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PREAMBULE 

La deuxième phase des études du projet de barrage à MANANTALI a consisté 

essentiellement en l'établissement du projet définitif du barrage et la 

définition complète des ouvrages en vue de la rédaction des documents 

d'appel d'offres. 

Ces études ont été réparties en neuf missions différentes ayant fait 

l'objet de rapports individuels édités en version provisoire au début 

de l'année 1979 

-Mission A.2.1 

- Mission A.2.2 

- ttission A. 2. 3 

- Mission A.2.4 

- Mission A.2.5 

Reconnaissances complémentaires 

Volume 1 Topographie - Hydrométrie - Analyses d'eau 

Volume 2 

Volume 3 

Géologie et géotechnique 

Ciments, agrégats et bétons. 

Modèles physique et mathématique 

Volume 1 Modèle réduit hydraulique 

VOllJIIIe 2 Modèle mathématique. 

Projet définitif des ouvrages de génie civil 

Volume 1 Mémoire descriptif 

Volume 2 

Volume 3 

Plans et figures 

Notes de calcul (en édition restreinte) • 

Projet définitif des équipements du barrage 

Cahier des prescriptions spéciales du génie civil 

Volume 1 Cahier des pr~scriptions administratives 

Volume 2 Cahier des prescriptions techniques 

(Lors de l'édition définitive, les prescriptions 

spéciales du génie civil sont incorporées au dossier 

d'appel d'offres). 



- Mission A.2.6 

-Mission A.2.7 

- Mission A.2.8 

- !1ission A.2.9 

Cahier des prescriptions techniques et administratives 

pour les équipements du barrage. 

(Lors de l'édition définitive, ces prescriptions sont 

incorporées au dossier d'appel d'offres). 

Gestion de l'ouvrage. 

Organisation des travaux. 

Dossier d'appel d'offres. 

Le présent document constitue le rapport final de la Mission A.2.7 

Gestion de l'ouvrage. 
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GESTION DES OUVRAGES 

1. OBJET DU. RAPPORT 

Dans le cadre du march~ de l'~tude d'exêcution du barrage et de la centrale 

hydro-électrique de Manantali, le sroupement Manantali est appelê à proposer 

des structures pour la gestion de l'ouvrage à partir de la décision des trois 

Etats de confier la gestion des ouvrages communs à des agences inter-états ou 

mixtes. 

Le projet de Manantali étant le point de départ de l'aménagement de la val

lée du fleuve Sénégal, il convient d'étendre le cadre des tâches à accomplir 

par l'administration en examinant les questions relatives 

- â la gestion du barrage 

â la protection de l'environnement 

au développement de l'agriculture et 

de l'infrastructure technique et sociale 

- au dêveloppement de la navigabilité 'aur le fleuve Sénégal 

en liaison directe avec l'exploitation saine du barrage. 

D'une façon générale les prestations requises peuvent être assurées 

par l'O.M.V.S., par les ministères ou par une société autonome, comme 

par exemple l'Organisation d'Exploitation des Ouvrages de l'O.M.V.S. 

Pour les raisons mentionn~es ci-dessus, il est proposê de diviser cette êtude 

en deux parties (la première comme êlément fondamental de la deuxième): 

.,.. Partie I: G estion du Barrage et de la Centrale de Manantali 

- Partie II: Gestion des ouvrages de l' OMVS. 

Suivant les Termes de Références, la partie Ide l'étude est élaborée 

en détail. La Partie II comprend une esqUisse d'ensemble des tâches sss 

d'organisation qui sont à prévoir pour assurer la réalisation des 

objectifs du projet de l'O.M.V.S. 
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Comme le projet Manant~li repr~sente un des plus grands projets de 

1 'OMVS , la question d'une crganisation proposée dans la partie II de 

cette étude se pose dês aujourd'hui. L'élaboration en détail de la 

partie rr dépasse largement le cadre de ce rapport et devra faire 

l'objet d'une autre étude. 

Dans le passé, l'exécution de projets similaires a plusieurs fois montré 

qu'une organisation qui ne tient pas compte de tous les aspects d'un 

ouvrage a entrainé des mécomptes: qui ont retardé ou même emp~ché le dé

veloppement rapide du projet. 

Pour éviter ces écueils, une liste des tâches de l'crganisation 

globale, y compris l'organigramme, est ~laborée dans la partie II de 

1 'étude. 

Comme la réalisation des buts du projet influence fortement le développe

ment des trois· pays, il sera nécessaire que l'organisation accomplisse 

des tâches de coordinationr comme nous l'avons inclus dans notre propo

sition. 

L'Organisation proposée n'influence pas le.s· activit~s des dêpartements 

techniques et administratifs de l' OMV~existante nj. des Mi.nistêres des 

pays concernés. Les obligations del"' organisation d'EXploitation' des 

ouvrages de 1 'OMVS consistent plutOt à formuler et coordonner les ac

tions à prendre,en vue de réaliser les objectifs de Manantali et à 

recommander de nouveaux projets au Haut-commissariat ou aux Ministères. 
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PARTIE I: ORGANISATION POUR LA GESTION DU BARRAGE ET DE LA CENTRALE 

MANANT ALI 

Pour la meilleure compréhension de cette étude, les ouvrages faisant l'objet 

du Projet Définitif et à exploiter par l'Organisation proposée so~t décrits 

sommairement ci-dessous. 

Les travaux d'entretien et leur frêquence d'exécution servent de base au pro

jet d'Organisation. 

Les données actuelles concernant les consignes d'exploitation des installations 

ont été incluses dans l'étude. 

2. DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS DU BARRAGE 

L'aménagement comprend un barrage mixte enrochement-béton. 

De la rive gauche vers la rive droite, le barrage est consitué par les 

,éléments suivants· . 

digue en enrochement rive gauche env. 358,00 m 

- ouvrage de jonction en béton 107,50 m 

- 8 évacuateurs de crues et 7 évacuateurs 
de demi-fond 135,80 m 

- contreforts entre évacuateurs et prises d'eau 
pour la centrale 42,00 m 

- 5 prises d'eau pour la centrale 77,00 m 

- ouvrage de jonction en béton 93,50 m 

- digue en enrochement rive droite env. 671,00 m 

au total 1.484,80 m 

Les évacuateurs de crues et les vidanges de demi-fond son~~~us pou~l 

- évacuer les crues naturelles 

-provoquer la crue artificielle de 2.500 m3/s â Bakel pour 

le maintien en début d'exploitation,de la culture de dêcrue 

alimenter le consommateur irrigation - navigation en supplé

ment du dêbit turbinê par la centrale; si la centrale est â 
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l'arrêt, le débit maximum â lâcher est de 513 m3/s 

- vider la retenue en cas de nécessité; la durée de la vidange 

totale est de l'ordre de 3 mois 

~ ramener le débit de pointe de la crue millénale à celui de la crue 

centennale_et ce dernier à celui de la crue décennale. 

Les équipements hydromécaniques ~ces ouvrages sont~ 

- des vannes-segment pour 8 pertuis de surface, des batardeaux 

et un portique de manoeuvre' 

des vannes-segment pour 7 évacuateurs de demi-fond, réglables pour 

tous les d~bits, 

- des vannes de garde du type wagon,blindage des conduites et un 

pont-roulant de manutantion. 
Toutes le.s vannes sont command~es soit localement, soit a distance, a 

partir de la salle de commande. Leur manoeuvre pourra être automati

sée et liée aux variations du niveau d'eau dans la retenue. 

Un bassin d'amortissement d'énergie est prévu dans le prolongement des 

cours~ers des évacuateurs de surface et de fond. 

La centrale électrique est prévue pour un stade ultérieur. Tous les équipe

ments décrits ci-dessous ne sont donc pas pr~vus dês le début de l'op~ration 

du barrage. Par contre, une minicentrale, décrite dans la Mission A 2.4. 

"Equipement", est envisagée pour l'alimentation des moteurs d'entraîne-

ment des vannes, des appareils de mesure, des dispositifs de télécommu

nication, de la cité etc. 

Les cinq groupes turbine-alternateur prévus au stade final prennent leurs 

débits par cinq prises d'eau qui comprennent des grilles et qui sont munies 

d'un dégrilleur circulant au niveau du couronnement. 

