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SOMMAIRE 

Au cours de l'année 1994, les activités du Haut-Commissariat ont porté sur 
l'exécution du programme d'activités adopté par la 37ème Session Ordinaire du 
Conseil des Ministres tenue à Dakar les 6, 7 et 8 Janvier 1994. 

Les efforts ont été poursuivis pour la mise en oeuvre de 1' ensemble du programme 
d'infrastructure régionale, particulièrement du projet Energie dont la place majeure 
au sein de ce programme n'est plus à démontrer. 

Ainsi, les appels d'offres du lot Electromécanique de la Centrale Hydroélectrique de 
Manantali et de la supervision générale des travaux du projet Energie ont été lancés. 

En ce qui concerne le Projet Navigation qui constitue également un volet important 
du programme d'infrastructure régionale, la Banque Africaine de Développement 
envisage de financer en 1995 les études de faisabilité et d'exécution du système de 
cabotage retenu comme solution transitoire pour amorcer le transfert fluvial. Les 
activités inscrites au programme n'ont toutefois pas connu un niveau d'exécution 
appréciable, en raison des tensions de trésorerie. 

Pour ce qui est des endiguements, les travaux de la rive gauche ont été achevés et ont 
fait l'objet de réception provisoire, ceux des ouvrages différés de la rive droite sont 
en cours et leur achèvement est prévu au courant de 1 'année 1995. 

La réparation du rip-rap du barrage de Manantali démarre actuellement avec 
l'installation de l'entreprise adjudicataire sur le site. 

Concernant les projets routiers, la Banque Africaine de Développement envisage le 
financement des travaux de revêtement de la route d'accès au barrage de Manantali 
au courant de l'année 1995 et la Banque Ouest Africaine de Développement finance, 
pour 22,2 Millions de F.CFA, l'étude du Projet de revêtement de la route d'accès au 
Barrage de Diama pour laquelle l'appel d'offres a déjà été lancé et le dépouillement 
en cours. 

La route de liaison Diama-Rosso a fait l'objet de requêtes en cours d'examen à la 
Banque Islamique de Développement, au Fonds Saoudien, au Fonds Koweïtien et à 
la ~anque Mondiale. 

Dans le domaine du développement et de la coordination, les études générales et 
sectorielles ont généralement connu une évolution satisfaisante. C'est notamment le 
cas de l'étude du Plan Directeur de la Haute Vallée, du Plan Directeur du 
Développement Agro-industriel, du Plan Directeur de la Santé et de l'étude des 
problèmes d'environnement et de protectin de la nature dans le Delta. 
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Les activités de suivi-évaluation, notamment celles relatives à l'animation du 
développement dans le bassin et à la télédétection, n'ont pu être poursuivies en raison 
des difficultués de trésorerie. 

Dans le domaine des investissements, les bailleurs de fonds ont confirmé leur 
engagement à nos cotés pour la réalisation de notre programme. 

La situation de la dette reste cependant préoccupante. Les arriérés dûs par les Etats 
membres au titre du programme de l'O.M.V.S. dépassent actuellement 17 
MILLIARDS de francs CF A équivalent. 

Dans le domaine de la communication et des relations extérieures, les acquis ont été 
consolidés et la présence de l'OMVS assurée au niveau des Etats-Membres et au plan 
international, en même temps que les relations avec les médias nationaux et étrangers 
se renforcent. 

Le Centre Régional de Documentation continue de faire l'objet d'une fréquentation 
soutenue. 

La situation financière de l'Organisation reste toujours fort préoccupante. Les arriérés 
de contributions et de redevances sont respectivement de 1 758 079 422 F.CFA et de 
777 161 380 F.CFA. 
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1. INFRASTRUCTURE REGIONALE 

Les activités du Département de 1 'Infrastructure Régionale ont porté 
essentiellement sur la poursuite des travaux d'endiguements du Barrage de 
Diama qui sont en voie d'achèvement et de la mise en oeuvre du Projet 
Energie pour lequel les appels d'offres relatifs à la Centrale Hydroélectrique 
et à la supervision générale des travaux ont été lancés au courant du 2ème 
semestre 1994. 

Les activités liées à la mise en oeuvre en 1994 du Projet Navigation qui est un 
volet important du programme d'infrastructure n'ont pas été exécutées en 
raison des contraintes de trésorerie de l'Organisation. 

1.1. PROJET ENERGIE 

Durant les trois premiers trimestres de l'année 1994, le Projet Energie a 
connu, une évolution importante malgré le retard accus·é par le dépôt du 
rapport de phase 1 sur la stabilité du réseau haute tension du système Ouest. 

1.1.1. Centrale hydroélectrique de Manantali (lancement appel 
d'offres lot Génie Civil et lot Electromécanique) 

Conformément à l'article 25 de la Législation des Marchés, la Commission 
Technique nommée à cet effet, a procédé en Mars 1994 au dépouillement des 
candidatures à la préqualification pour la réalisation des lots 3A et 3B du 
Projet ; 12 consortiums avaient été retenus sur les 23 qui ont répondu à la 
présélection. 

Mais compte tenu des remarques faites par la Banque Mondiale dans ses 
correspondances de Juin et Juillet 1994, 16 entreprises ont été retenues pour 
la préqualification du lot 3A. 

Pour le lot 3B, les Entreprises et Groupements retenus sont au nombre de 14. 

La réunion conjointe du Conseil des Ministres et des Bailleurs de fonds de 
l'OMVS tenue à Bamako les 2, 3 et 4 Juin 1994 a engagé le Haut
Commissariat à : 

faire valider par les Bailleurs de fonds du lot Génie Civil de la 
Centrale, le rapport de préqualification avant fin Juin 1994 et la 
finalisation du dossier d'appel d'offres, 

lancer les appels d'offre du lot Electromécanique au plus tard en Juillet 
1994 et celui du Génie Civil avant la fin du troisième trimestre 1994. 
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1.1.2 

1.1.2.1 

En outre le Conseil des Ministres de l'OMVS réuni en sa 38ème Session 
Ordinaire les 20 et 21 Juillet 1994 à Nouakchott a engagé le Haut
Commissariat à tout mettre en oeuvre pour procéder au lancement des appels 
d'offres relatifs à la supervision générale des travaux du Projet Energie et aux 
lots Electromécanique et Génie Civil de la Centrale Hydroélectrique de 
Manantali conformément au calendrier arrêté en Juin 1994 à Bamako par la 
réunion conjointe OMVS/Bailleurs de fonds. 

La contrainte de l'accord des Bailleurs de fonds (Banque Mondiale, BOAD, 
Fonds CEDEAO) du lot Génie Civil de la Centrale sur le rapport de 
préqualification des Entreprises levée, le Haut-Commissariat de l'OMVS a 
demandé avec insistance dans ses correspondances des 8 et 15 Juillet 1994 aux 
Bailleurs de fonds concernés (Caisse Française de Développement, KFW, 
ACDI) leur accord pour le lancement des appels d'offres relatifs à la 
supervision générale et au lot Electromécanique. 

Pour de plus amples informations, le Haut-Commissariat leur a fait parvenir 
copies des lettres d'invitation adressées aux consortiums d'entreprises et aux 
bureaux d'études. Ces documents avaient été élaborés à partir des observations 
de la réunion de Frankfurt (2-3 Juin 1993) pour le lot Elecfromécanique et de 
Bamako (2-4 Juin 1994) pour la supervision générale. 

Le Haut-Commissariat de l'OMVS a procédé finalement le 16 Août 1994 au 
lancement de l'appel d'offres du lot Electromécanique de la Centrale de 
Manantali entre les consortiums dirigés par : 

- JM. VOITH GmbH (RFA) 

- ABB Kraftwerke (RF A) 

- SPIE ENERTRANS (France). 

Une visite des lieux conformément au règlement de l'appel d'offres a été 
organisée du 3 au 6 Octobre 1994. 

RESEAU D'INTERCONNEXION ET DE TRANSPORT 

Rapport provisoire de phase 1 Etude du réseau d'interconnexion de la 
Centrale Hydroélectrique de Manantali aux réseaux nationaux de 
transport et postes afférents 

Le rapport provisoire de phase 1 de l'étude de stabilité du réseau dont le dépôt 
était prévu en fin Janvier 1994 ne parviendra au Haut-Commissariat que le 2 
Mai 1994 perturbant ainsi le calendrier des études partielles du réseau (postes 
système Ouest, système Est, dispatching-télécommunications et structure 
d'exploitation, tarification). 
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La principale conclusion de ce rapport est que "le réseau de transport : 

dorsales 225 kV de Manantali à Dakar et de Manantali à Bamako 

radiales à haute tension vers Nouakchott et Kaédi-Boghé est adéquat 
pour livrer aux réseaux des Etats la puissance et 1 'énergie qui sera 
disponible de Manantali". 

Lors de la réunion conjointe du Conseil des Ministres et des Bailleurs de fonds 
(2, 3 et 4 Juin 1994) a été décidé la poursuite des études d'ingénierie sur la 
base du schéma suivant : 

. lignes HT Ouest 225 kV : 

Manantali-Dagana-Sakal-Tobène en ligne 
monoterne 225 kV 

Dagana-Djeder El Moghen en ligne monoterne 225 kV 

. ligne haute tension 132 kV : 

Djeder El Mohghen - Nouakchott 

. ligne HT 90 kV 

- Matam - Kaédi. 

Après la tenue de la Session Ordinaire du Conseil des Ministres du 20 au 21 
Juillet 1994 à Nouakchott, une réunion de coordination des bureaux d'études 
sur le Projet Energie de l'OMVS s'est tenue du 5 au 7 Septembre 1994, avec 
la participation des Sociétés 

Nationales d'Electricité à partir du 6 Septembre 1994, à Dakar dont l'ordre du 
jour basé sur les conclusions et recommandations de la réunion conjointe du 
Conseil des Ministres et des Bailleurs de fonds (2 au 4 Juin 1994 à Bamako) 
était le suivant : 

Etude de stabilité du réseau : finalisation de 1 'étude et communication 
des résultats finaux aux autres consultants, 

Conception des systèmes de protection et du système de 
télécommunication pour une meilleure définition du système de 
conduite du réseau, 

Définition précise des limites d'exploitation et des propriétés des 
installations du réseau, 
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1.1.2.2 

Harmonisation des lignes Est et Ouest du point de vue des 
caractéristiques physiques et électriques, 

Validation des données de base de l'étude tarifaire. 

Pour l'étude de stabilité du réseau, la réunion a décidé que le rapport 
provisoire sur 1' étude du réseau soit fmalisé sur la base du schéma unifilaire 
provisoire retenu par le consultant et que les études qui ont abouti à un autre 
schéma proposé par le Professeur ILICETO, Conseiller de l'OMVS soient 
mises à la disposition du consultant pour examen, comparaison des données de 
base en vue d'en déterminer l'incidence sur les études ultérieures. 

Le rapport final de phase 1 a été transmis au Haut-Commissariat, aux Etats
Membres et aux Bailleurs de fonds au courant du mois de Novembre 1994. 

Rapport des caractéristiques des postes du système 
Ouest 

Le calendrier de réalisation des études révisé en Novembre 1993 à Dakar 
prévoyait la soumission des dossiers des caractéristiques des postes du système 
Ouest au plus tard à la fin du mois d'Avril 1994. 

Selon les termes de référence des différents contrats d'études, les consultants 
canadiens (étude de stabilité du réseau complet) et allemand doivent coopérer 
étroitement dans 1 'élaboration de paramètres fondamentaux ayant une influence 
sur la conception des postes. 

Ce manque de coopération étroite précité entre les deux bureaux a amené la 
Commission des Experts au cours de la 30ème Session Extraordinaire du 
Conseil des Ministres (2, 3 et 4 Juin 1994) à engager le 

Groupement Fichtner-Lahmeyer à se concerter avec le consultant du réseau 
pour adapter les caractéristiques présentées avec les choix définitifs arrêtés par 
l'étude de stabilité. 

La réunion de coordination des bureaux d'études tenue à Dakar, du 5 au 7 
Septembre 1994 a rappelé que les caractéristiques des postes ne pourront faire 
l'objet d'un examen que lorsque le schéma unifilaire défmitif du réseau sera 
approuvé. 
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1.1.2.3 

1.1.2.4 

Rapport d'avant projet détaillé des lignes et postes 
du système Est 

Le calendrier de réalisation des études, révisé en Novembre 1993 à Dakar, 
prévoyait la soumission des dossiers d'avant projet détaillé au plus tard à la fin 
du mois d'Avril 1994. Cette date avait été acceptée sous réserve que l'étude 
du réseau soit disponible comme base de travail au plus tard à la fin du mois 
de Janvier 1994. 

Ce rapport a donc été élaboré sans la connaissance des résultats de l'étude de 
stabilité du réseau. 

La Commission des Experts à la réunion du Conseil des Ministres de Juin 
1994 à Bamako notant la réception tardive du document du consultant, ce qui 
n'a pas permis son examen approfondi, a réaffirmé la nécessité de 
l'uniformisation du matériel sur le réseau 225 kV régional et engagé le 
Groupement Fichtner-Lahmeyer à réaliser cette uniformisation découlant de 
l'étude de phase 1 du Consortium HQI/Dessau/Snc. Shawinigan en reprenant 
le rapport d'avant-pr~jet détaillé. 

L'harmonisation des lignes Est et Ouest (225 kV) pour l'avant projet détaillé 
du point de vue des caractéristiques physiques et électriques a fait 1' objet, à la 
réunion de coordination des 5 et 7 Septembre 1994, de données et paramètres 
communs approuvés par la réunion. 

Etudes sur la conception des systèmes de conduite et de 
télécommunications et de la structure d'exploitation du réseau 
d'interconnexion 

Les rapports provisoires sur 1 'étude de conception du dispatching et du système 
de télécommunications ainsi que celui sur la structure d'exploitation du centre 
de conduite ont été reçus au Haut-Commissariat de l'OMVS en Décembre 
1993. 

Ces deux rapports ne peuvent être finalisés qu'après la finalisation des 
rapports: 

- d'études du réseau et de son optimisation, 

- de la conception des lignes et postes. 

De plus une description du plan final de protection ainsi que la délimitation 
des frontières d'exploitation du réseau H. T. d'interconnexion sont nécessaires 
pour la finalisation de ces rapports ainsi que pour la poursuite des études. 
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1.1.2.5 

Le coût total des systèmes de conduite et de télécommunication est estimé à 
12,9 milliards de F. CF A sans y inclure le coût des bâtiments (coût provisoire). 
Sur ce point la réunion conjointe du Conseil des Ministres et les Bailleurs de 
fonds de Juin à Bamako a demandé que le système de protection et de 
téléconduite soit revu de manière à ce que les équipements soient les plus 
conventionnels possibles en vue d'augmenter les économies et de garantir la 
fiabilité. 

Le consultant chargé des postes et celui en charge de la conception des 
systèmes de protection et du système de télécommunications sont arrivés à la 
suite d'une récente concertation à un consensus sur la conception des systèmes 
de protection et de téléconduite conduisant à la fiabilité du système des 
télécommunications proposé c'est-à-dire des liaisons CPL qui sont plus 
économiques. 

Etude de la tarification de 1' énergie haute tension 

Le rapport de démarrage de l'étude tarifaire (collecte des données et étude 
tarifaire) -Rapport EDF (Mai 1994) fait le point sur la collecte des données 
et l'évaluation des hypothèses qui vont, dans la phase 1 de l'étude, conduire 
à l'analyse économique pour établir : 

les coûts marginaux de l'énergie H.T. fournie par l'OMVS aux points 
de livraison tels que définis entre l'OMVS et les Etats, 

la comparaison avec les coûts marginaux de 1' énergie livrée par les 
sociétés nationales d'électricité à ces mêmes points, 

la comparaison des coûts. 

La Session Extraordinaire du Conseil des Ministres élargie au Bailleurs de 
fonds, tenue en Juin 94 à Bamako, a constaté le caractère sommaire de la 
présentation de ce rapport et un certain nombre d'inexactitude au niveau des 
données et hypothèses. 

Il a été retenu de faire parvenir au consultant dans les meilleurs délais, les 
éléments rectificatifs fournis par les différents Etats sous le couvert du Haut
Commissariat en demandant à ce dernier de les intégrer. 

Par ailleurs, la réunion conjointe du Conseil des Ministres et des Bailleurs de 
fonds de l'OMVS (Bamako, Juin 1994) a recommandé que l'étude tarifaire qui 
se trouve sur le chemin critique de 1' évaluation du Projet tienne compte de la 
résolution 233 du Conseil des Ministres relative au phasage. 
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1.1.2.6 

Le consultant a présenté à la réunion de coordination des 5 et 7 Septembre 
1994, le rapport de collecte des données de base. Les différents points de 
livraison, donc de facturation à prendre en compte seront ceux définis sur le 
schéma unifilaire proposé à 1 'exception de : 

poste de Sakai à l'arrivée de la ligne 225 kV venant de Dagana, le coût 
de la ligne Dagana/Sakal sera inclus dans le prqjet, 

comptage à Boghé au lieu de Kaédi, de même la ligne Kaédi-Boghé 
sera prise en compte dans le projet. 

Etude institutionnelle et financière- Rapport de phase 2. 

Ce rapport de phase 2 - Sir Alexander Gibb & Partners (Mars 1994) constitue 
la continuation des conclusions du rapport diagnostic de phase 1 examiné lors 
de la 29ème Session Extraordinaire de Novembre 1993. 

Il a étudié les options institutionnelles et organisationnelles en ce qui concerne 
la préparation, le financement, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la 
gestion efficace du Projet Energie. 

L'expérience des structures similaires d'exploitation a été analysée en Afrique 
(particulièrement au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Bénin, Togo). 

Pour la gestion, 1' option proposée est de confier dans une première étape la 
gestion des infrastructures électriques à une société privée spécialisée sous 
tutelle de 1 'Agence de Gestion des Ouvrages Communs que les Etats mettront 
en place. 

Il a été recommandé en Juin 94 à Bamako à la réunion de la Commission des 
Experts que le rapport de phase 2 de cette étude soit harmonisé avec 1 'étude 
en cours sur 1 'Agence de Gestion des Ouvrages Communs. 

En ce qui concerne la phase 3 de l'étude institutionnelle (structure 
d'exploitation du volet Energie et restructuration du Haut-Commissariat), le 
projet de contrat avec la Société Alexander Gibb and Partners a été soumis 
pour approbation àla Banque Mondiale depuis le 8 Juillet 1994. 
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1.2. PROJET NAVIGATION ET PROJETS ROUTIERS 

1.2.1 PROJET NAVIGATION 

1.2.2. 

1.2.2.1 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

Les actions prévues sur le budget de fonctionnement, allant de la 
reconnaissance du cours du fleuve et des escales portuaires à la campagne de 
promotion du projet auprès des opérateurs économiques n'ont pu s'effectuer 
en raison des contraintes de trésorerie. Les autres activités relatives aux études 
dépendent de la mise en place du financement par la Banque Africaine de 
Développement. Or, cette institution a reporté le financement pour 1995. 

PROJETS ROUTIERS 

Route Mahinanding - Manantali 

La Banque Africaine de Développement a donné son accord pour fmancer les 
travaux d'exécution de la route Mahinanding- Manantali au courant de 1995. 

Route d'accès au Barrage de Diama 

Le financement de l'étude du projet vient d'être obtenu après de la BOAD 
(22,2 millions de F.CFA) et l'appel d'offres a été lancé au courant du mois 
d'octobre 1994 etle dépouillement est en cours. 

Route de liaison Diama - Rosso 

La requête adressée à la BID est en cours d'examen auprès de ses services 
compétents. Des requêtes ont été également transmises au Fonds Saoudien et 
au Fonds Koweïtien et à la Banque Mondiale. 

1.3. ENDIGUEMENTS ET BARRAGES 

1.3.1 DIGUE RIVE DROITE 

Le marché des travaux de la 2ème tranche, attribué à l'Entreprise Razet, a été 
signé le 20 Août 1993 et notifié le 23 Août 1993. Compte tenu du retard pris 
pour la signature du contrat pour le contrôle ·des travaux attribué au 
Groupement Hydroplan/Sodese/Asurtop, ceux-ci n'ont pu démarré(que le 3 
Janvier 1994. Ils se sont poursuivis normalement jusqu'au 15 Août 1994, date 
contractuelle d'arrêt pour hivernage. 
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Les travaux objet de ce marché comportent : 

la réalisation de quatre ouvrages de réalimentation prévus sur les sites 
de lbrahima, Dalagona, Cheyal et Bell ; 

la réalisation d'une piste de liaison sur le Tound Birette entre le 
Barrage de Diama et la digue rive droite ; 

la réalisation et la surélevation des endiguements existants sur une 
longueur d'environ 5 km entre le Tound Birette et le Tound Hagui. 

Le montant initial de ces travaux est de 560 665 091 UM et celui du contrôle 
des travaux est de 57 818 135 UM, sur financement BAD. 

Pendant leur exécution, il s'est avéré nécessaire de procéder à : 

la réalisation des terrassements de la piste de liaison en conformité avec 
les normes de tracé et de profil en long de la future route à fort 
trafic entre Saint-Louis et Nouakchott, 

la réhabilitation complète de la digue du Bell nécessitant une reprise 
totale du compactage des remblais, la substitution des remblais 
sableux et la remise au profil théorique de la digue ; la conduite 
d'essais scissométriques complémentaires suite au déplacement de 
l'ouvrage du Bell, 

la réalisation de protections en enrochements en aval des ouvrages 
existants de Gouère, Dioup, Lemer et Bell (Ière tranche). 

Ces travaux complémentaires ont fait l'objet d'un Avenant au marché principal 
signé le 30 Juin 1994 pour un montant de 159 506 072 UM. Cet Avenant 
prévoit une extension du délai contractuel de quatre mois. Il a nécessité la 
signature d'un Avenant au contrat de l'Ingénieur-Conseil en Décembre 1994. 

Au stade actuel d'avancement du chantier, les travaux principaux sont achevés 
et les travaux complémentaires, interrompus pour raison d'hivernage 
reprendront durant la première semaine d'Octobre 1994. 

1.3.2 DIGUE RIVE GAUCHE 

Le marché des travaux, attribué à l'Entreprise Razel pour un montant initial 
de 1 705 745 359 F.CFA, a été signé le 30 Avril1993. 

Le contrat pour le contrôle a été confié au Groupement Gersar-SCP/Bouette 
pour un montant initial de 
178 006 250 F.CFA. Le financement est assuré par la CFD. 
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Il a nécessité la signature d'un Avenant au contrat de l'Ingénieur Conseil, en 
Décembre 1994. 

Ces travaux ont démarré en Juillet 1993 et se sont poursuivis normalement 
jusqu'à l'arrêt contractuel en Août 1994. D'importants dépassements ont été 
enregistrés, dûs, essentiellement au renouvellement de toute la ventellerie et 
la démolition des tabliers de certains ouvrages (Ronq, Caïman, Djoudj et 
Débi). 

Ces dépassements ne permettaient pas d'achever les travaux prévus avec le 
financement disponible. Il a fallu recourir au reliquat de la Convention de 
financement après la mission d'évaluation de la CFD en Juillet dernier. 

Deux avenants ont été signés, l'un relatif au marché, l'autre pour étendre la 
mission de l'Ingénieur-Conseil. 

L'Avenant au marché principal a pour objet : 

1 o 1 de modifier le bordereau des prix de 1' attributaire suite à la dévaluation 
du Franc CFA en Janvier 1994, · 

2 o 1 de définir les modalités d'exécution des travaux complémentaires de 
réhabilitation et de renforcement de 1' endiguement rive gauche du 
barrage de Diama suites aux expertises réalisées sur les ouvrages. 

Ces travaux consistent : 

au changement de 1' ensemble des vannes des ouvrages, 

à la reconstruction partielle ou totale des ouvrages de Ronq, Diawar, 
Caïmans, Débi et Djoudj, 

à la construction de 10 ouvrages de franchissement hydrauliques 
gravitaires. 

Cet A venant porte le montant total des travaux à 
21 100 296,97 FF et 551 862 102 F CFA et il proroge le délai d'achèvement 
des travaux au 30 Novembre 1994. La réception provisoire des travaux a été 
prononcée le 15 Décembre 1994. 

L'Avenant no 2 au contrat de l'ingénieur conseil a pour objet : 

1 o 1 la fixation du montant de l'indemnisation prévue à l'article 8.2 du 
Cahier des Clauses Générales, 

2 o 1 la modification de certaines quantités inscrites en provision au détail 
estimatif joint en annexe du marché, 
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3 o 1 l'introduction d'un prix supplémentaire et J'extension du délai 
d'achèvement des travaux au 30 Novembre 1994. 

Il porte le montant total des prestations de l'ingénieur-conseil à 4 387 870 FF. 

1.3.3 DIGUE DE FERMETURE DU BARRAGE DE DIAMA 

Les travaux de réparation et de renforcement de la digue de fermeture du 
Barrage de Diama ont été réalisés sur A venant n ° 1 au marché des travaux de 
la digue rive gauche et comportaient : 

la réalisation de travaux confortatifs provisoires comprenant une rangée 
d'enrochements de protection, et un remblai provisoire en sable de 
dune, 

la réalisation de travaux de renforcement définitifs après hivernage 
comprenant une butée enrochement ou en sol-ciment, un remblai de 
substitution et un enrochement définitif · 

en-dessous de la cote + 2, 00 rn. 

