 1955,6 1 2158,6 1 2350,9 

b) programe de développement 1 185,5 1 473,8 1 869,6 1 124716 1 1661,6 1 2110,0 1 2767,7 1 3491 ,o l 4279,9 
(5)x(3b) MF CFA 

(7) Abattement (sur 6a) HFCFA 1 413,7 1 468,6 1 502,1 1 463,0 1 978,1 1 400,1 1 449,8 1 496,5 1 540,7 
(8) Aléa développement (6b)x10\ MFCFA 1 18,6 1 47,4 1 86,9 1 124,8 1 166,2 1 211,0 1 276,8 1 349,1 1 428,0 
(9) Redevance : (6)-(7)-(8) x taux MFCFA ! 3,3 1 5,6 1 8,6 1 11,0 1 13,8 1 16,2 1 20,0 ! 24,0 1 28,jc 
(10) Recette globale (9}x0,95 MFCFA 1 3,1 ! 5,3 ! 8,2 1 10,5 1 13,1 1 15,4 1 19,0 1 22,8 1 26,9 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

CONTRE SAISON 
1 1 1 1 1 1 ! ! 1 

(11) Marge brute par exploitation FCFA 86 1 15510 1 20680 1 25860 1 31345 1 36830 1 42310 1 51005 1 59700 ! 68395 
(12) Marge brute par exploitation 1 15820 1 21515 1 27440 1 33925 1 40665 1 47650 1 51'1590 ! 69950 1 81740 
(13) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (12)x(3a) HFCFA 1 303,3 1 412,4 1 526,0 1 602,2 1 671,8 1 736,7 ! 8~0,7 1 957,6 ! 1058,5 

b) développement (12)x(3b) HFCFA 1 61,2 1 166,7 1 318,8 1 486,6 1 679,1 1 893,4 ! 1204,0 1 1548,7 ! 1926,6 
( 14) Abattement (sur 13a l HFCFA 1 136,5 1 165,0 1 184 J 1 1 180,7 1 154,5 ! 169,7 1 195,7 1 220,2 ! 243,5 
(15) Aléa pour développement (13b)x10 \ HFCFA 1 6,1 1 16,7 1 31 ,9 1 48,7 1 67,9 ! 89,3 ! 120,4 ! 154,9 ! 192,7 

~ 
0' (16) Redevance (13)-(14)-(15) x taux redevance HFCFA 1 11,0 1 19,9 1 37,7 1 60,2 1 90,3 1 123,4 1 173,9 ! 213,1 ! 254,9 
~ 
~ (17) Recette globale (16)x0,95 
~ 

HFCFA 1 10,5 1 18,9 1 35,8 1 57,2 1 85,7 1 117,2 1 165,2 1 202,3 1 242,1 

Nota :ce tableau a êté établi sur la base d'une superficie moyenne par exploitation de O,SO ha en 1987 au lieu de 0,75 ha. -·- - -- - - --------------
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Tableau S.b.S 

MODELE 5 LOCALISATIOt~ : Secteur : Basse et moyenne vallée 
Pays : Mauritanie 

FCFA courants 

l l l l l l l 
1987 l 1988 l 1989 l 1990 l 1991 l 1992 l 1993 l 1994 ! 1995 

HIVERNACE 

(1) Superfici~ moyenne des exploitations •• l o,so 1 o,so ! o.so l 0,54 l 0,58 l 0,62 ! 0,66 ! 0, 70 l o. 74 
(2) Superficie globale a) au 31-12-1986 •• l 6480 l 6380 1 6480 ! 6480 l 6480 ! 6480 ! 6480 ! 6480 ! 6480 

b) programme de développement •• l 2007 1 4014 l 6021 l 8028 1 10035 l 12042 ! 14049 l 16056 ! 18063 
(3) Nbre d'équivalents "exploitation moyenne" 

a) au 31-12-1986 (2a)/(1) l 12960 1 12960 l 12960 l 12000 l 11170 ! 10450 l 9815 l 9250 ! 8750 
b) programme de développement (2b)/(1) l 4010 1 8020 l 12040 l 14860 1 17300 l 19420 1 21280 l 22930 l 24400 

(4) Marge brute par exploitation FCFA 86 ! 60860 l 76075 l 91290 l 104115 l 116940 ! 129770 ! 155975 l 182180 ! 208385 
(5) Marge brute par exploitation l 62075 1 79150 ! 96875 l 112690 ! 129110 1 11•6140 1 179160 1 213460 1 249040 
(6) Marge brute globale a) au 31-12-1986 {5)x(3a) HFCFA l 804,4 1 1025,8 l 1255,5 ! 1352,2 1 1442,2 ! 1527,2 ! 1758,4 1 1974,5 1 2179,1 

b) programme de développement l 248,9 1 634,7 l 1166,3 ! 1674,6 1 2233,6 l 2838,0 ! 3812,5 ! 4894,6 l 6076,5 
(5)x(3b) HFCFA 

{7) Abattement (sur Ga) HFCFA l 402,2 1 451,3 l 477,1 l 432,7 1 360,5 1 381,6 1 439,6 l 493,6 l 544,8 
{8) Aléa développement (6b)x10\ HFCFA 1 24,9 ! 63,5 ! 116,6 1 167,5 l 223,4 l 283,8 ! 383,3 1 489,5 1 607,6 
{9) Redevance : {6)-(7)-(8) x taux redevance HFCFA 1 3,1 1 5,7 l 9,1 1 12 '1 1 15,5 1 18,5 l 23,7 ! 29,4 l 35,5 
(10} Recette globale (9)x0,95 MFCFA t 2,9 l 5,4 l 8,6 1 11,5 l 14,7 1 17,6 l 22,5 ! 27,9 1 33,7 

CONTRE SA 1 SON 
1 l 1 1 l l l 1 l 

(11) Marge brute par exploitation FCFA 86 ! 21975 l 29300 l 36625 1 43675 l 50725 ! 57770 1 64825 ! 71880 1 78935 
(12) Marge brute par exploitation ! 22415 l 30480 1 38865 l 47275 l 56005 l 65055 l 74465 1 84220 1 94335 
(13) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (12)x(3a) MFCFA l 290,4 l 395,0 ! 503,7 1 567,3 1 6255 ! 6798 ! 7309 1 779,0 l 825,4 

b) développement (12)x(3b) MFCFA l 89,8 l 244,4 1 467,9 l 702,5 l 968,9 ! 1263,3 ! 1584,6 1 1931,2 1 2301,7 
( 14) Abattement (sur 13a) MFCFA 1 145,2 1 173,8 1 191,4 l 181,5 1 156,4 1 170,0 ! 182,7 1 194,7 1 206,4 
(15) Aléa pour développement (13b)x10 \ MFCFA 1 9,0 l 24,4 l 46,8 l 70,3 l 96,9 l 126,3 ! 158,5 1 193,1 1 230,1 
(16) Redevance (13)-(14)-(15) x taux redevance MFCFA 1 11 ,3 l 22,1 l 44,0 1 71,3 1 107,3 1 148,2 l 197,4 ! 232,2 1 269,1 

~ 
(17) Recette globale (16)x0,95 MFCFA 1 10,7 l 21,0 l 41,8 l 67,7 l 101,9 ! 140,8 l 187,5 l 220,6 ' 255,6 

a" -'" N 

Nota 1 ce tableau a été établi sur la base d'une superficie moyenne par exploitation de 0 050 ha en 1987 au lieu de 0,75 ha. 

"" 



Tableau 5,b,6 

MODELE 6 LOCALISATION Secteur : Haute vallée 

Pays : Sénégal 

1987 ' 1988 ' 1989 ' 1990 ' 1991 ' 1992 ! 1993 ' 1994 ' 1995 

' 
' HIVERNACE 

' ' ' ' ' ' ' ' ! 

(1) Superficie moyenne des exploitations ho 1 0,50 ' 0,50 ' 0,50 ' 0,54 ' 0,58 ! 0,62 ' 0,66 ' o, 70 ' 0,74 
(2) Superficie globale a) au 31-12·1986 ho 1 2501 ' 2501 ' 2501 ' 2501 ' 2501 ' 2501 ' 2501 ' 2501 ' 2501 

b) propramme de développement ho 1 449 ' 696 ' 1347 ' 1796 ' 2245 ' 2694 ! 3143 ' 3592 ' lf041 

(3) Nbre d'équivalents "exploitation moyenne" 
a) au 31-12-1986 (2a)/(1) ' 5000 ' 5000 ' 5000 ' 5000 ' 5000 ' 5000 ' 5000 ! 5000 ' 5000 
b) programme de développement (2b)/(1) ' 696 ' 1790 ' 2690 ' 3320 ! 3870 ! 4340 ' 4760 ' 5130 ' 5460 

(4) Harg~ brute par exploitation FCFA 86 1 45870 ' 57335 ' 68805 ' 75030 ' 81255 ! 87485 1 102610 1 117735 ! 132860 

(5) Marge brute par- exploitation ' 46785 ' 59650 ' 73015 ' 81210 ' 89715 ' 98525 1 117860 1 137950 ! 158780 

(6) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (5)x(3a) HFCFA 1 233,9 ' 298,2 ' 365,1 ! 406,1 ' 448,6 ' 492,6 ' 589,3 ! 689,6 ! 793,9 
b) programme de développement ' 41,9 ' 106,8 

(5)x(3b) MFCFA 1 ! ' 196,4 ' 269,6 ' 347,2 ' 427,6 ' 561 ,0 ! 707,7 ' 866,9 

(7) Abattement (sur 6a) MFCFA 1 105,3 ' 119,3 ' 127,8 ' 121,8 ' 103,2 ' 113,3 ' 135,5 ! 158,6 ! 182,6 

(8) Aléa développement (6b)x10\ MFCFA I 4,2 ' 10,7 ' 19,6 ' 26,9 ' 34,7 ! 42,7 ' 56,1 ' 70,7 ' 86,7 

(9) Redevance : (6)-(7)·(8) x taux redevance MFCFA l 0,6 ' 1,4 ' 2,1 ' 2,6 ' 3,3 ' 3,8 ' 4,6 ' 5,6 ' 7,0 

(10) Recette globale (9)x0,95 MFCFA 1 0,8 ' 1,3 ' 2,0 ' 2,5 ! 3,1 ' 3,6 ' 4,6 ' 5,5 ' 6,7 

CONTRE SA 1 SON 

' ' ' ' ' ' ' ' (11) Marge brute par exploitation FCFA 86 1 ' 22060 ' 25960 ' 29860 ' 33760 ' 40930 ' 46100 ' 55270 

(12) Marge brute par exploitation ' ' 23410 ' 28100 ' 32970 ' 38020 ' 47015 ' 56360 ' 66055 

(13) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (12)x(3a) MFCFA 1 ' 63,0 ' 140,5 ! 164,9 ' 190,1 ! 235,1 ! 2828 ' 330,3 

b) développement (12)x(3b) MFCFA l ' 117 ,o ' 93,3 ' 127,6 ' 165,0 ! 223,8 ' 28:1,1 . '\60,6 ' 
( 14) Abattement (sur 13a) MFCFA 1 ' 41,0 ' 42,1 ' 37,9 ' 43,7 ! 54,1 ' 64,8 ! 76,0 

(15) Aléa pour développement (13b)x10 \ MFCFA 1 ' 6,3 ' 9,3 ' 12,8 ' 16,5 ! 22,4 ! 28,9 ! 36,1 

(16) Redevance (13)-(14)-(15) x taux redevance MFCFA l ' 6,0 ' 12,7 ' 19~3 ' 26,5 ' 38,2 ' 47,7 ' 57,9 

(17) Recette globale (16)x0,95 MFCFA 1 ' 7,6 ' 12,1 ! 18,3 ' 25,2 ' 36,3 ' 45,3 ! 55,0 

~ 
a' -~ 
w 

- ...... _ ,_.. -tob-c ,._ •. _.. ..... ··- po....,o!t- de •h• 11!187 wu •s rp h._ - - - - ---- ----



- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -Tableau S.b.7 

MODELE 7 LOCALISATION Secteur : Haute vallée. 
Pays : Mauritanie 

FCFA courants 

1 ! 1 1 1 1 ! 
1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 ! 1994 ! 1995 

1 1 1 1 1 ! ! ! ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 

HIVERNAGE 
1 1 1 1 1 

(1) Superficie moyenne des exploitations ho 1 o, 75 1 0,75 1 o, 75 1 0,8125 1 0,8750 1 0,9375 1 1,000 1 1 ,0625 1 1 ,125 
(2) Superficie globale a) au 31-12-1986 ho 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 

b) programme de développement ho 
(3) Nbre d'équivalents "exploitation moyenne" 

a) au 31-12-1986 (2a)/(1) 1 450 1 450 1 450 1 410 1 380 1 360 1 3110 ! 320 ! 300 
b) progranrne de développement (2b)/(1) 

(4} Marge brute par exploitation FCFA 86 ! 95000 1 95000 1 95000 1 105980 ! 116960 1 127940 1 146210 l 164480 ! 182750 

(5) Marge brute par exploitation 1 96900 1 100815 1 100815 1 114710 1 129130 ! 144080 ! 167950 1 192720 1 216410 

(6) Marge hruie globale a) au 31-12-1986 (S)x(3a) MFCFA 1 43.6 1 45.3 1 45,3 1 47 .o 1 49.1 1 51,9 1 57,1 ! 61,7 1 65,5 
b) programme de développement 

(5)x(3b) HFCFA 
(7) Abattement (sur 6a) MFCFA l 21,6 1 17,2 1 17.2 1 15,0 1 12,3 1 13,0 1 14,3 1 15,4 1 16,4 

(8) Aléa développement (6b)x10% HFCFA 
(9) Redevance : (6)-(7)-(8) x taux redevance MFCFA l 0,1 1 0,2 1 0-,2 1 0,2 1 0,3 1 0,4 1 0,4 ! 0,5 ! 0,5 
(10) Recette globale (9)x0,95 HFCFA l o, 1 1 O,? ! 0,2 1 0,2 1 0,3 • 1 0,4 1 0,4 ! 0,5 ! 0,5 

CONTRE SAISON 
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 

(11) Marge brute par exploitation FCFA 86 ! 1 1 37605 1 42950 1 48295 1 53635 1 65945 ! 78255 1 90565 

(12) Marge brute par exploitation 1 1 1 39906 1 46490 1 53320 1 60405 1 75750 1 91690 1 108230 

(13) Marge brute globale a) aL 31-12-1986 (12)x(3a) HFCFA f 1 1 18,0 1 19,1 1 20,3 1 21,7 1 25,8 1 29,3 1 32,5 

b) développement (12)x(3b) MFCFA 

(14) Abattement (sur 13a) HFCFA ! ! 1 6,8 1 6,1 ! 5,1 1 514 1 6,5 1 7,3 1 8,1 

(15) Aléa pour développement (13b)x10% MFCFA 1 
(16) Redevance (13)-(14)-(15) x taux redevance MFCFA l 1 1 0,7 1 0,9 1 1?2 1 1,5 1 1,9 1 2,2 ! 2,4 

(17) Recette globo!lle (16)x0 1 95 MFCFA 1 1 1 0,7 ! 0,9 1 1 '1 1 
1 ·' 

! 1,8 1 2' 1 1 2,3 

~ 
<T -~ • 
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Tableau S.b.B 

r«:lDELE 8 LOCALISATION Secteur : Haute bassin 
Pays : Hal i 

FCFA courants 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

HIVERNAGE 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(1) Superficie moyenne des exploitations ho 1 0,750 1 0,750 1 0,750 1 0,8125 1 0,8750 1 0,9375 1 1 ,000 1 1 ,0625 1 1 ,125 

(2) Superficie globale a) au 31-12-1986 ho 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 ! 530 

b) programme de dêveloppement ho 1 146 1 292 1 584 1 438 1 730 1 876 1 1022 1 1168 1 1314 

(3) Nbre d'êquivalents "exploitation moyenne" 
a) au 31-12-1986 (2a)/(1) 1 700 1 700 1 700 1 700 ! 600 1 560 1 530 1 490 ! 470 

b) programme de développement (2b)/(1) 1 190 1 380 1 580 1 580 1 830 1 930 1 1020 1 1090 ! 1160 

(4) Marge brute par exploitation FCFA 86 1 8190 1 8190 1 8190 1 8190 ! 9550 1 10225 ! 11025 1 11825 1 12625 

(5) Marge brute par exploitation 1 8350 1 8520 1 8690 1 8690 1 10540 1 11515 1 12660 ! 13855 1 15085 

(6) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (S)x(3a) HFCFA 1 5,8 1 6,0 1 6,0 1 6,0 1 6,3 1 6,4 1 6,7 ! 6,8 1 LI 

b) programme de développement 1 1,6 1 3,2 
(5)x(3b) HFCFA ! 1 1 5,0 1 5,0 1 8,7 1 10,7 1 12,9 1 15,1 1 17,5 

(7) Ab~tternent (sur 6a) MFCFA 
(B) Aléa développement (6b)x10\ MFCFA 
(9) Redevance : (6)-(7)-(B) x tau11 redevance MFCFA 
(10) Recette globale (9)x0,95 MFCFA 1 p.m 1 p.m 1 p.m 1 p.m 1 p.m 1 p.m 1 p.m 1 p.m 1 p.m 