Chaque prise est équipée d'une vanne de garde, manoeuvrable au moyen d'un 

servomoteur installé dans la galerie. En cas de nécessité, chaque prise 

peut également être fermée par un batardeau placé en aval des grilles de 

protection; il est prévu un batardeau pour chaque prise. 
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3 • DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ORGANISATION (voir Figure 1) 

L'Organisation proposée pour l'"Agence Manantali" comprend la direction 

de l'aménagement et quatre services distincts : 

- le Service Exploitation, 

- le Service Génie Civil, 

- le Service Mécanique, Hydraulique et Electrique, 

- le Service Social. 

Les rOles de chacun de ces services sont décrits ci-aprês 

3.1. Direction 

L'"Agence Manantali" sera prise en charge par un agent qualifié, ayant 

grade de Directeur, en charge des tâches suivantes : 

Il est responsable du bon fonctionnement, de 1' exploitation permanente 

et de la sécurité des installations, conformément au programme général 

assigné par l'OMVS et compte tenu des disponibilités en eau. 

-Pour toutes les questions relatives à l'exploitation, il 

doit r~pondre a l'OMVS. 

Il s'occupe de toutes les questions de type g~n~ral et 

administratif concernant le fonctionnement du barrage et 

ob~it aux instructions de l'OMVS. 

- Il coordonne et supervise le fonctionnement et le travail des 

quatre services énumérés ci-avant. 

- Dans des situations exceptionnelles, il possêde le 

pouvoir réglementaire.de décision dans le cadre de son domaine 

de travail. 

- Il rédige le rapport de sécurité périodique et est 

responsable des mes.ures nécessaires contre le sabotage 

et en cas de conflits armés. 

- Il demande à l'OMVS le financement des opérations de construction 

et de réparation dépassant les moyens propres de l'Agence Manantali. 

Il sera aidé dans ses fonctions par un comptable occupant en même 

temps les fonctions de chef du personnel. Ce poste comprendra les tâches 

suivantes: 
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- Rassemblement de toutes les données statistiques (stabilitê, 

commande, climatologie) 

Tâches générales de la comptabilitê (conformément aux pres

criptions ~ises par l'OMVS) 

- Administration et comptabilité des salaires pour la totalitê 

du personnel de l'Agence (congês, maladies, etc.) 

La Direction est complétée par le -personnel suivant 

-Un secrétaire pour l'exécution de tous les travaux d'écritures et 

de classement ainsi que l'établissement des communications avec 

l'extérieur (via la Panaftel ou liaison radio). 

- un chauffeur 

- un planton. 

3.2. Gestion des services en général 

Une qualification professionnelle d'ingénieur dont la spécialité cor

respond aux tâches à accomplir, est indispensable. Les ingénieurs 

de chacun des trois services techniques doivent être capables de se 

remplacer mutuellement à court terme. En outre, leurs tâches com

prennent l'initiation et la formation de la main-d'oeuvre. 

L'Organisation et l'exécution des travaux de routine (entretien, main

tenance, contrOles) sont également de leur ressort. 

Ils sont aussi chargés de détecter les pannes et les avaries et d'y 

remédier par leurs propres moyens ou dans le cas de dommages extraor-

dinaires, parpassation de commandes â des entreprises spécialisées. 

3.3. Description détaillée des divisions et de leurs tâches 

Ce service est dirigé par un ingénieur ayant une formation 

d'électromécanicien et/ou d'hydraulicien. Son activité s'exercera 

dans les domaines de la manoeuvre des vannes ainsi que dans les 

domaines généraux de l'hydrologie et de l'hydraulique. 
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Il doit être capable de remplacer occasionnellement les ingénieurs 

du Service Génie Ci vil et du Service Mécanique, Hydraulique et 

Electrique. 

On aura besoin d'un travail par équipes de deux personnes pour la 

commande des organes d'exploitation tels que : 

- les manoeuvres des différentes vannes des évacuateurs de demi-fond 

et du déversoir de surface, conformément aux consignes de gestion 

de la retenue et des besoins en eau de la vallée 

- l'alimentation en énergie électrique à partir de la micro-centrale 

et, en cas de panne de celle-ci, à partir du groupe diesel de 

secours 

- la liaison téléphonique avec les différents postes de mesure des 

débits dans la vallée. 

Une présence permanente est à assurer pour réaliser ces fonctions. 

Trois équipes de deux personnes : un opérateur et un g~dien se succè

deront vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

Ces personnes doivent posaéder un niveau de qualification profes

sionnelle correspondant. Il va sans dire qu'elles doivent être en 

mesure de manoeuvrer les installations de réglage du niveau d'eau 

et de production d'énergie. En outre, elles doivent être capables, 

en cas d'absence d'informations de l'agent supérieur, de commander 

indépendamment le niveau d'eau en respectant les règles de sécurité 

technique et d'après les consignes de manoeuvre données par l'ingé
nieur. 

Non seulement ces opérateurs et gardiens son~ chargés de travaux de 

manoeuvre proprement dits , mais ils doivent également tenir la compta

bilité de la commande des installations : 

mesures des niveaux, instructions reçues, date, heure et degré d'ou

verture des vannes, débits déversés, calcul des volumes restitués à 

la rivière; raisons de la non-exécution éventuelle des instructions; 

pannes, avaries, etc ••• 

Les données nécessaires à la manoeuvre (besoins en eau et électricité, 

protection contre les crues) et les instructions sont données par un 

poste central occupé par un personnel adéquat qui est directement 

subordonné à l' OMVS. 
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a) ~~~~~~!~~~~-~~-~!~~~~-~!~-~!~~!~ 

Pendant la saison des pluies, la retenue sera exploitée selon les prin-. 

cipes fondamentaux décrits dans la mission A.2.4. Les informa-

tions concernant l'arrivée des cru~s seront basées sur l'interpré

tation d'une part, des mesures des limnimètres de BAFING-MAKANA et 

de DAKKA-SAIDOU installés sur le cours supérieur du BAFING et 

d'autre part, des mesures de la pluviométrie dans le bassin versant. 

Ces résultats seront confrontés avec la montée du niveau du lac et 

permettront de déterminer 1-, allure de la crue et de prévoir le point 

culminant de l'onde. 

ces données seront utiles pour permettre au poste central de juger 

des mesures à prendre, notamment en fonction des crues annoncées 

sur les autres affluents. 

Les débits à lâcher à Manantali dépendront des débits naturels non 

régularisés des autres affluents, de façon à respecter les conditions 

exigées à Bakel. 

Il ne faut pas perdre de vue que le débit à Bakel n'est pas une grandeur 

constante, mais diffère de mois en mois et d'année en année en fonction 

des périmètres agricoles développés, des besoins en eau en résultant, de 

la quantité d'eau disponible et d'autres objectifs dépendant les uns des 

autres, tels que le remplissage de dépressions au cours inférieur. 

Un avantage très important du limnimètre à Bakel consiste dans le fait 

qu'il fournira des valeurs sans grands extrêmes permettant assez facile

ment une analyse de tendance graphique sur la base des ondes de crues 

des observations antérieures. 

Les limnimètres et les stations pluviométriques à installer ultérieure

ment devront ~tre relevés chaque jour et les valeurs mesurées seront 

transmises à l'Agence Manantali. 

Comme d'autres études (1), (2) l'ont montré, le temps d'écoulement de 

Manantali à Bakel est d'env. trois jours. Un temps d'écoulement tout 

auss~ long peut @tre observé entre les limnimêtres oualia-Bakel et 

GOurbassi-Bakel (2). 

(1) Sogreah Extension du modèle mathématique de Bakel à Manantali. 

(2) Mission A.1.2. Etude hydrologique. 
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Par l'addition des débits aux limnimétres OUalia et GOurbassi ainsi que 

de l'apport probablement n~cessaire â Manantali â la date t, on pourra 

pronostiquer en première approximation le dêbit â Bakel ëi la date (t+3) . 

On atteindra une plus grande précision du pronostic en tenant encore 

compte du d~bit.provenant du bassin-versant intermédiaire et arrivant 

ëi Bakel ëi la date t+3~ Actuellement, ce débit ne peut pas être déterminê 

avec une précision suffisante, de sorte qu 1 il devra être estimé approxi

mativement sur la base des valeurs des deux jours précédents. 