Ils ont été réalisés de Décembre 1993 à Avril 1994 et ont fait l'objet d'une 
réception provisoire le 23 Juillet dernier. Le financement de cette opération a 
été assuré par le Haut-Commissariat et la CFD pour 
17 000 000 F.CFA. 

1.3.4 ETABLISSEMENT DES PLANS FONCIERS ET BORNAGE DES 
EMPRISES DES OUVRAGES COMMUNS DE L'OMYS 

L'étude pour l'établissement des plans fonciers et le bornage des emprises des 
ouvrages communs de l'OMVS a été confiée au Cabinet Bouette sur Avenant 
au contrat pour le contrôle des travaux de la digue rive gauche. Ils se sont 
déroulés selon les prescriptions du contrat de Décembre 1993 à Mars 1994. Le 
rapport final de cette étude a été déjà transmis aux Etats-membres de l'OMVS 
en vue de l'accomplissement des formalités d'usage pour l'obtention des 
réserves foncières. Cet A venant a été financé par la CFD dans le cadre du 
Marché Endiguement Rive Gauche, pour la CFD. 

1.3.5 ETUDE DES POINTS BAS EN AMONT DE ROSSO 

L'étude des points bas· en amont de Rosso et entre le PK Oet le barrage de 
Dia ma a été confiée au Cabinet Bouette sur A venant au contrat pour le 
contrôle des travaux de la digue rive gauche. 
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Les conclusions de l'étude revèlent l'existence de nombreux points bas en 
amont de Rosso tant en rive droite qu'en rive gauche et entre Diama et le 
PK O. 

Ces points bas ne permettent pas de gérer la retenue au droit du barrage de 
Diama à la cote + 2,5 m. 

·Pour permettre d'assurer la fermeture complète des endiguements, une requête 
a été transmise à la CFD pour la prise en charge du fmancement de ces 
travaux afin de permettre leur réalisation dans le cadre du marché des travaux 
de réhabilitation de la digue rive gauche. La CFD elle a accepté le principe 
du financement de travaux complémentaires qui feront l'objet d'un avenant au 
Marché de travaux et de supervision suite à une mission effectuée par elle en 
Octobre 1994. 

1.3.6 BARRAGE DE MANANTALI- TRAVAUX DE REPARATION DU 
RIP-RAP 

A la suite des expertises technique et juridique des discussions ont été engagées 
en vain pour trouver une solution de règlement à l'amiable. Devant le rfus de 
ECBM d'entreprendre les réparations des dégradations l'affaire a été portée à 
l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et à la demande de la 
Ktw, un appel d'offres excluant la participation de ECBM a été lancé en 
Décembre 1993, à l'issue duquel les travaux ont été attribués à l'Entreprise 
CUBIERT AS Y MZOV par un marché signé le 13 Juillet 1994 et dont le 
montant s'élève à 4 435 972 (XEU) et 1 315 188 174 (XOF) pour les travaux 
fermes et 301 755,13 (XEU) et 154 114 880 (XOF) pour les travaux 
facultatifs. 

L'Entreprise est en place depuis le 28 Novembre 1994. 
Les prestations de contrôle seront assurées gratuitement par le Groupement 
Manantali. 

Une mission de la Banque Africaine de Développement s'est rendue auprès du 
Haut-Commissariat de l'OMVS du 18 Juillet au 9 Août 1994, pour 
l'élaboration du rapport d'achèvement du barrage de Manantali. A cette 
occasion le point sur la situation des reliquats a été fait. Il se dégage 
respectivement des reliquats de 2,059 millions d'UC pour le prêt FAD et 
1,218 Millions d'UC pour le prêt BAD, ce qui correspond à un reliquat global 
sur le projet de 3,277 millions d'UC. Sur recommandation de la BAD, une 
requête pour l'utilisation de ces reliquats lui a été envoyée BAD pour financer 
les opérations suivantes : 

1. apurement des arriérés de paiement des travaux de la digue rive droite 
0 ère tnmc~e). 
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2. assistance à l'exploitation du Barrage de Diama (réfection des 
passerelles, réfection des peintures des palplanches, rénovation de la 
station de décantation, acquisition de pièces de rechange et d'outillage, 
renouvellement du parc automobile, et appui à la gestion de l'eau), 

3. assistance à l'exploitation du Barrage de Manantali (acquisition de 
chariot pour le bateau d'inspection, acquisition et montage de tuyaux 
d'aération à la sortie des vidanges, renouvellement partiel du parc 
automobile), 

4. réalisation de travaux supplémentaires sur la digue rive droite 
(protection de la piste de liaison, réalisation de franchissement 
hydrauliques, mission de contrôle des travaux), 

5. acquisition d'un bac à Kayes. 

1.4. RAPPORTS D'ACTIVITES DES PROJETS D'HYDROLOGIE, 
D'HYDROGEOLOGIE ET DE CARTOGRAPHIE 

1.4.1 PROJET DE PREVISION DES DEBITS DES OUVRAGES COMMUNS 
DEL'OMVS 

Le Haut-Commissariat, en concertation avec l'ORSTOM a décidé 
d'entreprendre la réhabilitation de 5 (cinq) plateformes. Il s'agit des stations 
de Oualia, Gourbassy, Kayes, Bakel sur lesquelles repose le modèle de 
propagation/prévision et de celle de Dagana qui permet une surveillance du 
niveau de la retenue de Diama, du delta et de la vallée (Corediam). 

Le FAC a donné son accord pour le financement de l'opération à hauteur de 
278.000 FF qui seront prélevés sur les reliquats de la convention 
FAC 90/060/00. Dans le cadre du Marché avec l'ORSTOM un avenant a été 
signé à cet effet. 

1.4.2 PROJET DE PLAN D'ALERTE DE L'OMVS 

Suite aux observations formulées par le Haut-Commissariat et les Etats
membres au sujet du rapport final, le consultant a fait parvenir un rapport de 
synthèse permettant l'organisation d'un séminaire sur le sujet. Ce séminaire, 
maintes fois reporté, faute de financement permettra de sensibiliser les 
responsables et les riverains sur les risques persistants des crues naturelles et 
sur un second plan, sur certains risques supplémentaires techniques qui 
pourront produire des crues artificielles. 
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1.4.3 BULLETINS HYDROLOGIQUES 

1.4.4 

Le 3ème bulletin d'information hydrologique de la série des trois bulletins 
édités chaque année par le Haut-Commissariat a été envoyé en Septembre aux 
Ministères de tutelle ainsi qu'aux services nationaux et organismes de 
développement concernés par la gestion des eaux régularisées du fleuve 
Sénégal. Ce bulletin portant le numéro chronologique 6 couvre la période 
allant du 1er Février au 31 Juillet 1994. 

HYDROGEOLOGIE 

1 °) En application de la décision de la 37 ème Session Ordinaire du 
Conseil des Ministres de l'OMVS invitant le Haut-Commissariat à 
définir (en relation avec les services hydrogéologiques des Etats
membres) un réseau minimum piézométrique permettant le suivi de la 
salinité dans le delta, ces actions ont été réalisées selon le programme 
suivant: 

a) en rive droite du 6 au 7 Juillet 94 

b) en rive gauche du 12 au 13 Août 94. 

2) Le programme de formation concernant les logiciels spécifiques aux 
eaux souterraines a été adressé aux Etats-membres. Le stage qui était 
programmé n'a pu se tenir aux dates prévues pour cause de rappel du 
chef de la Cellule par son Etat d'origine. Des dispositions sont en 
cours pour réaliser cette formation. 

1.4.5 CARTOGRAPHIE 

Le Haut-Commissariat a mis à la disposition de consultants ou d'experts 
opérant pour le compte des Etats-membres, à des fins de consultations, divers 
documents cartographiques issus du projet de levés terrestres et 
aérophotogrammétriques du bassin du fleuve Sénégal 
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Il DEVELOPPEMENT ET COORDINA110N 

Les activités sutvtes par le Département du Développement et de la 
Coordination couvrent essentiellement quatre grands thèmes : 

- Les Etudes Générales et Sectorielles, 
- Les Suivi-Evaluations, 
- L'animation du Comité Régional de Planification, 

Au cours de l'année 1994, ces activités ont généralement connu une évolution 
satisfaisante. 

Pour les Etudes générales, les études suivantes ont connu une évolution 
normale: 

\ 

-Le Plan directeur de la Haute Vallée, 
- Le Plan Directeur Développement agro-industrielle, 
-l'Etude des problèmes d'environnement et de protection des milieux naturels 

dans le Delta. 

Pour le plan Directeur de la Santé, les Termes de références ont été adoptés 
et une nouvelle stratégie a été mise en place pour son exécution. 

L'Etude Macro-économique a été perturbée dans son exécution en 2 ème phase , , . 
en raison des problèmes de santé du chef d'équipe du Consultant.-~· "'1 r:: JI .f.w- ~.o lu,_ D 

La plupart des activités de Suivi Evaluation inscrites dans le Projet d'Appui 
à la Planification du bassin du fleuve Sénégal financé par 1 'USAID se sont 
achevées dans de bonnes conditions. 

Le suivi évaluation par télédétection n'a pas enregistré des résultats attendus 
principalement par manque de moyens financiers. Cependant, il connaît une 
relance avec le projet "Méthodes de caractérisation des domaines agricoles par 
télédétection" signé avec le Bureau d'études DA VINCI Consulting sa. 

·Le thème Animation du Comité Régional de Planification n'a pas évolué, 
car il reste tributaire des Etudes Macro-économique et Plan Directeur du 
Développement Agro-industiel dont les rapports finaux ne sont pas encore 
disponibles. 
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2.1. ETUDES GENERALES ET SECTORIELLES 

2.1.1 ETUDE MACRO-ECONOMIQUE D'UN PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT INTEGRE DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Cette étude a démarré en 1991. Son objectif est de définir un cadre de 
cohérence où pourraient s'inscrire les programmations nationales pour les sous 
régions du bassin. Elle comporte trois phases : 

la première phase a été consacrée à l'analyse des politiques nationales 
de développement économique des Etats membres. 

au cours de la seconde phase, un scénario régional de référence a été 
élaboré. 

la troisième phase de 1 'Etude a été consacrée à 1' élaboration du modèle 
macro-économique, à la confrontation des politiques nationales et de 
1' approche régionale, à 1 'élaboration de scénarios pour les trois sous
régions et à l'analyse économique et financière de ces scénarios. Un 
modèle macro-économique a été mis au point par le consultant. Le 
modèle est développé sur tableur EXCEL WINDOWS. 

Six experts nationaux et deux experts du Haut-Commissariat ont suivi un 
séminaire de formation de dix jours consacré à la manipulation du modèle 
macro-économique. 

Les Etats-membres et le Haut-Commissariat ont été équipés avec des 
ordinateurs sur lesquels ont été implantés le modèle macro-économique. 

Une réunion de concertation pour l'examen du rapport provisoire de 3ème 
phase de l'étude s'est tenue à Dakar du 28 au 31 mars 1994. 

Au terme de la 3ème phase, le consultant a formulé les recommandations 
suivantes: 

Il est nécessaire de mettre en place certaines infrastructures (routes, 
ponts, bacs) pour faciliter l'intégration économique des 3 sous-régions. 

Il est indispensable d'assurer le suivi, du modèle macro-économique en 
mettant à jour ·sa base de données et en procédant de la même façon à 
des simulations. A cet effet, il suggère la mise en place, au sein du 
Haut-Commissariat, d'une Cellule de Suivi du modèle. 
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2.1.2 

2.1.3 

Les participants à la réunion ad hoc ont exprimé leurs préoccupations quant à 
la fiabilité du modèle notamment la validation des formules de calcul utilisées. 
Ils ont demandé en conséquence qu'un suivi externe soit assuré par le Chargé 
d'étude. 

Le Bureau d'études assure gratuitement la maintenance du modèle macro
économique au sein du Haut-Commissariat et des Etats-membres jusqu'en 
Mars 1995. 

Les rapports finaux des trois phases ainsi que le rapport de synthèse sont 
attendus. 

ETUDE PLAN DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, 
AGRO-INDUSTRIEL ET MINIER DU BASSIN DU FLEUVE 
SENEGAL 

Cette étude, financée par l'ONUDI, s'est terminée en janvier 1994. Elle a 
porté sur l'analyse de la problématique du développement industriel dans le 
Bassin du fleuve Sénégal à partir des ressources du sol et du sous-sol dans 
cette zone; l'analyse tend à examiner un processus opérationnel permettant 
d'accroître les chances de développer des activités industrielles efficaces et 
viables. 

L'étude a identifié des filières qui présentent à priori un intérêt pour 
d'éventuels investissements privés ou publics. 

Une réunion regroupant le représentants des Etats-membres, du Haut
Commissariat de l'OMVS et de l'ONUDI s'était tenue à Dakar les 10 et 11 
Janvier 1994. 

L'accent a été mis sur l'importance d'étudier le maximum de filières et la 
nécessité d'encourager toutes les formes d'industries et pas seulement les 
filières lourdes qui appellent une promotion spécifique. 

le rapport définitif de l'étude est toujours attendu. 

L'ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 
FLEUVE SENEGAL 

Cette étude est financée par la Mission Française de Coopération et d'Action 
Culturelle et exécutée par le Bureau d'Etudes BDPA-SCETAGRI. 
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2.1.4 

Le contrat a été signé le 25 Février 1994 entre le Haut -Commissariat de 
l'OMVS et le bureau d'études. L'objectif de l'étude vise, à partir d'une 
évaluation complète des effets de l'aménagement et du développement d'une 
agriculture intensive sur l'environnement et l'écologie de la région du Delta 
du Fleuve Sénégal. 

L'étude comporte trois phases : 

PHASE 1 · Bilan et diagnostic des problèmes environnementaux et des 
actions engagées - synthèses et propositions. 

PHASE Il : Présentation des résultats. elle a fait l'objet d'un séminaire 
organisé par l'OMVS, du 23 au 26 Juillet 1994 animé par le 
Chargé d'étude auquel ont participé les représentants des 
organismes nationaux et les représentants des donateurs 
concernés. 

PHASE III: Etude des sites écologiques prioritaires et scénario 
d'aménagement. 

Cette phase est en cours de d'exécution. 

Le projet Termes de Référence d'une Etude couvrant le reste du Bassin a été 
préparé et sera soumis prochainement aux Etats-membres avant d'être envoyé 
aux Bailleurs de Fonds pour son financement. 

ETUDE PLAN DIRECTEUR DE SANTE DANS LE BASSIN DU 
FLEUVE SENEGAL 

L'étude du Plan Directeur de Santé (EPDS) entre dans le cadre du projet 
planification du développement du fleuve Sénégal de l'OMVS (P.P.D. 625-
0621). 

L'objectif de l'étude est de préparer un plan d'action pour les cinq prochaines 
années, 1994-1999, afin de détecter et de corriger tous effets nuisibles, sur la 
santé des populations de la zone d'étude, liés à la construction des barrages et 
des voies navigables, à la culture irriguée et aux autres activités annexes. 

le projet avait connu d'énormes difficultés avec l'ancien bureau d'étude MCDI 
entraînant la rupture du contrat avec ce dernier et une procédure d'arbitrage 
à la Chambre de Commerce Internationale de Paris. Pour préparer sa défense, 
l'OMVS a demandé à l'USAID de prendre en charge l'assistance d'un avocat. 
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Le dossier a été suivi en collaboration avec le Conseiller Juridique. L'audience 
s'est déroulée à Genève le 7 Juin 1994 et la sentence arbitrale rendue fin 
Juillet 1994 déboute le Consultant de sa demande et met fin à ce contentieux. 

L'étude a été exécutée par un nouveau Bureau d'Etudes : W.A.S.H. (Water 
and Sanitation for Health). 

Le Haut-Commissariat a fourni des bureaux au Chef du projet et aux experts 
de W ASH. Des missions conjointes d'experts OMVS/USAID/W ASH se sont 
rendues dans les capitales des Etats-membres et dans le Bassin du Fleuve 
Sénégal. 

Des groupes de travail chargés du suivi technique de 1 'étude ont été constitués 
au sein des Ministères de Santé des trois Etats-membres. 

Ils ont été équipés de Fax et de matériel informatique pour faciliter la 
communication entre eux et la direction du pn~jet hasée au Haut-Commissariat 
de l'OMVS. 

Un séminaire a été organisé par l'OMVS du 26 au 28 Sèptembre 1994 pour 
examiner le rapport provisoire de cette étude. Du rapport du consultant, on 
peut retenir ce qui suit : 

l'augmentation de la prévalence de la bilharziose, du palidisme et des 
maladies diarheiques, 
le recul de l'onchocercose et de la dracunculose, 
la persistance de la malnutrition. 

Le séminaire a formulé des recommandations dont les plus importantes sont: 

la mise en place d'une structure de coordination santé-environnement
nutrition au sein du Haut-Commissariat. 

la mise en oeuvre d'un plan directeur de santé sur la base des 
recommandations de 1 'étude qui consiste à : 

Mettre en place un plan d'action de lutte contre le bilharziose et le 
paludisme, 

Promouvoir la construction d'infrastructures d'assainissement et 
d'alimentation en eau dans les zones rurales 

Promouvoir 1 'éducation sanitaire, 

Réaliser une enquêtre exhaustive sur 1 'état institutionnel des populations 
du Bassin du fleuve Sénégal, 
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approfondir les recherches sur 1 'épiderme de la fièvre de la Vallée du 
Rift et ses relations avec les barrages. 

Le rapport final de cette étude est attendu. 

2.1.5 ETUDE SUR LA PROMOTION DE LA DIVERSIFICATION DES 
ACTIVITES AGRICOLES ET DES TECHNIQUES DE PRODUCTION 

Le développement du bassin du fleuve Sénégal est à un tournant de son 
évolution, particulièrement dans le domaine de l'agriculture; 

Plus de 100 000 ha sont aménagés et force est de constater que la 
prédominance actuelle des actions publiques et des opérateurs économiques 
(investisseurs, paysans, sociétés nationales de développement, centres de 
recherche, etc ... ) des Etats-membres vont à la promotion de la riziculture et à 
une conception particulière d'aménagement reproduite indt!finiment dans tout 
le bassin. 

Le déficit alimentaire des Etats ne se limitant pas seulement à cette céréale et 
le potentiel du Bassin non plus, l'étude a pour objectif d'identifier les 
possibilités de diversification et d'introduction de techniques nouvelles 
d'irrigation et d'exploitations agricoles. 

Les termes de référence ont été préparés et une requête sera adressée aux 
Bailleurs de Fonds Arabes qui manifestent un intérêt particulier pour le 
développement agricole dans le Bassin du Fleuve Sénégal. 

2.2 SUIVI-EVALUATION ET PLANIFICATION 

2.2.1 TRAITEMENT DES DONNEES RELATIVES AUX ANNEES 1993-
~ 

Le suivi des activités hydroagricoles dans le Bassin du fleuve Sénégal n'a pu 
être mené par manque de moyens financiers. 

Le projet RAF/87/36 ayant pris fin en 1991 et le projet PPD "Etudes Locales" 
terminé à son tour en 1992, le Haut-Commissariat s'est vu confronté à un 
manque de moyens financiers pour : 

Le recensement des périmètres aménagés en mai tri se complète de 1 'eau. 
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2.2.2 

2.2.3 

La réalisation du bilan portefeuille des études Avant Projet Sommaire 
(APS) et Avant Projet Détaillé (APD). 

La production du rapport bilan des campagnes agricoles. 

Devant cette situation, les Etats ont pris sur eux la charge de collecter les 
données et de les envoyer au Haut-Commissariat qui se chargera de leur 
synthèse et leur diffusion. 

Il convient de noter que le Haut-Commissariat n'a pas reçu de donnée de la 
part des Etats, jusqu'à ce jour. 

REDYNAMISATION DU COMITE REGIONAL DE PLANIFICATION 

Le Conseil des Ministres, lors des sa 37 ème Session Ordinaire, tenue à 
Dakar, du 6 au 8 Janvier 1994, a demandé au Haut-Commisariat de prendre 
les dispositions nécessaires pour réunir le Comité Régio~al de Planification 
dans le courant du premier semestre 1994. 

Le Comité Régional de Planification devra entre autre examiner le rapport de 
1 'étude macro-économique, le rapport de 1 'étude agro-industrielle et minière 
du Bassin du Fleuve Sénégal et la note sur le développement agricole dans le 
Bassin du Fleuve Sénégal qui avait été soumise au dernier Conseil des 
Ministres. Les recommandations seront soumises à une Session Extraordinaire 
du Conseil des Ministres élargie aux Ministres de l'Agriculture et du Plan. 

Ce comité n'a pu se réunir à cause de la non dispoinibilité de ces rapports en 
cours de finalisation. 

TELEDETECTION 

L'activité du suivi évaluation par télédétection a connu un ralentissement en 
1994 dû au manque de moyens. Nous attendons une mission d'experts 
consultants, avant la fin de l'année 1994. Cette mission fait suite à la requête 
de financement du projet suivi de 1' environnement et du développement du 
Bassin du fleuve Sénégal, adressée à l'Union Européenne. 

Cependant, avec la signature le 15 Juin 1994, du protocole d'accord du projet 
ETUDE DE METHODE DE CARACTERISATION DES DOMAINE 
AGRICOLES PAR TELEDETECTION AU SAHEL, entre le Haut
Commissariat et la Société DA VINCI Consulting SA, le volet télédétection 
connaît une relance. 
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2.2.4 

Ce projet, financé par 1 'Agence de coopération Culturelle et Technique 
(ACCT) et la Région Wallone de Belgique, est exécuté par la Société belge Da 
Vinci Consulting SA. Dans la première phase du projet, cette société a 
développé un outil informatique d'aide à la gestion des ressources naturelles 
dénommé "GMS-SAHEL" appliquée à la gestion, la planification et 
l'aménagement du territoire. 

La seconde phase, qui comporte un volet transfert de technologie a permis à 
la Société de cibler un site approprié à travers l'OMVS. 

C'est ainsi, qu'un protocole d'accord pour l'exécution de ce projet a été signé 
le 15 Juin 1994 entre le Haut-Commissariat de l'OMVS et le bureau d'Etudes 
Da Vinci Consulting SA. 

Le Consultant s'engage à appliquer l'outil GMS-SAHEL à la gestion des 
ressources naturelles liées aux barrages, sur une action pilote du Bassin sur le 
cadastre, sur le suivi et sur la facturation des périmètres irrigués dans une zone 
pilote de la vallée du fleuve Sénégal. 

Cette phase a démarré par la formation en Belgique de l'expert informaticien 
et de l'expert en Télédétection- Santé- Environnement du 6 au 24 Septembre 
1994. 

Le produit entamé lors du stage sera finalisé et présenté au niveau de l'OMVS 
et de ses partenaires au cours du premier trimestre de 1' année 1995. 

COMMISSION PERMANENTE DES EAUX 

La Commission permanante des Eaux s'est réunie en trois Sessions au cours 
de l'année 1994. 
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III INVESTISSEMENTS ET LA DEITE 

Durant l'année 1994 et comme prévu par le Programme adopté par le Conseil 
des Ministres lors de sa 37ème Session Ordinaire tenue les 6, 7 et 8 Janvier 
1994 à Dakar, les activités du Département des Investissements et de la Dette 
ont, pour l'essentiel, concerné : 

• La gestion financière des Conventions en cours ; 

• La poursuite de la recherche et de la mise en place des financements 
nécessaires à la mise en oeuvre du reste du Programme de 
l'Organisation ; 

• Le suivi de la dette relative aux Ouvrages Communs ; 

• La gestion de la Clef de Répartition des Coûts et des Charges. 

Il s'agit, principalement, d'activités permanentes pour lesquelles le présent 
chapitre se propose de faire le point des tâches et actions menées de Janvier 
à Décembre 1994. 

3.1 LES CONVENTIONS EN COURS 

Dans le cadre de la gestion des conventions de financement, 1 'activité du 
département a concerné essentiellement l'établissement et la transmission des 
dossiers de demandes de paiements relatives aux projets en cours ainsi que le 
suivi de leur exécution. 

Pour l'année 1994, cette activité a porté sur les conventions passées 
notamment avec la Kreditanstalt fûr Wiederaufbau (Kf.W), le Ministère 
français de la Coopération (FAC), la Caisse Française de Développement 
(CFD), le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD, FAD et 
Ligne de crédit belge), 

l'Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI), la Banque 
Mondiale (IDA), l'Administration Générale pour la Coopération au 
Développement de Belgique (AGCD) et la Gesellschalt fiir Technische 
Zusammenarbait de la RFA (GTZ). Le détail des opérations est donné en 
annexe à ce chapitre. 
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Les paiements relatifs aux demandes mentionnées se font normalement. 

Il est à noter toutefois que certaines demandes concernant Manantali restent 
toujours en suspens : ainsi, pour le lot Génie Civil de Manantali, après les 
paiements effectués récemment encore par le Fonds Saoudien pour le 
Développement, ces demandes portent sur 717 957,7 DM et 28 990 039 
F.CFA tandis qu'elles s'élèvent, pour la supervision à 527 051,50 DM et 
19 397 378 F.CFA. 