CONTRE SAISON 
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 

(11) Marge brute par e11ploitation FCFA 86 1 1 1 10190 1 17645 1 25100 1 32565 1 34150 1 35735 1 37320 

(12) Marge brut~ par e.11ploitatton 1 1 1 10810 1 10810 1 27710 1 36670 1 39225 1 41870 1 44600 

(13) Marge brute globale a) au 31-12-1986 (12)x(3a) HFCFA 1 1 1 7 •• 1 7,6 1 16,6 1 20,5 1 20,8 1 20,5 1 20,9 

b) développement (12)x(3b) MFCFA ! 1 1 6,3 1 6,3 1 23,0 ! 34,1 1 40,0 1 45,6 1 51.7 

(14) Abattement (sur 13a) MFCFA 1 1 1 3,8 1 3,8 1 5,5 1 6,8 1 6,9 1 6,8 1 6,9 

(15) Aléa pour développement (13b)x10 \ HFCFA 1 1 1 0,6 1 0,6 1 2,3 1 3,4 1 4,0 1 4,8 1 5,2 

(16) Redevance (13)-(14)-(15) 11 taux redevance MFCFA 1 1 1 0,6 1 0,6 1 2,5 1 4,0 1 5,0 1 5,5 1 6,0 

(17) Recette globale (16)x0 095 MFCFA 1 1 1 0,6 1 0,6 1 2,3 1 3,8 1 4,7 1 5,2 1 5,7 
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Tableau 5.b.9 

Récap;tulat;on du montant des redevances perçues (MFCFA courants) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

HIVERNAGE 

Modèle 1 2,6 2,8 3,8 5,3 7,3 8,8 11,4 12,9 14,3 
2 1,0 1,9 2,1 2,6 3,0 3,2 3,6 4,0 4,2 
3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 
4 2,1 3,5 5,5 7,0 8,7 10,3 12,7 15,2 17.9 
5 1,9 3,6 5,7 7,7 9,8 11,7 15,0 18,6 22,5 
6 0,5 0,9 1,3 1,7 2,1 2,4 3,1 3,7 4,5 
7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 
8 - - - - - - - - -

Total h;vern?ge 8,6 13,2 19,0 25,0 31,8 37,5 47,0 55,7 64,8 

CONTRE SAISON 
Modèle 1 0,3 9,3 15,5 22,8 32,5 40,5 47,7 50,2 52,6 

2 3,7 5,7 9,6 15,0 21,9 27,8 35,0 38,8 42,4 
3 1,2 1, 7 2,9 5,2 8,1 11,0 17,2 22,0 26,0 
4 7,0 12,6 23,9 38,1 57' 1 78,1 110,1 134,9 161,4 
5 7,1 14,2 27,9 45,1 67,9 93,9 125,0 147 ,1 170,4 
6 - - 5,1 8,1 12,2 16,8 24,2 30,2 36,7 
7 - - 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,1 2,3 
8 - - 0,6 1,2 2,3 3,8 4,7 5,2 5,7 

Total contre saison 25,3 43,3 86,2 136,4 203,1 273,3 365,7 430,5 497,5 

TOTAL GENERAL 33,9 56,5 105,2 161,4 234,9 310,8 412,7 486,2 562,3 
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ANNEXE Sc 

Redevances sur l'alimentation en eau et les cultures industrielles 

Les usages concernés comprennent l'alimentation du Cap Vert, de Nouakchott, 

des villes et villages de la vallée du fleuve (voir Volume 2A, paragraphes 2.4 

et 3.1). S'y ajoutent, dans la présentation actuelle du calcul des redevances, 

les cultures industrielles (canne à sucre de la CSS) et l' agro-alimentaire 

(SOCAS et SNTI). 

Parmi ces besoins, les seuls qui soient significatifs à moyen terme pour 

l'alimentation en eau sont ceux du Cap Vert (SONEES). Par ailleurs, en 

1 1 absence de renseignements sur 1' agro-alimentaire, on prend uniquement en 

compte dans ce secteur les besoins de la CSS. 

Fv~~ le calcul des redevances, nous avons conservé les principes de 

contribution des usagers proposés da·ns le Volume lA, chapitre 4, affinés en 

tenant compte des remarques formulées par l'OMVS. 

La base de la redevance serait, du moins à court terme, le coût de 

reconstruction du barrage de Kheune (760 MFCFA, valeur: décembre 1983), 

réévalué en fonction de l'inflation. Ce coût serait ainsi porté à 960 MFCFA 

1987. La charge annuelle correspondante, pour une fréquence de reconstruction 

de 30 % (hydraulicité 1969-1985) est de 320 MFCFA : la SONEES et la CSS seront 

à l'avenir dispsensées de cette dépense compte tenu de Diama. Ces usagers ne 

doivent cependant pas être taxés de l'intégralité de l'économie ainsi 

_réalisée, sinon il n'y aurait aucune différence pour eux entre les situations 

avant et après barrage. 

Il pc.:ait en définitive raisonnable de nlli! percevoir cotnme rerievance que la 

moitié des économies apportées, à répartir entre les deux Sociétés. 

Le montant annuel de la redevance est indexé sur l'inflation interne, au taux 

de 8 % par an. 

Sc/! 



Il 
Le tableau ci-après récapitule les redevances sur les cultures irriguées 1 
vivrières (annexe Sa), les cultures irriguées industrielles, et l'alimentation 

en eau (MFCFA courants, chiffres arrondis). 1 
1987 1988 1989 1990 i991 1992 1993 1994 1995 1 

Cultures irriguées 

vivrières 34 56 105 161 235 311 413 486 562 

1 
Cultures irriguées 

industrielles et 

alimentation en eau 160 173 187 202 218 235 254 274 296 

TOTAL 194 229 292 363 453 546 667 760 858 

Sc/2 
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CHAPITRE 5 

PROJETS ET REALISATIONS HORS EUROPE 

5. 1 LES TYPES DE TRAITES ET CONVENTIONS 

5 .1.1 Le grand nombre de traités 

Les différents ouvrages cités à la page 4 de la première partie de 

cette annexe (à l'exception du bulletin "Cours d'eau et lacs 

internationaux11 dont le D
0 6 a paru en mai 86) se rapportent à des 

textes et traités non récents puisque le dernier cité (voir 11/ en 

bibliographie. jointe) est du 7 septembre 1977. 

Cette documentation a donc été complétée pour la rédaction de ces 

~hapitres 5 et 6 par différents ouvrages plus récents. Il en est 

ainsi notamment des ouvrages édités par les Nations Unies en 1973, 

83, 84 et 85 et cités en bibliographie avec les références 1/ à 7/. 

Rappelons que dans les "Etudes législatives" (voir bibliographie 8/) 

un ensemble de 2081 traités d'avant 1978 (dont certains européens) 

est mis en fiches. L'adjonction des traités conclus plus récemment 

et cités dans les ouvrages 1/ à 7/ permet de faire l'analyse 

suivante en regroupant les traités et accords : 

5.1.2 Traités internationaux à caractères généraux 

Ils sont assez nombreux. Nous citerons comme exemples parmi eux 

- La convention de Genève du 30.10.47 relative à la libre 

circulation signée par environ 90 pays. 
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- La convention africaine pour la =.onservation de la nature et des 

ressources naturelles (notamment l'eau) signée à Alger le 15.9.68 

par plus de 40 pays. 

- La convention pour la coopération pour la protection et le 

développement de 1 1 environnement marin et côtier des régions de 

l'ouest et du centre de l'Afrique signée le 23.3.81 à Abidjan par 

12 nations africaines. 

On peut ranger dans ce groupe 5.1.2 les règles adoptées 

- par l'Association de droit international à sa 52 ème conférence, 

tenue à Helsinki en août 1966 et relative aux utilisations des 

eaux des fleuves internationaux (voir bibliographie 8/), 

-par l'Institut de Droit International à sa session de Salzbourg de 

septembre 1961 (voir bibliographie 8/, annexe III), 

par la Commission du Droit International de 1 'ONU à sa 36ème 

session du 7.5 au 27.7.1984 (voir bibliographie 7/), 

5.1.3 Traités généraux le plus souvent multilatéraux 

Il s'agit là de traités relatifs 

- soit à un grand bassin tel le Rio de la Plata, le Tchad, le 

Sénégal, le Niger, l'Amazone, le Mekong, 

soit à un ensemble de bassins relatifs à 2 nations, tels les 

traités USA-Mexique ou USA-Canada. 

Ces traités n'évoquent. en général, que les études d'ensemble et la 

coordination des projets. Ces projets dépassent d'ailleurs souvent 

l'aménagement de voies d'eau ou l'utilisation de l'eau et on y 

comprend les problèmes de 1' industrialisation. des communications 

etc., qui y sont d'ailleurs en fait rattachés. 
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Mais, la plupart du temps, ces 

appHcables à la réalisation 

traités ne sont pas directemunt 

concrète des projets par des 

constructions de barrages etc. Le traité relatif au fleuve Sénégal 

est un des rares qui fasse exception. 

5.1.4 Accords à caractères spécifiques bipartites 

Ces accords concernent, en général, certains aspects particuliers de 

l'exploitation ou de l'aménagement d'un fleuve, d'un affluent ou 

même d'une portion de cours d'eau. 

Certains de ces accords particuliers, plus précis et constructifs 

(au sens physique du terme) découlent d'ailleurs d'une coopération 

entre Etats du ,type 5.1.3. ci-dessus. Ceci se rencontre notamment 

pour le bassin du Rio de la Plata et celui de 1 1 Amazone et nous 

reviendrons d'ailleurs sur ca point aux chapitres 5.4.1. et 5.4.2. 

On remarque, par ailleurs, que beaucoup de traités évoqués ici en 

5.1.3. et 5.1.4. se limitent à la définition des frontières. Parmi 

ceux qui ont des objets précis hors délimitation des frontières, on 

trouve d'abord tous ceux relatifs à la navigation ou au flottage du 

bois, puis ceux ayant pour but l'étude, ensuite la construction et 

enfin l'exploitation d'ouvrages hydro-électriques. 

5.1.5 Les ouvrages multifonctions nationaux 

La conception mais surtout la construction et la gestion de ces 

ouvrages pose évidemment moins de problème que celle des ouvrages 

multinationaux. 

Nous évoquerons néanmoins ici ces ouvrages ~ationaux, car les 

structures ou les modes de gestions peuvent être instructifs, même 

si ces ouvrages- ne relèvent, quelquefois, que d'une fraction des 

fonctions de l'OMVS. 
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Sans parler de la Durance et de la Compagnie Nationale dt.. Rhône 

(CNR) déjà développés ci-dessus, nous signalons ici les équipements 

de 1' Inde, de la Chine ou du Bangladesh (voir notamment 

bibliographie 5/), ainsi que certains aménagements brésiliens (tout 

1 
1 
1 
1: 

en intéressant plusieurs états brésiliens, ceux-ci sont réalisés 

dans le cadre de l'état fédéral, voir bibliographie 4/). 11· 

Il faut évidemment aussi signaler la Tennessee Valley Authority qui 

a été instituée vers 1933 à la suite de la grande crise et financée 

en grande partie sinon totalement par des fonds fédéraux des USA. 

Autant il s'agit d'un projet d'envergure, autant 1 1 importance des 

dépenses parait un peu moins grande si on la rapporte à l'ensemble 

du budget des USA. 

La Tennessee Valley Authority (TVA) combine diverses fonctions 

généralement exercées par des services ministériels spécialisés 

s'occupant, exclusivement ou partiellement, du développement d'un 

bassin fluvial. C'est ainsi que la TVA est chargée de tout ce qui 

concerne la navigation, la régularisation des eaux, l'énergie, 

l'agriculture et les autres ressources. 

On notera que la rivière Tennessee est elle-même un sous affluent du 

Mississipi. 

Les fermes modèles, comme celles dont la TVA s'est servie pour 

amener la masse des agriculteurs à l'emploi d'engrais nouveaux et de 

méthodes de culture perfectionnées, sont un exemple bien connu de 

l'effet d'entraînement recherché, et obtenu par le gouvernement 

fédéral des USA. 

5.1.6 La situation spéciale de l'OMVS 

Nous avions signalé le cas du Sénégal au chapitre 5.1.3 des traités 

généraux multilatéraux et nous disions qu'il est rare de trouver une 

convention intérétatique multinationale (où m~me bilatérale) ayant 

pour but à la fois l'étude mais aussi la construction effective et 

l'exploitation d'ouvrages multifonctions. 
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Sans pouvoir affirmer que l'OM'IS soit unique dans sa démarche" on 

peut néanmoins dire que celle-ci qui intègre la totalité des 

fonctions n'est malheureusement pas fréquente. 

D'une façon générale~ la plupart des problèmes aue les traités 

essayent de régler sont déjà réglés ou supposés l'être lors de la 

création de l'OMVS. L'étude de cette catégorie de traités ne nous 

apporterait donc guère de renseignements utiles. 

Il s'agissait, en effet, souvent de définir 

comment une nation peut exploiter les richesses d'un fleuve sans 

nuire aux autres (ou en les dédommageant) ou bien sans être 

empêchée par les autres, 

- ou encore comment peuvent être pris en compte les intérêts d'une 

nation qui s'estime désavantagée, 

On ne reviendra pas non plus sur les raisons ou les conditions qu-i 

poussent des nations à créer un organisme de coordination, ni sur 

l'étude des programmes qui font définir des ordres de priorité (voir 

bibliographie 3/), L'OMVS a déjà franchi ces étapes. 

5.2 LES GRANDS BASSINS FLUVIAUX INTERNATIONAUX AU NIVEAU MONDIAL 

On peut citer 200 bassins fluviaux internationaux 

phie 3/ et 4/), Mais seulement 32 ont plus de 

concernent 3 pays ou plus. 

Parmi eux on trouve 

(voir bibliogra-

100.000 km2 et 

5 bassins européens dont évidemment le Rhin et le Danube déjà 

traités, 
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- 14 bassins africains : le Sénégal avec ses 441.000 km2 et les 3, 

voire 4 pays intéressés en fait évidemment partie. Notons que 

1 'Afrique compte le plus grand nombre de grands bassins 

multinationaux, 

- 9 bassins asiatiques, 

- 4 bassins américains dont le Rio de la Plata et l'Amazone. 

Les traités qui concernent l'ensemble d'un bassin de telles 

caractéristiques n'ont, en général, comme objet, que l'établissement 

de programmes et leur coordination. En exemple nous joignons, en 

annexe F, une synthèse des textes concernant le Rio de la Plata, 

synthèse extraite de bibliographie 8/. 

Les diverses informations que nous donnerons sur les différents 

bassins, les structures adoptées et les résultats sont uniquement 

extraits des documents internationaux ou d'exposés faits lors de 

colloques ou de congréa par des représentants des divers organismes. 

Il est possible qu'une visite sur place apporterait dans certains 

cas des éléments complémentaires plus récents et qui corrigeraient 

soit le scepticisme, soit l'optimisme que peuvent inspirer les 

documents à notre disposition. 

5.3 LES ACCORDS RELATIFS AUX BASSINS AFRICAINS 

Les accords et traités relatifs au Sénégal ne seront plus relevés 

ici. 

5. 3. l Le bassin du Niger 

Ce bassin regroupe 9 pays. Les conventions de base ont été signées à 

Niamey du 24 au 26 octobre 1963 (voir analyse bibliographie 8/ page 

265 et bibliographie 1/ page 400). 
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La con.mission composée de neuf membres dûment mandatés par les Etats 

riverains était chargée d'établir une étroite coopération, en ce qui 

concerne l'étude et l'exécution de tous projets susceptibles 

d'exercer une influence sensible sur les caractéristiques du fleuve 

et son utilisation et de promouvoir les études et les programmes 

relatifs aux t:ra·.raux de mise en valeur des ressources du bassin, 

Le 21 novembre 1980, les Etats ont signé une convention transformant 

la commission du fleuve Niger en "Haute autorité du bassin du fleuve 

Niger11 avec des responsabilités plus vastes et mieux délimitées 

(voir bibliographie 9/ page 82). 

Mais à la llème réunion du Conseil des Ministres en août 1984, il a 

été décidé de réorganiser le secrétariat, l'efficacité de 

l'Organisation n'ayant pas été jugée suffisante (bibliographie 9/ 

page 85). 

5.3.2 Le bassin de la Volta 

Le bassin de la Volta draine environ 400.000 km2 partagés entre le 

Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Fasso, le Mali et le 

Togo. 

En février 62, le Ghana avait signé avec la BIRD une convention 

(voir bibliographie 11/) pour le développement de la Volta et de 

l'énergie hydroélectrique. 

En 1967, la Volta River Authority (VRA), personne morale ghanéenne, 

a achevé le barrage de Akosombo qui, avec ses 792 MW est 

probablement encore le plus grand en Afrique occidentale. Le Ghana a 

toujours reconnu le caractère interriational du fleuve (voir 

bibliographie 1/) aussi il a conclu des accords avec le Togo et le 

Bénin d'une part et avec la Côte d'Ivoire (EECI) d'autre part pour 

la fourniture d'énergie à partir de ce barrage. 
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En 1971, le Ghana a signé avec son voisin, à l'époque Haute-Volta 

ainsi qu'avec le Mali et le Niger, diverses conventions au sujet de 

l'utilisation des eaux. 