Le débit à lâcher de la retenue Manantali à la date t est ainsi le 

suivant; 

~an(t) = QBak(t+3) r- ~a(t) - ~ou(t) - Qint(t+3) 

~an(t) = le débit ëi lâcher de la retenue le jour t 

QOUa(t) = le débit observ~ à Oualia le jour t 

~ou(t) = le débit observ~ àGourbassi le jour t 

Qint (t+3) = le débit provenant du bassin-versant intermédiaï;e, 

estimé le jour t pour le jour (t+3) 

QBak(t.+3)r étant le débtt requis 4. Bakel le jour (t+3). 

,l?récédents. 

une estimation possible serait par exemple: 

Qint (t+3) 
1 t -1 

= 2 ~ 
i=t-2 

Qint(i) 

Qint(i) ~tant les débits effectivement observés les jours 

Le débit requis à Bakel dépend d •un grand nombre de paramètres dont 

les débits minima définis dans les termes de référence ne représentent 

qu'une certaine partie. La comparaison du débit additionnel t-3 de la 

retenue, déterminé chaque jour, avec le débit se présentant ëi Bakel é! 

la date test une des t!ches quotidiennes de l'organisation administra

tive, Une précision de 10 % devrait être atteinte. Une plus grande pré

cision sur les valeurs à fournir pourra ètre atteinte sur base des 

expériences acquises dans le cadre de l'application de la méthode proposée, 

plutôt que moyennant d'autres considérations théoriques effectuées à priori. 
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Il faut faire remarquer que, pour l'exploitation de la retenue, 

les informations susmentionnées devront être disponibles à Manan-

tali à tout moment et que des limnimètres avec télétransmission 

seront nécessaires à cet effet. Des limnimètres automatiques avec 

télétransmission devront être installés au moins aux stations_suivantes: 

Localité Rivière Situation 

1. Dakka-Saidou Bafing en amont du barrage 

2. Bafing-Makana Bafing en amont du barrage 

3. Manantali Bafing en aval du barrage 

4. oualia Bakoye en aval du barrage 

5. G ourbassi Falêmé en aval du barrage 

6. Bakel Sénégal en aval du barrage 

En outre, des stations climatiques tant dans le bassin-versant de la 

retenue que sur le lac (station flottante), également avec têlétrans-

mission, sont fortement recommandées. Les stations climatiques qui cou

vriraient les bassins-versants intermédiaires d'une manière représenta

tive ne devraient être prévus qu'à une date ultérieure, eu égard au coût 

et à l'entretien nécessaire. 

De cette manière, une exploitation sOre de la retenue se~a permise 

en s'assurant que d'une part l'ouvrage ne sera pas menacé par des 

crues et que d'autre part l'eau précieuse de la retenue ne sera pas 

gaspillée. 

Il est recommandable d'installer les stations de mesure immédiatement 

après la passation de la commande pour les travaux de construction afin 

d'acquérir une expérience dans la précision de la régularisation des 

débits â Bakel. 

Les données devraient être transmises par radiOj pour garantir des va

leurs sQres, la transmission devrait s'effectuer en continu. 

on peut retenir des différentes considérations que - outre la four

niture des débits requis à Bakel - le retour annuel au niveau 208 

m dans la retenue aura la priorité. Des indications plus détaillées 
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relatives à la commande des vannes en cas de crues sont incluses 

dans les instructions d'exploitation de la Mission A.2.4. 

Les mesures de régularisation pour l'exploitation de la retenue 

pendant la saison sèche sont plus facile à définir, le niveau 

d'eau à Bakel ne variant que légèrement. Le débit complémentaire 

peut être fourni par la retenue avec une précision suffisante à 

l'aide du pronostic pour 3 jours. 

Pour garantir le laminage des crues, il faudra veiller à abaisser 

le niveau du lac de Manantali à la cote 199 m avant la nouvelle 

saison des pluies. Cette condition sera automatiquement respectée 

lorsque toutes les fonctions du barrage seront remplies : irriga

tion, navigation et production d'énergie électrique. Cependant, 

au cours des premières années d'exploitation, les besoins des 

différents consommateurs étant réduits ou même nuls pour le 

secteur énergie, le niveau du lac baissera moins rapidement. 

L'attention des exploitants est attirée sur le fait qu'il faudra 

probablement lâcher un volume d'eau supérieur à celui strictement 

requis pour l'irrigation et la navigation afin d'atteindre la cote 

199 m avant l'arrivée des crues. 

c) Besoin en eau des différents secteurs 

• Irrigation agricole : 

Dans les premières années après la mise en service, les besoins 

en eau croissants des surfaces exploitables devront être pris 

en considération dans les plans d~xploitation. Pendant ces 

années, on pourra atteindre une plus grande garantie pour la 

production de l'onde de crue artificielle, parce que l'eau 

d'irrigation pas encore nécessaire avant l'aménagement complet 

de tous les périmètres, sera disponible dans le bilan d'eau 

annuel comme quantité d'eau supplémentaire. 

Navigabilité du fleuve Sénégal 

Pour la navigabilité du fleuve Sénégal, on mettra à disposition 
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le débit qui atteindra au moins 100 m3/s à St. Louis, peu importe 

que ce débit provienne de l'eau d'irrigation non utilisée ou plus 

tard du débit de la centrale. Une station de mesure des débits 

serait à installer en aval du barrage de Diama, pour que 1 'on 

puisse contr~ler le débit pour la navigation. Les expériences 

acquises chaque année pour les prélèvements d'eau le long du 

fleuve constituent une aide pour l'observation du bilan d'eau 

théorique déjà élaboré. Un contr~le annuel des stations de 

prélèvement le long du fleuve est indispensable. 

• Utilisation de lënergie hydroélectrique : 

La construction de l'usine électrique pour la production d'éner

gie électrique se fera également en étapes selon les besoins 

croissants en énergie électrique. Comme il est possible que 

l'énergie électrique ne soit produite dans une mesure assez 

large que plusieurs années après l'achèvement de la construction 

du barrage, la question de la gestion de l'énergie hydroélectrique 

n'est pas abordée en détail. 

d) Bilan d'eau 

Le bilan de la consommation d'eau pour 

- l'exploitation agricole 

- la navigation 

- l'utilisation de l'énergie hydraulique 

- l'évaporation 

est à élaborer chaque mois, pour que 1 'on puisse se faire une vue 

d'ensemble des mesures pour l'exploitation interannuelle de la 

retenue. 

A cause de la multiplicité des tâches décrites ci-avant, celles-ci 

ne pourront pas être accomplies uniquement par le personnel d'ex-· 

ploitation à Manantali. 

e) Supervision de l'ensemble de la vallée 
--------------------------------------
Dans la suite de l'aménagement du fleuve Sénégal, il sera indis

pensable d'installer une agence supérieure de gestion de l'en

semble des projets. Etant donné que les informations arrivant de 
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toutes les parties du bassin versant aboutissent à la détermina

tion d'un programme de gestion correspondant, il conviendrait 

de placer ce poste central (agence supérieure) à un endroit ap

proprié du point de vue fonctionnel. Pour cela, St-Louis se 

présente comme lieu d'implantation comme mentionné à une autre 

occasion (navigation, centre d'embarquement et de débarquement 

de produits agricoles ~ de toute façon, les données des stations 

climatologiques et des limnimêtres devront être transmises par 

radio/téléphone) • 

Cette organisation, dont le Champ d'activités dépasse largement 

la gestion du barrage Manantali, devra accomplir des tâches très 

variées et étendues et ne pourra donc être abordée que sommai

rement dans le cadre de la présente étude (voir partie II) • 

Comme il a déjà été mentionné au début de cette étude, il est 

fortement recommandé d'élaborer bientôt et en détail une étude 

d'organisation pour tous les problèmes des installations à con

struire et à exploiter par l'OMVS. 

En outre, il est indispensable que cette division crée un service 

d'annonce des crues, en aval du barrage de Manantali. 

Ce service doit avertir les villes et les villages importants de la 

vallée, de l'arrivée de crues naturelles exceptionnelles ainsi que 

des crues artificielles pour l'agriculture, afin que les populations 

concernées prennent les mesures qui s'imposent. 