Cette situation résulte essentiellement de la suspension de certains prêts en 
raison de retards des Etats-membres dans le paiement de leurs charges 
financières au titre des prêts relatifs soit au programme de l'OMVS, soit le 
plus souvent, à des projets purement nationaux. 

La situation des arriérés du service de la dette est donnée plus loin. Compte 
tenu de l'importance de la question et, en particulier, des conséquences qu'elle 
peut avoir pour la réalisation du reste du programme de l'OMVS, les efforts 
entrepris doivent être poursuivis sans relâche, en vue d'une solution 
complète. 

3. 2 LA POURSUITE DE LA RECHERCHE ET DE LA MISE EN PLACE 
DES FINANCEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU 
RESTE DU PROGRAMME. 

A. 

Compte tenu des réévaluations faites pour la Route de liaison 
DIAMA-ROSSO, la Route d'accès à Diama, le Revêtement de la Route 
d'accès à MANANT ALI et pour les Projets Energie et Navigation, les besoins 
en financement du reste du Programme d'Infrastructure Régionale se 
présentent comme suit, en Millions de F. CF A : 

ENERGIE ....................................... . 

Total Centrale ............................... . 
Total Réseau ................................. . 
Total Supervision Travaux + Formation ......... . 
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253 510,70 

112 839,39 
131 672,96 

8 998,35 



1 

B - NAVIGATION 

C - REVETEMENT ROUTE D'ACCES 
A MANANTALI 

D - ROUTES DE LIAISON ET D' ACCES A 
DIAMA 
Revêtement Route 
d'accès (Rive Gauche) 
Route de liaison Diama/Rosso 

TOTAL GENERAL .. 

88 000 l) 

5 000 

19 770 

1 470 l) 

18 300 l) 

366 280,70 

Il apparaît que ces investissements qui restent à réaliser (plus de 366 Milliards 
de F.CFA) sont très importants. C'est pourquoi des actions se sont 
poursuivies pour 1' ensemble des composantes restantes du Programme 
d'Infrastructure Régionale à moyen terme, en vue d'aboutir à l'obtention, à la 
mise en place et à la mobilisation de leurs financements respectifs. A ce sujet, 
on peut rappeler, entre autres: 

Prend en compte la Résolution no 243 du Conseil des 
Ministres et comprend 9 345 Millions pour l'étude de 
factiblité (225 Millions), l'étude d'exécution 
(1 120 Millions) et pour les travaux d'aménagement de 
1ère phase (8 ooo Millions). 

2 . dont 22,2 Millions pour l'étude techntco-économique 

3 dont 340 Millions pour les études. 

28 



3.2.1 PROJET ENERGIE 

Suite aux actions qui ont été menées depuis la 37ème Session Ordinaire du 
Conseil des Ministres, la situation du financement relatif à la réalisation du 
Projet Energie a connu une évolution favorable. 

C'est ainsi que le Groupe de la Banque Africaine de Développement a revu en 
hausse son engagement en faveur du Projet Energie : le financement F AD est 
passé, en effet, de 15 Millions d'anciennes unités de compte FAD ( 1 UCF = 
0,921052 DTS) à 25 Millions d'unités de compte actuelles (1 UC = 1 DTS) 
; ce qui correspond à une augmentation de 15,67 Millions de dollars 
américains ou de 9,033 Milliards de F.CFA, aux parités de Mars 1994 
(Référence : cours de la Banque de France ; moyennes mensuelles de Mars 
1994). 

Plus récemment, des contacte; ont été poursuivis avec d'autres Bailleurs de 
fonds, pour la concrétisation de l'intérêt manifesté en faveur du Projet 
Energie. Dans ce cadre, une approche a été arrêtée avec !e Fonds de l'OPEP 
pour permettre sa participation effective au financement du Projet : elle 
consiste, en accord avec les Etats-Membres, à affecter au Projet Energie les 
reliquats des trois prêts du Fonds relatifs au Barrage de Manantali (environ 
2,24 Millions de dollars) étant entendu que le Fonds devrait compléter ces 
reliquats pour couvrir les besoins de la composante qu'il prendrait en charge. 

Suite aux entretiens que le Haut-Commissaire a eus en Octobre 1994 avec le 
Directeur Général du Fonds de l'OPEP, en marge des Assemblées Annuelles 
du Fonds Monétaire et de la Banque Mondiale et qui.ont porté, en particulier, 
sur la mise en oeuvre de cette approche, chacun des Etats-Membres a été saisi 
pour l'introduction d'une demande d'affectation portant sur ses reliquats : il 
s'agit d'un préalable indispensable au regard des procédures du Fonds. 

A l'occasion de ces mêmes Assemblées, le Haut-Commissaire a rencontré le 
Directeur Général du Fonds Koweïtien qui a promis de continuer à apporter 
son appui au Projet, en vue notamment de la participation de la BID et du 
Fonds de l'OPEP à son financement. 
Il a également rencontré la délégation de la BID qui a confirmé son intérêt 
pour le Projet ainsi que la démarche qu'elle poursuivra pour la décision de 
son Conseil d'Administration, à savoir l'envoi d'une mission d'évaluation dès 
que les conclusions des études attendues à cet effet seront disponibles. Elle a, 
de plus, donné son accord pour le lancement de l'appel d'offres relatif au lot 
3 B proposé à son financement. · 

Le tableau du financement actuel du Projet Energie se présente comme suit : 
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SOURCES DE 
FINANCEMENT 

C.F.D. 
R.F.A. 
CANADA 
CUE + BEI 
B.A.D. 
F.A.O. 
ITALIE 
BIRD (IDA) 
BELGIQUE 
BOAD 
BIO 
F/CEDEAO 

TOTAL 

Remarques : · 

SITUATION DU FINANCEMENT 
EN FAVEUR DE LA REALISATION 
DU PROJET ENERGIE DE L'OMVS 

MONTANTS EN MONTANTS EN 
MONNAIES OU UC MILLIONS DE EU $ 

D'ENGAGEMENT EQUIVALENTS151 

500 M. FF 86.74 
100 M. DM 59.13 
40 M. CAN $ 29.32 
84 M. ECUS 111 95.86 
20 M. UC 27.98 
25 M. UC 34.98 
29,9 M. EU $ 161 29.90 (6) 

25 M. EU $ 25.00 
800 M. FB 22.95 

6 MDS FCFA <z> 10.41 
19,5 M. EU $ (3) 19.50 
10 M. EU $ (4) 10.00 

451.77 

MONTANTS EN 
MILLIONS F .CFA 

EQUIVALENTS 151 

50 000.00 
34 085.35 
16 902.68 
55 261.00 
16 131.90 
20 164.88 
17 236.09161 

14 411.45 
13 231.34 
6 000.00 

12 240.93 
5 764.58 

260 426,43 

(1) Ce montant correspondant à l'engagement de la Commission Européenne et de la BEI 
de fmancer en totalité le "Système Est" et de contribuer, ·à hauteur du montant 
correspondant, à la réalisation du "Système Ouest". 

(2) Ce montant est lié à la possibilité d'acorder les prêts à deux des Etats-Membres de 
l'OMVS éligibles aux financements BOAD. Dans le cas contraire, un prêt de 3 Mds 
de F.CFA pourra être accordé à l'OMVS. 

(3) Ce montant correspond à celui du Lot Génie Civl 3B proposé au financement de la 
BID. 

(4) Correspond au montant pour lequel le Fonds a été sollicité. 

(5) Référence :Cours de la Banque de France : moyennes mensuelles de Mas 1994. 

(6) Il s'agit du reliquat du financement italien de USD 35 Mo relatif au barrage de 
Manantali. Ce montant a fait l'objet en 1992 de la signature et de la mise en vigueur 
d'un nouvel Accord de prêt entre les Etats-Membres et Mediocredito Centrale qui, 
récemment a informé le Haut-Commissariat et les Etats de l'annulation dudit montant 
par decret du Ministre italien du Trésor. Des actions sont menées pour son maintien. 
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Composantes 

Génie civil, Lot 3 A 
Génie Civil, Lot 3 B 
Electromécanique (Lots 

4/5) 

TOTAL CENTRALE 

Système Est 
système ouest (rive 

gauche) 
Système OUest (rive 

droite) 
Dispatching 

TOTAL RESEAU 

Supervision + Formation 

GRABD TOTAL 

Les estimations de coûts les plus récentes se présentent, pour 
les différentes composantes du Projet Energie, comme suit : 

Valeurs Estimatives Montants Equivalents 

Année Devise Montant en 106 En 106 USD En 106 XOF 

1994 DEM 59,00 (1) 34,887 20 110,33 
n " 32,85 (1) 19,424 11 197,02 
n 1ft 239,20 (1) 141,439 81 532,04 

" n 331,05 195,75 112 839,39 

1994 XOF 22 942,96 (2) 39,800 22 942,96 

" XOF 73 455,50 (3) 127,426 73 455,50 
n XOF 20 893,00 (3) 36,244 20 893,00 
n FRF 143,815 (4) 24,948 14 381,50 

n XOF 228,418 15,610 131 672,96 

n XOF 8 998,35 228,418 8 998,35 

439,778 253 510,70 

REMARQUES: 

1) Source : Groupement Manantali - Rapport d'actualisation des 
dossiers de la centrale hydro-électrique de Manantali. 

2) Source : a) 

b) 

3) Source : 

4) Source : 

Groupement Fichtner-Lahmeyer - Rapport Provisoire d' APD (Mai 
1994) pour les postes (DEM 6,799.HJ6). 

Consortium HQIIDESSAU/Snc Shawinigan- Rapport 
Définitif de phase 1 (Septembre 1994) pour les lignes (XOF 20 
625,5. HY'). 

Consortium HQI/Dessau/Snc. Shawinigam - Rapport 
Provisoire Etude de Phase 1 

EDF - Rapport Définitif de .tle conception du dispatching et des 
télécommunicatio!P'(Août 1994): il a été retenu les montants estimés 
pour le coût de la variante .1, soit 127 015 000 FRF et pour le coût 
du bâtiment du dispatching soit 16 800 000 FRF. 
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3.2.2. 

Il apparait que la couverture financière de la totalité du Projet Energie est 
assurée, avec même une provision de près de 7 Milliards de francs CF A (près 
de 12 Millions de dollars), à condition toutefois que le maintien du 
financement italien en sa faveur - financement confirmé auparavant à 
différentes occasions - puisse finalement être obtenu. Dans tous les cas, les 
résultats positifs attendus des appels d'offres devraient continuer d'assurer le 
bouclage total du financement du projet. 

Il convient de rappeler que la réunion conjointe du Conseil des Ministres et 
des bailleurs de fonds de l'OMVS, tenue à Bamako du 02 au 04 Juin 1994, 
avait, estimé essentiel que les Etats-Membres s'acquittent régulièrement de 
leurs contributions au budget de fonctionnement du Haut-Commissariat, des 
Structures d'Exploitation des Barrages et prennent les dispositions pour le 
paiement à bonne date des redevances". 

Les bailleurs de fonds en font, en réalité, une conditionnalité pour la 
négociation et la signature des conventions de financement. 

Pour éviter tout nouveau retard, des dispositions conséquentes doivent 
effectivement être prises d'ici là. 

Par ailleurs et pour permettre l'élaboration d'un projet de plan d'affectation, 
.des propositions ont été faites à la Belgique pour l'utilisation de la subvention 
de 800 Millions de Francs belges qu'elle a annoncée pour la réalisation du 
Projet Energie. Des contacts se poursuivent en rapport avec son Ambassade 
à Dakar, pour l'obtention de sa réponse. 

PROJET NAVIGATION 

Les actions de recherche de financement se sont poursuivies sur la base des 
résultats de la 28ème Session Extraordinaire du Conseil des Ministres 
consacrée au Projet. La BAD qui, en même temps que d'autres bailleurs de 
fonds (Belgique, USAID, etc ... ), avait été sollicitée pour le financement des 
études de faisabilité et d'exécution du système de cabotage retenu comme 
solution transitoire de mise en oeuvre rapide du Projet et dont les TDR lui 
avaient été transmis, a donné son accord pour financer les deux études, en 
précisant qu'elle en prévoit le financement "pour 1~95". 

C'est pourquoi, le Haut-Commissariat a entrepris d'examiner avec la Belgique 
la possibilité de lancer le plus tôt possible 1' étude de faisabilité sur le fonds 
d'étude belge auprès de la BAD, étant bien entendu que si cette démarche 
aboutissait, la BAD n'aura ultérieurement qu'à financer l'étude d'exécution. 
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3.2.3. 

3.2.4. 

·PROJETS ROUTIERS 

Le Groupe de la BAD a aussi donné son accord pour le financement, en 1995, 
du Revêtement de la Route d'accès au Barrage de Manantali. 

Suite à une requête du Haut-Commissariat, la Banque Ouest-Africaine de 
Développement (BOAD) a marqué son intérêt pour le Revêtement de la Route 
d'accès à Diama. Après examen des TDR qui lui ont été communiqués, en vue 
de la concrétisation de cet intérêt, elle a accepté d'octroyer à l'OMVS une 
avance de fonds de 22,2 Millions de F.CFA pour le Financement de l'"Etude 
de Factibilité du Projet Route d'Accès au Barrage de Diama". Dans sa lettre 
no 002620 en date du 26 Août 1994, la BOAD précise que "l'avance de fonds 
porte intérêt au taux de 2%". Il s'agit, bien entendu, d'une avance sur le crédit 
que la BOAD envisage d'accorder à l'Organisation pour la réalisation des 
travaux. 

Après différents contacte; avec la Banque Islamique de Développement (BID), 
le dossier de la Route de liaison Diama-Rosso (études et réalisation) lui a été 
transmis: il est en cours d'instruction par ses services compétents. Des 
requêtes ont de même été adressées à la Banque Mondiale, àu Fonds Saoudien 
et au Fonds Koweïtien. 

ENDIGUEMENTS AMQNT DE DIAMA 

Il convient de rappeler que nonobstant la Résolution du Conseil des Ministres 
décidant du règlement par l'Organisation de l'Avenant no 2 conclu dans le 
cadre des travaux de Ière phase de l'Endiguement Rive droite, une solution 
est recherchée, notamment avec la CFD et le Groupe de la BAD, pour le 
paiement des 100 Millions d'UM à l'Entreprise. Cette solution reste 
conditionnée à l'effort que l'OMVS elle-même pourra fournir pour concrétiser 
sa volonté de règlement. · 

Une solution est également recherchée avec la BAD - pour la couverture du 
dépassement de 5 Millions de FF sur les travaux de Ière tranche (cf. infra : 
utilisation des reliquats du Groupe de la BAD). 

En ce qui concerne, en particulier, la Réhabilitation de la Digue Rive Gauche, 
on peut signaler que, suite aux démarches entreprises par le Haut
Commissariat, l'Etat-Membre concerné a décidé, en Octobre 1994, d'exonérer 
purement et simplement les marchés d'études et de travaux des Ouvrages 
communs de l'Organisation du timbre douanier touchant les projets réalisés sur 
financement extérieur par des entreprises privées. 
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3.2.5. BARRAGE DE MANANTALI -REPARATION DU RIP-RAP 

3.2.6. 

Après le refus de 1 'Entreprise de Construction du Barrage de Manantali 
(ECBM) d'effectuer les travaux de réparation des dégradations du Rip-rap la 
Chambre de Commerce International de Paris a été saisie, conformément aux 
termes du contrat. 

Compte tenu de l'urgence de la réparation du rip rap, le Haut-Commissariat 
a approché la Kf.W, en vue d'aboutir rapidement à une solution . Dans ce 
cadre l'Institution allemande a accepté d'accorder à l'OMVS un financement 
de DM 20,2 Millions (une subvention de DM 10 835 280 et un crédit de DM 
9 364 720) grâce à un Contrat d'Augmentation de son Apport Financier de 
DM 145 300 000 relatif au barrage. Le Contrat d'Augmentation a été signé le 
17 Octobre 1994 par le Haut -Commissaire et 1 'A venant au Contrat de Garantie 
transmis aux Etats-Membres pour signature. 

UTILISATION DES RELIQUATS DU GROUPE DE LA BAD 
(prêts No• CS/MAL/MR/SN/AGR/82/007 et 82/3) 

Les reliquats sur les deux prêts s'élèvent, au total, à 3,278 MILLIONS 
d'Unités de compte, soit 2 598 MILLIONS de F.CFA. 

Sur recommandations de la BAD, des requêtes ont été introduites pour leur 
utilisation conformément au tableau d'affectation suivant : 
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--------

TABLEAU D'AFFECTATION 
DES RELIQUATS DE MANANTALI FAD/BAD 

MONTANT DES RELIQUATS DISPONIBLES SUR FAD/BAD 
EST DE: 3,278 MILLIONS D'UC soit 2. 598 MILLIONS F.CFA 

AU TAUX DE 1 UC = 792,476 F.CFA 

Montant en Equivalents en 
Affectation prévue 

* Arriérés Digue Rive Droite 

* Travaux Barrage de Diama 

- Réfection remblais des 
passerelles 

- Réfection des peintures des 
palplanches 

- Rénovation station de décantation 
- Acquisition de pièces de 

rechanges et d'outillage 
- Renouvellement parc automobile 
- Appui à la gestion de l'eau 

* Travaux supplémentaires de la Digue 
Rive Droite 

- Protection piste de liaison et 
réalisation de 3 franchissements 
hydraulique 

- Mission contrôle des travaux 

*Assistance à l'exploitation du 
Barrage de Manantali 

- Acquisition chariot pour bâteau 
d'inspection 

- Tuyayx d'aération à la sortie des 
vidanges 

- Renouvelles partiel parc 
automobile 

- Bac à Kayes 

TOTAl ................. . 
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Millions F.CFA Millions d'UC 

500 0,631 

479 0,602 

30 0,038 

75,0 0,094 
60,0 0,75 

90 0,113 
100 0,126 
124 0,156 

798 . 1,007 

655 0,827 

143 0,180 

821 1,037 

156 0,197 

240,0 0,303 

125 0' 158 

300 0,379 
--

2 598,0 3,278 



3.2.7. 

Suite à de multiples contacts avec la BAD et à la transmission, par le Haut
Commissariat, d'un projet de rapport d'achèvement du Barrage de Manantali, 
la Banque a, conformément à ses procédures, envoyé une mission à Dakar en 
Juillet 1994 pour la finalisation dudit projet, en vue de statuer sur les 
différentes requêtes. La réponse de la BAD est attendue incessamment. 

UTILISATION DES RELIQUATS DES FONDS ARABES ET DE LA 
BID 

La réévaluation des reliquats du Fonds Saoudien, du Fonds Koweïtien, du 
Fonds d'Abu Dhabi et de la Banque Islamique relatifs aux Barrages de Diama 
et de Manantali a été faite en tenant compte des coûts des travaux confortatifs 
de Manantali dont le financement doit être assuré par les différents co
financiers du lot Génie Civil de ce barrage. Cette réévaluation se présente 
comme suit: 

(en millions de monnaies de prêt et de F. CF A) 

• Fonds Saoudien = RLS 66 soit F.CFA 9 900 

• Fonds Koweïtien = DK 6,4 soit F.CFA 12 500 

• Fonds d'Abu Dhabi= Db EAU 39 soit F.CFA 6 100 

• BID = DI 4,2 soit F.CFA 3 200 

TOT AL en Mo F. CF A équivalents 31 700 

Ce montant est affecté au développement agricole sur le Bassin du fleuve 
Sénégal. 

3.3. LA DETTE RELATIVE AUX OUVRAGES COMMUNS 

Compte tenu des remboursements en principal et des paiements des intérêts et 
commissions, le service prévisionnel de la dette relative aux Barrages de 
Diama et de Manantali est évalué au total à 240,043 Milliards de Francs CFA 
équivalents, dont 194,426 Milliards en principal et 45,217 Milliards en intérêts 
et commissions. 
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Il subsiste cependant des arriérés du service de la dette, dont la situation 
établie sur la base des informations reçues de certains bailleurs de fonds, se 
présente comme suit : 

MALI 

• Prêt N ° 220 du Fonds Koweïtien (Projet de Développement du fleuve 
Sénégal) : Cumul des Intérêts et Principal dûs au 15/08/1994 : 

DK 489 463,476 soit F.CFA 941,19 Millions 

• Prêt No 1015 du Fonds d'Abu Dhabi (Projet de Développement du 
fleuve Sénégal) : cumul des intérêts et principal dû au 30/09/94 : 

DH 6 063 772,06 soit F CFA 943,16 Millions. 

MAURITANIE 

• Prêt BAD No CS/MALIMR/SN/82/007(Barrage de Manantali): 

Le cumul des arriérés s'élève à : 

CHF 66 119,54 FCFA 26,77 Millions, 

FRF 20 517,02 FCFA 2,05 Millions 

JPY 4 873 311,14 - FCFA 27,06 Millions 

NLG 3 531,95 - FCFA 1,07 Millions 

TOTAL FCFA 56,95 Millions 

• Prêt N ° 80144.00 de la Commission Européenne 
(DIAMA + Manantali) au 01/06/1994 

ECU 4 094 993,25 soit F.CFA 2 693,14 Millions 

• Prêt No 1017 du Fonds d'Abu Dhabi (Projet de Développement du 
fleuve Sénégal) : cumul des intérêts et principal dûs en 30/09/94 : 

DH 13 518 612,71 soit F CFA 2 102,69 Millions 
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SEN EGAL 

• Prêt BAD No CS/MAL/MR/SN/82/00?(Manantali) le détail des 
arriérés se présente comme suit : 

CHF 742 592,01 = FCFA 299,57 Millions 

DEM 1 133 493,09 = F CFA 386,36 Millions 

FRF 108 431,61 - FCFA 10,84 Millions 

JPY 141 777 918,56 = F CFA 777,76 Millions 

NLG 26 427,19 - FCFA 8,02 Millions 

USD 385 596,72 - FCFA 222,28 Millions 

TOTAL FCFA - 1 704,83 Millions 

• Prêts FAD 
0 

N s CS/MAL/MR/ AGR/81/1 (DIAMA) et 
82/3/Manantali) : les cumuls s'élèvent à : 

CAD 8 861,45 = FCFA 3, 7 4 Millions 

CHF 22 161,76 = F CFA 8, 94 Millions 

DEM 71 481,82 - FCFA 24,36 Millions 

DKK 60 445,05 - FCFA 5,26Millions 

FRF 164 949,90 - FCFA 16, 49 Millions 

ITL 7 143 919,95 - FCFA 2,47 Millions 

JPY 9 149 075,37 - FCFA 50,19 Millions 

NLG 35 349,24 - FCFA 10,72 Millions 

NOK 148 390,23 - FCFA 11,65 Millions 

SEK 276 685,18 - FCFA 20,16 Millions 

USD 41 633,62 - FCFA 24,00 Millions 

TOTAL FCFA 177, 98 Millions 
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• Prêt FSN/NTF (Diama) : 

USD 758 547,40 = F CFA 437,27 Millions 

• Prêt 8 0145 00 de la Commission Européenne 
(DIAMA + MANANTALI) au 01/12/1994 

ECU 137 485,36 = F.CFA 90,42 Millions 

• Prêt 326 P du Fonds de l'OPEP (Projet de Développement du fleuve 
Sénégal) cumul des arriérés au 15/04/1994 

USD 472 461,79 = F CFA 272,35 Millions 

• Prêt No 3/168 du Fonds Saoudien (Projet de Développement du fleuve 
Sénégal) : Cumul des arriérés du 15/08/94 : 

RS 17 967 690,92 = F CF A 2 735,94 Millions 

• Prêt No 1018 du Fonds d'Abu Dhabi: cumuls des arriérés au 30/09/94 

DH 29 590 242,41 = F CFA 4 602,48 Millions 

• Prêt No 219 du Fonds Koweïtien : reliquat dû au 15/08/94 : 

DK 293 447,105 = F CFA 564,27 Millions. 

Concernant la "dette croisée", le Haut-Commissariat, en rapport avec les Etats
Membres, a fait le point sur la base des documents relatifs aux règlements 
effectués en direction des bailleurs par les "Etats bénéficiaires". 

Ainsi, les montants compensatoires dûs jusqu'au 31/12/91 (à l'exception de 
quelques échéances) par la Mauritanie au Mali, s'élèvent à 162 218 905,70 
Francs CF A équivalents dont le Gouvernement du Mali a accepté 1' affectation 
à l'apurement partiel de ses arriérés de contribution à l'OMVS. 

Les documents justificatifs fournis par le Sénégal sur une période allant 
jusqu'en fin 1993 (à l'exception de certaines échéances) ont permis d'établir 
en sa faveur des montants compensatoires s'élevant à 878 813 314 F.CFA 
équivalents. 

L'"Etat redevable" a été sollicité pour le règlement de ce montant. 
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3.4. LA GESTION DE LA CLEF DE REPARTITION DES COUTS ET DES 
CHARGES DES OUVRAGES COMMUNS. 

Après des reports successifs, dus notamment, selon le consultant, à des 
dispositions particulières prises pour la production de la version en français, 
celui-ci a transmis son Rapport Final au Haut-Commissariat. 