Mais en fait, la VRA évoquée dans les rapports 220-03 et 130-02 du 

congréa CIGRE-UPDEA de Dakar en 1985 (voir bibliographie 12/) a 

évolué (voir bibliographie 1/ page 370) vers une fonction purement 

Electricité s'occupant de moins en moins des autres problèmes de 

l'eau, ceux-ci étant davantage dévolus aux ministères ghanéens 

spécialisés. 

La fonction d'aménagement général du bassin, pour lequel il existe 

"le comité ghanéen pour le programme hydrologique international" 

(PHI) a été discutée au cours d'un séminaire organisé à Accra du 17 

au 21 octobre 83 (voir bibliographie 9/ page 86). 

5.3.3 Le bassin du Mono 

Selon les éléments fournis en bibliographie 8/ que nous reproduisons 

ci-après : 

"Le plan d'opérations conclu le 18 mars 1964 entre le PNUD, les 

Gouvernements du Dahomey et du Togo, et 1 'Organisation des Nations 

Unies (à titre d'agent chargé de l'exécution) en vue d'une étude 

intégrée du bassin du Mono prévoit une coopération entre les deux 

gouvernements intéressés, par les soins d'un Comité de coordination 

créé par ces gouvernements en vertu du plan". 

Les dispositions du plan d'opérations concernant la création du 

Comité de coordination sont reproduites ci-après : 

"Les gouvernements créeront un comité de coordination composé 

des personnes suivantes : 

"a) le Ministre des travaux publics du Dahomey 

"b) le Ministre des travaux publics du Togo 
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"c) les représentants gouvernementaux affectés au projet 

nd) les Ministres des départements intéressés ou leurs 

représentants~ selon ce qui aura été décidé d 1 un commun 

accord entre les Gouvernements du Dahomey et du Togo et 

l'agent chargé de l'exécution ; et 

"e) le Directeur du projet, 

"Le Directeur du projet et les représentants des gouvernements 

affectés au projet constitueront le secrétariat du Comité. Les 

directeurs des programmes du Fonds spécial au Dahomey et au Togo 

seront membres consultatifs du Comité. La présidence du Comité 

sera alternativement exercée par le Ministre des travaux publics 

du Dahomey et le Ministre des travaux publics du Togo. Ce Comité 

de coordination assurera la coordination des activités des 

divers organismes gouvernementaux concernant le projet. Il 

examinera périodiquement l'état d'avancement du prejet et 

donnera des avis quant à son exécution. Il se réunira au moins 

une fois tous les six mois, ou plus souvent, à la demande du 

Directeur du projet ou de l'un ou l'autre des représentants des 

gouvernements 11
, 

"La responsabilité générale de 1 1 organisation et de 1' exécution du 

projet incombe à l'agent chargé de l'exécution, qui aura préparé et 

dirigé les opérations par les soins du directeur de projet qu'il 

aura nommé en consultation avec les gouvernements. En vertu du plan 

d'opérations, chacun des gouvernements devait 

représentant affecté au projet en vue d'assurer 

exigée de son gouvernement par le plan". 

désigner un 

la coopération 

Par la suite, les deux gouvernements ont créé la Communauté 

Electrique du Benin (CEB) avec (voir bibliographie 13/) i 

Une Haute Autorité chargée à la fois de gérer et d'exploiter les 

ouvrages et installations réalisées par la CEB. 
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- Un organisme à caractère plus politique : le "Haut Conseil Inter

étatique" qui exerce la compétence réglementaire que les 2 états 

délèguent à la CEB. 

Actuellement la CEB exploite le contrat d'achat auprès de la VRA 

d'une part, construit le barrage ee Nangbéto d'autre part, en vue de 

son exploitation pour produire de l'électricité, 

Ce barrage pourra ultérieurement avoir des retombées en matière 

d'irrigation mais rien de précis n'est prévu aujourd'hui. 

5.3.4 Le bassin de la Gambie 

La convention relative au statut de la rivière Gambie a été signée 

entre la Gambie et le Sénégal à Kaolack le 30 juin 1978. La Guinée 

s'y est ajoutée le 6 juin 1981. Les textes sont relativement proches 

de ceux de l'OMVS. 

L'étude de différents projets, notamment Balinghor, Kekreti et 

Kouya, a été décidée par l'OMVG. 

5.3.5 Le bassin du Tchad 

L'accord portant création du Fonds de développement de la commission 

du bassin du Tchad a été signé à Yaoundé le 10 octobre 1973 entre le 

Cameroun, le Nigéria, le Niger et la République du Tchad. Il se 

fonde sur la Convention relative à la mise en valeur du bassin du 

lac Tchad du 22 mai 1964. 

L'originalité de l'accord réside dans la fixation, a priori, des 

contributions des différents Etats en fonction de leur budget 

national (art. 3) puis à 1 'utilisation du Fonds de développement 

ainsi constitué (art. 4). 

6/16 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

La commission, initialement organisme de planification, a ,!té amenée 

semble-t-il, à la suite de la sécheresse, à réaliser de nombreux 

projets, très utiles et d'un coût en rapport avec ses moyens. 

5.3.6 Le bassin du Nil 

L'accord couvre la section du Nil se trouvant sur le territoire de 

l'Egypte et du Soudan. Prenant la suite d'un premier accord signé en 

1929, 1 1 accord conclu entre les 2 pays, le 8, 11.1959 avant la 

construction du barrage d'Assouan, définit les parts d'eau revenant 

aux 2 pays et les types d'études à mener à l'avenir. 

La commission a donc surtout des fonctions d'étude, de surveillance 

et de conseil. 

Ainsi différents projets de mise en valeur des ressources en eau 

dans le cours supérieur du Nil sont à l'étude (notamment pour la 

réduction de l'évaporation). 

5.3.7 Le bassin du fleuve Kagera 

Il s'agit d'un sous bassin du Nil. 

Le traité entre le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie a été signé le 

24.8.77 il a été étendu le 19 mai 1981 par l'adhésion de 

l'Ouganda. 

L'objet du traité est très large comme le montre l'article 2 

reproduit en annexe G au présent rapport. Mais il semble qu'on en 

soit encor~ au niveau des études. 
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5.4 LES ACCORDS RELATIFS AUX BASSINS FLUVIAUX &~ERICAINS 

5. 4.1 Le Rio de la Plata 

Le traité du bassin du Rio de la Plata a été signé à Brasilia le 

23.4.1969 entre 1 'Argentine~ la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et 

l'Uruguay. l'analyse des textes est jointe en annexe F. 

Depuis sa création et jusqu'en 1982 un total de 33 réunions (voir 

bibliographie 9/ page 83) avaient déjà été tenues par les ministres 

des affaires étrangères des 5 pays. 

Avant la signature du traité multinational (voir Salto Grande 

bibliographie l/ page 237 et suivantes) mais surtout après cette 

signature, de nombreux accords bilatéraux entre des partenaires du 

traité multinational (voir l'Annexe H) ont abouti à des réalisations 

concrètes. D'autres projets ont été réalisés à l'intérieur d'un seul 

des Etats. Ainsi ont été réalisés de nombreux ouvrages notamment un 

nombre important de grands ~arrages, et la production d'électricité 

d'origine hydraulique est importante. 

Dans un rapport établi par le CEPAL (Comision Economica para America 

Latina y el Caribe) et dont nous donnons des extraits en annexe H, 

il est confirmé (voir bibliographie 4/ et 9-85/) que la "plupart des 

accords tels que ceux concernant le fleuve Uruguay, sont des accords 

bilatéraux". 

En effet, les accords multilatéraux sont plus difficiles à négocier. 

Même ces accords sont souvent limités à des recherches ou des études 

conjointes. Plusieurs accords bilatéraux portent aussi sur la 

construction et l'exploitation commune des ouvrages notamment pour 

les complexes hydro-électriques (Brésil-Paraguay pour I~aipu, 

Argentine-Paraguay pour Yacyreta et Corpus). Mais pour la 

construction et l'exploitation, des entreprises binationales ont été 

créées avec un pouvoir de décision plus grand que celui des 

commissions mixtes. 
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5.4.2. Le bassin de l'Amazone 

On pourrait pratiquement tirer les mêmes conclusions que ci-dessus. 

Un grand nombre de traités bilatéraux sont relatifs à des objets 

précis (par exemple traités Bolivie-Brésil sur la navigation, 

Vénézuela-Colombie sur la pêche, Equateur-Pérou pour l'alimentation 

en eau), 

Notons toutefois que le. traité en vue de la coopération amazonienne 

n'est entr~ en vigueur que le 3 août 1980 (voir bibliographie 9/82). 

5.4.3 Les accords USA - Mexique 

Il ne s'agit ici que d'accords entre 2 pays signés à Washington le 

3.2.1944 faisant suite à un traité conclu en 1829, mais ils 

intéressent plusieurs bassins tels que le Rio Grande et le Colorado. 

L'analyse de l'accord (extraite de la bibliographie 8/) est donnée 

en annexe I. Dans le bulletin annuel de l'ONU "Cours d'eau et lacs 

internationaux" (bibliographie 9/1982), on note que les 

"arrangements juridiques et institutionnels en vigueur entre le 

Mexique et les Etats-Unis ( •••••• ) ont été considérés satisfaisants 

du point de vue de la répartition des eaux frontalières entre les 2 

pays et de celui de la construction d 1 ouvrages communs". Mais ils 

"ont été considérés insuffisants pour faire face aux problèmes 

imprévus, tels que ceux concernant la gestion des nappes 

souterraines partagées". 

Pour ce qui est du statut juridique des installations de chaque 

projet, le traité de 1944 dispose que 

''Les ouvrages construits, acquis ou utilisés en application du 

présent traité et qui sont intégralement situés sur le 

territoire de 1 'un des deux pays continueront, bien que ces 

ouvrages puissent présenter un caract'ère international et sauf 

dispositions contraires expresses des présentes, à relever de la 

compétence et demeureront sous le contrôle exclusif de la 

section de la Commission dans le pays de laquelle les ouvrages 

se trouvent situés". 
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Néanmoins, selon la bibliographie 8/ page 55, "les ouvrages faisant 

l'objet de recommandations par la commission et d'approbation par 

les 2 gouvernements, sont exécutés et exploités selon le cas par 

l'une ou l'autre des sections nationales de la commission". 

5.4.4 Les accords USA-Canada 

Comme pour les relations USA-Mexique, il s'agit d'un accord signé le 

11. 1. 1909 couvrant plusieurs bassins. Pour les cas pratiques et 

concrets on a aussi eu recours dans ce cas à des traités plus 

spécialisés tels que ceux relatifs au bassin du Columbia 

(17.1.1961), aux pêcheries des grands lacs (10.9.54), etc •.. 

Disons toutefois que même si le Mississipi est répertorié parmi les 

grands bassins fluviaux internationaux (son bassin dépasserait en 

effet légèrement la frontière canadienne) npus ne mentionnerons pas 

ici une opération célèbre établie sur un des sous affluents du 

MississiPi : l'aménagement du Tenessee (voir aussi 5.1.5). 

5.5 LES ACCORDS RELATIFS AUX BASSINS ASIATIQUES 

5.5.1 Le bassin du Gange et du Brahmaputa 

Il s'agit de bassins intéressant plusieurs pays mais selon la 

(bibliographie 9/, année 1983) l'Inde préfère les discussions 

bilatérales avec le Népal d'une part et avec le Bangladesh d'autre 

part, à un accord et une commission tripartite. 

Par ailleurs, rappelons qu'au séminaire de Moscou du 8 au 21 

septembre 1984 sur l'usage efficace de l'eau pour le développement 

des ressources en énergie (voir bibliographie 5/) les 2 pays ont 

présenté deux rapports séparés. 
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Le rapport du Bangladesh évoquait les nombreux projets possibles et 

ceux réalisés et se terminait par : "Une coopération internationale 

à travers des accords bilat~raux serait utile dans ce but" (il 

s'agit des questions de financement). 

L'Inde dans son rapport n'évoquait guère les problèmes internatio

naux mais bien plus les avantages (réduction des crues et des 

inondations) et surtout les inconvénients des grands réservoirs, 

tout en rappelant son premier barrage établi près de Darjeeling dans 

l'Hymalaya en 1897 et la puissance installée actuelle de plus de 

13000 MW. L'Inde veut accorder une priorité à l'alimentation en 

énergie électrique des populations rurales mais pense que la 

desserte à partir des grands réseaux peut poser des problèmes 

économiques et autres (voir bibliographie 5/). 

5.5.2 Le bassin du Mekong 

Un comité avait été créé le 31.10.57 à Phnom-Penh par le Cambodge, 

le Laos, la Thaïlande et la République du Vietnam pour la coordina

tion des investigations sur le bas Mekong (voir bibliographie 8/ et 

11/). Sans citer toutes les dates, notons qu'au cours de sa 66ème 

session du 29 janvier au 3 février 1975, il a adopté une déclaration 

sur l'utilisation des eaux du Mekong. 

Du 6 au 11 septembre 1982 le "Comité intérimaire pour la coordina

tion des études sur le bassin inférieur du Mekong" regroupant la 

République Démocratique Populaire du Laos, la Thailande et le 

Vietnam s'est réuni pour sa 15ème session et a approuvé 5 projets 

(souvent multifonction). 

Rappelons qu'en 1981 le comité du secrétariat du Mekong avait dit à 

Dakar (voir bibliographie 1/ page 267) : 
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"On voit d'après ce qui précède que les efforts déployés par le 

secrétariat pour obtenir des fonds ont été fructueux. Toutefois, 

une part relativement faible des fonds d'investissement a été 

jusqu'à prPsent consacrée aux projets situés sur le cours 

principal, et ce sont en général des travaux intére~sant 

essentiellement l'un des quatre Etats membres qui ont 

prédominé". 

Au séminaire de Moscou de septembre 1984 (voir bibliographie 5/) la 

Thailande n'a pratiquement évoqué que ses problèmes nationaux 

précisant que c'est l'EGAT (Electricity Generating Authority of 

Thailand) qui est chargé par le gouvernement de la production, de 

l'énergie électrique et donc des réservoirs. 

Les composantes environnementales des projets hydro-électriques 

seraient la navigation aval, le contrôle des crues, le relogement, 

les loisirs, les forêts, la santé publique, la pêche, etc .• 

En fait ceci s'explique par les fonctions réelles du "Comit~ pour la 

coordination des études sur le bassin inférieur du Mekong11 qu'on 

pourrait, semble-t-il, sChématiser en : Exécuter des études, propo

ser des travaux, rassembler le financement, assurer les coordina

tions et se mettre à la disposition des opérations bilatérales 

(donateur + un des Etats de la convention) pour arranger le montage 

et éventuellement réaliser les travaux. 
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CHAPITRE 6 

OBJECTIFS ET SUCCES 

6.1 LES TRAITES AYANT ABOUTI A DES REALISATIONS 

6. 1. 1 Les traités bilatéraux 

Les traités bilatéraux ayant pour objet une construction ou un objet 

précis ont presque toujours abouti à la réalisation de leur objet. 

Notons à ce sujet que dans le cas des traités bilatéraux USA

Mexique et USA-Canada, ce sont les sections gouvernementales qui 

réalisent les projets sous le contrôle de la commission mixte 

internationale (voir bibliographie 8/ page 79). 

Les traités bilatéraux posent moins de problèmes, on ne parlera dans 

la suite de ce chapitre 6.1 que de la réussite de traités 

multinationaux. 

6 .1. 2 Les traités multinationaux 

Il est difficile de dire qu'un traité n'a porté aucun fruit. Tout 

essai et effort de coopération ou même de coordination à un effet 

positif. 

Mais les réalisations dont nous voulons faire état ici~ sont unique

ment celles qui ont abouti à la construction de barrages ou de 

digues pour 1 'aménagement de la navigation~ la desserte en eau 

potable, l'irrigation et/ou la production d' élect:ricité ainsi qu'à 

des effets positifs sur l'environnement et la réduction de la 

pollution 
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Dans le cas de l'Europe de l'Ouest, les traités multinationaux 

avaient presque toujours un but spécifique et les réalisations se 

sont plutôt faites dans le cadre d 1 accords bilatéraux comme nous 

l'avions vu. Il semble 

Russie d'Asie et Chine 

suffisamment étudiés. 

en être de même pour l'Europe de l'Est, 

mais ces points n'ont pas encore été 

Si nous regardons les autres parties du monde, il faut une fois de 

plus constater que l'OMVS est probablement la seule grande organisa

tion multinationale à vocations multiples qui ait abouti à des 

constructions destinées au bénéfice de tous. 

Cette dernière remarque est à rapprocher de réflexion faite en fin 

de 5.5.2 sur le Mekong. 

Par contre, on trouve et même en Afrique proche de l'OMVS, des 

traités qui ont abouti à des constructions de barrage et même à des 

usages multifonctions, mais ce n'est pas l'organisation "gérant" le 

traité (c'est-à-dire qui en est· directement issue comme l'est 

l'OMVS) qui réalise et exploite. 