3.3.2. ~=~!~=-~~!=-~!!:_=~-~=:!!~=-~~~~~~~~~-~z~~~~~~~-~~-!~~~~~!~= 
Ces deux services ont en charge la surveillance, l'entretien et la 

réparation des instaDations. 

Chaque service est dirigé par un ingénieur, dont la formation com

prendra le domaine du Génie Civil pour l'un d'entre eux et l'élec

tro-mécanique Po~ l'autre. 
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Ils ont pour tache d'établir un programme périodique pour les tra

vaux de contrOle et d'entretien suivant les indications des con

structeurs. En outre, ils doivent répondre de l'exécution soignée 

et conforme à l'échéance, des travaux de contrOle préconisés dans 

les instructions. 

Les différentes mesures sont consignées dans les rapports et les 

écarts anormaux par rapport aux valeurs de référence sont interpré

tés de manière à remédier aux anomalies constatées. 

Le directeur recevra un condensé de ces données pour la rédaction 

d'un rapport de sécurité. En plus, les deux services sont respon

sables chacun dans sa spécialité, de l'exécution de tous les autres 

travaux se présentant tels que : réparations, amênagements et nou

velles constructions. 

En collaboration avec les ouvriers qualifiés, ils devront complé

ter la liste des pièces de rechange en fonction des besoins et de 

l'expérience acquise. 

La comptabilité des pièces et matières utilisées permettra de de

mander le financement pour leur remplacement auprès du département 

compétent de l'OMVS. 

Un atelier de mécanique et de soudure est prévu pour les travaux de 

réparation ou la réalisation de petites pièces. 

Les tâches à accomplir par les ouvriers qualifiés ainsi que par les 

aides seront divisées comme suit : 

CONTROLE PERIODIQUES 

a) Contrôles des fonctions électriques, mécaniques et hydrauliques: 

à intervalles réguliers suivant les prescriptions du 

constructeur1 

- sur ordre du supérieuri 

- en cas de défaillance ou de perturbations des fonction~ 

b) Contrôles généraux visuels des ouvrages et installations annexes 
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c) ContrOles relatifs à la sécurité directe du barrage (voir Mé

moire Descriptif de la Mission A 2.3). 

Au cours du premier remplissage du barrage, donc pendant les 

deux ou trois premières années de service, la présence permanente 

du géomètre sera requise pour qu'il puisse exécuter tous les con

tr(5les. 

Dans les années à venir, les contr(5les de routine seront faits à 

plus grands intervalles, ce qui lui permettra de se consacrer aussi 

à d'autres tâches de l'OMVS. Les lectures quotidiennes seront 

alors faites par un ouvrier qualifié ou un aide de la division Gé

nie Civil. 

Le barrage en péton demande plusieurs appareils de mesure pour le 

contrOle du comportement des contreforts. Des contrOles sont à 

effectuer au moyen des appareils et mesures s~ivants 

pendules aériens 

pendules inverses 

clinom~tres 

- mouvement des joints 

- débit des drains 

températures du béton, de l'eau et de l'air 

nivellement du couronnement et de la galerie de pied 

- situation géodésique 

Les digues en enrochement demandent également des mesures de con

trOles des déplacements, des pressions internes hydrauliques et au

tres, du tassement, de l'étanchéité de la digue, etc ••• 

Les appareils suivants sont prévus : 

- cellules piézométriques hydrauliques et électriques, 

- cellules de mesure de la pression totale dans les sections de con-

tact avec le barrage en béton, 

- inclinomètres et extensomètres, 

- repères topographiques sur le parement. 
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Pendants remplissage du réservoir, le contrOle des piézomètres de 

tassement se fera toutes les semaines. Pendant les douze premiers 

mois d'exploitation du barrage, les contrOles devront être répétés 

chaque mois selon la suite des tassements en fonction du temps. 

Les résultats de ces contrOles seront transmis à l'Ingénieur, qui 

les enregistrera et en tiendra compte dans son rapport de sécurité 

périodique. 

Dans les dix premières années après la mise en service du barrage, 

toutes ces valeurs de mesure seront t~ansmises périodiquement à un 

Consultant pour examen et avis. 

d) Mesures des données du climat: 

Un enregistrement fondamental des influences climatiques,effectu~üuosi 

tôt que possible est important pour l'exploitation d'un tel barrage. 

Cela comporte les tâches suivantes pour l'environnement direct du 

lac: 

-Mesures des débits du Bafing en amont du lac 

- Mesures des débits de tous les autres grands affluents dé-

bouchant dans le lac 

- Mesures des caractéristiques elima tiques sur le lac a' un 

ou mieux à deux endroits différents, telles que 

• Températures; évaporation; vitesse et direction du vent; humidité 

relative; durée d 1 insolation; pression atmosphérique ••• 

Tbutes ces mesures seront transmises à la centrale par radio. Ces 

stations seront contrdlées et entretenues une fois par mois. 

TRAVAUX D'ENTRETIEN : 

a) Pour les installations électriques, mécaniques et hydrauliques : 

- entretien et maintenance suivant les indications des constructeurs 

(voir le programme élaboré dans le rapport Mission A.2.4. - Projet 

Définitif des Equipements du Barrage) 

- échange périodique des pièces d'usure (de même suivant les indi

cations des constructeurs) 

- réparations et travaux de maintenance 
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sur ordre du supérieur, en cas d'usure prématurée ou à cause 

d'autres dommages. 

b) Réparations générales des installations annexes à l'inclusion des 

travaux de nettoyage : 

réparations aux ouvrages, entretien des chemins, fossés, clatures, 

pont1 protection contre la corrosion; nettoyage extérieur/intérieur 

des bâtiments. 

c) Les réparations et travaux nécessaires au maintien de la sécurité 

de l'installation da barrage ont la priorité et doivent être exé

cutées immédiatement (réparations à l'enrochement, réparations et 

nettoyage du bassin d'amortissement). 

d) Travaux d'entretien des chemins et routes et des ponts aux abords 
1 

du barrage et entre Manantali et Mahina. 

e) Culture et entretien des jardins/parcs. 

Parmi les tâches du département surveillance/entretien, on compte égale

ment tous les contrôles sous forme de mesures. Il s'agit en particulier 

de travaux d'arpentage, ce qui exigera un géomètre de qualification appro

priée qui sera subordonné à la division Génie Civil. 

Pour l'exploitation ultérieure du barrage, il serait idéal que tant 

les opérateurs de commande/exploitation que les ingénieurs de surveil

lance/entretien soient présents pendant toute la durée de la construction 

ou au moins pendant la construction et l'installation des organes élec

triques, hydrauliques et mécaniques. 

De cette mani~e, le constructeur pourra t~an~mettre ~a conna~~~ance.des 

fonctions et des détails de construction directement aux opérateurs, 

ce qui facilitera l'entretien et les réparations ultérieurs. 

3.3.3. Service Social 

Les institutions communes de l'Agence Manantali sont groupées dans la 

division Service social, 
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Pour traiter les cas bénins et pour administrer les premiers soins en 

cas d'accidents, on établira une petite infirmerie gérée par un 

infirmier. 

Pour la formation scolaire, on a pr~vu, pour l'Agence Manantali, un 

bâtiment scolaire avec quatre enseignants. 

En outre, le Service Social comprendra un petit h5tel exploité par un 

chef, un cuisinier et deux aides; 

3.4. Besoins en personnel 

Les besoins en personnel sont estimés pour chaque division et les 

qualifications sont définies ci-aprês. 