Malgré la communication de ce rapport aux Etats-Membres (Avril 1994), les 
missions de collecte de données prévues n'ont pu avoir lieu qu'en Août et 
Septembre 1994. Le Haut-Commissariat achève actuellement la mise en forme 
des données collectées en vue de la session extraordinaire que le Conseil des 
Ministres a décidé de tenir pour examiner le Rapport Final, statuer sur les 
options et données à retenir pour le calcul d'une nouvelle clef. 

Parallèlement, il s'efforce, en rapport avec le bailleur de fonds, d'assurer la 
mise en oeuvre du Volet Equipement et la poursuite de celle du Volet 
Formation. 
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CONVENTIONS EN COURS : mobilisation des financements 

ANNEXE 

1.-KfW: 

Convention relative au Fonds pour mesures d'accompagnement au 
Barrage de Manantali- DM 15 000 000 

Elle concerne : 

l'Assistance à l'exploitation du Barrage de Manantali 

1 'Etude du Plan d'Alerte 

l'Etude d'Exécution des Postes des Systèmes Est et Ouest 

la Dégradation de la protection amont du Barrage de 
Manantali. 

Les demandes de paiements ont porté sur les montants ci-après : 

DM 
FCFA 

2 173 189,68 
18 420 985 

Conduisant à un total de : 

DM 
FCFA 
EU$ 

5 470 608,73 
189 876 311 

5 690,70 

2.- CFD: 

Conventions portant sur : FF 10 000 000 
FF 7 000 000 
FF 46000 000 

+ reliquats des Conventions relatives à Manantali. 

Endiguement Rive Gauche du fleuve Sénégal (Travaux et 
Supervision). 
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Etude d'ordonnancement du projet Energie. 

Etude d'Exécution de la Conduite du Réseau (Dispatching) des 
télécommunications et de la Structure d'Exploitation. 

Endiguement Rive Gauche du fleuve Sénégal (Travaux et Supervision). 

A venants n ° 1 et 2 aux marchés de 1' Endiguement Rive Gauche 
(Travaux et Supervision). 

Les demandes de paiements ont porté sur les montants ci-après: 

FF 
FCFA 

28 415 282,89 
526 512 204 

Conduisant à un total de : 

FF 
FCFA 

51 049 924,25 
758 679 141 

3. - FAC: 

Convention portant sur FF 2 500 000 

Etude de la Tarification de l'Energie Hydro-électrique haute tension . 

. Les demandes de paiement ont porté sur les montants ci-après : 

FF 667 170,00 

Conduisant à un total de : 

FF 667 170,00 

4.- FAD: 

Conventions portant sur UCF 5 250 000) 
et UCF 646 500) 

Endiguement Rive Droite du fleuve Sénégal (2ème tranche) 
(Travaux et Supervision). 

Etude macro-économique d'un programme de Développement 
Intégré du Bassin <lu fleuve Sénégal. 
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Les demandes de paiements ont porté sur les montants ci- après : 

FF 21 918 162,47 
DM 484 974,00 
UM 66 121 534,00 
ECU 273 709,00 

Conduisant à un total de : 

FF 25 993 995,51 
DM 484 974,00 
UM 75 595 809 
ECU 498 097,64 

5. - BAD (Reliquat du prêt CS/MAL/MR/SN/ AGR/82/007 relatif 
au Barrage de Manantali). 

Etude pour le revêtement de la route d'accès au Barrage 
de Manantali. 

- BAD (Ligne de crédit bilatéral d'origine Belge pour le 
financement partiel de la finalisation des D.A.O de la 

Centrale Hydro-électrique). 

Les demandes de paiements ont porté sur les montanfs ci- après : 

FCFA 
FB 

9 315 840 
1 133 314,00 

Conduisant à un total de : 

FCFA 
FB 

23 289 600 
2 710 000,00 

6. - ACDI (Etude du Réseau complet et des lignes haute tension du système 
Ouest). 

Les demandes de paiements ont porté sur les montants ci-après : 

CAN$ 453 211,27 
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Conduisant à un total de : 

CAN$ 1 049 403,84 

7. - IDA (Etude Institutionnelle et financière). 

Les demandes de paiements ont porté sur les montants ci- après : 

10 840,30 
29 300 000 

Conduisant à un total de : 

EU$ 

F.CFA 

155 840,30 

100 000,00 

29 300 000 

8. - AGCD (Financement partiel de la finalisation des D.A.O 
de la Centrale Hydro-électrique) : 

Les demandes de paiements ont porté sur les montants ci- après : 

FB 2 620 124,00 

Conduisant à un total de : 

FB 3 630 620,00 

9. - GTZ (Financement partiel de la finalisation des D.A.O de la 
Centrale Hydro-électrique) : 

Les demandes de paiements ont porté sur les montants ci-après : 

DM 130 000,00 

Conduisant à un total de : 

DM 374 015,00 
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IV - COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES 

Ce rapport fait le point sur les activitées menées au sein du Haut-Commissariat 
en matière de communication et relations extérieures, conformément au 
programme d'activités adopté par le Conseil des Ministres de l'OMVS lors de 
sa 37ème Session Ordinaire tenue à Dakar du 6 au 8 Janvier 1994. 

Il se caractérise par un certain nombre de "rendez-vous" manqués, du fait 
d'une tension permanente de trésorerie que connaît le Haut-Commissariat. 

En effet, le No3 de la revue OMVS-MAGAZINE, n'a pu paraître qu'en 
Décembre 1994 alors que la tournée des Médias a été faite en Octobre 1993. 
Par contre la préparation et la réalisation tant du 2ème Collogue que du 
jumelage n'ont pas été entamées. 

Cependant certaines activités ont été réalisées dans le cadre des volets ci-après: 

COMMUNICATION. 
RELATIONS EXTERIEURES. 
TRADUCTION. 
PROTOCOLE. 

4.1. LES ACTIVITES DE COMMUNICATION 

Elles ont eu pour objectif d'apporter aux différents opérateurs économiques 
pouvant être intéressés par la vie de notre Organisation des informations claires 
et précises et de les sensibiliser sur les activités et réalisations, combien vitales 
pour les Etats-Membres, que l'OMVS mène dans son combat quotidien 
pourl'autosuffisance alimentaire et le développement de la sous-région. 

Il s'agit ici de rendre compte des missions qui ont été exécutées et de celles 
qui n'ont pas pu l'être malgré qu'elles aient été programmées. Ces activités 
concernent : les rapports avec les médiats, le jumelage des villes du Bassin, 
la revue OMVS-MAGAZINE, la préparation du Colloque. 
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4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

RAPPORTS AVEC LES MEDIATS 

Dans ce cadre il s'est agi, suite aux séminaires d'information tenus dans les 
différents pays membres en 1991 et à la tournée des médias effectuée en 
Octobre 1993, de maintenir les acquis et de renforcer notre coopération avec 
les médias parlés et écril"i par différenl<.; communiqués de presse, l'édition de 
dépliants sur l'OMVS et l'institutionalisation d'une commission de programme. 
·Le Haut-Commissariat a effectué, les actions suivantes : 

• Popularisa ti on de la "cassette tournée des médiats dans le bassin du 
fleuve Sénégal" (octobre 1993) à l'Université de St-Louis, suite à une 
conférence débat (10 Mars 1994), à l'UNESCO, (12 Avril) suite à une 
conférence sur 1' OMVS devant des journalistes maliens, mauritaniens 
et sénégalais. 

• Visite organisée du barrage de Diama pour les étudiants et des élèves. 
(Mars 1994). 

• Organisation d'interviews du Haut Commissaire 
(radio et presse écrite) à la suite de la tenue de la 30ème Session 
Extraordinaire du Conseil des Ministres tenue à Bamako du 2 au 4 Juin 
1994. 

OMYS-MAGAZINE No 3 

A la suite de la tournée des médias effectuée du 16 au 18 Octobre 1993, les 
textes devant constituer le N ° 3 ont été élaborés et discutés en comité de 
rédaction en Décembre 1993. Pour des raisons de trésorerie, le numéro n'a pu 
être édité qu'en Décembre 1994, accusant ainsi un retard important. 

JUMELAGE DE BAKEL, KAEDI ET KAYES 

Pour l'organisation de ce jumelage, le Haut-Commissariat a effectué en 1993, 
une mission à Bamako, Nouakchott, Kayes, Kaédi et Bakel. Il a par la suite, 
adressé en Août 1994, une lettre de relance aux autorités compétentes des 
Etats-Membres. Cette lettre est restée sans suite. 

Il est important que ce jumelage soit réalisé assez rapidement compte tenu de 
l'importance de l'impact qu'on en attend. 
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4.1.4. 

Pour ce faire, il y a lieu : 

1 o. d'adopter un scénario simplifié de manifestations, 
le Haut -Commissariat proposant la programmation suivante : 
2 jours à Kayes, 2 jours à Bakel et 2 jours à Kaédi ; 

2 o. de fortement limiter les délégations des Etats-Membres; 

3 o. d'inviter la République de Guinée à ces cérémonie ; 

4 o. de prévoir comme invité un représentant de la Fédération des Villes 
Jumelées. 

Le Haut-Commissariat suggère que chaque Etat prenne en charge sa 
délégation. 

COLLOQUE SUR L' APRES-BARRAGE 

A la suite de 1 'organisation de la tournée des médias et de la présentation de 
la maquette de la revue N°3, la Fondation Ford a accepté de prolonger pour 
la 2ème fois la durée de la subvention qu'elle nous avait accordée pour nous 
permettre d'organiser, avant le 31 Mars 1995, le 2ème Colloque sur l'Après
Barrages. 

Rappelons que la seconde cause de la non tenue de cet important rendez-vous 
est le dépôt tardif du rapport final de 1 'étude macro-économique qui vient 
seulement de parvenir au Haut-Commissariat et dont les recommandations 
devraient constituer la documentation de base du Colloque. 

Il est opportun également, que d'ores et déjà, la préparation soit entamée, 
(Organisation des émigrés et des opérateurs économiques) si nous voulons 
conserver le bénéfice de cette subvention qui arrive à expiration comme 
indiqué plus haut, le 31 Mars 1995, à la suite de deux prolongations. 
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4.2. RELATIONS EXTERIEURES 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.3. 

XIème CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE 
GOUVERNEMENT DU CILSS 

Le Haut-Commissariat a participé à la Xl ème Conférence des Chefs d'Etat et 
de Gouvernement du CILSS tenue à PRAIA les 21 et 22 Avril1994. Cela lui 
a permis d'informer les participants sur la vie de 1' Organisation et de 
rencontrer certains bailleurs de fonds du Programme d'Infrastructure 
Régionale. 

En effet au cours de cette Conférence au Sommet le Haut Commissaire a eu 
des contacts avec les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OMVS et certains 
représentants des bailleurs de fonds, la BID notamment. 

SEMAINE DE L'EAU (21-26 MARS 1994) 

Le Haut-Commissariat a participé à la célébration de la Journée Mondiale de 
l'Eau (22 Mars) à Diama et à St-Louis dans le cadre de la Semaine de l'Eau 
organisée par la République du Sénégal. 

Au cours de la manifestation, une exposition sur l'OMVS, des exposés sur la 
gestion de l'eau et une série d'émissions radio ont été réalisés ; de même la 
cassette sur la tournée des médias dans le bassin du fleuve Sénégal a été 
diffusée. 

SEMINAIRE SUR L'ETUDE POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET LA PRESERVATION DES ECO-SYSTEMES 
DANS LE DELTA 

(St-Louis. 27 - 29 Juillet 1994) 

Le Haut-Commissariat a organisé au Centre de N'DIA YE (CNAPTI de la 
SAED) du 27 au 29 Juillet 1994, un séminaire sur l'impact des barrages sur 
l'Environnement dans le Delta. 

L'objet de ce séminaire était de se prononcer sur le rapport d'étude fait par le 
bureau d'études BDPA-Scetagri et sur la continuation de l'étude. Les résultats 
de 1' étude ont été acceptés avec cependant des recomman<.I&tions pour 
approfondir certains aspects notamment en rive droite. 
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4.2.4. 

4.2.5. 

4.2.6. 

CELEBRATION DE LA JOURNEE DE L'ARBRE 

Le Haut-Commissariat a été invité à la célébration de la Journée de l'Arbre 
organisée par le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature 
à Agnam-Thiodaye (Département de Matam) du 4 au 5 Août 1994. Il a reçu 
les félicitations du Ministre pour sa participation à ce forum qui lui a permis 
de diffuser la cassette sur la tournée des médias et de donner des informations 
sur le Programme de l'OMVS. 

REUNION POUR LA PREPARATION DE LA SIGNATURE DE LA 
CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA DESERTIFICATION 

Le Haut-Commissariat a participé à ladite réunion organisée par le CILSS à 
Ouagadougou du 19 au 25 Septembre 1994. 

La signature de la Convention est effectivement intervenue les 15 et 16 
Octobre 1994 à Paris en présence du Haut Commissaire de l'OMVS. 

LA Xlème FOIRE INTERNATIONALE DE DAKAR 
(1er- 12 Décembre 1994) 

Malgré les difficultés financières qu'il vit, le Haut-Commissariat a tenu un 
stand lors de la XIème édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK). 

A cette occasion, une Journée de l'OMVS a été organisée le 8 Décembre 
1994. Elle a été solennellement ouverte par le Président en Exercice du 
Conseil des Ministres en présence de 1' Ambassadeur de la République 
Islamique de Mauritanie. 

L'exposition OMVS, à en juger par le nombre des visiteurs et les nombreuses 
et diverses questions auxquelles le personnel du stand s'est volontiers prêté, 
a eu un grand retentissement. 

4.3. LES ACTIVITES DE TRADUCTION 

Un travail important a été réalisé au cours de l'année 1994. (Traduction de 
documents en direction des bailleurs de fonds - traduction de documents venant 
des bailleurs de fonds). 
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En effet le démarrage des activités du Projet Energie a imposé un rythme de 
travail peu habituel, rythme de travail de traduction, disons le, peu compatible 
avec l'effectif de cette unité. Ce qui peut produire des retards préjudiciables 
à la bonne exécution du Projet. 

Il est bon qu'une formule d'appui soit trouvée. Par aileurs le manque de 
matériel adéquat de traduction de ce volet constitue aussi un handicap. 
(Dictionnaires). 

4.4. LES ACTIVITES DU PROTOCOLE 

Elles ont consisté, en la participation, à : 

L'accueil des divers hôtes de l'Organisation. 

La préparation des voyages du Haut-Commissaire. 

L'accueil des délégations pour la 37ème Session Ordinaire et la 30ème 
Session Extraordinaire élargie aux bailleurs de fonds. 

Les difficultés financières indiquées ci-dessus n'ont pas permis de conduire 
d'une manière satisfaisante le programme d'activités 1994. 

Pire, elles ont amené votre organe exécutif à utiliser autrement la subvention 
que la Fondation Ford nous avait octroyée pour le financement de certaines 
activités de communication et de promotion de l'OMVS. 

Cette utilisation des fonds a non seulement obligé le Haut-Commissariat à 
demander à plusieurs reprises la prolongation de la subvention, mais a 
compromis les chances de voir la Fondation Ford continuer à nous apporter 
son appui dans ce secteur où elle a été, jusque là, le seul organisme à nous 
aider de manière significative. 
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CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION 

Comme le laissait prévoir notre rapport d'activités du premier semestre, 1994 
aura été l'année record de fréquentation et d'exploitation du Centre Régional 
de Documentationn de l'OMVS. Les statistiques du service questions/réponses 
de nos deux sectiont"~t largement. 

Le CRD a mené dépuis le début de l'année diverses activités documentaires, 
archivistiques et de traitements informatiques qui se résument comme suit: 

acquisition de nouveaux documents et création d'une nouvelle base de 
données; 

récupération des données bibliographiques contenues dans les anciens 
index ; 

installation d'un réseau de gestion du fleuve Sénégal ; 

diffusion de l'information traitées ; 

formation aux techniques de bibliothéconomie et d'archivistique, ainsi 
qu'aux logiciels cds/isis et de traitement de texte. 

5.1. ACTIVITES DOCUMENTAIRES ET ARCHIVISTIQUES 

5.1.2. 

Nonobstant les difficultés financières qui affectent ·le fonctionnement de 
l 'OMVS le CRD a déployé de grandes initiatives pour réaliser son programme. 

ACQUISITIONS DE NOUVEAUX DOCUMENTS ET ARCHIVES 

1 411 nouveaux documents scientifiques et techniques ont été reçus et 
enregistrés dont 653 ont subi un traitement bibliographique et informatique 
avant leur introduction dans la base des données F.SEN (fleuve Sénégal). 
L'enregistrement des acquisitions nouvelles est maintenant informatisé. 

Ce travail a abouti à la création d 'unebase des données dénommée REGIS dont 
la saisie est en cours. 

500 dossiers nouveaux ont enrichi la base des données archivistiques du dépôt 
de Ndar Toute. 
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5.2.2. 

5.2.3. 

RECUPERATION DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES DES 
ANCIENS INDEX 

Dans le cadre de la reconstruction de sa base de données bibliographiques sous 
micro-ordinateur avec le logiciel Cds/isis, le CRD a entrepris de récupérer le 
contenu de ses index publiés depuis 1971. 

Cette opération qui se poursuit sans problème majeur a permis de recupérer 
entièrement 5 index sur les 12 disponibles dans la nouvelle base F-SEN. Après 
les opérations ci-dessus évoquées, le CRD exploite à l'heure actuelle quatre 
bases de données qui sont : 

F-SEN base de données spécialisée sur le Bassin du fleuve Sénégal ; 

OMVS base de données contenant tous les documents traités par le 
CRD y compris ceux qui ont trait à d'autres localités ou documents 
généraux intéressant le programme de l'OMVS ; 

REGIS base de données des acquisitions nouvelles; 

Base des données Archives. 

DIFFUSION DE L'INFORMATION 

1 621 documents ont été consultés par les différents utilisateurs du Centre 
(experts professeurs, étudiants, exploitants-agricols, ·etc ... ). Plus de 300 
questions ont été répertoriées dans le fichiers SERDOC automatisé récemment. 

Les questions les plus pertinentes portent sur 1 'Après-barrages, notamment sur· 
le développement agricole, les possibilités de navigation fluviale et 
l'environnement telles que : 

Les problèmes posés par la mise en valeur du fleuve Sénégal ; 

Les maladies endémiqsues engendrées par les eaux stagnantes dans le 
cadre de l'Après-Barrage ; 

L'agriculture irriguée dans le Delta et la Vallée du fleuve Sénégal ; 

Comment résoudre les problèmes posés par ·la remontée du sel dans 
certaines zones de la vallée; 

La pisciculture dans 1 'Après-Barrage ; 

La mécanisation agricole ; 
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5.2.4. 

Les conséquences de l'utilisation des engrais et des pesticides sur 
l'homme et l'animal ; 

L'association agriculture élevage dans le delta; 

- ~ La navigation fluviale et les transports terrestres etc ... 

En ce qui concerne la base de données administrative, le CRD reçoit de plus 
en plus de demandes de recherches émanant du Haut-Commissariat de 
l'OMVS, notamment du SAC, du DID et du DDC. Les archives de notre 
organisation qui sont produites de façon importante depuis trente ans sont les 
seules sources authentiques qui permettent de protéger les droits des personnes 
physiques et morales qui 1 'ont servi, mais aussi et surtout de préserver les 
droits des Etats de l'OMVS. Ainsi, depuis quelques temps le CRD est saisi, 
de nombreuses demandes de documents administratifs émanant parfois du 
Comité Inter-Etats, ou de l'OERS. 

INSTALLATION D'UN RESAU D'ECHANGE D'INFORMATION 

Dans le cadre de l'exécution des accords de coopération que Haut
Commissariat de l'OMVS a signés avec la Banque Internationale d'Information 
des Etats Francophones (BIEF) et Réseau Français d'Information pour le 
Développement (IBISCUS) regroupant 1 'ensemble des Centres de Recherches 
pour le Développement et divers autres Centres de Documentation du Sud, le 
CRD a installé un réseau d'information pour la gestion du fleuve Sénégal 
partie prenante du réseau mondial, de gestion des grands fleuves - échange 
d'expertise et de savoir-faire. 

Ce réseau, composé des services de documentation des antennes nationales du 
CRD, des Centres de Documentation de la SONADER en Mauritanie, de la 
SAED de 1 'Hydraulique du Sénégal et de la Direction Nationale de 
l'Hydraulique, est donc le point focal de la BIEF pour le fleuve Sénégal. 

Au titre de la Coopération avec ces deux organismes (BIEF et IBISCUS) le 
CRD a reçu par échange de disquettes 2 040 références bibliographiques sur 
le Bassin du fleuve Sénégal et 600 documents primaires. 

La BIEF lui a fourni trois micro-ordinateurs supplémentaires pour gérer les 
bases de données, et IBSCUS, lui a cédé gratuitement un logiciel de contrôle 
des doubles, permettant de filtrer les données envoyées par les antennes 
nationales. 

Toujours avec ce dernier partenaire, il est prévu de publier en coproduction 
une bibliographie spécialisée sur l'hydrologie et l'aménagement hydraulique 
du fleuve Sénégal. 
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5.2.5. 

Ce produit documentaire recensera toutes les références pertinentes des bases 
de données OMVS et IBISCUS comportant à ce jour plus de 60 000 unités 
documentaires. 

Par ailleurs et toujours dans le cadre de ses échanges, le CRD a reçu de la 
Cellule Nationale du Mali une disquette de 200 références à introduire dans la 
base BIEF et celle du fleuve Sénégal. 

La Coopération avec l'ISRA/fleuve quant à elle a procuré au Centre une 
banque de données de 9 000 Groupement~d'Intérêt Economique (GIE) 
intervenant dans le Bassin. 

Les disquettes en dBase sont en cours de reconversion en cds/isis en vue d'une 
publication d'un répertoire des GIE. 

FORMATION 

En ce qui concerne la documentation technique elles' est "déroulée en deux 
phases : 

a) Un premier volet a été consacré, au mois de février 1994, à la 
formation des Reponsables des Antennes Nationales de l'OMVS à 
Saint-Louis. 
Le programme de ce stage comportait plusieurs points, notamment : 

les échanges de données par disquettes- à l'intérieur du réseau 
du bassin du fleuve Sénégal 

la compatibilité des bordereaux de satste de données de 
1 'ensemble des Centres participants au réseau et le format 
CCF/BIEF 

les nouveautés du logiciel cds/isis notamment dans le 
programme. 

· b) Au mois de Mai 1994 une autre session de formation a concerné le 
personnel du CRD. Elle a permis de les initier à l'utilisation du logiciel 
cds/isis lors de la saisie des données et de la recherche bibliographique. 

Par ailleurs, dans le cadre de la formation, le CRD a assuré l'encadrement 
technique durant le mois d'Août 1994 d'un Etudiant de l'EBAD (Ecole des 
Bibliothècaires Archivistes et Documentalistes de l'Université de Dakar). 
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Ensuite le Chef de la Section Documentation a participé du 01 au 20 
Septembre 1994 à Paris à un Séminaire sur les Rseaux Documentaires organisé 
par IBISCUS. 

Il s'est rendu après à Niamey (Niger) pour assurer la formation du personnel 
du Centre de Documentation de l'Autorité pour l'Aménagement du Bassin du 
fleuve Niger au logiciel cds/isis et au format CCF/BIEF pendant 3 semaines. 
Cette formation entièrement financée par la BIEF permettra à nos homologues 
du fleuve Niger de bénéficier de l'expérience du CRD/OMVS dans la mise en 
place d'un projet de gestion de l'information dans le cadre des grands fleuves 
Africains, projet Francophone initié par la BIEF. 

Enfin, au niveau de la Section des Archivesle CRD forme ac~ent un 
Stagiaire du Tribunal Régional de Saint-Louis. 

VI. EXPLOITATION DES BARRAGES 

La 37ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres tenue à Dakar en Janvier 
1994 a adopté le programme d'activités du Haut-Commissariat et des 
Structures d'Exploitation des Barrages. 

Pour les Structures d'Exploitation des Barrages, les activités programmées 
pour l'année 1994 portaient sur: 

la mise en place de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs de 
l'OMVS, 

la gestion des eaux du fleuve Sénégal, 

la gestion technique des ouvrages, 

la gestion des usagers des eaux du fleuve Sénégal, 

la gestion administratives et financière. 

Au cours de l'année 1994, les Structures d'Exploitation des Barrages se sont 
attelées à la mise en oeuvre de ce programme d'activités. L'évolution des 
actions entreprises est ainsi résumée. 

55 



6.1. MISE EN PLACE DE L'AGENCE DE GESTION DES OUVRAGES 
COMMUNS 

Après l'achèvement en fin d'année 1993 de toutes les actions liées à son 
implantation à Rosso, la Cellule Provisoire d'Exploitation des Barrages s'est 
attelée à 1 a finalisation des document~ de base de 1 'Agence, à savoir : 

les statuts de 1 'Agence, 

le Contrat de gestion entre 1 'OMVS et 1 'Agence, 

le Cahier des charges relatifs à la gestion des ouvrages, 

1 'Accord de siège pour 1 'Agence entre la République Islamique de 
Mauritanie et l'OMVS. 