Ainsi il y a sur le Niger quelques un des plus grands barrages de 

l'Afrique de l'Ouest (Kainji avec 760 MW a été achevé en 1966, Gelba 

avec 560 MW en 1984 et toujours selon la bibliographie 14/ Shiroro 

est en construction avec 600 MW), mais quel rôle a joué la "Haute 

Autorité du Bassin du Niger" dans leur réalisation ? 

On voit que les traités qui aboutissent le mieux à des réalisations 

concrèted, sont, ou bien ceux conclus a priori, seulement entre 2 

Etats qui sont les seuls intéressés et bénéficiaires, ou bien les 
• 

traités multinationaux où une commission multinationale trace les 

grandes lignes, assume la coordination, laissant le soin à des 

accords bilatéraux ou à des sociétés spécialisées internationales, 

ou éventuellement aux divers services spécialisés nationaux, le soin 

de réaliser et d'exploiter. Ceci ressort aussi, en fait, de 

l'excellent rapport introductif (Thème I) que G. CANO, consultant à 

1 'ONU, fait sur le Thème "Disposititms d'ordre juridique et 

institutionnel11 à la réunion de Dakar (bibliographie 1/). 
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Il faut d 1 ailleurs rappeler 1' intérêt des Commissions multinatio

nales car il est très fréquent qu'un ouvrage conçu sur la base d'un 

accord bilatéral ait un effet sur ou soit influencé par un ou 

plusieurs autres pays. 

6.1. 3 Structures adoptées 

Ces structures sont très variées, 

Mais en règle générale on trouve, et surtout s'il s'agit d'organis

mes multinationaux : une structure d 1 étude et de coordination, et 

par ailleurs des structures de réalisations et d'exploitation. Dans 

certains cas ce sont les structures qui ont réalisé, qui exploitent. 

Mais souvent on a recourt à des sociétés multinationales et surtout 

à des organismes nationaux pour exploiter, 

Différentes structures ont été schématisées dans la bibliographie 8/ 

page 63, reproduite en annexe J. Pour les cas 1 (Organisme unique de 

coordination) seuls sont donnés en exemple des accords bilatéraux, 

plus faciles à gérer : Inde-Pakistan, Albanie-Yougoslavie, Népal

Inde, Etats Unis-Mexique, Etats Unis-Canada, République Arabe Unie

Soudan. Il en est de même pour le cas 2 (Organismes différenciés de 

coordination) avec Uruguay-Argentine. Le cas 3 (double organisme de 

contrôle) est illustré par le Mekong (voir ci-dessus 5.5.8) et le 

Rio de la Plata avec "un certain nombre d 1 accords bilatéraux" (voir 

5.4.1). Pour le cas 4 on donne la commission du Niger en exemple 

(voir 5.3.1). Il s'agit là de textes de 1976. 

Nous reproduisons par ailleurs (en annexe K) les conclusions sur le 

thème I de la conférence de Dakar de 1981 : "Dispositions d'ordre 

juridique et institutionnel", et nous en rappelons ici le point 2 : 

11 2. L'on a considéré que, dans certains cas, la création d'insti

tutions multinationales permanentes ne s 1 impose pas dans la 

mesure où l'on peut coordonner directement les organes des 

administrations nationales pour gérer les ressources en eau 

partagées". 
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6.2 ORIGINALITE DE LA DEMARCHE DE L'OMVS 

6.2.1 Les points communs avec d'autres structures 

Les organismes bilatéraux n'ont souvent qu'un but unique (par 

exemple la construction d'un barrage) mais les organismes multina

tionaux ont très souvent une vue plus large recherchant une meil

leure utilisation de l'eau et les termes : protection de l'environ

nement, augmentation des ressources en eau pour les usages 

sanitaires et pour l'irrigation, amélioration des ressources en eau 

souterraine, navigatiOn, production d'électricité, sont souvent 

cités. 

- Ces organismes ont souvent la personnalité juridique. 

- Il y a presque toujours à la tête de ces organismes un ou 

plusieurs niveaux de conseils ou d'assemblées de chefs d'études 

et/ou de gouvernement et/ou de leurs représentants mandatés. (Dans 

le cas de l'OMVS il y a 2 niveaux de ce genre : la conférence des 

Chefs d'Etat, le Conseil des Ministres). 

- La plupart des organismes ont un secrétariat exécutif permanent. 

Au-dessous de celui-ci se situe généralement un nombre variable 

d'organes auxiliaires qui jouent essentiellement un rôle consul

tatif ou s'occupant de questions techniques précises (bibliogra

phie 1/). 

Nous n'insisterons pas ici sur les pouvoirs de réglementation et de 

contrôle ainsi que sur les pouvoirs judiciaires. Mais disons que 

dans tous les domaines qui sont intéressés de près ou de loin par 

l'aménagement d'un bassin et qui ne sont pas traité~ directement par 

l'organisme d'aménagement, il y a grand intérêt à ce que celui-ci 

veille à la mise en harmonie progressive des législations des Etats 

membres. 
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6.2.2 Les différences avec d'autres structures 

Le caractère relativement rare de la démarche ayant abouti à la 

création de l'OMVS est de créer un organisme à la fois 

- multi-Etats (plus 2)~ 

- multifonctions, 

- chargé directement des études, des réalisations et du suivi de 

l'exploitation. 

Le fait d'être multi-Etats apporte évidemment des complications 

mais il faut bien souligner que cette démarche est la plus conforme 

à l'idée de développement d'un bassin intégré. 

Dans les solutions bipartites, les négociations sont souvent simpli

fiées par l'existence, a priori, d'une des 2 positions suivantes : 

~partage à 50 % des charges et des résultats, 

- prise en charge des dépenses d'investissements et d 1 exploitation 

par l'Etat qui souhaite être bénéficiaire des produits. Celui-ci 

accepte, en fait, le risque de 1' opération. Il dédommage 1 1 autre 

Etat pour l'utilisation de ses biens ou droits par un montant en 

argent, une participation aux résultats ou une part plus ou moins 

symbolique de l'ouvrage. 

Nous avons déjà vu ci-dessus (chapitre 3.3) les solutions adoptées 

pour le décompte de la répartition de l'énergie. 

Le fait d'être multifonction clarifie, a priori, les objectifs mais 

peut compliquer au niveau de la répartition des responsabilités et 

des coûts. 

En effet, dans beaucoup de cas, 

protéger les usages pré-existants 

nouvel usage. Ainsi on che~che : 
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- le maintien d'une navigation pré-existante, malgré la construction 

d'un barrage destiné à produire de l'électricité, 

- ou le maintien de 1 1 irrigation malgré la construction du barrage 

qui perturbe les canaux d'irrigation pré-existants (voir Duranc.P), 

- ou le maintien de la nappe souterraine malgré la canalisation d'un 

cours d'eau. 

Notons enfin que, même dans le cas d'ouvrages construits dans le 

cadre de simples accords bilatéraux on répartit souvent les rôles en 

attribuant soit la construction à une société multinationale diffé

rente de l'organisme de conception ou en chargeant, par exemple, un 

service national, de 1' exploitation. On évite ainsi d'amener tous 

les problèmes à l'organisme centralisateur et on lui permet donc de 

mieux s 1 adonner à sa tâche primordiale et pour laquelle il est 

irremplaçable, de coordination, concertation et conciliation. Il 

peut aussi mieux vérifier, par l'intermédiaire d 1 administrateurs 

placés· dans les autres organi~es, la gestion de ceux-ci. 

6.3 DIFFICULTES LIEES A DES OBJECTIFS TROP VASTES POUR UNE SEULE 

ORGANISATION 

L'impression qu'on retire de l'analyse des expériences internatio

nales et même nationales est que les résultats et l'efficacité d'une 

structure sont d'autant plus g~ands qu'elle sait mieux se décharger 

sur d'autres organismes de tout ce qu'elle ne devait pas 

obligatoirement réaliser ellewmême. 

Ceci est exprimé de façons différentes dans divers ouvrages de 

synthèse, nous citerons ici une conclusion du groupe d'experts de~ 

Nations-Unies sur le "développement intégré des bassins fluviaux", 

bibliographie 3/ page 29. 
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"Pourvu que l'on impose toutes les conditions voulues pour 

garantir la réalisation du programme, il est utile - et même 

souvent indispensable - de confier certaines tâches à d'autres 

organismes - s'il en existe de compétents - tels que conseils 

ruraux et municipaux, organisation de producteurs, fédérations 

industrielles ou coopératives. L'une manière générale, il sera 

d'autant plus facile pour 1 1 Office de développement d'atteindre 

des objectifs qu'il aura délégué un grand nombre de fonctions à un 

groupe aussi large que. possible d'organismes et d'institutions 

auxiliaires. Dans les pays peu développés, on ne trouve malheu

reusement pas assez d'organes locaux compétents ; 1 'Office devra 

donc assumer lui-même bon nombre des tâches qu'il aurait confiées 

à des tiers s'il en avait eu la possibilité. Ainsi, il se pourrait 

que 1 'Office ait à organiser et à financer la transformation 

économique et sociale de la zone requise pour la bonne utilisation 

des nouveaux ouvrages. Cette multitude de problèmes devra être 

résolue dans des délais limités si 1' on veut tirer le parti 

escompté des capitaux importants investis dans le programme. C'est 

là une épreuve pour l'organisme responsable, fût-il le mieux géré 

et doté du personnel le plus qualifié". 

Nous rappelons aussi les termes employés par le rapporteur, à Dakar 

en 1981, de 1 'expérience Canada-Etats Unis (bibliographie 1/ page 

127). 

"Les difficultés techniques que l'on rencontre à combiner, au sein 

d'une seule institution, les fonctions de planification, de 

contrôle, de prévention des différends, de financement, de 

réglementation, de construction etc. sont si énormes ••••• " 

Un même avis est donné à la suite des expériences latina-américaines 

par le CEPAL (voir 5.4.1 ci-dessus et annexe H). 
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6.4 EXPERIENCES SUR DES POINTS TECHNIQUES PARTICULIERS 

6.4.1 Extension ou réduction de la notion de 11bassin" 

Au niveau de la conception et de l'étude globale d'un projet, on a 

toujours intérêt, comme le: montre l'expérience internationale, à 

prendre la notion de "bassin" au sens le plus large. 

Ceci signifie d'abord y englober le fleuve et tous ses affluents. 

Ceci signifie aussi tenir compte de toutes les zones qui prélèvent 

ou qui sont appelées à prélever de 1 'eau du bassin pour 

l'alimentation d'une ville, d'une zone industrielle ou de périmètres 

agricoles donc d'en prévoir et suivre le développement. 

Ceci signifie examiner les évolutions des nappes phréatiques et 

vérifier tous les rejets qui pourraient aussi bien polluer les 

nappes que les cours d'eau ou les réservoirs. 

Ceci signifie donc en fait, étudier tout le développement des pays 

avec leurS voies de communication, leurs zones urbaines, 

industrielles et agricoles ainsi que leurs problèmes humains. 

En effet si une zone industrielle s'implante en dehors du "bassin" 

au sens strict du terme, elle réduira la potentialité de 

développement du bassin, elle risque de détourner des voies de 

communication (fer ou routes) qui auraient peut-être intérêt à être 

étudiées dans le cadre du bassin, par exemple rentabilité 

différentielle entre 1' aménagement d'une voie navigable ou celui 

d'une route ou d'une voie ferrée qui donnerait les mêmes avantages 

aux différents partenaires (De telles clauses sont prévues dans de 

nombreux traités). 

On remarque que s'il est important d'examiner tous ces points sur un 

plan multinational de la concertation, l'étude détaillée de tous ces 

objectifs liés à la notion de bassin et surtout leur réalisation et 

leur exploitation, amèneraient souvent les Etats à abandonner en 
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fait leurs pouvoirs au profit de 1' instance supranationale (par 

exemple si celle-ci devait s'occuper du développement et de 

l'aménagement d'une grande ville- telle par exemple Dakar- parce 

que la survie même de cette ville dépend de 1 1 aménagement intégré 

conçu), 

Les grands organismes supranationaux ont eu en général la prudence 

de maintenir au plan national pour la réalisation et l'exploitation 

tout ce qui pouvait l'être (Agences de bassins pour le contrôle de 

l'usage de l'eau, création d'un organisme spécial bilatéral ou 

national (voir TVA) ou maintien dans la structure administrative 

nationale 1 'aménagement des affluents nationaux dans la mesure ou 

cet aménagement ne nuit pas à l'aménagement multinational), 

6.4.2 Desserte en eau potable, irrigation et pollution 

L'irrigation et les problèmes liés à la pollution sont en p;énéral 

traités par des organismes nat-ionaux, distincts de 1 1 organisme, 

qu'il soit national ou international, qui a en charge la production 

d'électricité, ou même l'aménagement et la coordination des 

problèmes de l'eau. 

Par contre l'organisme de coordination veille à 1 'application par 

tous les Etats des normes communes, 

Pour l'irrigation et les autres usages de l'eau y compris les 

fonctions sur les nappes souterraines liées directement ou 

indirectement au "bassin", un accord définit les quantités à 

prélever, le débit maximum aux différents points principaux et les 

époques. 

L'Etat, par le ministère de l'agriculture, paye souvent une part de 

l'investissement initial, 

De nombreux exemples, variés, pourraient être donnés. 
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Pour la Durance, nous rappelons en annexe L que 1 1 Etat francais a 

pris en charge le surcoût pour 2 des réserves, mais que le surcoût 

d'une réserve de 140 millions de m3 est supporté par les usagers 

actuels des eaux du périmètre du Canal de Provence sous la forme de 

redevances annuelles perçues par l'Agence financière de bassin 

proportionnellement aux prélèvements. 

La gestion des réserves agricoles est assurée par une commission 

spéciale qui constate les débits, demande, s'il y a lieu, à EDF (qui 

exploite les barrages) des déstockages exceptionnels (voir Annexe 

L). 

Au Salto Grande, ouvrage à buts multiples (Argentine-Uruguay), le 

canal de navigation et les écluses sont propriétés communes mais les 

stations de prise d'eau construites dans chaque pays lui appartien

nent en propre. 

Les accords prévoient d'ailleurs presque toujours les quantités que 

chaque partenaire de l'accord peut enlever. 

Les utilisateurs, surtout ceux d'une certaine importance, payent une 

redevance à l'agence de Bassin (cas ci-dessus de la Durance, par 

exemple) ou à l'organisme chargé de l'eau (cas africain, voir 

bibliographie 16/). Ces redevances couvrent non seulement les frais 

d'entretien d'extension et d'exploitation des réseaux mais aussi 

dans certains cas permettent de verser une participation à 

1 'organisme central contribuant à amortir les ouvrag~s principaux 

(canalisation du fleuve, barrages, digues). 

6.4.3 Le prix de l'eau 

Autant l'eau sauvage, naturelle, est en général gratuite autant il 

appara!t dans la plupart des cas évident que les aménagements 

réalisés pour se la procurer, la stocker ou la traiter soient payés 

en tout ou partie selon les tarifs qui essayent de tenir compte de 

facon optimale de l'utilisation respective des aménagements. 
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Il est compréhensible que ces prix se diversifient plus au fur et à 

mesure où l'on se rapproche de l'usager. En effet, aux redevances à 

verser aux Agences de bassins ou aux taxes à verser à 1 'Etat, 

s'ajoutent alors les amortissements et les frais de fonctionnement 

pour les ouvrages de traitement, de pompage, de distribution, etc. 

Les exemples pourraient être nombreux qu'il s'agisse : 

- Du canal Bois Gelin Craponne issu de la Durance en France. 

- Des tarifs pratiqués par les différentes sociétés africaines pour 

l'eau et relevés en bibliographie i6/ (les prélèvements par 

forages privés dans les nappes souterraines sont, comme il est 

d'ailleurs normal, taxés dans la plupart des cas). 

Des exemples cités dans la bibliographie 6/ et dont nous donnons 

quelques synthèses en annexe M ainsi que ceux donnés en 

bibliographie 4/ page 19. 

On y insiste en général sur la nécessité de faire payer l'eau à son 

juste prix~ à la fois pour obtenir le remboursement des frais 

employés et pour inciter à l'économiser et à utiliser des systèmes 

performants évitant~ par exemple~ trop d'évaporation. 

Dans l'étude du CEPAL de 1985 (voir bibliographie 4/) on cite les 

différents types de structures de gestion de l'eau au plan 

national. Il para!t en effet évident qu'il y a une telle 

interpénétration entre l'ensemble d'une politique nationale 

sanitaire, industrielle, agricole et de tels liens entre usage des 

eaux de surface, des eaux souterraines et protection contre la 

pollution que seules des structures nationales peuvent traiter de 

tels problèmes~ un consensus international étant indispensable. 

6.4.4. La navigation 

La navigation est presque toujours confiée à une ou des sociétés 

distinctes des organisations d'aménagement. Celles-ci doivent par 

contre veiller à ce que les conditions de navigabilité ne soient pas 

perturbées (voir la commission du Rhin notamment). 
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Les travE1UX de maintien de la navigabilité sont souvent exécutés par 

les services nationaux dans le cadre de conventions avec l'organisme 

multinational. Mais ceci suppose des services de navigation expéri

mentés et déjà gestionnaires d'autres voies d'eau. 