Les chiffres entre parenthèses tiennent compte du personnel supplé

mentaire nécessaire pour l'exploitation de la centrale hydroélectrique 

(2de phase) • 

Fonction 

- Direction : 

. Directeur 

• Comptable 

• Secrétaire 

• Chauffeur 

Planton 

• Chef de divi
sion 

• Opérateur 

• Gardien 

Formation 

Ingénieur en Constructions Civiles 
ayant des qualités de gestionnaire 
et d'organisateur 

Comptabilité et gestion du personne 

Dactylographie, organisation 

Permis de conduire 

Lire et écrire 

Total : 

Ingénieur électromécanicien 

Technicien en électromécanique 

Lire et écrire 

Total : 

Nombre de 
personnes 

1 

1 (+ 1) 

1 

1 

1 

5 (+ 1) 

1 

3 (+ 5) 

3 (+ 1) 

7 (+ 6) 
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- Service Génie Civil (sll%'Veillance/entretien) --------------------
• Chef de divi

sion 
Ingénieur Travaux Publics 1 

• Ouvrier quali- Génie Civil en général 2 
fié 

Opérateur Conduite des engins de génie civil 1 

• Aide Apte aux travaux manuels 1 

• Expert techni- Géomètre 1 
que 

• Chauffeur Pour camion 1 

• Chef de division 

• Magasinier 

• Ouvrier qu~ 
li fié 

• Chauffeur 

• Aide 

- Service Social -------------
. Infirmier 

. Enseignant 

. Hôtelier 

. Cuisinier 

. Gens de service 

Total : 7 

Ingénieur Electromécanicien 

Connaissances pratiques en 
technique et en gestion 

Electricien 

Soudeur 

Mécanicien 

Garagiste 

Transport du personnel 

Apte aux travaux manuels 

Total : 

Instituteur 

Gestion 

Total 

1 

1 (+ 1) 

1 (+ 1) 

1 

1 (+ 1) 

1 

1 

1 (+ 3) 

8 (+ 6) 

1 

4 (+ 1) 

1 

1 

2 

9 (+ 1) 

N.B. ==== Pour les travaux occasionnels ou saisonniers nécessitant du 

personnel non qualifié apte aux travaux manuels , on pourra 

faire appel à la main d'oeuvre recrutée dans les villages 

voisins de Manantali. 

Cette intervention est considérée équivalente à 4 aides perma

nents pour la division Génie Civil. 
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3.5. Bâtiments 

Les constructions ci-après sont prévues pour le logement du personnel, 

les bureaux et les ateliers. 

Etant donné l'éloignement du site par rapport à toute .agglomération, 

le personnel d'exploitation et d'entretien sera logé dans un centre 

urbain créé pour les besoins du chantier, à proximité du barrage. 

Le personnel d'exploitation et d'entretien pourra ainsi intervenir 

sans délai, en cas de panne ou d'incident pouvant menacer la sécu

rité des installations. 

Les habitations prévues sont les suivantes 

- 6 maisons individuelles 

- 20 maisons jumelées 

- 20 logements (pour célibataires) 

- 1 école 

- 1 petit hôtel. 

b) Bâtiment d'administration 

- Bâtiment à deux niveaux comprenant notamment : 

• 10 bureaux pour le personnel cadre et employé 

• 1 salle de dessin 

• 1 salle de conférence 

• 1 local archives 

• 1 infirmerie avec salle d'attente 

• 1 réfectoire/cuisine 

• quelques emplacements pour voitures 

- le matériel nécessaire au bon fonctionnement meubles de 

bureau, équipement pour l'infirmerie, machines à écrire, à calcu

ler, à reproduire les plans, à photocopier. 

Ce bâtiment comporte 

- un atelier de mécanique équipé de machines outils 

-un local réservé au Génie Civil : matériel, stockage ••• 
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- un magasin de pièces de rechange 

- un bureau 

- un garage 

- des emplacements abrités pour les véhicules. 

A proximité : les réservoirs de stockage des carburants et les 

pompes de distribution. 

Le local de commande et de contrôle des équipements du barrage 

est situé à l'aval de la pile_ centrale du déversoir de crues au 

niveau 212 m. 

Les installations décrites ci-dessus sont nécessaires, étant donné 

l'isolement du site par rapport aux centres industriels. Le magasin 

doit contenir un stock de pièces de réserve suffisant ainsi que les 

matières de consommation courante, afin d'éviter de trop longues 

immobilisations de l'équipement en cas de panne. L'atelier permet

tra de faire les réparations courantes et la fabrication de petites 

pièces facilitant les dépannages. 

3 .6. Equipement 

L'équipement prévu pour l'atelier, l'outillage spécial requis ainsi 

que les pièces de rechange pour les équipements du barrage sont énumé

rés au chapitre 2 du rapport de la mission A.2.6. - Prescriptions pour 

les Equipements du Barrage. 

L'équipement supplémentaire à prévoir est énuméré ci-après 

a) Y~!}.;~!~~ 

3 véhicules légers , type tout-terrain 

- 1 camionnette 

1 camion 

1 chargeur sur pneus à usage multiples (charger, niveler ••• ) 

- 1 pelle 

- 1 compacteur 

- 1 petit canot à moteur pour inspections à proximité du barrage 

- 1 canot à moteur pour sorties éloignées (longueur du lac 65 km). 
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- fournitures pour atelier : oxygène, acéthylène, électrodes de 

soudure, acier {profilés, tôles); bois; peinture; outillage ••• 

- graisses, huiles, carburants 

- produits de nettoyage et d'entretien 

-matériaux de construction : ciment, fers à béton, chaux, agrégats ••• 

Les pièces de rechange pour les équipements du barrage font partie 

de la commande au Constructeur. 

outre la liste des pièces imposées, le Constructeur fera ses recom

mandations et établira une liste de pièces pour cinq ans d'exploita

tion. Les services d'entretien gèreront le stock des pièces de 

rechange et veilleront au réapprovisionnement périodique. 

3.7. Estimation provisoire du budqet annuel 

En classifiant le personnel selon les catégories et les coŒts moyens 

ci-après 

- Cat. A Directeur 6.106 F.CFA/an 

- Cat. B Ingénieur, chef, 4.106 F.CFA/an 

Employé, ouvrier qualifié ••• 
6 

- Cat. c 2,5.10 F.CFA/an 

- cat. D Aide 1.106 F.CFA/an 

les différentes divisions représentent une dépense annuelle de 

en millions F.CFA 

- Direction 16,-

-Service exploitation 14,5 

- Service Génie Civil 21,5 

-Service Electromécanique 20,-

- Service Social 19,5 

Total : 91,5 
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3.7.2. Frais de fonctionnement administratif -------------------------------------
- Articles de bureau 

- Livres scolaires et matériel 
didactique 

- Médicaments et divers infirmerie 

- Hôtellerie 

- Frais généraux divers 

Total 

- Renouvellement des pièces de rechange 
pour les équipements du barrage 

- Appareils de mesure 

- Matières de consommation courante 

- Carburants 

0,5 

2,5 

5,-

10,-

5,-

23,-

en millions F.~ 

12,-

10,-. 

12,-

10,-

- Amortissement des véhicules (investisse-
ment de 90 millions de F.CFA) 15,-

Tbtal : 59,-

-Coût du personnel 91,5 

- Frais de fonctionnement administratif 23,-

- Pièces de rechange, matières consommables ••• 59,-

Tbtal 173,5 

Cette estimation devra être revue lors de la mise en service des 

installations, en tenant compte des coûts des salaires et des 

matières à ce moment-là. 

t•> L'amortissement des équipements du barrage et de l'atelier de mécani-

i i è Les Coûts d 'investissements de ce ma-que n'est pas repr s c -apr s. 

tériel figurent dans le rapport de la Mission A.2.4. 
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PARI'IE II GESTION DE L'ENSEMBLE DES PROJETS 

4. Introduction 

Les grands projets planifiés par l'OMVS se réaliseront au cours des 

prochaines années. Il s'agit de projets d'une importance supra-ré

gionale et de caractère multinational qui exigent des investissements 

considérables. 

Bien que la planification comprenne chaque fois un projet d'une orga

nisation administrative pour les a~pects d'exploitation quotidiens 

des différents champs d'activité, il existe des tâches supérieures im

portantes qui sont â accomplir par une Organisation correspondante. 

C'est surtout la coordination de la construction de nouveaux barrages 

ou d'autres ouvrages hydrauliques avec des mesures en dépendant indi

rectement dans le domaine de l'infrastructure technique et sociale 

qui exige une organisation supérieure traitant tous les problèmes im

portants dans le cadre du projet •. D'autres projets ont montré qu'une 

coordination inadéquate des différents facteurs dépendant les uns des 

autres aboutit â de grandes pertes d'efficacité et que les résultats 

atteints ne répondent pas aux prévisions initiales. 