'L'ensemble de ces documents a été examiné par une commission ad hoc 
d'experts des Etats-Membres et du Haut-Commissariat tenue à Dakar en Juillet 
1994 et approuvé par la 38ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres 
tenue à Nouakchott en Juillet 1994. · 

Dans la perspective de la tenue de l'Assemblée 
Générale constitutive de l'Agence en Décembre 1994, le Haut-Commissariat 
à d'une part, invité chaque Etat-Membre à désigner les Sociétés actionnaires 
de l'Agence et, d'autre part, entrepris une large campagne de sensibilisation 
et de recherche de partenaires par des rencontres individuelles avec les 
opérateurs économiques et les organisations patronales (chambres de 
commerce, Conseils du patronat, etc ... ) et des émissions à travers les presses 
écrite, parlée et télévisée. 

Il a aussi été procédé à l'ouverture d'un compte "constitution de Société" 
destiné à recevoir les versements correspondant aux souscription du capital. 

L'Assemblée Générale sera convoquée en fonction des participations qui seront 
reçues des Etats-Membres et des actionnaires de droit privé. 

Il est donc essentiel que les Ministères de tutelle procèdent à l'identification 
et à la désignation des actionnaires potentiels et prennent les dispositons 
nécessaires pour que les actionnaires publics et privés procèdent aux 
versements d'au moins 25 % de leurs parts du capital conformément à la 
règlementation mauritanienne qui prévoit la mise en place de cette quote part 
pour la constitution des Sociétés anonymes. 

Il importe de souligner que l'ensemble des partenaires au développeJilent ont 
été sensibilisés sur la nécessité soit de leur participation au capital de l'Agence 
soit de leur appui pour l'identification d'actionnaires privés étrangers. 
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6.2 GESTION DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL 

1) - Gestion pendant la saison sèche 1993/ 1994 

Pendant la réparation du coursier du barrage de Manantali, les lachers d'eau 
ont été pratiquement suspendus (débit de 1 à 5 m3/s) du 10 Novembre 1993 au 
06 Janvier 1994. Sous l'effet de l'interruption de ces lachers et du tarissement 
du Bakoye et de la Falémé, les débits du fleuve Sénégal ont été 
progressivement réduits en Novembre 1993. 

Débits à Kayes Débit à Bakel 

1er Novembre 1993 569 m3/s 671 m3/s 

30 Novembre 1993 15 m3/s 20 m3/s 

De début Décembre 1993 à la mi Janvier 1994, les débits observés du fleuve 
ont été en moyenne de : 9 à 6 m3's à Kayes et 9 à 3 m3/s à Bakel. 

De janvier à la mi Juin 1994, les lachers ont été modulés en fonction des 
besoins en eau des usagers et ont été en moyenne de : 

- 200 m3/s du 10 au 17 Janvier 1994 en débit d'attaque 

- 95 m3/s du 19 Janvier au 07 Février 1994 

- 116 m3/s du 10 Février au 08 Mars 1994 

- 155 m3/s à 150 m3/s du 10 Mars au 14 Juin 1994. 

Les débits résultant à Bakel de ces lachers de soutien ont été de : 

- 196 à 206 m3/s du 18 au 23 Janvier 1994, 

- 77 à 74 m3/s du 26 Janvier au 13 Février 1994, 

- 113 à 80 m3/s du 14 Février au 14 Mars 1994 

- 130 à 160 m3/s du 15 Mars au18 Juin 1994. 

Pendant la saison sèche 1993/1994, le niveau de la retenue de Manantali s'est 
abaissé de la cote 
198,67 rn en début Janvier 1994, à la cote 191,83 rn vers le 10 Juillet 1994 
soit une diminution de volume de 2 335 millions de m3

• 
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L'évolution du plan d'eau dans la retenue de Diama a été déterminée 
essentiellement par les travaux d'endiguements (contrôle du plan d'eau à la 
côte 1 ,50m au maximum à Diama) et les travaux de réparation du rip rap du 
barrage de Manantali (interruption des apports dans la retenue de Diama 
conséquemment à l'arrêt des lachers d'eau à Manantali). Ainsi, le plan d'eau 
à Diama a évolué comme suit : 

1,75 rn en moyenne du 1er Novembre au 20 Décembre 1993 

1,50 rn en moyenne du 12 au 31 Décembre 1993 

- Baisse progressive de 1,50 rn à 1,30 rn du 1er au 27 Janvier1994 

Relèvement progressif de 1 ,30 rn et 1,50 rn du 27 Janvier au 28 
Février 1994 

1,50 rn en moyenne du 1er Mars au 08 Août 1994. 

Déterminé par les séquences d'ouverture et de fermeture de l'ouvrage de la 
Taouey, le plan d'eau au lac de Guiers a varié de la façon suivante : 

Baisse progressive de 1,75 à 1,27 rn du 27 Octobre 1993 au 31 Janvier 
1994, 

Rehaussement progressif de 1,27 à 1,37 rn du ter Février au 31 Mars 
1994, 

niveau constant à 1,40 rn environ jusqu'au 18 Juillet 1994. 

Les ouvrages de réalimentation des marigots du delta rive droite ont été 
ouverts : 

du 21 Mars au 10 Mai 1994 pour l'ouvrage de l'Aftout es Sahel, 

du 10 Février au 21 Mars 1994 pour l'ouvrage du Gouère. 

Les autres ouvrages (ceux du Dioup, Lemer et Bell) ont été maintenus fermés. 

2) -Gestion pendant l'hiyerna2e 1994 

Le programme de gestion des eaux pour la période d'hivernage 1994 a été 
défini par la 19ème réunion de la Commission Permanente des Eaux (CPE), 
tenue à Dakar les 07 et08 Juillet 1994, comme suit : 
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Barrage de Manantali 

dès le 10 Juillet, amener le débit à 200 m3/s et le maintenir jusqu'au 
20 Juillet, 

du 21 Juillet au 31 Août, assurer à Bakel au moins 375 m3/s, 

du 1er Septembre au 10 Octobre, assurer une crue artificielle dont 
l'ampleur et la modulation seront fonction de l'hydraulicité de l'année 
et de l'objectif d'atteindre la cote 185,00 rn à Manantali à la date de 
démarrage des travaux de réparation du rip rap, 

.., du Il Octobre au 30 Novembre, de débit à Bakel sera de 375 m3/s au 
moins et autant que faire se peut de 500 m3/s au plus. 

Barrage de Diama 

Relèvement du plan d'eau à la cote 1 , 7 5 rn à Diama à partir du 1er Août et 
maintien à cette cote jusqu'à la prochaine réunion de la Commission 
Permanente des Eaux. 

Les lachers d'eau à Manantali pour l'hivernage ont commencé à la mi Juin et 
ont été en moyenne de 208 m3/s en Juin et de 200 à 300m3/s du 1er au 25 
Juillet. 

Du 25 Juillet au 17 Août, les lâchers à Manantali ont été réduites dans des 
proportions importantes (débits moyens lâchés 34 m3/s) grace aux apports du 
Bakoye et de la Falémé. 

Les lâchers de soutien de crue se sont étalés du 27 Août au 22 Septembre 1994 
et il a été déversé à Manantali 3 100 millions de m3

• 

Les débits à Bakel ont toujours été supérieurs aux objectifs minimum définis 
parla CPE et ont été en moyenne de 310 m3/s du 19 au 30 Juin 1994, 450 m3/s 
du 1er au 20 Juillet, 660 m3/s du 21 Juillet au 08 Août 1994, 2070 m3/s du 
09 au 27 Août 1994, 3 170 m3/s du 28 Août au 24 Septembre 1994, 1 540 
m3/s du 25 Septembre au 17 Octobre 1994. 

Les écoulements cumulés enregistrés depuis le 1er Mai 1994 ont été en 
millions de m3 de : 
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Jusqu'au Bakoye à Bafing à Falémé à Lachers Sénégal Sénégal 
Oua lia B.Makana Gourbass à à Kayes à Bakel 

i Manantal 
i. 

31 Août 1 815,67 2 665,82 1 018,88 2 555,12 4 7 
94 978,66 163,61 

3 173,25 5 317,83 2 148,36 5 146,26 
30 10 14 
Sept.94 3 956,54 7 338,30 2 895,46 5 971,01 021,54 957,42 

31 Oct. 4 166,50 8 308,63 3 158,03 8 885,01 12 18 
94 124,11 429,83 

30 Nov. 15 22 
94 346,02 232,79 

La décade de crue maximum a été observée à Bakel du 30 Août 
au 08 Septembre 1994 avec les paramètres suivants : 

DATE 

30/08 
31/08 
01/09 
02/09 
03/09 

04/09 
05/09 
06/09 
07/09 
08/09 

H moy. journal Q Moyen Jouranl Observations 
Cm IGN m3/s 

1 936 3 314,86 1) le débit moyen 
1 979 3 568,67 décadaire de cette 
2 030 4 158,22 période a été de 
2 032 3 807,25 3 680, 30 m3 1 s . 
2 023 3 673,63 

. 

2 022 3 658,59 2) le débit moyen maximum 
2 025 3 782,76 a été de 4 158,22 m3/s 
2 025 3 730,01 le 01 Septembre 1994 
2 020 3 643,00 correspondant à 20,30m 
2 007 3 466,02 IGN. 

Les relévés faites dans la vallée indiquent que la période de crue maximum a 
été observé aux périodes suivantes : 

à Matam du 0- au 15 Septembre, hauteur maximum journalière de 
14,17 rn ION les 14 et 16 Octobre, 

à Kaédi du 13 au 17 Septembre, hauteur maximum journalière de 
11,40 rn IGN. 

à Podor du 28 Septembre au 07 Octobre, hauteur maximum journalière 
de 4,61 rn IGN le 02 Octobre, 

à Dagana du 30 Septembre au 08 Octobre, hauteur maximum 
journalière de 2,99 rn IGN. 
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Pendant la période des plus hautes eaux, des mesures particulières de gestion 
des retenus de Diama et de Manantali ont été mises en oeuvre par le Haut
Commissariat en étroite relation avec les Etats-Membres pour faire face aux 
inondations constatées tant en rive droite qu'en rive gauche suite aux 
importants apports et aux fortes précipitations enregistrées dans tout le bassin 
du fleuve Sénégal (cf. note sur la Crue de 1994). 

Le remplissage du lac de Guiers s'est normalement effectué en Août et 
Septembre et atteind son plus haut niveau en début Octobre : maximum 
journalier égal à 2, 19 rn atteind du 2 au 4 Octobre 1994. 

Pour la campagne d'hivernage les ouvrages de réalimentation de marigots du 
delta rive droite ont été ouverts du 1er Juillet au 20 Octobre pour le Gouere, 
le DIOUP et l' Aftout es Sahel. 

L'ouvrage du Lemer a été ouvert du 08 au 30 Septembre et celui du Bell a été 
ouvert depuis le 08 Septembre 1994. 

6.3. GESTION TECHNIQUE DES OUVRAGES 

Les activités courantes d'exploitation et de maintenance des ouvrages se sont 
poursuivies dans les limites permises par la situation financière de 
1' Organisation. 

En effet, si dans l'ensemble, la surveillance, le contrôle, l'inspection et 
1' entretien des ouvrages s'effectuent périodiquement, certaines opérations 
d'entretien et de réparation de certains ouvrages ainsi que de réfection de 
certains équipements attendent toujours, faute de moyens financiers pour leur 
réalisation. Il s'agit notamment : 

de la réfection et de l'entretien régulier des routes d'accès aux barrages 
de Diama et de Manantali et des routes internes, 

de la réfection des installations de production et de distribution d'eau, 

de la reprise de la peinture de protection passive des palplanches du 
barrage de Diama. 

En outre on constate d'importantes dégradations tout aulong de l'endiguement 
: nombreux fossés dans la zone de bordure qui s'approfondissent et 
s'élargissent progressivement, ornières larges et pronfondes ep crête, 
ravinements et parements décapés sur de larges surfaces, érosions progressives 
des talus par les eaux etc ... 
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Il est essentiel de souligner que face à la vulnérabilité de l'endiguement 
constamment soumis au attaques de l'eau, de la circulation incontrôlée de 
véhicules sur la digue en période d'hivernage et des animaux en divagation, 
si les mesures adéquates guarantissant sa réfection et son entretien réguliers ne 
sont prises, sa détérioration généralisée interviendra à très court terme. 

Cette situation mérite d'autant plus d'attention que la fin des travaux de 
réhabilitation de l'endiguement rive gauche est imminente, ce qui donnera plus 
d'ampleur à la question de la maintenance de ces ouvrages en terre. 

Dans le cadre des travaux à 1 'entreprise les opérations suivantes ont été 
réalisées : 

1 'enlèvement de la boue et le nettoyage du sas de 1' écluse du barrage 
de Diama par une entreprise locale, 

la réparation définitive de la digue fermeture du bartage de Diama par 
1' entreprise RAZEL sous la mai tri se d'oeuvre du Département de 
l'Infrastructure Régionale (DIR). 

le grattage et le compactage de la route d'accès du barrage de Diama 
par l'entreprise RAZEL sous la maitrise d'oeuvre du Département de 
1 'Infrastrucutre Régionale. 

les travaux de réparation du coursier du barrage de Manantali par 
ECBM. 

Enfin les travaux de réparation du rip rap du barrage de Manantali 
commenceront en début d'année 1995. 

6.4. GESTION DES USAGERS DES EAUX 

Les prévisions d'activités des usagers des eaux communiquées par les Etats
Membres au Haut-Commissariat sont: 
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a) Cultures irriguées céréalières et maraichères 

* Rive Droite 

SONADER (ha) PRIVES (ha) MPOURIE (ha) TOTAL {ha) 

C.saison froide 2 400 1 200 - 3 600 
1993/1994 

C.saison chaude 2 000 3 000 400 5 400 
1994 

* Haut bassin 

250 ha de cultures diverses (tomates, maraichage, ... ) en contre saison 
froide 1993/1994). 

b) Alimentation en eau des centres urbains 

Pour l'année 1994, les prévisions de prélèvements d'eau pour l'alimentation 
en eau des centres urbains alimentés à partir du fleuve Sénégal s'élèvent à : 

14 010 000 m3 pour la ville de Dakar, 

3 923 823 m3 pour la ville de Saint-Louis, 

1 631 723 m3 pour la ville de Kayes, 

923 338m3 pour les villes de Richard Toll, Dagana, Podor, Matam et 
Bakel, 

372 000 m3 pour la ville de Rosso Mauritanie. 

Il est à signaler que pour la campagne 1993/1994les prévisoins de superficies 
à cultiver par la C.S.S. en canne à sucre n'ont pas été commniquées au Haut
Commissariat. Nous avons donc retenu les chiffres de l'année précédente, pour 
l'élaboration des programmes de gestion des eaux et l'établissement des 
factures. 

Les factures de redevances d'eau établies sur la base de la tarification 
provisoire décidée par le Conseil des Ministres lors de sa 37ème Session 
Ordinaire tenue à Dakar en Janvier 1994, ont été transmises aux usagers 
redevables. 
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Les montants de ces factures s'élèvent à : 

* 166 448 883 F. CF A pour la CSS 

* 25 530 000 F.CFA pour la SONADER 

* 23 420 000 F. CF A pour la SAED 

* 15 090 528 F.CFA pour la SONEES 

* 1 305 378 F.CFA pour E.D.M. 

* 297 600 F.CFA pour la SONELEC. 

A la date du 31 Octobre 1994, il a été payé au titre de ces redevances : 

* 

* 

55 582 183,34 F.CFA par la CSS pour les mois de Janvier, Février, 
Mars et Avril 1994. 

3 920 000 F. CF A par la SAED pour la contre saison chaude 1994 de 
la Délégation de Dagana. 

A la date du 31 Octobre 1994, la situation de la facturation et du recouvrement 
des redevances depuis 1' exercice 1987 se présente comme suit : 

- montant total facturé ............ 1 214 447 597 F.CFA 

-montant recouvré au 31110/1994 ..... 556 775 493 F.CFA 

Le taux de recouvrement est donc de 45,85 %, ce qui demeure encore faible. 
La persistance de cette situation est imcompatible avec l'exécution normale des 
activités d'exploitation et de maintenance des barrages. 

6.5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

A la Cellule Provisoire d'Exploitation des Barrages, le recrutement du 
personnel d'exécution a été parachevé avec celui du 2ème gardien intervenu 
en Juillet 1994. Il convient de souligner que malgré l'augmentation de salaire 
de 15 % décidé par le Conseil des Ministres en Juillet 1994, le puvoir d'achat 
du personnel de l'OMVS évoluant en Mauritanie et remunéré en monnaie 
locale (Ouguiya) a été affectée plus gravement qu'ailleurs, du fait que la 
dévaluation du F.CFA intervenue en Janvier 1994, s'est traduite en pratique 
par une diminution de moitié de la rémunération de ce personnel. 
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Deux agents cadres et 5 agents d'exécution ont bénéficié de congé. 

Une procédure d'agrément de médecins et cliniques qui seront autorisés à 
dispenser des soins médicaux (consultations, soins et hospilisations) a été 
engagée et est en cours. 

Les problèmes rencontrés lors de la crue 1994 pour assurer une mise à 
disposition rapide de l'information, son traitement et sa diffusion auprès des 
usagers impose un parfait fonctionnement du réseau de télécommunication 
entre les unités de Barrages de Diama et Manantali, la Cellule Provisoire 
d'Exploitation des Barrages à Rosso, le siège de l'OMVS à Dakar et les 
capitales des trois Etats-Membres. 

Il importe donc qu'un réseau fiable de télécommunication soit mis en place 
entre les différentes entités. 

A la SPEB Diama, 22 agents ont pu bénéficier de leur droit de congé. 

A la SPEB Manantali, un ouvrier qualifié soudeur a pris sa retraite anticipée 
en Janvier 1994, alors que le Chef de la Cellule Limno1ogiè a démissionné en 
Août 1994. 

Au 30 Octobre 1994, le budget de la Cellule Provisoire d'exploitation des 
Barrages arrêté à 68 590 490 F.CFA a été engagé à hauteur de 48 405 876 
F.CFA soit un taux d'engagement de 70,57 %. 

Pour le barrage de Manantali, le budget d'un montant total de 520 076 655 
F.CFA accuse un niveau d'engagement de 49,04 %, soit 255 025 299 F.CFA 
au 31 Octobre 1994. Le niveau d'endettement de cette Structure s'élève à 70 
248 759 F.CFA à cette date. Cet endettement est ainsi réparti : 

11 064 852 F.CFA au titre de l'impôt général 
sur le revenu 

35 830 000 F. CF A empruntés sur divers comptes 

23 353 907 F.CFA dus au personnel. 

Pour le Barrage de Diama, au 30 Octobre 1994, le Budget de 263 828 034 
F.CFA a été engagé à hauteur de 210 480 506 F.CFA soit 79,75 %. 

Sur ces engagements, 154 573 445 F.CFA ont été réglés soit 73,44 % . 

. L'endettement est de 94 193 115 F.CFA dont 28 030 414 F.CFA au titre des 
charges sociales et 65 020 479 F.CFA pour les frais d'énergie électrique. 
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VII.-

7.1. 

7.1.1. 

7.1.2. 

Le niveau d'endettement des Structures reste toujours très élevé, du fait des 
prohlèmes de trésorerie de l'Organisation. 

La suspension de la prise en charge dela Kf. W des dépenses de fonctionnement 
pose de sérieux prohlèmes à la SPEB Manantali. 

Les problèmes de rupture de trésorerie des Structures d'Exploitation des 
Barrages méritent des solutions radicales pour leur permettre de remplir 
correctement leur mission. 

GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRAIVE 

GESTION FINANCIERE 

Charges 

Le budget de fonctionnement de 1 '0. M. V. S. pour 1 'exercice 1994 a été arrêté 
à 1 489 180 704 F CFA répartis à raison de 636 685 525 F pour le Haut
Commissariat et 852 495 179 F pour les Structures Provisoires d'Exploitation 

des Barrages. 

Les besoins pour le fonctionnement de l'Organisation pendant les dix premiers 
mois de l'année sont donc de l'ordre de 1 240 000 000 F, répartis à raison de 
530 000 000 F pour le Haut-Commissariat et de 710 000 000 F pour les 
Structures Provisoires d'Exploitation des Barrages. 

Par ailleurs, outre les dépenses liées à l'exécution du budget de 1994, 
l'O.M.V.S. a eu également à faire face au paiement d'arriérés accumulés sur 
les exercices précédents. 

Ressources 

La couverture des dépenses du budget de fonctionnement de 1' 0. M. V. S. devait 
être assurée par les recettes ci-aprés : 

- Contribution des Etats-Membres ...... 985 919 977 F 
-Redevances d'eau .................... 223 751 507 F 
- Financement extérieur (Manantali)... 265 909 220 F 
- Participation aux frais d'eau, d'électricité et d'entretien des 

Logements des Structures . . . . . . . . . . . 13 600 000 ·F 

1 489 180 704 F 
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7.1.2.1. 

En fait, depuis la mise en place du budget 1994, l'O.M.V.S. n'a reçu, au titre 
des recettes de l'exercice, que 594 168 116F répartis comme suit : 

- Contributions des Etats-Membres... 414 557 518 F 
-Redevances d'eau.................. 114 985 153 F 
-Financement extérieur (Manantali). 50 101 152 F 
- Participation Personnel, Electr. 

entretien........................ 14 524 293 F 

Quant aux recettes au titre des exercices antérieurs, elles se sont élevées à 299 
879 790 F, dont 255 904 973 F de contributions et 43 974 817 F de 
redevances. 

Par ailleurs, les prélèvements effectués sur le compte bancaire de Rosso pour 
le fonctionement de la Cellule Provisoire d'Exploitation des Barrages se sont 
élevés à 45 174 374 F. 

Même en prenant en compte ces prélèvements ainsi que les versementc; sur les 
arriérés de contributions et de redevances et les recettes du Fonds Spécial (8 
367 536 F), l'O.M.V.S. n'aura eu à sa disposition jusqu'au 31 10 94, que 936 
083 839 F, alors que les ressources nécessaires à son fonctionnement correct 
auraient dfi être de 1 'ordre de 1 240 000 000 F. 

Contributions 

Les versements de contributions dont l'Organisation a bénéficié au cours des 
dix premiers mois de l'année se sont élevés à 670 462 491 F répartis comme 
suit : 

ETATS-MEMBRES Sur arriérés Sur Exercice 
1994 

Total 

• MALI 258 891 456 258 891 456 

• MAURITANIE 105 666 062 105 666 062 

• SENEGAL 255 904 973 50 000 000 305 904 973 

TOTAUX 255 904 973 414 557 518 670 462 491 
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* 

L'évolution de la situation des contributions est retracée dans les tableaux ci
aprés : 

Aprés la mise en place du budget 1994,la situation des contributions dues par 
les Etats-Membres se présentait comme suit à : 

ETATS- ARRIERES CONTRIBUTIONS TOTAL 
MEMBRES 1994 

. MALI 718 805 068 258 891 456 977 696 524 

. MAURITANIE 195 302 894 227 986 563 423 289 457 

.SENEGAL 518 513 974 275 438 960 793 952 934 

TOTAUX 1 432 621 936 762 316 979 2 194 938 915 

Compte tenu des versements du Sénégal et du Mali, les contributions dues à l'Organisation par les 
Etats-Membres à la date du 30 Juin 1994,s'élevaient à 1 690 142 486 F ainsi qu'il ressort du 
tableau suivant: 

ETATS-MEMBRES ARRIERES CONTRIBUTIONS TOTAL 
1994 

• MALI 718 805 068 - 718 805 068* 

• MAURITANIE 195 302 894 227 986 563 423 289 457 

• SENEGAL 272 609 001 275 438 960 548 047 961 

TOTAUX 1 186 716 963 503 425 523 1 690 142 486 
ue la Corn te non tenu du versement de 16~ 218 905,70 F p q Mauntame dmt tatre 

à la place du Mali au titre des montants compensatoires dûs par elle à 
cet Etat. 
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Aprés le réajustement budgétaire intertenu en Juillet 1994 à la suite de la 
dévaluation du francs C.F.A. La situation des contributions se trouvait donc 
modifiée comme suit: 

ETATS-MEMBRES ARRIERES CONTRIBUTIONS TOTAL 
1994 

. MALI 718 805 068 76 616 813 795 421 881* 
(Reliquat) 

• MAURITANIE 195 302 894 291 155 494 486 458 388 

• SENEGAL 272 609 001 359 256 241 631 865 215 

TOTAUX 1 186 716 963 727 028 521 1 913 745 484 

NB.(1) Compte non tenu du versement de 162 218 905,70 F que la 
Mauritanie doit faire à la place du Mali au titre des 
montants compensatoires. 

Depuis le réajustement du budget 1994, la Mauritanie a versé 
105 666 062 F et le Sénégal 50 000 ooo F. 
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1 

1 

A la date du 31 . 1 0. 94, les Etatli-Membres restaient donc devoir à l' 0. M. V. S. 
1 758 079 422 F répartis comme suit (cf. Annexe l pour le détail par 
exercice). 