Souvent les ports secondaires ou escales sont rattachés à des ports 

principaux. 

6.4.5 L'électricité et les lignes électriques 

Dans la plupart des cas d'aménagements multifonctions nationaux ou 

bipartites examinés, 1' exploitation des centrales est assurée par 

une société différente de l'organisme général d'aménagement, même si 

c'est souvent la fonction "électricité" qui, au plan financier, 

supporte principalement ce 

bibliographie 171 etc.) • 

projet (voir CNR, Moselle, mais aussi 

Quelquefois c'est une des sociétés 

d'électricité, lo~squ'il s'agit de projets bipartites, qui est 

chargée de cette mission. 

En ce qui concerne les lignes électriques au-delà de la centrale ou 

au-delà de la ligne de liaison intercentrales (si plusieurs 

centrales existent ou sont prévues dans la même zone) on note que 

celles-ci ne sont pas propriété commune. Il en est ainsi, par 

exemple, pour les centrales franco-germaniques du Rhin, mais aussi 

de celle du Salto Grande, barrage à buts multiples (bibliographie 1/ 

pages 237 à 264) mis en oeuvre en 1982 où les lignes haute tension 

reliant les différents postes de l'usine (1890 MW) sont propriété 

commune (Argentine-Uruguay) comme les usines, le barrage etc. mais 

où les autres lignes hautes tension construite dans chaque pays pour 

relier la centrale au réseau national, appartiennent en propre à 

chaque pays. 
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D'autres exemples pourraient être cités. Cette solution est en effet 

dans la logique de faire prendre les décisions au niveau où on peut 

le mieux juger de leur intérêt actuel et futur sur le plan social, 

économique et technique (ainsi, par exemple, un pays aura éventuel

lement intérêt à constituer une boucle interne même si cette 

solution n'est pas à court terme la plus économique 

réalisera-t-il alors cette boucle en 2 tranches), 

peut-être 

6.4.6 Intérêt d'utiliser des structures variables adaptées à des 

objets spécifiques 

Comme il est rappelé en bibliographie 8/ page 69, 11La préparation et 

l'exécution d'un programme de contrôle et de réduction de la 

pollution, par exemple pourront être entreprises de différentes 

façons •• mais les tâches et les compétences et, par conséquent, la 

structure institutionnelle, pour ne rien dire des besoins en 

personnel, seraient très différentes de celles que reclamerà 

notamment un programme ~'aménagement hydro-électrique11
• 

Et page 67 : 
11La mise en valeur et la gestion des bassins fluviaux internationaux 

sont considérés comme des domaines "naturels 11 ou fertiles pour 

l'emploi de sociétés multinationales. Cette formule mérite au moins 

examen. Le principal avantage d'une autorité assumée par une société 

intergouvernementale ou multinationale est d 1 être dans une large 

mesure à l'abri des vicissitudes provoquées par les changements de 

gouvernements (y compris les changements de ministres et de 

représentants diplomatiques et techniques des gouvernements) et de 

confier la gestion d'importantes entreprises techniques à long terme 

à des hommes d'Etat-experts soigneusement choisis, assistés d'un 

groupe d'administrateurs de carrière à plein temps et assujettis aux 

procédures de comptabilité industrielle et à d'autres vérifications 

de l'efficacité et des résultats, que seul permet un contexte 

d'entreprise distinct. Le contrôle ultime et, notamment, les 

orientations pol-itiques continuent de dépendre du vote d'un conseil 

d'administration représentant les Etats ou d'autres entités membres 

de la société11
• 
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6.5 LES CHANCES SPECIALES DE L'OMVS 

La confrontation entre la synthèse des expériences internationales 

résumées ci-dessus et les projets et réalisations de l'OMVS 

inspirent les réflexions suivantes : 

L 1 0MVS a été créée par trois pays qui ont eu, a priori, la volonté 

de coopérer pour développer leur "sous-région" et ainsi améliorer 

profondément la vie dans les trois pays, non seulement en leur 

amenant l'énergie mais aussi en assumant la desserte en eau 

potable et sanitaire et en visant l'autosuffisance, notamment 

alimentaire. 

-Ces trois pays, contrairement à beaucoup d'autres, comme l'a 

montré 1 'analyse des projets et réalisations des divers 

continents, n'ont pas seulement eu le désir de faire, mais ils ont 

réalisé concrètement et ensemble. 

- Grâce au climat de collaboration de plus en plus active au sein de 

l'OMVS, ces trois pays disposent, avec cette structure, d'un pôle 

de concertation qui peut être précieux pour assurer la 

concertation entre les politiques de développement des trois 

Etats. 

-Ainsi dans les domaines tels l'utilisation multifonction de l'eau, 

les politiques agricoles, industrielles, urbaines et sociales, le 

développement des voies de communication (fer, route, eau, etc), 

où d'autres structures bi ou multinationales ont souvent essayé et 

quelquefois réussi à obtenir une réelle concertation, 1 'OMVS, 

grâce à la rare expérience de la concertation multinationale pour 

et dans des réalisations, aboutira certainement. 

-Néanmoins, l'expérience internationale, réussites et échecs, 

montre qu'il est impératif que l'OMVS se libère des tâches pour 

lesquelles elle n'est pas irremplaçable. 
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Ainsi, en évitant d'être asphixiée par ces tâches non 

primordiales, et outre son rôle essentiel de planificateur, de 

lieu de concertation, de constructe~r des ouvrages principaux de 

caraccère effectivement commun, elle peut aussi se consacrer au 

contrôle efficace mais indirect des structures dérivées, 

indépendantes, chargées d'assurer des tâches spécifiques, 

notamment en ce qui concerne la gestion des systèmes d'ouvrages 

qu'elle aura réalisés. 
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I. 

Document - Annexe F 

Résumé de l'accord institutionnel concernant 
LE RIO DE LA PLATA (Biblio. 8/) 

INSTITUTIONS : 

A. Ministres des affaires étrangères des pays du bassin du 
Rio de la Plata. 

B. Comité intergouvernemental de coordination du Rio de la 
Plata (CIC) (voir aussi la Note à la fin du résumé). 

II. ACCORDS PERTINENTS : 

A. Traité du bassin du Rio de la Plata (signataires 
Argentine, Bo'!ivie, Brésil, Paraguay et Uruguay), signé à 
Brasilia le 23 avril 1969 *· 

B. Acta ue Santa Cruz de la Sierra (m~mes signataires), signé 
à Santa Cruz (Bolivie), 20 mai 1968 **· 

c. Statut du Comité 
approuvé le 20 mai 

intergouvernemental 
1968 ***· 

de coordination, 

D. Acta de Brasilia (mêmes signataires), signé à Brasilia le 
25 avril 1969 ****· 

E. Acta de AsunciOn (mêmes signataires), signé à Asuncion le 
3 juin 1971 ***** 

III. PORTEE : 

A. Objet promouvoir 
l'intégration physique 

le développement 
du bassin du Rio de 

harmonieux 
la Plata. 

B. Territoire : bassin du Rio de la Plata 

* Voir plus loin, même point 
** Ibid 

*** Ibid 
**** ïî>Id 

***** ïbid 
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IV. 

v. 

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE : 

A. Ministres des affaires 
Rio de la Plata : si 
empêchent un ministre 
réunion, il pourra 
représentant spécial. 

étrangères des pays du bassin du 
des circonstances exceptionnelles 
d'assister personnellement à une 
se faire représenter par un 

B. cre : le CIC est composé de représentants, à raison d'un 
pour chacune des Parties, qui seront en général les 
ambassadeurs des Etats membres accrédités auprès du 
gouvernement du pays où le Comité a son siège (Argentine) 
ou qui auront au moins le rang de ministre. Chaque Etat 
membre pourra désigner un représentant-suppléant. En 
l'absence du représentant ou de son suppléant, un autre 
fonctionnaire pourra représenter son pays sous réserve 
d'accréditation par le Chef de la mission diplomatique de 
ce pays (en Argentine) ou de son Ministère des affaires 
étrangères. 

Le CIC dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire 
nommé à l'unanimité par le cre. 

ACTIVITES INSTITUTIONNELLES : 

Ministres des affaires étrangères des pays du bassin du Rio de 
la "t-J.ata 

A. Autorité : en tânt qu'"autorité supérieure", élaborer les 
principes directeurs d'une politique commune ; évaluer les 
résultats obtenus ; tenir des consultations ; diriger 
l'action du Comité intergouvernemental de coordination et 
prendre toutes dispositions à ce sujet. En réunion 
extraordinaire convoquée à cette fin, les Ministres des 
affaires étrangères pourront modifier le statut du cre. 

B. Fonctions : atteindre les objectifs définis dans le Traité 
de Brasilia tenir des consultations sur 1' action de 
leurs gouvernements respectifs en ce qui concerne le 
développement multinational intégré du bassin ; prendre 
les dispositions voulues pour assurer 1' application du 
Traité au moyen des réalisations concrètes qui pourront 
être nécessaires. · 

Comité intergouvernemental de coordination 

A. Autorité proposer des études, des programmes de 
r~cherche et d'action ; recevoir des comptes rendus et des 
études ; négocier (compte tenu de directives explicites et 
unanimes des gouvernements) avec des organismes nationaux 
et internationaux ; exécuter les décisions des Ministres 
des affaires étrangères. 

Le CIC pourra établir son règlement intérieur, créer des 
groupes de travail d'experts et inviter des personnes de 
son choix à assister à ses séances: 
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B. Fonctions : le Comité exerce les attributions suivantes : 

1. Proposer aux gouvernements des pays membres des plans 
d'études et de recherches et soumettre à leur examen 
des programmes d'action multinationaux en vue de 
contribuer aux progrès de la région ; il peut agir de 
même sur une base bilatérale ou à l'intention d'un 
pays membre, à la demande du ou des Etats intéressés. 

2. Recevoir des rapports et des études concernant le 
bassin, qui pourraient lui être transmis par les 
gouvernements ou par des organismes nationaux à leur 
discrétion, et en communiquer copie aux représentants 
des gouvernements. 

3. Centraliser les échanges d'informations relatives au 
bassin. 

4. Compte tenu de directives unanimes et explicites des 
gouvernements, négocier avec des organismes nationaux 
et internationaux l'exécution d'études ou de travaux 
de recherche et l'octroi d'une assistance technique et 
financière, et transmettre aux gouvernements les 
propositions faites par ces organismes. 

5. Exécuter les décisions adoptées par les Ministres des 
affaires étrangères. A leur session de 1967, les 
ministres ont demandé ·au CIC de préparer un projet de 
traité relatif à 1' institutionalisation du bassin du 
Rio de la Plata ; cette initiative a abouti à la· 
conclusion du Traité de Brasilia de 1969. 

6. Proposer des dates et des projets d'ordre du jour pour 
les sessions ordinaires et extraordinaires des 
Ministres des affaires étrangères. 

C. Dispositions administratives : 

1. Personnel le secrétariat comprend le personnel 
nécessaire à l'exécution des tâches du CIC. Les 
fonctionnaires du secrétariat sont nommés par lQ CIC à 
l'occasion de la nomination du secrétaire, compte tenu 
d'une répartition aussi équitable que possible entre 
les ressortissants des pays du bassin. Le secrétaire 
pourra. avec l'autorisation du CIC, recruter des 
techniciens pour l'accomplissement de tâches précises. 

Dans 1' exécution de leur mission, les fonctionnaires 
du CIC jouissent de 1: immunité de poursuites 
judiciaires ; en outre, ils seront exempts d'impôts 
sur les versements faits en leur faveur par le CIC. 
Les fonctionnaires du bureau du CIC qui ne sont pas 
ressortissants du pays-hôte sont exemptés de tout 
service national obligatoire. Ils se verront accorder, 
avec leur famille et personnes à charge, les facilités 
compatibles avec les règlements locaux d'immigration 
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et pourront importer et exporter une fois, en 
franchise de droits de douane, leur mobilier et leurs 
effets personnels. 

La durée du mandat du secrétaire sera de deux ans ; 
elle pourra être prorogée par le cre pour une année 
supplémentaire ; toute nouvelle prorogation d'un an 
sera subordonnée aux directives expresses et unanimes 
des Etats membres. Le secrétaire peut être relevé de 
ses fonctions à la suite du vote de trois 
représentants au moins. Le secrétaire sortant ne peut 
être remplacé par une personne de même nationalité, 
quelle que soit la raison de son départ. 

En s'acquittant de leurs devoirs, le secrétaire et le 
personnel du secrétariat ne rechercheront ni 
n'accepteront d'instructions d 1 aucun gouvernement ni 
d'aucune autorité extérieure au Comité ; leur conduite 
ne devra pas être incompatible avec leur statut de 
responsabilité envers le seul Comité. 

2. Terrains, installations, équipement : le gouvernement 
du pays où le cre a son siège, ainsi que toute 
autorité qui lui est subordonnée, prendront les 
mesures nécessaires pour assurer au bureau du Comité 
une indépendance et une liberté d'action conformes aux 
usages internationaux et aux dispositions du Traité. 

Le CIC aura son siège à Buen~s Aires, mais il pourra 
tenir occasionnellement des réunions en tout autre 
lieu opportun. Les bureaux, biens, dépendances, locaux 
et documents du Comité échapperont à la compétence 
judiciaire et administrative du pays hôte. 

Le bureau du cre et ses biens seront exonérés de tous 
impôts dus au gouvernement (à l'exception de la 
rétribution des services publics), de droits de 
douane, de toute prohibition ou restriction sur les 
articles, équipements et matériels importés ou 
exportés à des fins officielles, ainsi que de droits 
de douane et de touta prohibition ou restriction sur 
l'importation ou l'exportation de documentation. 

D. Relations avec d'autres organismes : Le CIC peut inviter 
des représentants de gouvernements et d'organismes 
internationaux à assister à ses sessions en qualité 
d'observateurs. Il peut également inviter toute personne 
ou entité, ou des représentants d'organismes 
internationaux, à lui fournir des renseignements en vue de 
l'examen des questions relevant de sa compétence. 

l, 

1 
1 
1 
1 
1 
1, 
1 
1 ., 
1 
1 
1 
1 
1 
.~ 

1 
En 1967, un Office de consultation et de coordination du 
programme de développement du bassin du Rio de la Plata a 1 

' . '1 
été créé par la Banque interamericaine de développement, 
l'Organisme des Etats américains, le Comité interaméricain 

li 
6/41 

1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.. 1 
1 

VI. 

de l'Alliance pour le progrès et le Programme des Nations 
Unies pour le développement ; la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Amérique Latine a été invitée à se 
joindre à ces organismes. L'Office a été chargé de prendre 
toutes décisions concernant l'exécution de tâches et 
d'études et d'assurer la coordination des opérations 
communes. 

PROCESSUS DE DECISION : 

Ministres des affaires étrangères des pays du bassin du Rio de 
la Plata 

Ati sein de 1 1 institution 
conformément à l'article 

les décisions prises en séance 
2 du Traité de Brasilia sont 

subordonnées dans tous les cas au vote unanime des cinq pays 
membres. Des sessions ordinaires seront organisées chaque 
année ; des sessions extraordinaires pourront se tenir à la 
demande d'au moins trois pays membres, 

Comité intergouvernemental de coordination 

A. Au sein de l'institution : les décisions du. Comité sont 
prises dans tous les cas avec le vote affirmatif de tous 
les représentants, à raison d'une voix pour chaque pays. 

Le Comité fonctionne en permanence ; il fixe le calendrier 
de ses réunions et peut créer les groupes de travail 
nécessaires à un meilleur exercice de ses fonc.tions, 

Les représentants assument la présidence à tour de rôle, 
dans l'ordre alphabétique, pour des périodes d'un mois. 

B. Par renvoi à d'autres instances : le CIC peut proposer aux 
gouvernements une révision partielle ou totale de son 
statut. Le Président du CIC promulgue les textes révisés, 
après leur approbation unanime. 

VII. FINANCEMENT DU BUDGET : 

Les dépenses du CIC sont réparties également entre les pays du 
bassin et réglées en une ou deux annuités (30 juin et 30 
septembre). Le CIC prépare son budget chaque année • 

VIII. BIBLIOGRAPHIE CHOISIE 

*Le texte espagnol du Traité est reproduit dans : Organisation 
des Etats américains, Rios y lagos internacionales 
(utilizacion ara fines a ricolas e industriales), 4ème 
édition révisée, Washington. D.C., 1971, OEA Ser.1 VI, CIJ-75, 
rev.2, p. 167-170; texte en portugais, ibid., p. 171-174. 
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** Texte espagnol, ibid .• p. 151 .. 156. 

*** Texte espagnol, ~-· p. 157-162 

**** Texte espagnol, ibid .• p. 175-178 

***** Texte espagnol, ~-· p. 187-188 

Alvarez Gilardoni, A. "Un ejemplo de integracî'on econé'mica en 
Am~rica Latina : el proyecto Salto Grande en el Rio Uruguay11

, 

Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, vol. 4 (1965-1966), 
p. 415-445. 