Le type d'Organisation proposée est schématisé â la figure 2. Il com

prend la Direction Générale directement assistée par les départements 

qualifiés dans les domaines suivants : finances, droit, gestion duper

sonnel, coordination, traitement des données et prévisions, et exploi

tation. 

Selon le développement des projets, des divisions seront créées loca

lement pour la gestion des différents domaines considérés : barrages 

(Manantali et Diama) , agriculture (développement des périmètres irri

gués), navigation et aménagements portuaires, développement industriel, 

distribution de l'énergie, environnement et santé, relations publi

ques. 

- 1 
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5 • DESCRIPTION DE LA STRUCTUIŒ ET DE LA FONCTION DE LA DIIŒCTION 

La direction, composée du Directeur Général et des directeurs de dé

partement, est responsable du déroulement parfait de toutes les acti

vités de la société. 

5.1. Direction 

La direction de la société à créer sera occupée â parité par les 

trois pays concernés. Du point de vue administratif, elle sera in

tégrée â l'OMVS existante. Le poste de Directeur Général sera as

suré alternativement par un représentant de chaque pays concerné. 

l'OMVS sera responsable de l'embauchage du personnel pour la direc

tion et de la nomination de ses représentants. La durée de l'occu

pation sera limitée, mais pourra être prolongée. 

La direction travaillera selon les instructions du Raut-commissariat 

de l'OMVS. 

Dans son champ d'activité, elle sera munie de tous les droits de la 

société. Elle élaborera des directives générales des programmes et 

des aperçus rétrospectifs et appréciera les progrès et les résul

tats. En outre, elle présentera au Haut-commissariat de l'OMVS le 

plan de financement annuel et devra assurer que la société atteindra 

les buts envisagés et qu'elle réalisera les programmes. 

Les départements finances, droit, personnel, coordination, données 

.et prévisions,et exploitation des barrages seront subordonnés à la 

direction. ~ls auront les libertés d'action nécessaires pour pou

voir travailler au nom de la société et pour sauvegarder ses inté

rêts. 

5 .2. Département Finances 

Ce département sera responsable du contrOle et de l'administration 

des recettes, des dépenses et des valeurs de patrimoine de la so

ciété ; il se chargera de la comptabilité et de la vérification des 

çomptes et élaborera les rapports financiers. 
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En particulier, ce département exécutera - selon les directives de 

la direction - les ventes, achats, locations, affermages, change

ments et aliénations de biens mobiliers et immobiliers ainsi que 

les encaissements, les cessions, les modifications et aliénations 

de toutes les autres valeurs de la société. 

Il sera responsable du r~glement de dettes et du recouvrement de cr~ances 

de la sociêt~ et êtablira des accus~s de r~ception ainsi que des quittances. 

Le d~partement Finances calculera et/ou modifiera les tarifs indiqu~s dans 

les conditions de livraison des diff~rents domaines de production. 

En outre, la tache de ce d~partement consistera ~ ~laborer un rapport êco

nomique annuel de la soci~t~. 

Il comprendra: 

une liste d'inventaire des biens, mobiliers et immobiliers, un bilan de 

la sociê.tê et un rapport ~conomique global. Le budget annuel sera êtabli 

et pr~sentê. ~ la direction pour approbation. 

5. 3. Département Droit 

Ce département s'occupera de proc~s, procédures judiciaires, telles que 

expropriations et de toutes les autres questions juridiques concernant 

la société. 

Il pr~tera son assistance et donnera des conseils dans tous les domaines 

juridiques; il élaborera des dispositions et appr~ciera et ê.tablira des 

expertises. Tous les documents juridiques seront pr~par~s et distribués 
par lui après approbation par la Direction. 

En particulier, les problèmes suivants de la Société sont à traiter 

dans le département "Droit" : 

- conventions et dêtermination des droits et des obligations 

des 3 pays concern~s les unsvis-~-vis des autres et vis-~-vis 

de la société dans toutes les questions concernant celle-ci, 
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~ contrats de travail et accords sur les salaires (surtout eu 

égard aux 3 pays) • 
contrats de livraison et de r~ception 

contrats concernant l'usage de l'eau (compte tenu du droit 

d'usage d'eau islamique et des droits coutumiers de la popu

lation) 

assistance dans les problèmes j~idiques de soci~tès filiales 

éventuelles 

5. 4. Département Personnel 

Ce département sera responsable de l'embauchage et du licenciementde toutes 

les personnes qui ne seront pas directement engagees par la direction ou 

le Haut-commissariat~ 

Il élaborera des directives pour 1' appréciation et le choix des candidats 

et conclura des contrats de travail suivant un modéle, En outre, il déve

loppera, en commun avec le département Finances, un programme â l'aide du

quel les salaires seront fixés. En ce qui concerne les embauchages, le 

chef du département ou de la division aura un droit d'intervention. 

Ce département élaborera aussi le plan des besoins de personnel annuel 

qui devra être approuvé par la direction selon le budget. 

En ce qui concerne le licenciement du personnel, il faudra élaborer des 

directives fixant les modalités (licenciement normal, licenciement néces

saire â certains intervalles et licenciement dû à l'age, licenciement pour 

d'autres rai.sons, paiement éventuel d'indemnités, délai de préavis pour 

les deux parties) 

En outre, la t~che du département "Personnel" consistera é! êlaborer, 

en coopération avec les départements et division spécialisés correspon

dants, un programme d'instruction génêral ainsi qu'un programme· de for

mation et/ou de recyclage, spécialement eu égard aux besoins des diffé

rents secteurs. Un programme d' entral:nement devrait aussi atre élaborê 
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pour des personnes intêressées n'ayant pas de rapport de travail direct 

dans la société (par ex. instructions dans l'agriculture, l'hygiêne, la 

protection de l'environnement}. 

Une autre tache ~rtante de ce dêpartement sera·le dêveloppement d'une 

assistance sociale autonome. 

Sous ce rapport, les interventions de la société sont à fixer clairement: 

prestations sociales 1 indemnités en cas de maladies 1 accidents 

(montant et durée du paiement} 

- prestations sociales pour des collaborateurs ayant travaillé dans 

la société pendant de longues années aprês leur cessation d'activité 

due â l'age (système des pensions: échelonnement des montants selon 

la durée de l'activité et le poste dans la sociêté} 

5. 5. Département Coordination 

La t!che principale de ce département consistera â établir le contact entre 

la direction et les divisions. Il prêsentera les affaires des divisions a 
la direction pour discussion et approbation et veillera â ce que les in

structions et les dêcisions de la direction soient rêalisées dans les di

visions~ En outre, il sera responsable de ce que seuls des problémes im

portants Soient présentés â la direction dans l'ensemble et au moment 

opportun, de sorte que celle-ci sera informée constamment et d'une façon 

appropriée. 

Pour la solution des probl4mes se présentant dans les chapitres susmen

ti.onnés, une importance particulière doit être attachée au domaine "forma

tion du personnel". Il faudra procéder â une investigation séparée dépassant 

le cadre de la présente étude. On devrait d'abord faire un inventaire des 

points suivants 

besoin urgent de formation et de recyclage dans les 

trois pays 

- organisation actuelle pour la formation 

- état des locaux 

état de l'équipement 
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besoin en personnel expatri~ 

complexit~ de l'action de formation~ r~aliser 

Sur la base des rêsultats obtenus, des recommandations devraient être 

donnêes pour les domaine~ suivants: 

êlaboration d'une strat~gie pour l'action (phases) 

~laboration d'une programmation pour la formation 

- critères de s~lection 

- description des postes pour lesquels il faut former 

tests de s~lection des candidats s la formation 

- programme de formation 

tests et contrOles des connaissances acquises 
' 

cr~ation d'une structure de coordination et surveillance 

permanente de la formation et du recyclage 

- embauche des instructeurs expatri~s 

- mise â disposition de locaux adêquats pour la formation 

- mise ~ disposition des fonds. 

En particulier, ce département aura encore les fonctions suivantes : 

- dêtermination de l'ordre de priorit~ pour l'exécution de différents 

travaux et extensions concernant l'aménagement et l'usage convenable 

de l'eau, en tenant aussi compte de la nêcessité et des possibilités 

financ;Lè:res, d'exécuter ces travaux. 