ETATS-MEMBRES ARRIERES RELIQUATS TOTAL 
1994 

• MALI 718 805 068 76 616 813 795 421 881 (1) 

• MAURITANIE 195 302 894 185 489 432 380 792 326 

• SENEGAL 272 609 001 309 356 214 581 865 215 

TOTAUX 1 186 716 963 571 362 459 1 758 079 422 

NB. (1) Compte non tenu du versement de 162 218 905 F que la Mauritanie doit faire à la 
place du Mali au titre des montants compensatoires. 

7.1.2.2. Redevances 

Les redevances dues à l'O.M.V.S. aprés la mise en place du budget 1994 
s'élevaient à 936 121 350 F répartis comme suit : 

Redevables Arriérés Redevances TOTAL DU 
1994 

. c.s.s. 639 364 440 166 448 883 847 201 760 

. S.A.E.D. 12 044 000 24 380 000 36 424 000 
-

7 665 584 
25 530 000 

• SONADER 2 606 500 28 136 500 
15 090 528 

• SONEES - 15 090 528 
1 305 378 

• E.D.M./MALI - 1 305 378 

. SONELEC - 297 600 
(MAURITANIE 297 600 

TOTAL 703 068 961 233 052 389 936 121 350 

(cf. Annexe II pour le détail par exercice). 
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Redevables 

c.s.s. 

SAED 

SOC AS 

SON ADER 

SONE ES 

E.D.M. 

SONELEC 

TOTAUX 

7.1.3. 

Depuis la mise en place du budget la Compagnie Sucrière Sénégalaise a versé 
41 388 437 F correspondant au reliquat de ses redevances de 1993 et 111 065 
153 F sur celles de 1994. 

La SON ADER, quant à celle, a versé 2 586 380 F représentant ses redevances 
de 1993 et la S.A.E.D. 3 920 000 F sur ses redevances de 1994. 

Les recettes réalisées au titre des redevances se sont donc élevées au total à 
158 959 970 F. 

Au 31 Octobre 1994 les redevances dues à l'O.M.V.S. par les utilisateurs de 
l'eau régularisée se chiffrent à 777 261 380 F répartis comme suit : 

Pays Arriérés Redevances 1994 Total dû 

SEN EGAL 639 364 440 55 383 730 694 748 170 

SENEGAL 12 044 000 20 460 000 32 504 000 

SEN EGAL 7 665 584 - 7 665 584 

MAURITANIE 20 120 25 530 000 25 550 120 

SEN EGAL 15 090 528 15 090 528 

MALI 1 305 378 1 305 378 

297 600 297 600 

. 
............. 659 094 144 118 067 236 777 161 380 

(cf. Annexe II pour le deta1l par exerc1ce). 

Exécution du budget general de fonctionnement 

Le niveau normal d'exécution du budget au 31 Octobre 1994 devait se situer 
aux environs de 1 240 000 000 F CFA. 

Avec des ressources disponibles de 897 831 637 F, cette exécution ne pouvait 
que se heurter à des difficultés de trésorerie aigües. 

A la date du 31 Octobre, les engagements au titre du budget 1994 ont atteint 
1 026 047 483 F répartis comme ci-aprés entre le Haut-Commissariat et les 
Structures Provisoires d'Exploitation des Barrages. 
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7.1.3.1. Budget du Haut-Commissariat (cf. Annexe Ill) 

Sur les prévisions du budget 1994 du Haut-Commissariat arrêtés à 636 685 
525 F les crédits engagés s'élèvent à 516 821 823 F soit 81,17 % des 
inscriptions. 

Ces engagements ont été payés à concurrence de 483 585 817, 
soit 93,57 %. 

Pris séparément, les différents chapitres de ce budget accusent des taux 
d'exécution variables. 

a). Dépenses de Personnel 

Inscrites pour 445 478 169 F, les dépenses de personnel ont été engagées à 
concurrence de 378 403 722 F, soit à 84,94 % ce qui représente un niveau 
correct pour une exécution sur dix mois. 

Sur le montant de ces dépenses de personnel engagées 360 101 033 F, soit 
96,20 %, ont fait l'objet de paiement. 

· b). Dépenses de Matériel 

Sur une inscription de 132 897 500 F les dépenses de matériel ont fait l'o~jet 
d'engagement pour 109 656 232 F, soit 82,15%. 

Les paiements s'élèvent à 95 783 315 F soit 87,35 %des engagements. 

Le réajustement du budget intervenu en Juillet 1994 à Nouakchott n'ayant pris 
entièrement en compte la répercussion de la dévaluation du franc CF A sur les 
prix de certains biens et services tels que l'eau, l'électricité, le téléphone, les 
crédits au titre des dépenses de matériel ont été portés de 123 277 500F 
à 132 897 500 F à la suite d'un transfert de crédits autorisé par le Président 
du Conseil des Ministres (Décision no 0004/0MVS/PCM du 23.10.1994). 

c). Dépenses d'Equipement 

Les inscriptions au titre de ce chapitre sont de 
24 000 000 de F et n'ont fait l'objet d'engagement au 31 Octobre 1994, qu'à 
concurrence de 1 159 863 F soit 4,84%. 

En effet, dans l'attente d'une amélioration de la situation de trésorerie, les 
engagements ont porté sur des équipements pouvant être acquis 
immédiatement. 
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7.1.3.2. 

Concernant les 2 véhicules (DIR et C.R.D.) les inscriptions du budget même 
révisé ne permettent pas leur achat. 

d). Autres Dépenses 

Les dépenses relevant de ce chapitre, prévues pour 14 417 500 F, ont été 
exécutées à concurrence de 81,20% et n'appellent pas de commentaire 
particulier sauf en ce qui concerne les frais divers, Article 9, Parag.4, Chap.4. 
En effet, bien que le montant prévu par le budget ait été, à la suite d'un 
transfert de crédits, porté de 9 200 000 F à 10 800 000 F, il a été engagé, au 
31 Octobre 1994, à 91,78%, soit 9 911 966 F. Sur ce montant les agios et 
frais bancaires du seul premier Semestre 1994 représentent 8 932 144 F. 

e). Provisions 

Prévues pour un montant de 19 462 356 F.CFA, les dépenses de ce chapitre 
engagées à 81,67 % des crédits inscrits, accusent globalement un niveau 
d'exécution correct. 

Tous les engagements faits au titre du chapitre des Provisions ont été payés. 

Budget des Structures Provisoires d'Exploitation des Barrages (cf. Annexe IV). 

Pour l'exercice 1994, le budget de fonctionnement des Structures 
d'Exploitation arrêté à 852 495 179F est réparti comme suit entre les 
différentes unités. 

-Cellule d'Exploitation des Barrages 68 590 490 F 
- Structure d'Exploitation Barrage Diama 263 828 034 F 
-Structure d'Exploitation Barrage Manantali 520 076 655 F 

L'exécution de ce budget marquée par des difficultés de trésorerie n'est que 
de 60,21% soit 513 311 671 F. 

7.1.3.2.1. Cellule d'Exploitation des Barrages 

Sur un budget de 68 590' 490 F, les dépenses engagées s'él-vent à 48 405 876 
F, soit un taux d'exécution de 70,57%. 
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7.1.3.2.2. 

Les dépenses de Personnel arrêtées à 38 622 990 F ont été exécutées à hauteur 
de 81,72% représentant un total d'engagements de 31 558 977 F sur 1esquel 
129 652 096 F ont été payés. 

Le chapitre des dépenses de Matériel a été exécuté à concurrence de 9 194 992 
F soit 54,51% sur une dotation de 16 867 500 F. 

Les dépenses d'Equipement relatives à l'acquisition de Matériel de bureau (4 
000 000 F) n'ont encore été engagées que pour un montant de 519 553 F 
représentant seulement 13% des inscriptions. 

S'agissant du chapitre Provision pour missions Assemblée Générale de 
1' AGOC (9 100 000 F, les dépenses effectuées se chiffrent à 6 817 500 F soit 
un taux de 74,92%. 

Structure d'Exploitation Barrage de DIAMA 
(cf. annexe I) 

Le budget de la Structure d'Exploitation du Barrage de DIAMA a été arrêté 
à 263 828 034 F pour 1994. Au 31 Octobre 1994, le montant des engagements 
se chiffreà 209 880 496 F soit 79,55 du budget. 

La situation d'exécution des différents chapitres est la suivante : 

Chapitres Inscript. Engagements Reliquat Taux Paiements Taux 
Engag. paiem. 

Dép. de Person. 103 669 034 76 611 710 27 057 324 73,90 74 426 985 97,15 
Dép. de Mat. 59 399 000 56 847 688 2 551 312 95,70 33 948 535 59,72 
Dép. d'Equip. 43 260 000 35 390 786 7 869 214 81,81 20 429 587 57,73 
Dép. d'Entr. 57 500 000 41 030 322 16 469 578 71,36 25 768 338 62,80 

ouvrages. 

TOTAL 263 828 034 209 880 506 53 947 528 79,55 154 573 73,44 
445 

Il ressort de l'examen de ce tableau que le niveau d'exécution d'ensemble du budget 
de la Structure d'Exploitation du Barrage de Diama au 31.10.94 est relativement satisfaisant 
avec un taux d'engagement de 79,78% et un pourcentage de réglement de 73,44% par rapport 
.aux engagements. 
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7.1.3.2.3. 

7.1.4. 

Structure d'Exploitation du Barrage de Manantali 
(cf. Annexe VI) 

Le budget de la Structure d'Exploitation de Manantali arrêté à 520 076 655 F 
est exécuté à concurrence de 255 025 299 F, soit 49,04%. 

Ce budget est réparti entre les financements ci-aprés : 

- O.M. V .S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 947 435 F 
- KFWl................................. 238 785 220 F 
- KFW2................................. 26 344 000 F 

Les dépenses de Personnel (242 924 935) ont été engagées à hauteur de 198 
501 799 F accusant un taux d'exécution de 81 , 71 % . Ces dépenses prises en 
charge sur le financement 0. M. V. S. ont été payées pour 173 364 873 F soit 
87,34%. 

Les dépenses de Matériel prévues pour un montant de 95 529 220 F 
enregistrent un taux d'exécution de 54,30% équivalant à 51 876 981 F. 

La dotation de ce chapitre est ainsi éclatée par sources de financement. 

-Financement O.M.V.S ............... . 
- Financement KFW 1. ................. . 
-Financement KFW2 .................. . 

12 325 000 F 
67 616 720 F 
15 587 500 F 

Les dépenses d'Equipement prises en charge sur financement KFWl pour 69 
640 000 F et KFW2 pour 2 000 000 F soit au total 71 640 000 F restent sans 
engagement. 

Au chapitre "Dépenses d'Entretien des Ouvrages" seulement 4 646 519 Font 
été engagés sur une prévision de 108 732 500 F, soit un taux de 4,27%. 

A noter que les dépenses de ce chapitre sont supportées par la KFW 1 pour 102 
982 500 F et la KFW2 pour 5 750 000 F. 

Situation de Trésorerie 

Il ressort de la situation d'exécution du budget 1994 que 
l'O.M.V.S. a eu à payer 483 585 817 F au titre des dépenses du Haut
Commissariat et de 428 618 622 F pour celles des Structures Provisoires 
d'Exploitation des Barrages,soit en tout 912 204 4:39F 

Par ailleurs, il convient de noter que l'O.M.V.S. a consacré, depuis le ter 
Janvier 1994,la somme de 116 508 438 F au réglement d'une partie de son 
endettement des exercices antérieurs, et payé 7 626 600 F au titre du Fonds 
Spécial, 7 667 627 F d'avances et prêts au personnel2 000 000 F d'avance sur 
commande. 
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7.1.5. 

R u b 

En outre, elle a eu à couvrir le solde négatif d'entrée du Compte Général de 
fonctionnement à la BICIS qui était de 37 603 058 Fau 1er.01.94, et à payer 
à Manantali 7 000 000 F au titre de la provision de Décembre 1993. 

Le total des paiements s'élève donc à 1 090 61 0 162 F à la date du 31 . 1 0. 94. 

Or, comme indiqué plus haut, elle n'a pu disposer que de 936 083 899 F de 
recettes. 

Devoir faire face, avec 936 083 839 F de ressources à des paiements de 1 090 
610 162 F, illustre à souhait les difficultés de trésorerie de l'Organisation qui 
n'ont pu être atténuées que grâce au recours au découvert bancaire dont le 
montant a atteint 176 778 338 F au 31.10. 94. 

L'utilisation des ressources et la situation des comptes bancaires font 
respectivement l'objet des annexes VII et VIII. 

Endettement de l'O.M.V.S. 

De 1 179 181 525 F à la fin de l'année 1993, l'endettement de l'O.M.V.S. a 
été ramené à 1 064 391 117 F au 31 Octobre 1994, accusant une diminution 
de 114 790 408 F. 

Cette diminution aurait pu être plus importante, n'eut été 1' incidence de la 
dévaluation du francs CF A sur le montant du reliquat de 1 'A venant no II relatif 
aux travaux de la Digue Rive droite, libellé en UM. _ 

Le tableau ci-aprés donne la composition de cet endettement. 

r i q u e s Montant au 31.10.94 

.Haut-commissariat Dakar ••.• 375 106 440 

.Structure d'Expl. Diama .... 94 193 115 

.Structure d'Expl. Manantali 34 418 759 

.Passif CIERDA ••••.••••••.•. 72 554 707 

.Intérêts intercalaires BAD 73 000 000 
et KFW . 

• Avenant n' II Digue Rive Droite. 379 641 631 
Louis Berger International 6 199 630 

• Emprunts sur Fonds affectés 27 864 335 
(Fondation FORD) . 

• Passif 20e Anniversaire ..•• 1 412 500 

T 0 T A L 1 064 391 117 
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7.1.6. Fonds Spécial 

Le solde créditeur du Fonds Spécial au 31.10.94 s'élève à 567 146 365 F 
compte non tenu des excédents budgétaires des exercices 1992 et 1993 dont les 
comptes de gestion ne sont pas encore approuvés. 

Pour mieux cerner les disponibilités du Fonds Spécial, il a été tenu compte de 
toutes les dépenses imputables à ce Fonds même si elles ne sont pas encore 
payées. 

Le tableau ci-aprés retrace les différentes opérations imputées au Fonds 
Spécial depuis le 31.12. 92. 

Situation du Fonds Spécial au 31.10.94 

S .o l d e 
L i b e l l é Débit Crédit 

Débiteur Créditeur 

• Solde au 31.12.92. 1 093 482 561 
• Intérêts intercalaires 73 000 000 

KFW et BAD • 
• Avenant n' II Digue Rive 379 641 631 

Droite. 
• Louis-Berger Inrternational 6 199 630 
• Produit vente matériel 18 000 000 . 

ITALIMPIANTI • 
• Produit vente mat. 1993. 1 035 035 
. Produit réforme Mat.1994 800 000 
• Produit vente dossier AO. 7 567 536 
• Différences de perdiem 6 588 225 

Experts des Etats • 
• Arriérés Haut-Commissariat 241 536 226 
• Passif 20e Anniversaire 3 114 100 
• Passif CIERDA •••••••••• 72 554 707 
• Excédent budget 1990. 128 814 457 

" 1991. 110 003 817 
• Factures Hôtel NINA 2 896 150 
• Salaires Enquêteurs 3 120 000 
• Agios débiteurs 3 906 372 

3e Trim.94. 

Arrêté au 31.10.94 792 557 041 1 359 703 406 567 146 365 
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7.2. GESTION ADMINISTRATIVE 

7 .2.1 Rapports avec les Institutions de Retraite et de Sécurité Sociale. 

7.2.2. 

Au niveau de l'Etat-Siège, les contacts et engagements pris depuis 1993 ont 
permis d'apurer les arrièrés au niveau de la Caisse de Sécurité Sociale (7 068 
450 F). Ceux dûs à l'IPRES font l'objet d'un moratoire (2 000 000/mois) dont 
l'exécution régulière, tributaire de la trésorerie, permettrait de résorber la dette 
au titre des droits principaux, en tenant compte des capacités financières de 
1' Organisation. 

Pour le Mali, les actions entamées se poursuivent et la situation pourrait 
revenir à la normale sous peu. 

S'agissant de la Mauritanie, les démarches entamées se poursuivent en vue 
d'établir la situation individuelle des cadres mauritaniens en service à 
l'O.M.V.S. à partir de leur situation dans la Fonction Publique ou auprés de 
la Caisse de Sécurité Sociale pour les agents non fonctionnaires. 

Litiges et Contentieux 

En application de la recommandation de la 35e Session Ordinaire (Déc. 1992) 
au Conseil des Ministres, le Haut-Commissariat, malgré plusieurs 
correspondances à 1 'Autorité de tutelle et la Communication du fond dossier, 
n'a pu obtenir la tenue de la rencontre Etat-Siège/Haut-commissariat. 

Le Haut-Commissariat sollicite une décision du Conseil des Ministres sur la 
suite à donner aux actions judiciaires intentées par d'ex-agents licenciés suite 
à la restructuration du Haut-Commissariat en 1988. 

En effet, contrairement à la position du Haut-Commissariat pour qui 
l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail n'est pas requise en l'espèce, 
la décision de restructuration ayant été prise parle Conseil des Ministres, les 
juridictions saisies ont condamné l'Organisation à payer des dommages et 
intérêts aux auteurs de la requête, pour licenciement abusif. 

Il est à noter que l'intégralité des droits de licenciement tels que fixés par les 
textes en vigueur a été payée aux concernés · avant leur départ de 
1 'Organisation. 

Une décision du Conseil des Ministres est nécessaire, s'agissant d'une question 
appelant une réponse globale. 
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7.2.3. 

7.2.4. 

En effet, en plus des six personnes ayant intenté l'action, il faudra prendre en 
compte une quarantaine d'ex-agents licenciés en même temps qu'eux. 

A titre d'illustration, QUINZE MILLIONS (15 000 000) F CFA ont été 
alloués aux Six (06) auteurs de l'action en justice. 

Recrutement 

Il n'y a pas eu de recrutement nouveau, seuls des remplacements à des postes 
vacants ont été opérés. 

La Commission Consultative de Recrutement s'est réunie le 4.11.1994 pour 
émettre un avis sur les candidatures aux postes suivants précédemment occupés 
par des cadres mauritaniens : 

-Chef de la Division du Matériel/SAC 
- Chef de la Division Technique/SPEB de DIAMA 
-Chef du Projet Répartition Coûts et Charges/DID 
- Expert Hydro-agricole. 

Il a été retenu : 

- 01 Candidat au poste de Chef de Divsion Technique du Barrage de Diama. 
- 01 Candidat au poste de Chef de Projet Répartition des Coûts et Charges. 
- de relancer la République Islamique de Mauritanie pour de nouvelles 

candidatures aux autres postes, celles reçues ne satisfaisant pas aux candidats 
requises. 

Retraite 

Les départs prévus en 1995, concernent 2 cadres et 7 agents d'exécution. 

- Haut -Commissariat 

. Chef Division Comptabilité/SAC 

. Expert Projet Energie 

. 2 Chauffeurs 

. 1 Planton. 

- SPEB/MANANTALI 

. 1 Comptable 
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7.2.5. 

7.2.6. 

- SPEB/DIAMA 

. 1 comptable 

. 2 gardiens 

En matière de retraite, il est à noter la situation difficile que vivent d'anciens 
agents de l'Organisation du fait du refus des Institutions de retraite d'examiner 
leur dossier individuel, sous prétexte d'arriérés dus par l'O.M. V.S. 

Les Etats-Membres devraient aider à une solution prenant davantage compte 
de l'aspect social de la question. 

Approvisionnements et Services 

Les approvisionnements concernent les fournitures et objets de bureau pour 
lequels un marché a été passé aprés appel d'offres. 

Des contrats ont été passés avec les différents concessionnaires pour : 

-la maintenance et l'entretien des machines à photocopier 
- la maintenance et la réparation des installations téléphoniques - (Rue Carnot 
et Place de l'Indépendance). 

Gestion du Matériel 

L'actualisation de l'inventaire physique de l'ensemble du matériel et des 
équipements du Haut-Commissariat est achevée. 

Cet inventaire recense : 

- les équipements et mobiliers de bureau 
- les mobiliers et matériels de logement 

et le parc automobile. 

Ce patrimoine, acquis sur les crédits d'équipement des budgets antérieurs de 
fonctionnement du Haut-Commissariat ou des rétrocessions de matériels des 
projets O.M. V .S. arrivés à terme se trouve amorti aux trois quarts, et dans un 
état vétuste. Cependant, son remplacement ne pourrait intervenir que 
progressivement, compte tenu des difficultés de trésorerie que rencontre 
1' Organisation. 
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7.2.7. 

7.3. 

7.3.1. 

7.3.2. 

Ainsi les crédits relatifs aux prévisions budgétaires de 1994 pour 1' achat 
d'équipements de bureau et véhicules ont été engagés; leur acquisition se fera 
en fonction de la trésorerie de l'Organisation. 

Réforme de Matériel 

Par décision n ° 0042 du 16 Juin 1994, il a été autorisé la réforme de 
véhicules, matériels de bureau et mobiliers de résidence hors d'usage, acquis 
sur budget de fonctionnement ou cédés à l'Organisation au terme des Projets 
ITALIMPIANTI, OMVS/PPD (-25/0621) RAF/PNUD et GTZ. 

Le produit de ces réformes se chiffre à 14 575 450 F. 

Ce montant, destiné au Fonds Spécial conformément aux dispositions du 
réglement financier de l'O.M.V.S., est versé au fur et à mesure des paiements 
dont 1 'essentiel se fait par retenue à la source sur le salaire du personnel. 

AUTRES ACTIVITES 

Missions de contrôle 

Comme prévu dans son programme d'activités le Haut-Commissariat a 
effectué, en rapport avec le Contrôle Financier, des missions de contrôle 
auprès des structures décentralisées (CRD, CPEB, SPEB de Diama, SPEB de 
Manantali). 

Transfert du CRD à Dakar 

En application de la recommandation de la 38ème Session Ordinaire du 
Conseil des Ministres (Juillet 1994) la Commission constituée à cet effet s'est 
réunie à Saint-Louis pour étudier les modalités du transfert du Centre Régional 
de Documentation de Saint-Louis à Dakar. 

Le Haut-Commissariat soumet une note sur la question à la présente session. 
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7.3.3. Participation à la réunion de l'Intersyndicale de l'OMVS 

Le Haut-Commissariat a participé à Nouakchott du 11 au 13 Aofit 1994 aux 
.assises du Comité Inter-Syndical de l'O.M.V.S. constitué par l'UNTM 
(MALI), l'UTM (RIM) et la CNTS (SENEGAL). 

A l'issue de la réunion le siège de l'Inter-Syndical a été fixé à DAKAR. 

Ce nouvel organisme ayant fait parvenir au Haut -Commissariat une demande 
de subvention, une note circonstanciée sera faite à l'attention du Conseil des 
Ministres. 
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VIII - COOPERATION AVEC LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

A l'occasion du Xème Sommet de l'OMVS, un Protocole 
d'Accord-Cadre de coopération a été signé avec la 
République de Guinéé, le 25 Août 1992 à Nouakchott. 

Au terme de cet Accord-Cadre, les deux parties se sont 
engagées à coopérer étroitement, en vue de mettre en place 
les jalons devant conduire à l'adhésion de la République de 
Guinée à l'OMVS. Dans ce cadre, il avait été retenu 
d'entreprendre, en étroite collaboration, les études 
suivantes : 

l'étude cartographique et topographique de la partie 
guinéenne du bassin du fleuve Sénégal ; 

l'étude hydra-météorologique 
réseaux) : 

(renforcement des 

l'étude d'un schéma directeur d'aménagement intégré de 
la partie guinéenne du bassin du fleuve Sénégal (Etude 
socio-économique, Energie, Agriculture). 

En exécution du protocole d'accord-cadre, des actions ont 
été menées en collaboration avec la République de Guinée. 

Il s'agit : 

de la participation de trois cadre guinéens au 
séminaire organisé conjointement par 1 'OMVS et le 
Centre Saint-Laurent du Canada en "Gestion des 
écosystèmes fluviaux" à Saint-Louis du 8 au 19 
Novembre 1993 ; 

de la participation du Haut-Commissariat à la 3ème 
Réunion du Comité Consultatif Régional d'aménagement 
et de restauration du Massif du Fouta Djalon. 

Au terme de cette réunion tenue à Labé, du 5 au 9 Août 
1994, les projets suivants ont été intégrés dans le volet 
cartographique et hydro-métérologique de la partie 
guinéenne du bassin du fleuve Sénégal et seront présentés 
à la prochaine réunion des bailleurs de fonds du bureau 
régional de l'OUA. 
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Il s'agit : 

7.1. en matière de cartographie 

a) de la jonction entre les points OMVS 37 à 
Bakel (Sénégl) et OMVS 42 près de 
Kayes (Mali), soit 5 points au total ; 

b) de l'antenne de Yélimané (4 à 5 points) ; 

c) de l'antenne de Manantali (4 à 5 points) ; 

d) de la photographie aérienne au 1/50 000 ième de 
31 253 km2 de la zone Sud-Ouest du Mali et 

Sud-Est du Sénégal jusqu'à la frontière guinéenne; 

7.2 en matière d'hydre-météorologie de l'extentio~ du projet de 
prévision des débits de gestion des ouvrages communs de 
l'OMVS au Haut-Bassin guinéen, cette extention devant 
permettre d'améliorer sensiblement la prévison hydrologique 
dans la retenue de Manantali, tout en permettant à la 
République de Guinée de disposer de données hydrologiques 
de cette partie de son territoire qui n'est pas encore 
couverte par son réseau hydrométrique national. 