Cano, C.J. "Aspectes juridico-institucionales de los programas 
de desarrollo de las grandes cuencas hidraulicas de la 
Mesopotamia Argentina". Jurisprudencia Argentina, Doctrina, 
v~l. 4 (1957), p. 40. 

"The Uruguay River a case of international under-
standing", La Haye, 1961 (texte miméographié). 

Canciller{as de los Pa{ses de la Cuenca del Plata, La 
Declaracion Con unta de los •••• , Buenos Aires, 27 Feb, 1967." 
in OAS, Ros y Lagos Internacianales ···~p. 148-150. 

' ' ' Comision Tecnica Mixta del Salto Grande, Reglamentos : Tecnico 
administrative ; interna de procedimientos ; convenio y 
protocole adicional~ Montevideo~ 1958 (brochure). 

Comisao Interestadual da Bacia Parana-Uruguai, Aprov~itamento 
hyd~aulico do Rio Parana (Sao Paulo, 1957), 55 p. 

Eisenberg, A. El aprovechamiento del R{o Uruguay y el Derecho 
Internacional (Montevideo Fac. de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Univ. de la Republica, 1963), 351 p. 

Gros Espiell, H. "Le régime juridique du Rio de la Plata"~ 
Annuaire français de droit international, vol. 10 (1964), p. 
725-737. 

Hayton, R. "The Plata Basin", dans The law of International 
Drainage Basins, éd. par A.H. Garretson, R.D. Hayton et C.D. 
Olmstead (Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications, Inc., pour 
l' Institute of international Law, New York University School 
of Law, 1967), p. 298-442 ; voir aussi les ouvrages cit.és dans 
cette étude. 

' Jiménez de Arechaga, E. "El aprovechamiento hidroelectrico del 
Salto Grande y el derecho internacional"; Revista de Derec~o y 
Ciencias Sociales (Buenos Aires), vol. 11 (1956). p. 44. 
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Organisation des Etats américains, Secrétariat général, 
Département des affaires juridiques, Programme para el Desar
rollo de la Cuenca del Plata, aspectas juridicos e institucio
nales, Washington, D.C. déc. 1968, 47 p. (document miméogra
phié). 

Note : Outre les dispositions résumées ci-dessus, il existe un 
ëêrtain nombre d'arrangements institutionnels intéressants, de 
caractère bilatéral ou autre, entre les Etats du bassin du Rio 
de la Plata. Pour la Commission technique mixte argentine
uruguayenne, voir l'Accord entre l'Argentine et l'Uruguay, 
relatif à l'utilisation des rapides du fleuve Uruguay dans la 
zone de Salto Grande, en date du 30 décembre 1946 (texte 
anglais dans Nations Unies, Série législative, Textes 
lé6islatifs et dispositions de traités concernant l'utilisa
tion des fleuves· internationaux à des fins autres ue la 
navigation (ST/LEG SER. B 12 ; publication des Nations Unies, 
no de vente : 63. V .4), p. 160 ; Traité entre l'Argentine et 
l'Uruguay, relatif à la frontière sur l'Uruguay en date du 7 
avril 1961 (texte en espagnol dans : Organisation des Etats 
américains, Rios y Lagos Internacianales, OEA/Ser.1/VI, CIJ-75 
rev.2, p. 523); Acta (Argentina-Uruguay) du 18 décembre 1957 
(texte en espagnol dans Ibid., p. 529) ; Declaracio'n sobre el 
Recurso Agua (signée par ïëS Ministres des affaires étrangères 
d'Argentine et d'Uruguay) du 9 juillet 1971 (texte dans Ibid,, 
p. 535) ; Déclaration commune (Argentine-Brésil-Uruguay)~23 
septembre 1960 (texte en portugais dans Ibid., p. 537). Voir 
aussi les ouvrages cités à la section--vïii ci-dessus du 
résumé. 

Voir aussi traité relatif au Rio de la Plata et à ses limites 
maritimes (Argentine-Uruguay) du 19 novembre 1973, en particu
lier les chapitres XII, "Commission administrative", XIII, 
"Procédure de conciliation", XIX, "Commission technique 
mixte", et l'article 87 relatif au règlement des litiges. 

Pour la Commission technique mixte argentine-paraguayenne, 
voir l'accord entre la République argentine et la République 
du Paraguay, relatif à l'étude des possibilité.s d'utilisation 
de l'énergie hydraulique des chutes de l'Apipé, en date du 23 
janvier 1958 (texte en anglais dans : Nations Unies, Série 
législative, textes législatifs ••• ,p. 156). Echange de notes 
de juillet 1967 et novembre 1970 (texte espagnol dans 
Organisation des Etats américains, R{os y Lagos Internacio
nales .•. , p. 507-511). Voir aussi ! 1instrument complémen
taire, Convenio para Estudio del Aprovechamiento de los 
Recursos âel R!o Paran~, prévoyant l'établissement d'un 
organisme distinct, la Commission mixte argentine-paraguayenne 
du R(o Parana (texte espagnol dans : Ibid., p. 511 a)). 

Pour les arrangements conclus entre 1 1 Argentine et le Brésil 
au sujet de l'Acaray et du Monday, affluents du Parana en 
territoire paraguayen, et la disposition prévoyant que le 
Brésil effectuera les études, mais que des représentants 
permanents du Gouvernement du Paraguay Sf'.ront détachés auprès 
du Département brésilien de 1' aménagement du territoire aux 
fins de l'Accord, voir Accord de coopération entre les 
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Etats-Uni.s du Brésil et la République du Paraguay, relatif à 
1' étude des possibilités d'utilisation de 1' énergie 
hydraulique des fleuves Acaray et Monday, en date du 20 
janvier 1956 (texte en anglais dans : Nations Unies, Série 
législative, Textes législatifs •• , p. 171). 

Les fleuves Pilcomayo et Bermejo ont aussi fait l'objet 
d'arrangements ~omplémentaires qui n'ont pas encore été 
complètement déclarés ou mis au point. Voir en particulier : 
Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno de la Repu
blica Argentins y la Secretaria General de la Organizacion de 
los Estados Americanos para la Ejecucion de un Estudio de los 
Recursos Hidricos de la Alta Cuenca del Rio Bermejo y 
Programacion para su Desarrollo, du 30 octobre 1970 (texte 
dans Organisation des Etats américains, Rios y Lagos 
Internacianales •.. • p, 539) ; Declaracion Argen tina-Uruguay 
sobre el Recurso Agua, du 9 juillet 1971 (texte dans 
Argentine, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Boletin Informative, Ano 1, no 7, juillet 1971, p. 151-152) ; 
Acta de Buenos Aires sobre Cuencas Hidrologicas du 12 juillet 
1971 (Bolivie-Argentine) (texte dans Ibid., p. 155-156) ; 
Accord par échange de notes entre le Paràguay et 1' Argentine 
("Aprovechamiento de la energia hidraulica del Rio Parana a la 
altura de las islas Yacyreta-Apipé") du 17 novembre 1970 
(texte dans Ibid., N° 1 ct 2, janvier et février 1971, p. 11); 
Organisation des Etats américains, Rios y Lagos 
Internacionales ••• , p. 73-81, 

6/45 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Document : Annexe G 

Traité pour l'aménagement du Kagera 
(extrait) 

Article 2 

L'Organisation a pour objet de traiter de toutes les questions 
relatives aux activités à réaliser dans le bassin de la rivière 
Kagera, notamment : 

a) La mise en valeur des ressources en eau et des potentialités 
hydroélectriques. 

b) L'approvisionnement en eau et la fourniture des services 
correspondants pour les opérations minières et industrielles 
ainsi que l'approvisionnement en eau potable et autres besoins. 

c) Le développement de 1 1 agriculture et de 1 'élevage, 
sylviculture et l'assainissement des terres. 

d) La recherche et l'exploitation minières. 

e) Le ... vrogramm.es de contrôle des maladies et des parasites. 

f) Les transports et les communications. 

g) Le commerce, 

h) Le tourisme. 

i) La protection de la faune et son développement. 

j) La pêche et le développement de l'aquaculture. 

la 

k) Le développement industriel y compris la production des engrais, 
la recherche et l'exploitation de la tourbe. 

i) La protection de l'environnement. 

Tout projet, 
international 

ouvrage ou programme sera considéré 
aux termes de cet article, lorsque : 

de caractère 

1. Il engagera le territoire de plus d'un des Etats membres. 

2. Les services ou bénéfices en découlant pourront être transmis ou 
reçus totalement ou partiellement dans un Etat membre autre que 
celui où le programme sera accompli. 

3. Il pourra, de l'avis de l'Organisation, produire des effets 
substantiels, bénéfiques ou nuisibles, dans le territoire d'un 
ou plusieurs Etats membres autres que celui où le projet, les 
travaux ou le programme auront lieu. 
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Document - Annexe H 

Eléments du rapport CEPAL sur l'utilisation des 

ressources en Eau de l'Amérique Latine 

Basin 

Colorado 
Rio Grande 

Lake Güija 
San Juan 
Artibonite 
Catatumbo 

Amazonas 
Amazon basin 
as a whole 

Maroni 
Zarumilla 
.umbes 
Chi ra 
River Plate 

La PT ata 

M,;.husuma 

Lake Titicaca 

River 

Colorado 
Grande 
Chamizal 
Lake Güfja 
San Juan 
Artibonite 
Catatumbo 
and Zulia 
Tacut6 

Maroni 
Zarum111 a 
Puyango 
Catamayo 
River Plate 
Uruguay 
Pilcomayo 

Uruguay 
ParanA 
Uruguay 
Uruguay 
Paraguay 
Ri ver Plate 

ParanA 
Pilcomayo 
La Pt ata 
Par anA 
ParanA 
Uruguay 
Uruguay 
Mchusuma, Hauri 
and Azucarero 
canals 
Lake Titicaca 
Lake Titicaca 
Lake Titicaca 
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Signatory countries Year signed 

Mexico-United States 1966-1970 
Mexico-United States 1906-1933 
Mexico-United States 1963 
El Salvador-Guatemala 1957 
Costa Rica-Nicaragua 1888 
Haiti-Oominican Republic 1929 !/ 
Colombfa-Venezuela 1903 

Brazil-Unfted Kingdom (Guyana) 1940 
Bolivia-Brazil•Colombfa- 1978 ~/ ~/ 
Ecuador•Guyana·Peru· 
Suriname-Venezuela 
France·Netherlands (Suriname) 
Ecuador·Peru 
Ecuador·Peru 
Ecuador·Peru 
Argentine-Uruguay 
Argentine-Uruguay 
Argent ina-Paraguay 
Argentina•BoTivia•Paraguay 
Argentine-Paraguay 
Argentina-Uruguay 
Argentfna-Paraguay 
Argentfna-Uruguay 
Argentina·Uruguay 
Argentina·Paraguay 
Argentina·Bolivia
Brazil-Paraguay and Uruguay 
Argentina-Paraguay 
Argentina·Bolivia·Paraguay 
Argentina·Uruguay 
Brazi 1 -Paraguay 
Brazil-Paraguay 
Argentina•Uruguay 
Argenti na-Bras i 1 
Ch il e·Peru 

Bolivfa·Peru 
Bolivia·Peru 
Bolfvfa-Peru 

1915 
1944 
1971 ~/ :./ 
1971 ~/ ~/ 
1910 
1938 
1939 
1941 
1945 
1946 
1958 
1961 
1968 ~/ ~/ 

1969 s./ rJ/ 
1969·1971 ~/ ~/ 

1971 
1972 
1973 
1973 
1974 
1975 
1980 
1929 

1935 
1955 
1957 
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Source United Nations, "Legal problems relating to the utiliza
tion and use of international ri vers", Document A/5409, 
April 1963. 

Note Reference is also made to international rivers in the 
Declaration of Montevideo, in resolution LXXII of the 
Seventh Am.erican International Conference in 1933 which 
was signed by all the countries composing what was then 
called the Pan-American Union with the exception of the 
United States, Mexico and Venezuela. 

!1 National report of the Dominican Republic prepared for the 
United Nations Water Conference. 

~/ !DB, Derecho de la Integraci6n, Vol. XI, November 1978, pp. 
28-29. 

!:,1 

2,1 

National report of Peru prepared for the United Nations Water 
Conference. 

Unit_ed Nations, United Nations Treaty Series, N'" 671, 1969 and 
N'" 709, 1970. 

Part of its length the boundary between Argen tina and Uruguay, is 
covered by quite distinct types of agreements. First, there exista a 
general convention signed in 1960 among the three countries on the 
exploitation of the river for hydroelectricity generation. Secondly, 
a specifie treaty was signed in May 1980 for the design, construc
tion and _operation of hydroelectric works, which Argentins and 
Brazil plan to build on the segment of river which forms the 
boundary between them ; the treaty provides for the separate but 
simultaneous operation of the generation stations, but not for the 
creation of any agency. Finally, and in contrast, for the construc
tion and operation of the Salto Grande hydroelectric project on the 
Argentins-Uruguay stretch of the river an international entity was 
created, in the shape of a joint technical commission (ComisiOn 
Técnica Mixta-CTM), under the treaty signed by the two countries in 
1946, to build and operate the dam and related generating 
facilities. 

The majority of agreements, like those on the Uruguay River, are 
bilateral, not only because multilateral agreements are more 
difficult to negotiate, but also because in the region there are 
only 6 river basins shared three or more countries. In addition, of 
these only the Am.azon (shared by 7 countries) and the River Plate 
(shared by 5 countries) are of significant importance. Most 
bilateral agreements are concerned with the delimitation of the 
courses and form of rivers and lakes which mark political boundaries 
between nations, or with questions of free navigation. Agreements 
dealing with irrigation, hydropower and integrated or multipurpose 
river basin research and àevelopment are perhaps more of a novelty, 
and, with the exception of those between Mexico and the United 
States, date from the second half of this century. 
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The lev•üs of co-operation and the degree of institutionalization 1 
vary wi.dely. Agreements are in general limited tc ex change of 
information and preliminary research and joint studies. Usually, a 
joint (or mixed) commission is created, with equal representation of 
technical personnel from each nation. Examples of this type of 
agreement are many, Among the most important are tho se between 
Brazil and Uruguay on the Ja~uarao and Mirim Lageon, the one already 
mentioned between Argentins and Uruguay on the Uruguay River, and 
another between Peru and Ecuador for the use the resources of the 
Puyango-Tùmbes and Catamayo-Chira basins. 

The agreement for the use of the Puyango-TWmbes and Catamayo-Chira 
basins was signed in September 1971. It provides for the joint 
exploitation of the two basins for multipurpose use but 
concentrating on irrigation. The necessary studies for the design of 
projects to develop the basins were to be jointly financed and 
undertaken. In addition, the joint Ecuador-Peru Commission, through 
the respective national sub-commissions, bas power to co-ordinate 
water-related activities carried out by the different national 
institutions in the basins. The commission also bas jurisdiction 
over related resources, land, flora, fauna and the environment. As a 
result of the studies completed, Ecuador and Peru Submitted a joint 
application for assistance to the,Inter-American Development Bank. 

There are severa! other examples of agreements which contemplate, in 
addition to joint studies, the formulation of joint projects. An 
example is the agreement between Bolivia and P-eru on Lake Titicaca. 
Severa! recent agreements also include joint construction and 
operation of proj ects. Thl.s is the case, for instance, with the 
agreements between Brazil and Paraguay on the Itaipu hydropower 
development, and between Argentina and Paraguay for the Yacyreta and 
Corpus hydropower development, all on the Par ana river. A higher 
leve! of co-operation demanda also a higher leve! of 
institutionalization. In these cases of joint construction and 
operation projects, binational enterprises were created which have 
decision-making powers greater than those of mixed commissions. 

An analysis of existing agreements reveals that there is a general 
reluctance on the part of national governments to delegate power to 
an international body over whicb they do not have full control. In 
general mixed commissions and other institutional entities are given 
authority to decide only on strictly technical matters. Differences 
of opinions which cannat be solved by consensus within auch entities 
are settled through traditional diplomatie procedures. 

Multilateral agreements 

The only working multilatetal agreements are those for the regions 
of the River Plate basin anci Amazonie. In the 14 years of operation 
since the signing of the River Plate Treaty, in 1969, the most 
important achievements of these agreements have been {i) 
comprehensive knowledge of the water and other naturel resources of 
the basin which representa a considerable improvement over 
pre-existing knowledge; (ii) various agreements on questions of 
principle, for example, it was resolved that bilateral agreements 
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must precede development of all reache'3 of those rivera of the basin 
that form international boundaries, while in the case of successive 
international rivera, each country rr.ay use the water within its 
territory as long as no significant injury is inflicted on the ether 
riparians; (iii) comparative legal and administrative studies have 
been undertaken; (iv) studies have been carried out on measures to 
improve navigation, interconnection or raad, rail and elPctricity 
networks, co-ordinated radio broadcasting regulations, and 
communications in general. Many initiatives have not, however, gene 
beyond the stage of preliminary research. Practically all 
implementation projects have been the result of bilateral 
agreements. The progress made can be attributed to a great extent to 
the atmosphere of inter-country co-operation which bas been 
reaffirmed by the meetings of the Foreign Ministers of the countries 
sharing the River Plate basin. 