- en cas de besoin, examen - selon le stade de développement du pro

jet entier - de la nécessité d'agrandir une division ou d'en fon

der une nouvelle. 

-assistance au département Finances et à la Direction dans l'élabo

ration du plan financier annuel de la société. 

5.6. Département Données et Prévisions 

La tâche de ce dêpartement consistera ~ élaborer, en coopération avec 

les autorités correspondantes~n systême d'enregistrement, de rec~eil 

et de traitement de données qui portera sur les domaines suivants: 

l 
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enregistrement limnimétrique du syst~e fluvial entier 

- enregistrement de précipitations dans le bassin-versant entier 

-données climatiques, spécialement dans les zones de l'irrigation 

agricoles (précipitations, évaporation, température, pression 

atmosphérique, humidité atmosphérique relative,degré d'inso

lation) 

-qualité de l'eau des fleuves et de la retenue 

(du point de vue chimique et hygi~nique) 

- exploitation de la retenue (contenu, apport, fourniture) 

quantitê d'eau et distribution pour l'irrigation agricole 

- utilisation d'engrais et de poisons 

-production agricole, vente a l'intérieur du payset â l'étranger 

- tonnage des biens transportés par la voie fluviale 

-production et fourniture de l'énergie électrique 

enregistrement des besoins en énergie électrique 

(charge de base/charge de pointe) 

-degré de pollution admissible 

effectif du personnel, besoins de personnel et embauchage 

du personnel de la société. 

Le traitement dè ces données permettra de réaliser les prévisions à 

court et moyen termes et à donner des instructions complémentaires 

aux divisions concernées. 

Ce département exécutera aussi des contrôles spéciaux pour assurer une 

réalisation convenable du programme d'aménagement de la société. L'effi

cacité des moyens utilisés sera examinée. Toutes les donnêes seront 

publiées dans un rapport annuel. 
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5.7. D~partement Exploitation 

A l'aide des documents du département Données, ce d~partement élaborera 

un programme d'exploitation des ouvrages, de sorte que la quantité 

d ';eau disponible- dans chaque r~tenue sera utilisée ·de -façon optimale·.---· 

La distribution de l'eau pour les différentes divisions devra en tout cas 

satisfaire aux exigences des barr~ges du point de vue de la sécurité. 

Pour assurer la priorit~ absolue de la s~curit~ pour les barrages, il sera 

n~cessaire que ce d~partement soit en contact direct avec l'organe corres

pondant de la division Barrage. Il est prêvu que ce contact sera établi 

par radio, t~l~phone et t~lex, l'un ind~pendant de l'autre. 
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6. DESCRIPTION DES TACHES DES DIFFERENTES DIVISIONS 

La division Barrage (en commun avec la centrale) a déjà été décrite au 

chapitre I quant à la structure des tâches et des postes à pourvoir dans 

le cadre de l'aménagement de MANANTALI. 

Pour que les bênêfices du projet puissent se dêvelopper d'une maniere avan

tageuse (en pleine efficacité), une organisation plus grande sera nêcessaire 

pour l'administration de toutes les spécialités. rJ aprl:!s l'organigramme 

(Figure 2 ), les spécialités 

- agriculture 

- navigation 

- environnement et santé 

relations publiques 

- énergie 

développement industriel 

sont â envisager. 

6.1. Division Agriculture 

Comme l'agriculture consomme la plupart de l'eau du réservoir, l'adminis

tration qui est responsable de la détermination de la consommation d'eau 

et qui surveille la distribution de l'eau est tr~s importante. En plus, 

elle se charge de l'adaptation de la consommation d'eau au développement 

de l'agriculture, c'est-à-dire â l'implantation des périmètres. 

Les périm~tres eux-m~es seront administrés et exploités par des sociétés 

agricoles et une fonction importante consiste dans la coordination des 

travaux des sociétés réalisant les périmètres avec les plannings de l'OMVS 

De cette manière, l'hectare théorique qui a été défini dans le projet 

définitif de Manantali sera â contrôler et peut-être â modifier pendant 

l'implantation des périmètres sur la base des expériences et des nouveaux 

résultats acquis dans l'agriculture et surtout dans des projets pilotes. 
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La division "Agriculture" reyoit ses ordres de la direction de l'orga

nisation. Elle fournit â la direction tous les données, rapports et 

recommandations, sur la base desquels la direction peut prendre des 

d~cisions rapidement et sans difficultés. 

En d~tail, la division ~tudiera les taches suivantes: 

-programme d'am~nagement pour des voies et moyens de transport 

- r~partition et attribution des terrains â irriguer 

- contr5le de la consommation d'eau par mesurage des débits 

- fixation du mode de paiement pour l'eau fournie 

-facturation et encaissement des taxes d'eau 

évacuation des eaux usées dans ces r~gions 

application des résultats de recherché â l'agricultre 

-utilisation d'engrais et de produits protecteurs pour plantes 

- marketing des produits agricoles pour la vente intérieure et 

pour l'exportation 

- coordination avec des sociêt~s agricoles et coopératives existantes 

- formation du personnel 

- infrastructure sociale 

Il est recommandable d'élaborer une étude plus détaillée pour préciser 

les obligations et les tâches de cette division, afin que tous les équipe

ments nécessaires et le nombre du personnel soient fixés. 
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6.2. Division Navigation 

Un des buts multiples de la construction du barrage Manantali est la 

navigation du fleuve Sénêgal jusqu' éi Kayes pendant toute l' ann~e. Par 

la navigation, l'approvisionnement êconomique de la population le long 

du fleuve et surtout du Mali en marchandises en vrac et en petites mar

chandises est assur~. 

Par contre, l'aménagement du fleuve et la mise éi disposition d'une flotte 

de navigation ne sont pas suffisants. En plus, l'am~nagement de plusieurs 

escales du fleuve avec l'infrastructure correspondante sera éi réaliser et 

éi coordonner selon le développement des périmètres qui demandent une capa

cité de transport croissante. Cette activité sera une des spécialités 

de l'organisation proposée dans ce chapitre. 

Comme la division "Agriculture", la division "Navigation" reçoit les 

ordres de la direction qui prend ses décisions sur la base des informa

tions lui fournies par la division. 

En détail, la division "Navigation•• étudiera les t!ches suivantes: 

statistique du transport routier, ferroviaire et fluvial 

~aboration d'un programme de base pour l' amênagement du 

fleuve et des escales sur la base des expertises existantes 

-coordination des activités et des tâches de l'OMVS avec les 

organismes responsables du dêveloppement du port maritime 

~·st. Louis 

contrOle de la planification de l'aménagement du fleuve et 

de l'entretien des ouvrages du fleuve 

- élaboration de recommandations de projet pour le développement 

de l'infrastructure des escales le long du fleuve 

affaires d'importation et d'exportation 

coordination des problèmes de transport avec les Ministères 

responsables du transport routier et ferroviaire 

-programme pour l'extension de la flotte et des ports 

- standardisation du balisage, régulation du trafic fluvial et 

exploitation des installations radio et radar 
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- enregistrement de mesures limnimétriques et transmission 

des résultats ~ la navigation 

fixation et encaissement de droits d'utilisation pour le 

transport fluvial et le port 
. 

- coordination de l'aménagement du fleuve avec le développement 

dans l'agriculture. 

Toutes les affaires du transport fluvial se présentant d'une manière 

r~lidre seront réglées par un organisme ou une société spécialisé, 

parce que les activités diverses et nombreuses d'une telle société ne 

peuvent pas ~tre réalisées dans le cadre de l'organisation proposée dans 

cette étude. Pour ~'organisation de la société de navigation, on se 

réfèrera à l'étude en cours-d'exécution : "Navigabilité du Fleuve Sé
négal". 

6.3. Division Protection d'Environnement et Santé 

Comme déj& mentionné au début de cette étude, les divisions techniques 

responsables des affaires du barrage, de l'agriculture et de la naviga

tion ne peuvent pas garantir seules le bon fonctionnement et le succ~s 

du projet entier, Dans des projets similaires, les affaires de la protec

tion de 1' environnement et de la santé de la population ont souvent été 

prises en considération d'une mani~re insuffisante. 