La coopération entre l'OMVS et la République de 
Guinée a donc été bien amorcée et tout sera mis en oeuvre 
pour qu'elle se poursuive activement, en vue de son 
adhésion sur une base efficiente. 
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ANNê.'~<E. 1. 

0 K V S 
Situation des Contributions au 31 /10 1 94 

!Ktats ! BI. 1989 ! KI. 1991 ! Cntributions 1992 Contributions 1993 Contributions 1994 rotai dû 
Ke1bres ! ............ ! ... -........ ! ...................................... ! ...................................... ! des : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. par 

! Montant ! Paie11ents ! Solde ! Btat Membre ! Solde (1) ! Solde (2! ! Montant ! Paieaents ! Solde ! Montant ! Paieaents ! Solde Arriêr~s 

! .......... ! ........ ' ... ! .... ' ....... ! ...... '' .... ! ............ ! ............ ! ............ ! ............ ! ............ ! .............. ! .......... ''! ............ ! ............ ! ' ......... ' ... ! 
0 !293.439.686 !331.818.593 !100.000.000 !231.818.593 ! 718.805.068 !335.508.269 !258.891.456 ! 76.616.813 ! 795.421.881 ! KALI !193.546.789 !293.439.686! 

!KAURITAHIK! !254.526.231 ! 59.223.337 !195.302.894 !281.744.840 !281.744.840 ! 0 ! 195.302.894 !291. 155.494 !105.666.062 !185.489.432 ! 380.792.326 ! 

!SK8KGAL !222.609.001 !314.275.236 !264.275.236 ! 50.000.000 !358.629.737 !358.629.737 ! 0 ! 272.609.001 !359.256.214 ! 50.000.000 !309.256.214 ! 581.865.215 ! 

! ........................... ' .. ' ......................................................... ! ............ ! ······· ..... ! .. ' ........... ! ... ' .... ' ... ! ............ ! ............ ! ...... ' .. '' .. '! 
.:::! 

!TOTAUX !222.609.001 !193.546.789 !862.241.153 !323.498.573 !538.742.580 !972.193.170 !740.374.577 !231.818.593 !1.186.716.963 !985.919.977 !41U57.518 !571.362.459 !1.758.079.422! 
···········!············!············!············!············!············!············!············!············!··············!············!············!···························! 

! .:: 

NOTA: 
_ ( 11 La SKR a pay~ 10.000.000 sur la contribution 1989 du Sénégal 
_ (2) Le Kali a paye 22.221.442 sur sa contribution 1991 

1 
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ANNEXE. lL 

·snnrro• n·s·lKBIYABc.gs u Jl.'i/94 

! ---------! ----------!--:-- _. __ -------- ----------- ---~-------- -----------------------------------! ------------------------------------! ------------------------------------!- ------------------------------::.----!- .;.·.- --~- -·-! 
mmmm PAYS 1 h. mo et ant!riears ! KI.1991 ! EI.197Z ! 11.1993 ! 11.1994 ! tom ! 

! • · • ·- ·- ·- • • ·!- • · · • · · ····! ~- ----------! · · · · --- · ----! --- · ------ • ·! • ------- · ·! ---- ·- -- · · · · • ·-- ·- ·- ·- · · ·! ·- --------! ------------ !" -----------!- ---------! ------------! ··-- ····:··-! --------.---! lBS TUt ! 
!xmm ou ! Pm ! som ! mun nu ! Pm ! som ! mrm nu ! mJ ! som ! xmm nu ! rm ! som ! xomn ou ! PAn: ! som ! A mn ! 

! ........................... ! ... -- ...... - ........... ! -- ......... -- .. - ... -!- .... - ............. ! ........................... ! ............................. ·~·-"" -- .............. ! ............................ ! ................................. ! :·· ....... --..... ! .. --- .............. ! .......................... --! ................................. ! ..... --- ............ ! ........................ ! ............... ~~~- ... ! ................... -- ........ ! ......... -- ........... ' .. ! 

!C.S.S. ! SII!GAL !639.364.440 ! 0 !639.364.HO !126.946.0i0 !126.946.070 ! 0 !125.343.614 !125.34U'i! 0 !125.976.756 !125.976.15&! 0 !166.U8.883 !111.0&5.153! 5U33.7JO !694.748.170! t- .. ·------,---.- .. ---, ·.•- ... --.-- -, ..... ··:: .. t------------t-----------.,.-----------,----------,------------:-----.··-.-. 1"---------,------- ---·-· ------------, ----------,------------ t ------------~-------- --- -~------ ------1 
l SOC!S l SEIIGU l 7.190.4HÏ 1.350.000 l .5.340.4H l. Ï.641.&00 l .. 0 !1.641:600 l 683.540 i 03U•• l (4)l .68U40 Î . . 0 Î &83.540 l. _ Î l 0 l 1.665.580 Ï 
! ---- · ----- '------ ·---'-- -------- ·-!-- · ·-------r·· ---------!- ---- ----·--' ------------ '-- --------! -------- ·• --' ·---- ---- ·· ·'- ---------! ------- · ----' ------------ ,~--- ·----- '-----·--·--, r~"--~-~-----! -.------ ·- ·-- '·:.-.-- ··:.··.--' 

.! s9ms ! smm ! 45.6oo.ooo !4Uoo.ooo! o! 11.658.400'1 11.658.400! o! 1usuoo! tusu;.J! o! n.m.121! n.m.121 ! o! 15.090.521! . o! ts.o9o.m! t5.o9o.m! t ·- ·-------,---- ---- --~-.- --------. t- -------.---, ',-,--------,-- --- .. , .... t-- ---------- t ----------,------------ 1 --------- .. -,----------,---- ·-------,---------- --,---------- t -----·-----· t -------~----~----· -------,------------ 1 

i sm i smm ! n.z1uoo in.z1uoo! o! 4.m.oooi u6s.ooo i (Zo.aoo)! 7.9ouoo; o i1.9ouoo; 4.16o.ooo; _ o iu6o.ooo! n.no.ooo i u2o.ooo! 2u6o.ooo! 1uouoo! t ----------,----------,---.--------,----------- t ------------,----------- "1"- ------ --"-·· ·"·-------t ---------- ""1 --------- ·-- t ---------- t ------------,------------ t ---------- ,·--~------·-1------------,.---------- t --~- -----~--1 
! somn immun! 1.346.ooo i 1.m.ooo! o i J.l68.1oo! 3.168.100 i o i 3.724.ooo! J.nu·;~ i o i uo6.soo i z.5s6.330! · io.tio i is.s1o.ooa i , o i·n.sJo.ooo i zuso.uo.! r··-------' ----- ··--- '- ·- ·--- ·----'- --- ·------! ------~--- --' --------· ---,------------! ----------' ------- ·----, ·---- ---- .. -, ----------,------------! ------------' ----------1 ----------·· r··---------! ------------! ------------! 
! m ! mr ! • ! ! . o! ! ! o! ! · ! o! ! ! o! I.Jos.m! o! uos.m ! uos.m! 
'-------- --!- ------- ·-! -----:-:------ '-----------, --~·. · ·------ '- .••. :-:-. ----'- ·• · -------- '----------t··---:-:-- ----! · -------- .. -! --------:.-' ------=:: ----- r··---------' ----------! ------------ r··-----,- -- r··--- ·· · ·--! ------------' 
! SOIILIC !UUIIrAif!! ! . ! 0 ! o! ! 0 ! ! ! 0 ! ! ! 0 ! Z91 .601:'! ! 297.600 ! 297.600 ! 
~-· --------,-----· · ---, --·--:-:--- ---~- ·-------- -,----~---·---,------=:: ..... , ---·------~-, ~"·~------, ~-----:-:- ___ ...;~-- -- -----· --~--- -------, ..... :-:-..... , ------------,----------,------------, --------~~--, --· -------- r··---------, 

. ·i ·'{ondt ~ i~' fOtAIJI ~ Üti:2·7H3f i&6.56t.~Oit. ~644.104.J&4. tlU.1S9.170 l 146.537 .57.0. l 1.621.600 Ï 149.044. m Î 14t.Ùo.m l7.903.996 l 147.315.917 l 142.452.257 lU63.660 Ïm.052.389 Îm.9&5~5l l IU.067.23b !717.161.376 ! 
! ................... ! ..................................... -.. - .. ! ................ --! ......................... · ........... :. : .. ·:: .. :.~ .. -!-:. .. • ...... ,...~ .. 4--!:.:.: ... ..;...;..,,;...~ t"'··"' .. ....... -... ':""'':"".·:. :.-~· .- :.-:.··· .. ·.!.-~~:· .. -.- ........ , ...... _ ................................... - ............................ ! .................................... .. .. ! ........................ ! ....................... ! 



At-tNE/'.'Ë \Il 
BUDGET 1994 REVISE HAUT COMMISSARIAT :Exécution au 31/10/94 

, ...... , ......................••............ , ............... , ..•............ , .....•......... , ........•...... , ...........•... , ......... , ............... , ............... , .....•... , 
! ~0 ! R U B R I Q U E S !Inscriptions du!Inscriptions du!Inscriptions du! Engagements ! Reliquat ! Taux Paiements ! Ecart entre !% de paie! 

!Budget Primitif! Budget Revisé !Budget Remanié ! Cumulés ! de crédit !d'exècut.! !engts & paiemts! ment 
! ! 1 1 

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

TirRE I DEPENSES 

------------------------------------! CHAP.I DEPENSES DB PERSONNEL 382.605.364 453.328' 169 445.478.169! 378.403.722 ! 67.074.447 ! 84,94%! 360.101.033 ! 18.302.689 ! 95' 16%! 
~-···································, 

' ' 

!~ 1/A CONSEIL DES MINISTRES 4.000.000 6.640.000 1 '140 '000 ! 800.000 ! 340.000 ! 70' 18%! 800.000 ! 100,00%! 
9 !Indemnités de mission 4.000.000 6.640.000 1.140.000 ! 800.000 ! 340.000 ! 70' 18%! 800.000 ! 100,00%! 

! 
! $ 1/B .C011TROLBUR FINANCIER 6.372.254 7.229.092 7.229.092 ! 5.954.659 ! 1.274.433! 82,37%! 5.381.139! 573.520 ! 90,37%! 
!Salaires et accessoires 3.267.062 ' 3.757.121' 3.757.121 ! 3. 100 '180 ! 656.941 ! 82,51%! 2.526.660 ! 573.520 ! 81 '50%! 

2 !Indemnités de fonction 660.000 ! 660.000 ! 660.000 ! 550.000 ! 110.000 ! 831 33%! 550.000 ! 100,00%! 
3 !Indemnités de logement 2.040.000 ! 2.346.000 ! 2.346.000 ! 1. 955.000 ! 391.000 ! 83,33%! 1.955.000 ! 100,00%! 
5 !Allocations familiales 405.192! 465.971 ! 465.971 ! 349.479 ! 116' 492 ! 75100%! 349.479 ! 100100%! 

! 
!$ 2 HAUT COMMISSARIAT 48.390.169 ! 55.270.694 ! 54.890.695 ! 47.027.808 ! 7.862.887 ! 85,68%! 45.730.021 ! 1.297' 787 ! 97 ,24%! 

1 !Salaires et accessoires 40.327.777! 46.376.944 ! 46.076 '944 ! 39.632.378 ! 6.444.566 ! 86,01%! 38.334.591 ! 1.297.787! 96,73%! 
2 !Indemnités de fonction 2.520.000 ! 2.520.000 ! 2.620.000 ! 2.200.000 ! 420.000 ! 83,97%! 2.200.000 ! 100100%! 
3 !Indemnités de logement 5.160.000 ! 5.934.000 ! 5.934.000 ! 4 '94 5 '000 ! 989.000 ! 83,33%! 4.945.000 ! 100,00%! 
5 !Allocations familiales 382.392 ! 439.751 ! 259.751 ! 250.430 ! 9' 321 ! 96,41%! 250.430 ! 100,00%! 

!$ 4 SERVICE ADM ET COMPTABLE 126.686.650 ! 158.670.648 ! 166.079.647 ! 141.493.339 : 24' 586.308 ! 85,20%! 132.921.042 ! 8.572.299 ! 93,94%! 
!Salaires et accessoires· 63.873.343 ! 73.454.344 ! 68.454.344 ! 58.711.622! 9.741.722 ! 85177%! 54.807.035 ! 3.904.587 ! 93135%! 

2 !Indemnités de fonction 1. 860 '000 ! 1.860' 000 ! . 1.610.000 ! 1.323' 333 ! 286.667 ! 821 19%! 1.323.335 ! 100,00%! 
3 !Indmnités de logement 6.564.000 ! 7.548.600 ! 6.048.600 ! 4.923.755 ! 1.124.845! 81 '40%! 4.923.755 ! 100,00%! 
4 !Indemnités kilométriques 960.000 ! 1. 104 '000 ! 954.000 ! 772.100! 181.900 ! 80,93%! 772.100 ! 100100%! 
5 !Allocations familiales 1.255.632 ! 1.443.977 ! 1.414.977 ! 1.090.524 ! 324.453 ! 77107%! 1.090.524 ! 100,00%! 
7 !Contrib.pensions,IPRBS 7.825.960 ! 8.999.854 ! 8.999.854 ! 5.441.834 ! 3.558.020 ! 60,47%! 5.441.834 ! 100,00%! 
8 !Cotisations Caisse Séc.Sociale. 4.847.715 ! 5.574.872! 3.574.872 ! 2.358 '995 ! 1.215.877! 65199%! 2.358.995 ! 100,00%! 
9 !Indemnités de mission 21. OQO. 000 ! 34.860.000 ! 44.860.000 ! 39.198.882 ! 5.661.118 ! 87,38%! 39.198.882 ! 100100%! 

11 !Heures supplémentaires 1.500. 000 ! 1.725.000 ! 625.000 ! 665.287 ! (40.287)! 106,45%! 665.287 ! 100,00%! 
13 !Hospitalisations,soins médicaux 17.000.000 ! 22' 100 '000 ! 29.538.000 ! 27.007.007 ! 2.530.993 ! 91 '43%! 22.339.295 ! 4.667. 712 ! 82,72%! 



BUDGET 1994 REVISE HAUT COMMISSARIAT :Exécution au 31/10/94 

, ...... , .............•...........•....•....• , ......•.......• , .. · .......•..... , ............... , ...........•.•. , .......•.•..... , ......... , ............... , ...•........... , ......... , 
! Ho 1 R U B R I Q U E S !Inscriptions du!Inscriptions du!Inscriptions du! Engagements ! Reliquat 1 Taux Paiements ! Ecart entre !% lie paie! 

!Budget Primitif! Budget Revise !Budget Remanié ! Cumulés ! de crédit !d'exècut.! !engts & paiemts! ment 
. ! ! ! ------ ------------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------- --------------- --------------- ---------! 

!~ 5 CENTRE DE DOCUMENTATION 37.063.395 ! 42.508.905 ! 42.009.905 ! 36.282.418 ! 5.727.487 ! 86,37%! 34.495.049 ! 1.698.569! 95,07%! 
1 !Salaires et accessoires 26.012.932 ! 29.914.872 ! 29.914.872 ! 26.819.343 ! 3.095.529 ! 89,65%! 25.120.774 ! 1.698.569 ! 93,67%! 
2 !Indemnités de fonction 1.260.000 ! 1 '260 '000 ! 1.260.000 ! 1.062.000 ! 198.000 ! 84,29%! 1.062.000 ! 100,00%! 
3 !Indmnitès de logement 5.268.000 ! 6.058.200 ! 6.058.200 ! 5.072.141! 986.059 ! 83,72%! 5.072.141! 100,00%! 
4 !Indemnités kilométriques 960.000 1 1.104.000 ! 1 '1 04 '000 ! 945.000 ! 159.000 ! 85,60%! 945.000 ! 100,00%! 
5 !Allocations familiales 1.014.552 1.166.735! 1.166.735! 1.026.487 ! 140.248 ! 87,98%! 1.026.487 ! 100,00%! 
7 !Contrib.pensions,IPRES 1.214.564 1.396.749 ! 1.597.749! 931.665 ! 666.084 ! 58,31%! 931.665 ! 
8 !Cotisations Caisse Sèc.Sociale. 833.347 958.349 ! 508.349 ! 268.800 ! 239.549 ! 52,88%! 268.800 ! 

13 !Hospitalisations_et soins médicaux 500.000 650.000 ! 400.000 ! 156.982 ! 243.018 ! 39,25%! 68' 182 ! 
! 
!$ 7 DBPART.INFRASTR. RKGIOKALHS 79.341.172 90.666.348 ! 90.666.348 ! 78.274.191 ! 12.392.157 ! 86,33%! 74.403.164! 3.871.027 ! 95,05%! 

1 !Salaires et accessoires 56.598.952 65.088.795 ! 65.088.795 ! 57.079.991 ! 8.008.804 ! 87,70%! 53.208.964 ! 3.871.027 ! 93,22%! 
2 !Indemnités de fonction 3.840.000 ' 3.840.000 ! 3.840.000 ! 3.203.831 ! 636.169 ! 83,43%! 3.203.831 ! 100,00%! 
3 !Indœnités de logement 15.312.000 ! 17.608.800 ! 17. 608' 800 ! 14.700.916 ! 2.907.884 ! 83,49%! 14.700.916 ! 100,00%! 
4 !Indemnités kilométriques 1.680.000! 1.932.000 ! 2.482.000 ! 1.935.333 ! 546.667 ! 77,97%! 1.935.333! 100,00%! 
5 !Allocations familiales 1.910.220 ! 2.196.753 ! 1.646. 753 ! 1.354.120 ! 292.633 ! 82,23%! 1.354.120! 100,00%! 

!$ 8 DBPART.INVEST.ET DETTE 28.896.828 ! 33.042.352 ! 30.152.352 ! 25.213.530 ! 4.938.822 ! 83,62%! 24.711.332 ! 502.198 ! 98,01%! 
1 !Salaires et accessoires 21.056.436 ! 24.214.901 ! 22.714.901 ! 19.064.003 ! 3.650 '898 ! 83,93%! 18.561.805 ! 502.198! 97,37%! 
2 !Indemnités de fonction 1.260.000 ! 1.260' 000 ! 1.060.000 ! 914.000 ! 146.000 ! 86,23%! 914.000 ! 100,00%! 
3 !Indmnités de logement 5.448.000 ! 6.265.200 ! . 5.265.200 ! 4.324.600 ! 940.600 ! 82,14%! 4.324.600 ! 100,00%! 
4 !Indemnités kilométriques 720.000 ! 828.000 ! 638.000 ! 540.000 ! 98.000 ! 84,64%! 540.000 ! 100,00%! 
5 !Allocations familiales 412.392 ! 474.251 ! 474.251 ! 370.927 ! 103.324 ! 78,21%! 370.927 ! 100,00%! 

!$ 9 DEPART.DKVEL.ET COORDINATIOI 36.175.343! 41.358.644 ! 35.268.644 ! 27.720.305 ! 7.548.339 ! 78,60%! 27.391.663 328.642 ! 98,81%! 
1 !Salaires et accessoires 25.665.362 ! 29.515.166 ! 26.515.166 ! 20.534.206 ! 5.980.960 ! 77,44%! 20.205.584 328.622 ! 98,40%! 
2 !Indemnités de fonction 1.620.000 ! 1.620.000 ! 1.170.000! 916.686 ! 253.314 ! 78,35%! 916.666 100,00%! 
3 !Indmnités de logement 7.392.000 ! 8.500.800 ! 6.200.800 ! 5' 13 7 '000 ! 1.063.800 ! 82,84%! 5.137.000 100,00%! 
4 !Indemnités kilométriques 1.080.000 ! 1.242.000 ! 1 .042.000 ! 848.000 ! 194.000 ! 81 '38%! 848.000 100,00%! 
5 !Allocations familiales 417' 981 ! 480.678 ! 340.678 ! 284.413 ! 56.265 ! 83,48%! 284.413 100,00%! 



BUDGET 1994 REVISE HAUT COMMISSARIAT :Exécution au 31/10/94 

, .•...• , ..•..••••.••••••..•.•••••.•.•••••••• , •.•.......•.... , .•••.....•.••.. , •.•..•.•....... , ....••••...••.. , .•.....••....•. , ......••• ! ..•...........• , .•.••...•••.•.. , ••..••.•. , 
1 No ! RU BR I Q U K S !Inscriptions du!Inscriptions du!Inscriptions du! Engagements 1 Reliquat ! Taux 1 Paiements ! Ecart entre !% de paie! 

!Budget Primitif! Budget Revisé !Budget Remanié ! Cumulés 1 de crédit !d 1exécut.! !engts & paiemts! ment ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

------ ---------------~--------------------·---------------·---------------·---------------·---------------·---------------·---------·---------------·---------------·---------! ! ! ! ! 1 ! ! ! 
!$ 10 SERV.COHHUNIC.& RELAr.EIT. 1 15.679.553 ! 17.941.486 ! 18.041.486 ! 15.637.472 ! 2.404.014 ! 86,68%! 14.267.623 ! 1.369.849 ! 91,24%! 

1 !Salaires et accessoires ! 11.622.401 ! 13.365.761 ! 13.465.761 ! 11.824.372 ! 1.641.389 ! 87,81%! 10.454.523 ! 1.369.849 ! 88,42%! 
2 !Indemnités de fonction 1 600.000 ! 600.000 ! 600.000 ! 500.000 ! 100.000 ! 83,33%! 500.000 ! ! 100,00%! 
3 !Indmnités de logement ! 2.676.000 ! 3.077.400 ! 3.077.400 ! 2.564.500 ! 512.900 ! 83,33%! 2.564.500 ! ! 100,00%! 
4 !Indemnités kilométriques ! 480.000 ! 552.000 ! 552.000 ! 460.000 ! 92.000 ! 83,33%! 460.000 ! ! 100,00%! 
5 !Allocations familiales ! 301.152 ! 346.325 ! 346.325 ! 288.600 ! 57.725 ! 83,33%! 288.600 ! ! 100,00%! 

----------------------------------! ! 1 ! 1 ! ! 1 ! 
!CHAP.II DEPENSES DB MATERIEL ! 96.550.000 ! 123.277.500 ! 132.897.500 ! 109.656.232 ! 23.241.268 ! 82,51%! 95.783.315 ! 13.872.917 ! 87,35%! ! .....................••......•...... ! 

!~ 1/A CONSEIL DES KIKISTRES ! 4.450.000 ! 6.492.500 ! 3.442.500 ! 2.307.627 ! 1.134.873 ! 67,03%! 1.231.516 ! 1.076.111 ! 53,37%! 
!Fournitures de bureau 1 450.000 ! 517.500 ! 317.500 ! 306.575 ! 10.925 ! 96,56%! 306.575 ! ! 100,00%! 

10 !Frais de transport ! 2.500.000 ! 4.250.000 ! 1.250.000 ! 738.100 ! 511.900 ! 59,05%! 738.100 ! ! 100,00%! 
15 !Frais de réception ! 1.500.000 ! 1.725.000 ! 1.875.000 ! 1.262.952 ! 612.048 ! 67,36%! 186.841 ! 1.076.111 ! 14,79%! 

! 1 ! ! ! ! ! 1 ! 
!$ 2 HAUT COHHISSARIAT ! 12.340.000! 14.191.000! 13.491.000! 11.162.745! 2.328.255! 82,74%! 9.297.945! 1.864.800! 83,29%! 

3 !Bau, électricié,gaz ! 2.800.000 ! 3.220.000 ! 4.220.000 ! 2.756.075 ! 1.463.925 ! 65,31%! 2.756.v75 ! 1 100.00%! 
12 !Location logement ! 8.040.000 ! 9.246.000 ! 7.546.000 ! 7.459.200 ! 86.800 ! 98,85%! 5.594.400 ! 1.864.800 ! 75,00%! 
15 !Frais de réception ! 1.500.000 ! 1.725.000 ! 1.725.000 ! 947.470 ! 777.530 ! 54,93%! 947.~70 ! ! 100,00%! 

! 1 ! 1 ! ! 1 ! 1 ! 
!' 4 SERVICE ADH.KT COMPTABLE ! 75.670.000 ! 97.340.500 ! 109.740.500 ! 92.087.274 ! 17.653.226 ! 83,91%! 81.850.953 ! 10.236.321 ! 88,88%! 
!Fournitures de bureau · ! 4.000.000 ! 4.600.000 ! 4.600.000 ! 2.827.726 ! 1.772.274 ! 61,47%! 2.754.826 ! 72.900 ! 97,42%! 