One of the major achievements bas been the establishment of the 
Plate Basin Financial Fund in 1977, with resources of US$ 
100 000 000 drawn from the five signatory countries. The fund bas 
been active since its initiation in financing studies and design of 
various integration projects. 

In the River Plate basin other multilateral agreements have been 
reached which to a extent are also the result of this spirit of 
co-operation: for example, the agreements between Bolivia, Paraguay 
and Argentins on research and development in respect of the 
Pilcomayo river. 

The more recent 11Amazon pact" was signed by the Foreign Ministers of 
Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname and 
Venezuela on 4 July 1978. The "Amazon pact" bas wide and more 
numerous objectives as do the agreements on the River Plate. The 
pact refera to co-ordination of action among the signatory 
governments in many areas of development. The Treaty on Amazonian 
Co-operation does not anticipate the formation of a permanent 
secretariat or of working groups on specifie subjects like those 
that exist under the River Plate agreements. 

On many occasions the notion of a continental convention on 
international rivera bas been discussed. The !dea of establishing 
principles for the development and use of international rivers in 
the region can be traced to some of the early meetings of the 
Inter-American system. The Seventh Inter-American Conference, held 
in Montevideo in 1933, adopted a 10-point declaration on the 
indus trial and agricultural use of water resources. 24/ The 
principles established in this declaration were not binding; 
nevertheless, they have not only inspired other attempts at regional 
conventions but have been taken as a basis for many bilateral and 
multilateral agreements among Latin American countries. With a view 
LO perfecting the 1933 declaration the Second Special Conference of 
American States, held in Rio de Janeiro in 1965, decided to convene 
a specialized conference to formulate recommendations and standards 
for the ~xploitation of international rivera and lakes. However, the 
conference was not held. 
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Existing conventions or draft conventions will certainly continue to 
serve as valuable guidelines for the conduct of States. To a great 
extent, the same could be sa id of global conventions such as the 
principles ·adopted by the Stockholm Conference on the Human 
Environment, the Mar del Plata Conference on Water and ether 
international instruments or recommendations for the exploitation of 
shared water resources. 

Multipurpose water use management 

Increasing urban demand for use of the water resource, for water 
supply on the one band and waste transport on the ether, for 
expansion of irrigated agriculture, and for the spread of 
water-based recreation as improved transport for access reaches 
larger numbers of the population, have al! played their part in 
heightening the complexity of water management in Latin America and 
the Caribbean, The extension of management practice to take account 
of the environmental dimensions of water resource development 
decisions is only one amongst many new challenges facing water 
management. 

It is undeniably the case that water management techniques and 
institutions have been modernized in many countd.es of the region. 
Great atrides have been made in improving data collection concerning 
al! aspects of the water environment. In particular the modelling of 
flow regimes using computer techniques is becoming routine; and 
increasing concern is being shawn as to the ecological consequences 
of water management decisions. More tentatively, water demand is 
being seen as subject to management. Despite these and ether 
management technology innovations, however, water management remains 
generally single use-oriented and integration is an exception. 

For example: 

Less than 20% of the reservoir capacity behind large dams 
constructed or under construction in the last decade can be 
classified as multipurpose. Similarly, basin-wide water management 
programmes, even when undertaken, have a tendency ~o break dawn into 
a series of individuel projects which may be effitiently managed in 
themselves. Comprehensive regional development related to wa~er 
resource projects, although agreed upon as a laudable objective, bas 
s~ill to be effected on more than an experimental scale. 
Significantly, perhaps, at a recent seminar organized by ECLAC, the 
majority of the projects represented were in practice multipurpose 
and involved in regional development although many were originally 
conceived as single-purpose projects managed by sectoral agencies, 
such as electricity companies or irrigation departments, or specifie 
agencies set up for the project, for exalÏlple the Technical Mixed 
Commission formed to manage the Argentinean-Uruguayan project at 
Salto Grande. 

Reasons for the persistence of use-oriented or single-purpose 
management are manifold and vary from country to country. There do 
exist, however, seme underlying general conditions: (i) the high 
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degree of centralization of decision-making authority in the Latin 
American and Caribbean government traditions; (ii) the physical 
configuration of the region giving rise to short waterc.ourses; (iii) 
the relatively simple water-demand patterns prevalent until 
recently; and (iv) the general absence of regional integration which 
might 

It is undoubtedly the high degree of centralization of decision
making authority which has done most to obstruct the emergence of 
integrated river basin management, Centralization militates against 
the successful establishment of decentralized or regional institu
tions of any kind. The absence of a decentralized government bas 
aided the maintenance of strong single-purpose management institu
tions responsible for irrigation, hydroelectricity, and water 
supply. 

The domination of these single-purpose institutions has contributed 
ta a very disparate water management situation in the region. In 
general, there is a lack of homogeneity in water management 
practice. It is not surprising, therefore, ta find that 
incorporation of particular considerations in the water management 
decision-making process is similarly heterogeneous. For example, a 
typical situation is to find the water management agencies somewhat 
side-stepped in the environmental management process. Consequently, 
environmental considerations tend to be imposed on the wate= 
resources management process from outside by the international 
banks, by Ministries of Health, or in the form of general codes of 
environment conduct. 

In terms of management action, the prevalent situation càn be 
described as characterized by the use of single-purpose and 
single-means strategies with isolated occurrences of both 
multi-purpose and multi-means approaches. In most countries, one or 
more individual government agencies --sometimes Ministries, as in 
Mexico, but more commonly autonomous institutions such as Agua y 
Energia in Argentina, ENDESA in Chile ~nd the regional corporations 
in Venezuela-- dominates the water resource management system. Thus 
there is an emphasis on the construction of individual water 
use-development projects. Machinery to resolve conflicts at the 
river basin leve! is rare. In water resources, as in most 
activities, integration and resolution ·of conflict tend to occur at 
only the highest, most centralized, decision-making leve!, 

As bas been discussed, this is despite the fact that, in Latin 
America and the Caribnean , there bas been a relatively wide and 
varied experience in attempts to establish river basin authorities 
directed towards multiple-use management at the river basin leve!. 

The Colombian river valley corporations could serve as a mode! for 
the region. However, such a degree of devolution of authority is 
uuusual. Multi-purpose management is undeniably creeping into water 
management at the leve! of national plans but a large gap still 
exista between the national plan and practical management. The real 
power over the resource remains with the user institutions, 
particularly as regards energy and to a lesser extent irrigation. 
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Document - Annexe I 

Résumé de l'Accord institutionnel concernant : 

LES EAUX FRONTIERES ENTRE LE MEXIQUE ET LES ETATS-UNIS 

I. 

II. 

II. 

IV. 

INSTITUTION 
eaux 

Commission internationale des frontières et des 

ACCORDS PERTINENTS : 

A. Convention frontalière entre les Etats-Unis d'Amérique et 
le Mexique, signée à Washington, mars 1889*. 

B. Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique, 
relatif à l'utilisation des eaux du Colorado, de la 
Tijuana et du Rio Grande (Rio Bravo), depuis Fort Quitman, 
Texas, jusqu'au golfe du Mexique signé à Washington le 3 
février 1944**· 

~ORTEE : 

A. Objet 
Unis et 
long de 

utilisation des eaux-frontières entre les Etats
le Mexique et solution des problèmes survenant le 
la frontière commune. 

B. Territoire : la compétence de la Commission s'étendra aux 
parties limitrophes du Rio Grande (Rio Bravo) et du 
Colorado, à la frontière terrestre entre les "deux pays et 
aux ouvrages situés sur leur frontière commune, chaque 
section de la Commission consarvant la compétence sur la 
partie des ouvrages située en deçà des frontières de son 
propre pays. 

LA STRUCTURE INSTITUTIONNELLE : 

La Commission est composée d'une section américaine et d'une 
section mexicaine. Le chef de chaque section est un commis
saire-ingénieur. 

* Voir plus loin, même point VIII. Bibliographie choisie 

** Ibid 
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V. ACTIVITES INSTITUTIONNELLES : 

A. Autorité : La Commission est habilitée 

1. A demander des documents et des informations, 
convoquer des témoins et faire usage des moyens 
utilisés par l!'!s tribunaux des pays respectifs pour 
les obliger à se présenter • 

2. A entreprendre des études et établir des plans 
concernant les travaux à effectuer conformément aux 
dispositions du Traité et recommander la répartition 
des dépenses correspondantes. 

3. A construire les ouvrages qu'il est convenu d'exécuter 
ou surveiller leur construction et utiliser et 
entretenir ces ouvrages ou surveiller leur utilisation 
et leur entretien, conformément à la législation 
interne de chaque pays. 

4. D'une manière générale~ à exercer les pouvoirs et 
remplir les obligations qui lui sont spécialement 
assignés par les divers traités et accords en vigueur 
entre les deux pays et mettre à exécution et faire 
respecter les dispositions de ces traités et accords. 

5. A assurer la construction~ l'utilisation et l'entre
tien, sur les portions limitrophes des fleuves 
internationaux, des postes d'indication de niveau qui 
pourraient être requis pour fOurnir les renseignements 
hydrographique nécessaires. 

B. Fonctions : 

La Commission est chargée de l'application du Traité, du 
contrôle et de 1' exercice des droits et devoirs que les 
deux gouvernements assument en vertu du Traité~ et du 
règlement de tous litiges auxquels pourraient donner lieu 
son respect et son exécution. Lorsque la Commission se 
trouvera appelée à prévoir l'usage commun des eaux 
internationales, 1 1 ordre de priorité suivant servira de 
guide : 
1) Usages domestiques et municipaux ; 2) agriculture et 
élevage ; 3) énergie électrique ; 4) autres usages 
industriels ; 5) navigation ; 6) pêche et chasse ; 7) tous 
autres usages favorables. Toutefois, tous les usages 
précédents seront soumis à toutes mesures sanitaires, dont 
l'exécution retiendra l'attention par priorité. 

Les attributions de la Commission sont notamment les 
suivantes : 

1. Régler toutes les divergences de vues pouvant survenir 
entre les deux gouvernements quant à l'interprétati~n 
ou à l'exécution du Traité, sous réserve de l'approba
tion des deux gouyernements • 

6/54 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2. Fournir les renseignements demandés conjointement par 
les deux gouvernements aux commissaires au sujet de 
questions relevant de leur compétence. 

3. Présenter annuellement aux deux gouvernements un 
rapport commun sur les questions dont elle est 
chargée ; adresser é-galement aux deux gouvernements 
des rapports communs sur des questions d'ordre général 
ou sur telle ou telle question particulière à toute 
autre époque où elle le jugera nécessaire ou lorsque 
les deux gouvernements le demanderont. 

C. Dispositions administratives : 

1. Personnel La Commission, ou chacune de ses deux 
sections peut, dans la mesure où elle le juge utile, 
faire appel au concours d'adjoints et de conseillers 
techniques et juridiques. Chaque gouvernement accor
dera le statut diplomatique au commissaire désigné par 
l'autre gouvernement. Les commissaires~ deux ingé
nieurs principaux, un conseiller juridique et un 
secrétaire désignés par chaque gouvernement comme 
membres de sa section de la Commission jouiront~ sur 
le territoire de l'autre pays, des privilèges et 
immunités accordés aux membres du corps diplomatique. 
La Commission et son personnel pourront procéder 
librement à leurs observations, à leurs études et à 
leurs travaux sur place, sur le territoire des deux 
pays. 

2. Terrains, installations et équipement : chaque gouver
nement conservera, par 1' intermédiaire de sa propre 
section de sa Commission et dans les limites et la 
mesure nécessaires pour mettre en oeuvre les disposi
tions du Traité, la propriété directe, le contrôle et 

, la compétence sur son propre territoire et, conformé
ment à sa propre législation, sur tous les biens 
immobiliers, les droits de passage et les droits réels 
qu'il pourra être nécessaire d'établir pour la 
cor.struction, 1 1 exploitation et 1 1 entretien de tous 
les ouvrages construits, acquis ou utilisés en 
exécution du Traité. En outre, chaque gouvernement 
acquerra et conservera de même les titres de 
propriété, le contrôle et la compétence relatifs à ces 
ouvrages. 

D. Relations avec d'autres organismes : La Commission aura à 
tou$ égards le statut d'une organisation internationale. 
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VI. ?ROCESSUS DE DECISION : 

A. Au sein de l'institution : les décisions de la Commission 
seront consignées sous forme de notes officielles signées 
par chaque commissaire et certifiées par les secrétaires. 
Des exemplaires de ces documents seront adressés à chaque 
gouvernement dans les trois jours qui suivront leur 
signature. 

B. Par envoi à d'autres instances ; si l'un des gouvernements 
omet de faire connaître à la Commission son approbation ou 
sa désapprobation d'une décision prise par la Commission 
dans les trente jours à compter de la date de la note 
officielle dans laquelle elle aura été consignée, ladite 
note officielle et les décisions qu'elle contient seront 
considérées comme approuvées par ce gouvernement, sauf 
lorsque l'approbation expresse des deux gouvernements est 
requise par une disposition du Traité. Si l'un des 
gouvernements désapprouve une décision de la Commission, 
les deux gouvernements étudieront la question et, s'ils 
parviennent à un accord, les termes en seront communiqués 
aux commissaires. 

C. Règlement des litiges en ce qui concerne toutes les 
divergences de vues pouvant survenir entre les deux 
gouvernements quant à l'interprétation et à l'exécution du 
Traité, si les commissaires ne parviennent pas à un 
accord, ils en feront part à leurs gouvernements 
respectifs en r~naant compte de leurs opinions respectives 
et des raisons sur lesquelles elles se fondent, ainsi que 
des points sur lesquels elles diffèrent afin que les 
divergences soient examinées et réglées par la voie 
diplomatique et que les accords généraux et spéciaux que 
les deux gouvernements ont conclus pour le règlement de 
leurs différents soient appliqués lorsqu'il y aura lieu. 

VII. FINANCEMENT DU BUDGET : 

A. Opérations courantes : chaque gouvernement supportera les 
dépenses entraînées par le fonctionnement de sa section de 
la Commission. Les dépenses communes qui pourront être 
encourues avec l'accord de la Commission seront supportées 
par moitié par chacun des gouvernements. 

B. Projets et programmes le coût des 
construction et d'entretien des ouvrages 
les gouvernements intégralement ou à 
conformément aux dispositions du Traité, 
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Document - Annexe K 

Conclusions du thème I 

Dispositions d'ordre institutionnel et juridique 
de la réunion interrégionale des organisations 

fluviales internationales tenue par l'Organisation 
des Nations Unies à Dakar du 5 au 14 mai 1984 

1. En matière de cours d'eau internationaux, il est souhaitable que 
les activités à caractères plurinational puissent s'appuyer, sur 
le plan interne, sur une organisation nationale appropriée, 
Celle-ci, tout en assurant la liaison avec les organismes 
multinationaux, devrait coordonner et prendre en considération 
les divers secteurs concernés, ainsi que les contributions des 
administrations à tous les niveaux intéressés. 

2. L'on a considéré que, dans certains cas~ la création d'institu
tions multinationales permanentes ne s'impose pas dans la mesure 
où l'on peut coordonner directement les organes des administra
tions nationales pour gérer les ressources en eau partagées. 

3. On a discuté de l'opportunité d'élaborer un modèle d'institution 
en matière de coopération pour la mise en valeur de ressources 
en eau internationales. Il est apparu en conclusion que, compte 
tenue de la diversité des situations, un modèle polyvalent ne 
saurait être envisagé. 

4. Lorsque les Etats envisagent d'établir une administration 
internationale permanente ou ad hoc dans le domaine de la 
gestion des eaux partagées, l'accord établissant cette 
administration, pour cerner de façon optimale la coopération 
basée sur une communauté d'intérêts, devrait contenir au .moins, 
dans le cadre des principes de droit international des eaux 
acceptés par les Etats contractants, les éléments ci-après qui 
devraient être définis le plus clairement possible. 

Objectifs 

Compétence territoriale 

Composition 

Attributions 

Procédures de prises de décisions 

Dispositions financières 

Procédures pour la prévention et le règlement des 
différends. 
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5. Du fait de la diversité des cas exam1nes, il s'avère impossible 
de parvenir à des conclusions uniformes sur la question relative 
à la compétence territoriale des organismes internationaux ; 
toutefois, il serait souhaitable, étant donné 1 'unité hydrolo
gique des bassins hydrographiques, que les programmes de mise en 
valeur intégrée soient conçus at éventuellement réalisés au 
niveau des bassins par les organismes reconnus. A défaut de 
cette solution, il faudrait rechercher un système de coordina
tion des activités des divers organismes concernés. 

6. Concernant la composition d'un organisme de gestion des eaux 
internationales et la question de savoir si les organismes 
nationaux participants devraient relever de l'administration 
ordinaire ou être des entreprises d'Etat ou privées, on a 
considéré que cela dépendrait du niveau de développement écono
mique et administratif de chaque Etat et des conceptions poli
tiques qui président à leurs relations internationales et leurs 
propres activités internes. De plus, en ce qui concerne la 
composition du personnel directif, administratif et technique, 
on a considéré que les problèmes techniques devraient être 
confiés à des spécialistes et que les diplomates les assis
teraient en cas de difficultés ; à cet égard, techniciens et 
diplomates devraient se compléter réciproquement. 