Par la construction du barrage ~nantali 1 les conditions de vie changeront 

dans toute la région du projet, Le réservoir lui-m~e représente un 

grand changement des conditions naturelles et peut par le change-

ment du système écologique influencer la santé publique. 

I.a. tâche de la division "Protection d'Environnement" consistera à ré

duire les désavantages_ éventue}s pour la santé et l'environnement qui 

résultent d'un tel changement de la na~ure et à profiter au maximum 

des avantagés -du projet à cet égard. 

Comme les autres divisions, cette division reçoit ses ordres de la direc

tion. 
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Dans les recommandations qui seront soumises ~ la direction, les lois 

des differents pays concernant la protection de la sant~ et de l'envi

ronnement doivent ~tre consid~r~es. 

La division "Protection de l'Environnement" est chargée des taches sui

vantes: 

contrOle chimique et biologique de l'eau du réservoir 

- travaux préparatoires dans la retenue des barrages prévus 

- l'inventoriation des rejets dans les eaux de l'OMVS 

demandes de la pe~ission du rejet dans les eaux de l'OMVS 

- r~partition des droits d'utilisation autour et sur les 

eaux et les lacs de l'OMVS (pêche et circulation des bateaux etc.) 

-proposition pour la standardisation de l'amênagement des rives 

- protection des paysages et création de forêts nouvelles 

conservation des poissons et du gibier 

- protection contre les ~issions et les immixions dans les 

bassins-versants de l'OMVS 

plans directeurs pour l'amênagement d'approvisionnement 

en eau potable et contrOle des rejets des eaux usêes 

- installation d'abreuvoirs pour les troupeaux des nomades 

- contrOle des mesures de lutte contre la vermine 

Pour le domaine de la santé les tâches suivantes sont â accomplir: 

~ propositions pour des mesures de vaccination êtendues et leur 

contrOle en coopération avec les organismes rêgionaux de la santê 

- enregistrement des maladies des tropiques et coopêration â la 

lutte contre celles-ci dans les zones du projet 

- contrOle biologique et chimique des eaux ou l' OMVS exp loi te 

ses installations 
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- proposition pour la densification du réseau des hôpitaux 

et des centres locaux pour améliorer la surveillance médicale 

- élaboration de décrets et de prescriptions d'exécution pour 

la lutte contre les maladies épid~iques 

-demandes d'expertises pour l'élaboration de propositions 

d'amélioration de la situation de la santé publique. 

La division élaborera aussi des propositions pour l'amélioration de 

1' environnement des points de vue social et culturel, des habi-

tats existants et à créer 

des pays de 1 'OMVS. 

en coordination avec les minist~res concernés 

Il s'agit en grande partie de problé'mes dont la solution ne dépend 

pas directement de 1 'OMVS. D'autre part, il est indispensable de veiller 

d~s le début ët une limi tatien raisonnable de la po"llution des eaux et de 

1' environnement pour diminuer autant que possible les dommages du système 

écologique entier. 

6.4. Division Relations Publiques 

La division "Relations Publiques" doit accoJ!ll?lir des t!.ches iw,portan

tes. Elle utilisera à cette fin un ensemble de moyens d'informations 

telSque la presse, la radio, la télévision et le cinéma. Elle s'atta

chera à publier les succès des projets réalisés et à distribuer les 

informations propres à susciter l'intérêt des milieux concernés. 

La division réalise la coordination des conférences de -~ormation et des 

cours de formation dans les pays de l'OMVS et â l'étranger et organise des 

visites dans les régions du projet. 

Cette division sera aussi subordonnée à la direction de la société qui lui 

donnera des ordres. Elle doit agir contre l'exode des habitants des villages 

le long du fleuve vers les villes par la publication des avantages qui 

seront en rapport avec l'immigration et l'établissement des nouveaux habi

tants dans les régions du projet. 
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Cette division recevra les moyens d'acheter et d'utiliser des films pour 

la formation des spécialistes. 

En outre, le travail dans les projets pilotœest â filmer autant que pos

sible dans les ~tapes importantes pour faire comprendre plus facilement 

les travaux a: ex~cuter au grand nombre des ouvriers. 

L'exp~ience acquise dans d'autres projets a montrê que lessucc~s di

Vulguéapar ce moyen peuvent susciter l'intérêt de la population et 

favoriser ainsi le d~veloppement des projets de l'OMVS. 

6.5. Division Energie Electrique (R~seau) 

La division "Barrages" sera aussi responsable( sp~ialement pour ~anantali, 

de la production de l'~nergie ~lectrique. Elle aura ~alement à entretenir 

les installations n~cessaires, Gé~e Civil et Equipemen~s. 

La distribution de l'~nergie ~lectrique devra cependant §tre rêglêe sêparê

ment. La division "Energie" aura ainsi les taches suivantes: 

étude et cr~ation d'un rêseau d'approvisionnement êlectrique 

~ int~gration â des r~seaux d'approvisionnement existants ou à 

crêer 

vente de l'ênergie ~lectrique 

- r~alisation ~ventuelle de la distribution d'énergie par une 

organisation indépendante du point de vue êconomique ou crêa

tion d'une soci~t~ de vente correspondante 

- d~termination de l'offre et de la demande 

- planification pour le développement et l'extension 

.,.... entretien 

- création ~ventuelle d'un système suprar~gional ou international 

intégré au système existant 

détermination de normes n~cessaires 

- standardisation des donn~es de base techniques 
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6.6. Division Développement Industriel 

Pour pouvoir réaliser d'une manière convenable un développement envisagé 

â longue vue dans le domaine industriel, il est nécessaire de créer aussi 

tOt que possible une division servant de partenaire et d'organisme de li

aison entre l'industrie et l'OMVS. 

Les tâches prioritaires de cette division sont: 

- coopération avec les division agriculture, navigation, 

énergie, environnement 

-détermination des valeurs admissibles de l'influence 

nuisible de l'environnement 

-réception et contr~le des obligations pour l'établisse

ment d'industries 

- création des conditions extérieures nécessaires pour 

l'établissement d'une industrie indépendante 

-utilisation convenable du potentiel de main-d'oeuvre 

et des matières premières 

De cette manière, on créera une division qui veillera â ce que le déve

loppement industriel soit bien adapté au développement de la vallée du 

Sénégal ainsi qu'aux conditions qui pourront éventuellement être créées 

par l'OMVS. 

D'autre part, cette division pourra fixer les limites qui emp@cheront dès 

le début un développement libre et non contr~lé d'établissements industriels

ainsi que les dangers et désavantages correspondants. 
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7. LOCALISATION 

On peut admettre que la grande quantité des tâches nouvelles prévues ne 

pourra pas être accomplie dans les limites actue~les de l'organisation 

existante de 1 'OMVS à Dakar. Pour être â mame d'exécuter le volume crois

sant des travaux, tant une extension de l'organisation â Dakar que la créa

tion d'une nouvelle autorité directement subordonnée à l'OMVS seront à pré

voir à l'avenir. 

L'autorité pourrait être appelée "Agence d'exploitation des ouvrages de 

l'OMVS". Il pourrait être intéressant de la situer au centre de la zone 

du projet, par exemple dans les villes de Kayes ou de Bakel. Toutefois, 

la ville de St. Louis offre des avantages comme siège de cette administra

tion centrale·pour les raisons suivantes : 

- le développement· prévu (économique et industriel ) se fera d'abord 

en premier lieu dans la vallêe proprement dite du Sénégal 

- en raison de la situation géographique de St. Louis, on aura ainsi 

la possibilité de contrOler l'économie dans la zone du projet 

- au cours du développement progressif, St. Louis aura les meilleures 

possibilités de liaison avec la vallée enti~re du Sénégal 

- en outre, la ville offre d~s maintenant, en raison des possibilités 

d'infrastructures existantes, de bonnes conditions préalables pour 

la création d'une telle organisation administrative 

Ceci n'est pas applicable au siêge des différentes divisions. Comme elles devront 

prendre ~s décisions immédiatement et sur place il est souhaitable de fixer 

leur s~ège dans des centres Choisis, compte tenu des tâches à accomplir. 
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FIG. 2 PROPOSITION D'ORGANIGRAMME POUR LA GESTION DE L'ENSEMBLE DES PROJETS 
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