7. Pour ce qui a trait aux procédures de prise de décisions, 1 'un 
des groupes de travail s'est prononcé en faveur du principe de 
l'unanimité alors que d'autres ont estimé que la procédure à 
adopter dépendrait des objectifs qui ont conduit à la création 
de l'organisme. Il a fi té aussi constaté que les processus de 
prise de décisions de:s organisations de bassin international 
diffèrent entre eux et que l'essentiel est que soient prévues 
dans l'accord des dispositions pour garantir l'effectivité des 
décisions prises. 

8. Concernant le régime juridique des relations des organisations 
fluviales internationales avec leurs employés, leurs sous
traitants et les tiers, on a considéré que les instruments qui 
les ont créées peuvent résoudre les problèmes y afférant ; à 
défaut de ceci, les principes du droit international privé 
devraient suffire. Concernant l'expropriation et 1' acquisition 
de terrains, on a considéré que ces activités devraient incomber 
aux gouvernements nationaux ou d'états. 

9. Les organismes internationaux de bassin devraient recruter leur 
personnel chargé de s·urveiller la construction des ouvrages de 
préférence parmi les employés des gouvernements nationaux. 
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Document - Annexe L 

L'utilisation des eaux de la Durance 

Extraits de "Esquisse de synthèse régionale sur l'utilisation 
et l'aménagement des eaux11 (cité en bibliographie rep. 15) 

LA CONSTITUTION PAR L'ETAT DE RES~RVES AGRICOLES DANS LES RETENUES A 
USAGE ENERGETIQUE 

L'Etat (Ministère de l'Agriculture) a passé des conventions avec 
1 'Electricité de France, constructeur des. barrages de Castillon, 
Serre-Ponçon ainsi que de Sainte-Croix, pour constituer les 
réserves d'eau destinées aux usages agricoles ainsi qu'aux besoins 
des nouvelles dérivations pratiquées sur la Durance et le Verdon 
par des canaux mixtes. 

Les dépenses correspondant aux deux premières (85 et 200 millions 
de m3 ) ont été définitivement financées par l'Etat à titre d'aide 
à l'ensemble des bénéficiaires, très nombreux, du bassin, 

Quant à la réserve de (140 millions de m3) son coût est supporté 
par les usagers actuçls des eaux du périmètre de desserte du Canal 
de Provence sous la forme de redevances annuelles perçues par 
1 'Agence Financière de Bassin proportionnellement à leurs 
prélèvements sur la ressource. 

LA CREATION D'UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT REGIONAL 
FACILITE LA REALISATION DU CANAL DE PROVENCE, OUVRAGE UNITAIRE DE 
TRANSFERT ET DE DISTRIBUTION D'EAU A USAGES AGRICOLES, URBAINS ET 
INDUSTRIELS 

d'Aménagement Régional ont été 
février 1955 pour promouvoir le 

par la réalisation de grandes 

Les Sociétés d'Economie Mixte 
créées par un décret du 3 
développement des régions 
infrastructures hydrauliques. 

Leur intervention se caractérise par une action concertée de 
l'Etat et des collectivités locales qu'elles regroupent. 

L'Etat leur accorde une concession générale d'aménagement et son 
aide financière. 

En Provence, les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, la 
ville de Marseille, les Chambres d'Agriculture, les Caisses de 
Crédit, se sont associés pour constituer la Société du Canal de 
Provence et d'Aménagement de la Région Provençale concessionnaire 
des travaux du Canal de Provence et ayant vocation de maitrise 

6/61 



d'ouvrages d'autres opérations hydrauliques importantes, à buts 
multiples, conçues pour satisfaire des besoins à long terme et 
nécessitant des ouvrages difficilement fractionnables. 

La Société du Canal de Provence a la responsabilité entière de la 
construr.tion~ rle l' entt'etien et de l'exploitation des ouvrages 
concédés et elle vend 1' eau directement aux particuliers 
(agriculture, industriel) aux communes, parfois à des associations 
syndicales d'usagers. 

Il faut souligner combien les dispositions réglementaires qui 
régissent la Société du Canal de Provence se sont avérées 
efficaces et ont permis d'atteindre les objectifs assignés à sa 
concession, en particulier celles relatives au financement des 
c.harges intercalaires inévitables pendant une assez longue période 
pour un aménagement aussi vaste et dimensionné pour les besoins à 
long terme. 

L'Etat et les collectivités publiques fondatrices ont en effet 
assuré le financement de ces charges, ce qui a permis de ne pas 
lier la réalisation des travaux à l'engagement préalable des 
intéressés. la Société évitant toutefois de mettre en place des 
réseaux prématurément, là où la demande n'était pas suffisamment 
dans~. 

Grâce à la tarification mise sur pied, l'aide financière de l'Etat 
(Ministère de l'Agriculture) est consacrée tout spécialement à 
1' allégement des dépenses d'irrigation en vue de favoriser le 
développement dans les nouveaux secteurs desservis, d'une 
agriculture intensive et compétitive. 

LA MISE EN PLACE D'UN ORGANISME GESTIONNAIRE "LA COMMISSION DE 
GESTION DES RESERVES AGRICOLES DE LA DURANCE ET DU VERDON" 

C'est Electricité de France qui, en tant que concessionnaire des 
ouvrages, assure l'exploitation des barrages implantés sur la 
Durance et le Verdon. En ce qui concerne toutefois les réserves 
agricoles constituées dans les retenues de ces barrages, et compte 
tenu de la multiplicité des usages de l'eau, leur gestion a été 
placée sous la responsabilité d'une commission spéciale composée 
de représentants des usagers et de membres de l'Administration. 

Il incombe à cette Commission de constater les débits naturels, de 
présenter à E.D.F. les demandes de destockage, de répartir le 
débit régularisé entre les différents canaux, et de prendre toutes 
dispositions utiles au cas où, par suite d'une sécheresse extrême, 
les réserves constituées s'avéreraient insuffisantes pour assurer 
la totalité des besoins, pour répartir les restrictions en 
fonction des priorités et des urgences. 

Le "canal de Provence" constitue un exemple typique de transfert 
d'eau au dehors du bassin-versant d'une rivière, en vue de 
satisfaire tous les besoins en eau d'une région voisine et de 
réaliser une opération globale d'aménagement hydraulique, tout en 
remplissant deux conditions essentiellement : 
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satisfaction prioritaire des besoins dans le bassin de la 
rivière elle-même et dérivation du surplus, 

gestion optimale du volume d'eau dérivé et utilisation de cette 
eau dans la zone desservie en complément des ressources locales. 

Les besoins sont de trois natures : 

besoins humains : la population des 116 communes desservies est 
actuellement de 1 .. 5 million d'habitants et pourra atteindre 3 
millions d'habitants au début du XXIè siècle, 

besoins des industries, 
de L'Etang de Berre, 
littoral méditerranéen, 

qui se sont développées dans les 
de Marseille, de Gardanne et 

régions 
sur le 

besoins agricoles : le canal de Provence 
de 60.000 hectares par des réseaux 
l'irrigation par aspersion, bien adaptée 
cette région. 

permettra l'irrigation 
collectifs permettant 
au mode de culture de 

Le canal de Provence constitue un système hydraulique ramifié à 
partir d'un tronc commun, avec des ouvrages d'une capacité de 
débit décroissante. 
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Document - Annexe M 

Eléments d'incitation pour améliorer la gestion de l'eau 
(Extraits de bibliographie 6/) 

STIMULANTS ECONOMIQUES ET PROTECTION DE L'EAU CONTRE LA POLLUTION 

Les instruments économiques servant à la protection des eaux 
contre la pollution peuvent se répartir en trois groupes 

a) rémunération d'un service rendu (prix du m3 d'eau) 

b) indemnisation pour préjudices et non respect de la législation 
(sanctions) ; 

c) stimulants économiques directs et indirects (redevances, 
taxes, abattements fiscaux de divers types). 

Certains pays accordent un abattement fiscal au titre des 
installations qui servent à protéger 1' eau contre la pollution 
(égouts, stat1ons d'épuration des eaux usées). Tel est le cas dans 
les pays très industrialisés, comme la France~ la Républiqu~ . 
fédérale d'Allemagne~ les Etats-Unis, etc, D'autres pays accordent 
des prêts et des subventions couvrant une partie plus ou moins 
grande des dépenses d'investissement pour la construction de 
réservoirs et de stations d'épuration. Dans d'autres encore, ces 
installations sont entièrement financées par le Trésor public. Si 
les subventions et prêts de l'Etat ne couvrent qu'une partie des 
dépenses (en France 60 %, aux Etats-Unis 55 %, etc,) • l'autorité 
locale contribue pour sa part à la construction de stations 
d'épuration des eaux. 

Le paiement de taxes en cas de pollution de l'eau est un principe 
généralement accepté, les taux variant très largement selon les 
conditions locales. Les indemnités sont le plus souvent fixées 
selon le principe que "le pollueur doit être le payeur". Le taux 
en est le plus souvent fixé en fonction de la charge de pollution, 
déterminée par la DB0

5 
ou par d'autres indices rapportés aux 

normes approuvées (Tchécoslovaquie, Hongrie). Dans d'autres pays
par exemple les Pays-Bas - les taxes sont calculées selon la 
quantité de matières polluantes rejetées. compte tenu de la 
production annuelle et de ses coûts. En règle générale 
l'application de taux différenciés encourage à réduire la quantité 
d'eau rejetée, ainsi que sa toxicité et sa teneur en matières 
polluantes, ce qui contribue à protéger l'eau contre la pollution. 
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Il ressort des renseignements fournis que le système des 
stimulants économiques pour lutter contre la pollution est déjà 
appliqué depUis p~u~ieurs années dans quelques pays. Aucune 
précision n'a cependant été fournie quant à leurs effets et aux 
résultats obtenus_ sur une moyenne de plu~ieurs années. 

STIMULANTS ECONOMIQUES POUR FAVORISER I. 'UTILISATION RATIONNELLE DES 
RESSOURCES EN EAU 

Il existe dans tous les pays un système de redevance pour les 
prélèvements d'eau potable fournie par les services publics de 
distribution d'eau. L'eau potable provenant de nappes souterraines 
n'est généralement pas taxée. La tarification dépend de la 
quantité d'eau préle_vée •. __ Dans certains pays, comme l'URSS, une 
limite est fixée . aux prélèvements d'eau potable et tout 
dépassement est frappé d'une surtaxe-. Dans d'autres, comme la 
Tchécoslovaqu{e, les i:.aux en vigueur dépendent du type 
d'utilisation (usages domestique, industrie). En ri!gle générale, 
1' eau potable est considérée comme un bien économique et traitée 
comme telle. 

Pour ce qui est des p_r-élèvements- d'eau de -surface, les stimulants 
économiques sont très divers et vi-sent à favoriser une utilisation 
rationnelle de c~s eaux'!-;· Lorsque-- les · ressout".c-~s en eau sont 
suffisantes et que les pr~lèvements ·n'exig~nt_ pas la c~.~ustruction 
d'installations spéciales, 1' eau_ e~t ·- fotH."nie gratuitement 
(Pays-Bas~ rologne). Lorsque lês quantités disponibles ne sont pas 
suffisantes., divers. systèmes de tarification sont mis en place : 
barème unique pour l'ensemble du territoire (Tchécoslovaquie, 
Hongrie) ou barèmes différenciés. selon les -besoins (France, 
Roumanie, Royàume-Uni). L'application progre_ssive de ce système 
conduit à d'autres améliorations (taxation selon la qualité~ la 
quantité et le type de prélèvement, selon que l'eau utilisée est 
ou non récupérable, etc •• ). 

Certains pays appliquent un barème plus élevé pour les 
prélèvements d'eau de haute qualité à partir de sources 
souterraines ou des réserves publiques d'eau potable. Ceci a pour 
effet d'accrottre l'assistance financière aux fournisseurs publics 
d'eau et de réduire la consommation d'eau de haute qualité afin 
d'en fournir à d'autres consoiidDateurs (industrie, agriculture, 
etc o o) o 

MESURES DESTINEES A STIMULER LES INVESTISSEMENTS DANS LA GESTION DES 
RESSOURCES EN EAU 

Il est également admis que les installations d'adduction d'eau 
coûtent cher, et qu'elles intéressent de vastes territoires et des 
populations nombreuses. Elles influencent souvent non seulement la 
production industrielle et agricole, mais aussi, dans un contexte 
plus large, tout 1' environnement. C'est pourquoi des stimulants 
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économiques ont été introduits dans la plupart des pays pour 
améliorer ces installations, sOit pour lutter contre la pollution 
ou augmenter les ressources, Soit pour protéger la qualité, 

Dans les pays à économie planifiée, ces travaux sont entièrement 
financés par l'Etat, Dans les pays à économie de marché, ce sont 
les administrations locales ou l'Etat, ou les deux à la fois, qui 
contribuent à leur exécution en émettant des emprunts (assortis de 
taux d'intérêt différents), d'aides et de subventions. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Dans la plupart des pays- l'expérience a montré qu'en plus des 
mesures · technique-s, admitl.istratives et législatives, une 
s-timulation écon'omique est absolument indispensable pour parvenir 
à l'équilibre Souhaité entre les besoins et les ressources en eau. 

-L'importance et la forme de ces stimtilants sont très diverses et 
dépendent de la situation locale et de la politique nationale. 

Il est ·eO principe -souhaitable à· un certain point de la gestion 
des reSsourCes en eau d'adopter Une approche économique globale, à 
laquelle· il convient· de subordonner les divers règlements et 
dispositions. L'expérience de certains pays à montré que cette 
approche globale est efficace lorsqu'e,lle s'appuie sur un texte 
législatif en la matière. 

Il est souhaitablè, outre ces mesUres législatives, d'organiser la 
structure administrative des nrganes chargés de gérer les 
ressources en eau·. La pratique la· pius courante et la plus 
efficace conSiste à implanter ces organes dans les principaux 
bassins fluviaux. 

L'attribution de stimulants économiques exige un système de 
surveillance et ·de c-ontrôle· de ·1 'utilisation et de la consommation 
de 1' eau, en- -·quantité comme en qualité, ce qui suppose 1' existence 
d'un certain éqUipement technique (laboratoire, matériels et 
instruments,· méthodes d'essai et d'évaluation, présence de 
spécialistes, etc). 

L'application du principe selon lequel c'est le pollueur qui paie 
est recommandée et la pollution de l'eau par le rejet d'effluents 
doit être taxée à ce titre. Etant donné que les redevances peuvent 
avoir des répercussions économiques considérables pour le 
pollueur, il est utile de procéder par étapes (par exemple en 
fiXant un taux de redevances pour une période transitoire avec 
augmentations progressives et telle ou telle forme de subvention 
appropriée). 

Si les stimulants économiques destinés à protéger la qualité de 
l'eau ont été introduits dans la majorité des pays ou sont en voie 
de 1 'être~ ceux qui visent à favoriser une utilisation plus 
rationnelle des eaux de surface et souterrainl:!s ne sont encore 
appliqués que dans un petit nombre de pays où il existe un grave 
déséquilibre entre les ressources et les besoins en eau. Ces 
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stimulants sont à l'étude dans certains pays et leur introduction 
y est considéré comme inévitable. Dans les pays où l'alimentation 
en eau est suffisante et ne pose encore aucun problème, les 
prélèvements d'eau douce ne donnent généralement lieu à aucune 
rétribution. 

L'expérience des pays qui perçoivent des redevances pour les 
prélèvements d'eaux de surfece non traitées a montré que 
l'introduction de ce système a permis un enregistrement, un 
mesurage et un contrôle plus efficace des prélèvements ainsi 
qu'une meilleure utilisation des ressources et une diminution des 
prélèvements, notamment par l'industrie. 

Les subventions des administrations nationales ou locales aux 
usagers pour la construction et l'exploitation d'installations et 
d'équipements pour la gestion de l'eau favorisant une utilisation 
plus rationnelle des ressources et la protection de sa qualité. Il 
est souhaitable aussi que ce système soit rattaché à une politique 
économique globale d'utilisation des ressources hydrauliques. Ces 
mesures peuvent être très diverses et varier avec la situation 
locale et elles sont de nature à se modeler de très près sur 
l'évolution de la situation. 

La protection et l'utilisation rationnelle des ressources en eau, 
richesse naturelle et irremplaçable d'un pays, ne se limitent pas 
à une question d'utilisation rationrielle ·d'un bien public mais 
joue un r8le important dans la création et la protection d'un 
environnement de qualité. Un tel environnement est dans l'intérêt 
immédiat et quotidien de la population toute entière. 
L'attribution de stimulants économiques pour la gestion des 
ressources en eau peut aussi avoir des incidences sociales et 
économiques. 

Il est donc souhaitable de préparer ces stimulants suffisamment 
longtemps à l'avance en évaluant l'évolution de la consommation 
d'eau et de la protection de la qualité, et de les introduire par 
étapes en étudiant leurs répercussions. 
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