3 !Kau,électricitè,gaz 1 9.000.000! 10.350.000! · 9.350.000! 7.758.695! 1.591.305! 82,98%! 6.682.785! 1.075.910! 86,13%! 
4 !Téléphone,télex,corresp. 1 17.000.000! 19.550.000! 27.550.000! 24.166.161 ! 3.383.839! 87,72%! 24.071.770! 94.391 ! 99,61%! 
5 !Entretien bureaux,mobil.& matér. ! 5.000.000 ! 5.750.000 ! 8.300.000! 6.478.0'43 ! 1.821.957 ! 78,05%! 5.434.323 ! 1.043.720 ! 83,89%! 
7 !Entretien et réparation véhic. 1 5.000.000 ! 5.750.000 ! 7.200.000 ! 5.429.048 ! 1.770.952 ! 75,40%! 5.164.327 ! 264.721 ! 95, 12%! 
8 !Carburant, lubrifiant ! 13.800.000 ! 17.940.000 ! 19.940.000 ! 19.884.021 ! 55.979 ! 99,72%! 16.820.460 ! 3.063.561 ! 84,59%! 
9 !Assurances 1 3.650.000 ! 4.197.500 ! 4.697.500 ! 4.621.118 ! 76.382 ! 98,37%! ! 4.621.118 ! 

10 !Frais de transport ! 15.000.000 ! 25.500.000 ! 26.000.000 ! 19.482.462 ! 6.517.538 ! 74,93%! 19.482.462 ! ! 100,00%! 
13 !Habillement du personnel ! 1.300.000 ! 1.495.000 ! 95.000 ! 1 95.000 ! 0,00%! 
15 !Prestations,srvices rendus ! 1.920.000 ! 2.208.000 ! 2.008.000 ! 1.440.000 ! 568.000 ! 71,71%! 1.440.000 ! ! 100,00%! 



BUDGET 1994 REVISE HAUT COMMISSARIAT :lxècution au 31/10/94 

, ...... , ..........................•......... , ............... , ............... , ............... , ............... , ............... , ......... , ............... , ............... , ......... , 
! No ! R U B R I Q U B. S !Inscriptions du!Inscriptions du!Inscriptions du! Engagements ! Reliquat 1 Taux ! Paiements 1 Ecart entre !% de paie! 

!Budget Primitif! Budget ~evisA !Budget RemaniA ! Cumules 1 de crédit !d' exécut.! !engts & paiemts! ment 1 
1 1 1 1 1 

------ ------------------------------------·---------------·---------------·---------------·---------------·--------------- --------- --------------- --------------- ---------
! ! 1 ! ! ! ! ! ! 

!' 5 CENTRE DE DOCUMENTATION 1 3.890.000 ! 5.023.500 ! 5. 843.500 ! 3.928.046 ! 1.915.454 ! 67,22%! 3.240.461 ! 687.585 ! 82,50%! 
1 !Fournitures de bureau ! 400.000 ! 460.000 ! 760.000 ! 736.920 ! 23.080 ! 96,96%! 468.265 ! 268.655 ! 63,54%! 
2 !Abonnement revues, journaux ! 200.000 ! 230.000 ! 200.000 ! 148.000 ! 52.000 ! 74,00%! 148.000 ! ! 100,00%! 
3 !Eau,électricitè,gaz ! 1. 000. 000 ! 1. 150.000 ! 1.150.000 ! ! 1.150.000 ! 0,00%! 
4 !Tèlèphone,tèlex,corresp. 1 500.000 ! 575.000 ! 1.075.000 ! 748.936 ! 326.064 ! 69,67%! 733.936 ! 15.000 ! 98,00%! 
5 !Entretien bureaux,mobil.& matér. ! 500.000 ! 575.000 ! 975.000 ! 946.340 ! 28.660 ! 97,06%! 611.370 ! 334.970 ! 64,60%! 
7 !Entretien et réparation vèhic. ! 150.000 ! 172.500 ! 222.500 ! 180.850 ! 41.650 ! 81 '28%! 111.890 ! 68.960 ! 61 '87%! 

10 !Frais de transport 1 1.000.000 ! uoo. 000 ! 1.400. 000 ! 1.167.000 ! 233.000 ! 83,36%! 1.167.000 ! ! 100,00%! 
13 !Habillement du Personnel ! 140.000 ! 161.000 ! 61.000 ! ! 61.000 ! 0,00%! 

! ! ! ! ! 1 

!' 10 SERV.COMMUNIC.& RBL.EIT. ! 200.000 ! 230.000 ! 380.000 ! 170.540 ! 209.460 ! 44,88%! 162.440 ! 8.100 ! 95,25%! 
2 !Abonnement revues,journaux ! 200.000 ! 230.000 ! 380.000 ! 170.540 ! 209.460 ! 44,88%! 162.440 ! 8.100 ! 95,25%! 

! ! -------------------------------------!CHAP.III DEPENSES D'EQUIPEMERT ! 13.150.000 ! 26.300.000 ! 24.000.000 ! 
~--·····-··-·······--·········-·---··1 

1.159.863 ! 22.840.137 ! 4,83%! 1.159.863! ! 100.00%! . . 
!$ 2 HAUT COMMISSARIAT ! 2.650.000 ! 5.300.000 ! 5.000.000 ! 1.089.863 ! 3.910.137! 21,80%: 1.089.863 ! ! 100,00%! 

2 !Acquis.matèriel de bureau ! 650.000 ! 1.300.000! 1.000.000 ! 1 1.000. 000 ! 0.00%! 
4 !Acquisition vaisselle ! 2.000.000 ! 4.000.000 ! 4.000.000 ! 1.089.863! 2. 910.137 ! 27,25%! 1.089.863! 1 100,00%! 

! ! ! ! 1 ! ! ! ! 
!$ 4 SERVICE ADM.ET COMPTABLE 1 1.000. 000 ! 2.000.000 ! 2.000.000 ! 70.000 ! 1. 930.000 ! 3,50%! 70.000 ! ! 100,00%! 

2 !Acquis.matèriel de bureàu 1 1.000.000 ! 2.000.000 ! . 2.000.000 ! 70.000 ! 1.930.000 ! 3 '50%! 70.000 ! ! 100,00%! 
! ! ! ! ! 1 ! ! ! 

!$5 CENTRE REG.DE DOCUKENTATIOI 1 4.000.000 ! 8.000.000 ! 7.000.000 ! 7.000.000 ! 0,00%! 
1 !Acquisition véhicule 1 4.000.000 ! 8.000.000 ! 7.000.000 ! 7.000.000 ! 0,00%! 

1 ! 1 ! ! 
!$ 7 DEPART.INFRASTR.RBGIONALI ! 5.050.000 ! 10. 100. 000 ! 9. 100.000 ! 9.100.000 ! 0,00%! 
!Acquisition véhicule ! 4.000.000 ! 8.000.000 ! 7.000.000 ! 7.000.000 ! 0,00%! 

2 !Acquis.mobilier de bureau ! 1.050.000 ! 2.100.000 ! 2.100.000 ! 2.100.000 ! 0,00%! 
1 ! ! 1 ! 1 

!$ 8 DEPART. IHVEST.ET DETTE 1 300.000 ! 600.000 ! 600.000 ! 1 600.000 ! 0,00%! 
2 !Acquis.mobilier de bureau 1 300.000 ! 600.000 ! 600.000 ! ! 600.000 ! 0,00%! 



BUDGET 1994 REVISE HAUT COMMISSARIAT :Exécution au 31/10/94 

~-·-···1··-·--·-·-·-------------------------l---------------,--------------·l···············,---------------l---------------,---------l·--···-······-·l··-----··-···-·l·····-···l . . . . . . . . . . . . 
1 No ! R U B R I Q U E S !Inscriptions du!Inscriptions du!Inscriptions du! Engagements 1 

!Budget Primitif! Budget. Revisé !Budget Remaniê ! Cumulés 
Reliquat 
de crédit 

! raux 
!d'exècut.! 

Paiements ! Ecart entre !% de paie! 
!engts & paiemts! ment ! 
! ------ ------------------------------------'---------------'---------------'---------~-----'--------------- --------------- --------- --------------- --------------- ---------

!S 7 DEPART.DEVEL.ET COORDINAT. 
2 !Acquis.mobilier de bureau 

150.000 ! 
150.000 ! 

300.000 ! 
300.000 ! 

300.000 ! 
300.000 ! 

300.000 ! 0.00%! 
300.000 ! 0,00%! 

!CHAP.IV AUTRES DEPENSES 12.450.000 ! 14.317.500 ! 14.417.500 ! 11.706.606 ! 2.710.894 ! 81,20%! 11.456.206 ! 
~--····························-····-, 
0 0 

!~ 1/A CONSEIL DSE MINISTRES 
4 !Impression documents 
8 !Honoraires 

!' 2 HAUT COMMISSARIAT 
4 !Impression documents 

1 

!' 4 SERVICE ADM.ET COMPTABLE 
!Frais traduct. et interpret. 

4 !Impression documents 
8 !Honoraires 
9 !Frais divers 

!$ 5 CENTRE RBG.DOCUMBHTATION 
2 !Fournitures informatiquês 
6 !Fournitures et matériel labo. 

!CHAP.V PROVISIONS 
~--····-························-···-, 
0 0 

!Réunions Bailleurs de fonds 
!Réunions Comm.Perman.des Eaux 
!Réunions Comm. des Marchés 

1.550.000 ! 
350.000 ! 

1.200 0 000 ! 

1.000.000 ! 
1.000.000 ! 

9.600.000 ! 
500.000 ! 
500.000 ! 
600.000 ! 

8.000.000 ! 

300.000 ! 
200.000 ! 
100.000 ! 

14.216.000 ! 

5.600.000 ! 
4.544.000 ! 
4.072.000 ! 

1.782.500 ! 
402.500 ! 

1.380.000 ! 

1. 150 0 000 ! 
1.150.000 ! 

11.040.000 ! 
575.000 ! 
575.000 ! 
690.000 ! 

9.200.000 ! 

345.000 ! 
230.000 ! 
115 .000 ! 

19.462.356 ! 

6.440.000 ! 
7.262.836 ! 
5.759.520 ! 

·---------- ------- ----

1. 782.500 ! 
402.500 ! 

1.380.000 ! 

650.000 ! 
650.000 ! 

11.540.000 ! 
75.000 ! 

575.000 ! 
90.000 ! 

10.800.000 ! 

445 .000 ! 
230.000 ! 
215 .000 ! 

19.462.356 ! 

6.440.000 ! 
7.262.836 ! 
5.759.520 ! 

1.062.560 ! 
27.560 ! 

1.035.000 ! 

10.262.746 ! 

275.780 ! 
75.000 ! 

9.911.966! 

381.300 ! 
209.300 ! 
172.000 ! 

15.895.400! 

5.010.000! 
6 0 8 77 0 900 ! 
4.007.500 ! 

719.940 ! 
374.940 ! 
345.000 ! 

59,61%! 
6,85%! 

75,00%! 

650.000 ! 0,00%! 
650.000 ! 0,00%! 

1.277.254 ! 
75.000 ! 

299.220 ! 
15.000 ! 

888.034 ! 

63.700! 
20.700 ! 
43.000 ! 

3.566 0 956 ! 

1.430.000 ! 
384.936 ! 

1.752.020 ! 

88,93%! 
0,00%! 

47,96%! 
83,33%! 
91,7 8%! 

85,69%! 
91,00%! 
80,00%! 

81,6 7%! 

77,80%! 
94,70%! 
69,58%! 

--------- -------------. -------· 

1.062.560! 
27.560 ! 

1.035.000 ! 

10.262.746 ! 

275.780 ! 
75.000 ! 

9.911.966 ! 

130.900 ! 
130.900 ! 

15.085.400 ! 

5.010.000 ! 
6.877.900 ! 
3.197.500! 

250.400 ! 97,86%! 

250.400 ! 
78.400 ! 

172.000 ! 

810.000 ! 

100,00%! 
100,00%! 
100,00%! 

100,00%! 

100,00%! 
100,00%! 
100,00%! 

34,33%! 
62,54%! 

94,90%! 

0 ! 100,00%! 
100,00%! 

810.000 ! 79,79%! 

!TOTAL HAUT COMMISSARIAT ! 518.971.364 ! 636.685.525 ! 636.685.525 ! 516.821.823 ! 119.863.702 ! 81, 17%! 483.585.817 ! 33.236.006 ! 93,57%! 

, ...... , ....•..........•....••.............• , ............... , ..............•...•••..••....•....•............ , ...........•••. , ...••.... , ............... , ............... , ......... , 



ANN ë:XE. t::L j 

BUDGET CELLULE PROVISOIRES D'EXPLCITATION DES BARRAGES 1 ROSSO 1994 1 
ETAT D'EXECUTION AU 31/10/1994 • 

-------------------------------- ï-------- -,----------,--------- -~--------- -,--------- -~------ ï--------- -~--------- -~---_: -l 
1 1 Inscrip- 1 Inscnp- 1 1 Rel lquat 1 1 1 Ecart En- 1 ~·· 
1 In sc np- 1 tl on 1 t. . 1 Engage- 1 1 Taux 1 1 gagement 1 . 

~ 1 tlon 1 1 lOn apres 1 1 1 1 Pa1ement 1 1 TaLx 
R U B R I Q U t: · 1 1 Rév1sée 1 Remame- 1 ments 1 Créd1ts 1 1 1 pa1ement 1 

1 I t l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 a e 1 1 ment 1 1 1 1 1 1 
--------------------------------~---------~---------~---------~---------~----------~-----~---------~---------~-------Ji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !i 

: -~!_Q~Q_!~~:-~~-~~~-~~Q_:_~~-z~~-~~Q_:_~!-~~~-~zzJ_~-!~~-Q!~ __ :_z~L~~-;-~~-~~~-Q~~_:_!_~Q~-~~! __ :_~~L~~--;;1 1 1 1 1 1 1 1 1 .• 
1 1 1 1 1 1 1 ' 

24 555 9121 29 633 068 1 29 633 068 1 23 574 297 1 6 058 771 1 79,55 %J 22 305 246 1 269 051 1 94,61 %: 
180 ooO: 180 ooo : 380 ooo: zss ooo: 12s ooo 67,10 ~ zss ooo :1oo;oo % 

_!~-~~~~~~~~-=-~~~~Q~~~h ___________ _ 
1 
1. Salaires Accessoires 
2. Indeminté Fonction 
5. Ammocation familiale~ 246 366~ 283 321 : 283 321: 164 309: 119 012 57,99 %: 164 309 ~00,00 %' 

1 117 472C 1 285 093 1 685 093 1 63 580 1 621 513 9,28 %1 63 580 1 
1 068 442: 1 228 708 : 1 228 708 : 901 886: 326 822 73,40 %: 576 652 325 234 : 63,93 % 

7. Pension Retraite 
8. C. N. S. S. 
9. Frais de Mission 3 ooo ooa: 4 980 ooo : s 380 ooo: s o7s ooo: 305 ooo 94,33 %: s o7s ooo ~oo,oo % 

672 000 772 800 1 472 800 1 21§ 2131 257 587 45,52 %1 215 213 1'100,00 % 
zoo ooO: 260 ooo: 1 660 ooo: 1 309 692: 350 308 78,90 %: 1 o6o 676 249 016 :,86 ,93 % 

11. Heures supplémentaires 
13. Hospitalistion Soins médicaux 

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

!!~-~~~~~~~~-=-~~!~~!~~------------- -1~-~2Q_QQ~1~-~~Z-2QQ_~12_Z~Z-2QQ~_2_2Q2_~~~~~-~2Z-~2~--r~QL~~-~~-~-1~2-~22-~t-~~-~~1--~~~LQZ __ ~ 

1 • 
3. 
4. 
5. 
8. 
7. 
9. 

1 o. 
13. 
14. 

Fournitures de bureau 
Eau Electricité 
Téléphone Télex 
Entretien bureaux 
Carburant Lubrifiant 
Entretien Véhicules 
AssurancesVéhicules 
Frais de transports 
Habillement Personnel 
Grosses Réparations 

-l~A-!6~~----------------------------

TOTAUX 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 zoo ooq 1 380 ooo: 1 380 ooo: 1 086 ss6: 293 444 : 78,73 %: 1 086 ss6 : ~oo,oo % 
2 000 00() 2 300 000 1 1 500 000 1 920 515 1 579 485 161,36 %1 404 133 1 516 382 143,90 % 
3 ooo ooa:_ 3 450 ooo : 3 450 OQO : 1 451 018: 1 998 982 : 42,os %: 1 451 018 : hoo,oo % · 

6oo ooo; 690 ooo: 1 290 ooo: 1 120 759: 169 241 96,89 %: 1 120 759 ~oo,oo % 
2 000 00() 2 600 000 1 2 300 000 1 1 787 2831 512 717 77,71 1 1 515 544 271 739 184,79 % 
1 ooo ooct 1 1so ooo : 1 450 ooo : 824 680 : 625 320 56,87 %: 824 680 h oo,oo % 

soo ooa: s7s ooo : s7s ooo : 314 854 : 260 146 54,75 %: 314 854 : 
2 000 000 3 400 000 1 2 ~50 000 1 1 993 328 1 456 672 81,36 %1 1 771 952 221 376 : 88,89 % 

1so ooO: 172 soo : 222 soo : : 222 soo : 1 -
1 ooo ooa: 1 1so ooo: 1 1so ooo: 10 853.: 1 139 147 o,94 ~ 10 853 :1oo,oo r.., 

1 1 1 1 1 1 
--~-QQQ_QQQ __ ~_QQQ_QQQj __ ~_QQQ_QQQj ____ 212_22~J-~-~~Q-~~Z-~-1~L22-~---212_22~~-----=----JlQQLQQ __ ~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

--~-QQQ_ggq __ 2_1QQ_QQQ~ __ 2_1QQ_QQQ~--~-~1Z-~QQ~-~-~~~-~QQ_~-Z~L21-~--~-~1Z-~QQ~------=----~1QQLQQ __ ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

52 490 19a 68 590 490: 68 590 490: 48 405 876:20 184 614 : 70L57; 45 174_~~~j_~~~~1-~~~-~2~L~~--~ ----------,-----------,-----------,-----------------------ï--- --- ------- 1 1 



R U B R I Q U E 

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET REVISE DE LA 
STRUCTURE D'EXPLOITATION DU BARRAGE DE DIAMA. 

Inscription 
Budget 

Primitif 

Inscript10n 
Budget 

Remanié 
Engagement Reliquat 

Crédit Paie:oents 

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

Taux 
d'exécu

tion 

ANNEx·a "\Z 1. 

Ecart entre 
Engagements 
et paiements 

% paiement 
Engagerrent 

--------- ------------ -------------
ç~~e!I~~-!~-~~e~~~~~-e~~~Q~~~~-

1 Salaires Accessoires 
2 Indémnités de fonction 
3 Indémnités Suj. Particul. 
5 Altoeations Familiales 
4 Indémnités K1lométriques 
7 Cotisations Pension Retraite 
8 Cotisation C.N.S.S. 
9 Indémnités de Mission 

H S et Astreintes 
13 Hospitalisation Soins Médicaux 

Indémnités Responsabilité 

CHAPITRE II. DEPENSES MATERIEL ------------------------------
1 Fourniture Objets Bureau 
2 Abonnement Revues Périod. 
4 Téléphone Télex Corresp. 
5 Entretien Bureau 
7 Entretien Véhicules 

Carburant Lubrfiant 
Assurances 
Frais de Transpott 
Habillement Personnel 
Frais Energétiques 
Produit Trait Eau 
Prest. Serv. Rendu 
Frais Divers 

~tl~e!I~~-!!!~-Q~e~~~~~-9~~~~!~-
5 Acquisition Equip. Téléphone 
4 Acquisition Matériel Médical 

~2_!Q!_!~2 !Q~-~~~-~~~ 
57 848 805 66 526 126 
1.320 000 1 320 000 
7 272 000 7 562 000 

518 436 596 201 
960 000 1 104 000 

6 378 528 6 135 307 
1 944 000 2 235 600 
2 500 000 4 650 000 
7 620 000 8 763 000 
2 500 000 4 500 000 

240 000 276 000 

~!_2QQ_QQQ -~2-~22_QQQ 
1 500 000 

200 000 
1 500 000 
2 500 000 
3 000 _000 
4 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
2 200 000 

30 000 000 
4 000 000 

500 000 
500 000 

~!_~~Q_QQQ 

700 000 
500 000 

1 025 000 
230 000 

1 725 000 
3 375 000 
5 750 000 
5 800 000 
1 150 000 

700 000 
2 380 000 

35 064 000 
1 000 000 

575 000 
625 000 

43 260 000 ----------
1 400.000 
1 000 000 

52 679 346 
644 667 

2 527 833 
330 755 
648 200 

3 756 745 
1 800 000 
4!.155 000 
5 971 581 
4 097 583 

13 846 780 
675 333 

5 034 167 
~265 446 

455 800 
2 378 562 

435 600 
495 000 

2 791 419 
402 417 
276 000 

2~-~~~-~!~ ~-22~-~~~ 
502 571 
46 200 

1 631 092 
3 187 045 
5 606 223 
5 717 050 

' 1 180 422 
314 440 

2 166 790 
34 938 625 

600 JOO 
431 510 
605 710 

35 390 786 -----------

522 429 
-=183 800 

93 908 
187 955 
143 777 

82 950 
49 578 

385 ?60 
214 210 
125 375 
400 000 
143 490 

19 290 

7 869 214 

1 400 000 
1 000 000 

!~.c2! __ 
79,19 
48,84 
33,43 
55,48 
58,71 
61,24 
80,52 
89,36 
68,15 
91,06 
0,00 

22.clQ_ 
49,04 
20,09 
94,56 
94,44 
97,50 
98,57 
95,69 
44,92 
91,00 
99,65 
60,00 
75,05 
96,92 

-~!.c~! 
0,00 -
0,00 

!~-~~~-2~2 
51 876 719 

644 667 
2 527 833 

330 755 
648 200 

2 697 987 
1 440 000 

415 500 
5 971 581 
4 133 243 

~ 422 220 
46 200 

1 266 592 
2 655 210 
4 287 713 
2 827 724 

14 517 
304 440 

1 081 350 
20 096 779 

431 510 
514 270 

20 429 587 -----------

2 184 725 ---------
802 627 

1 058 758 
360 000 

80 351 

364 500 
531 835 

1 318 510 
2 889 326 
1 085 905 

10 000 
1 085 440 

14 841 846 
600 000 

91 440 

14 961 199 -----------

2Z.c12 
98,48 

100 
100 
100 
100 
28,18 
80,00 

100 
100 
1Gl0,89 

22-el~-
84,01 

100 
77,65 
83,31 
76,48 
49,46 
1,32 

96,82 
49,93 
57,52 

100 
0,00 

84,90 

1 



• • • 1 •• 

R U B R I Q U E Inscription 
Budget 

Primitif 
-------------------------------------~------------

01 
06 
02 
03 

Acquisition Véhicules 
Acquisition Matériel d'Exploit. 
Acquisition Mobilier de Bureau 
Acquisition Matériel de Bureau 

01 Entretien des Ouvrages 
02 Entretien Piste d'Accés 
07 Protection Cathodique 
08 Pièces Electromécanique 
11 Entretien Station Pompage 
12 Protection passive Palplan 

14 000 000 
5 500 000 

850 000 
80 000 

22 500 000 
4 000 000 
5 000 000 
7 500 000 
6 000 000 
5 000 000 

Inscription 
Budget 

Remanié 

-------------
35 000 000 
4 000 000 
1 700 000 

160 000 

57 500 000 ----------
25 875 000 
4 600 000 
3 250 000 

11 125 000 
6 900 000 
5 750 000 

Engagements Reliquat 
Crédit 

------------1-------------
34 000 000 500 000 

"l33 786 3 266 214 
45 000 1 655 000 

112 000 48 000 

41 030 322 16 469 678 ---------- ----------
24 236 785 1 638 215 

- 4 600 000 
- 3 250 000 

9 912 093 1 212 907 
6 881 444 18 556 

- 5 750 000 

2. 

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

Taux Ecart entre 
% ent Paiements Engagements pa1em 

d'exécu-
et paiements 

Engagerr ent 
ti on 

--------- ------------- ------------- -------
98,57 20 125 000 14 375 000 58,3 3 
18,35 147 587 586 199 20,11 
2;65 45 000 - 100 

70,00 112 000 - 100 

11,36 25 768 338 2~-~é!_2§!! é~~§ 0 ----------
93,67 22 375 689 1 861 096 92,3 2 
0,00 - - -
0,00 - - -

89,10 2 303 038 7 609 055 23,2 3 
99,73 1 089 611 5 791 833 15,8 3 
0,00 - - -

-------------~----------- ------------ --------- ------------- ------------ ------------~ 

TOTAUX •••••••• 212 631 769 263 828 034 209 879 496 53 948 538 79,56 154 573 435 55 306 061 73,65 



ANNï:XE. VI 

........... 

EXECUTION DU BUDGET 1994 OB ~A STRUCTURE.D'EIP~OITATION DU BARRAGE OE KAHANTA~I .,U 11/10/94 

!--························-----···· !------------·-·! ··········-----! ............... ! ............... ! ............... !·-······· ! ............... ! ............... !·······-·! 

! lnscriptio~ ! Inscription ! Inscription ! Engagements ! Reliquat ! raux ! ! Ecart entre 
R U B R 1 Q 0 E S ! du ! du ! après ! ! de !d'exécu- ! Paiements ! engageœents !d'engagts! 

!Budget initial ! Budget revise ! re1aniement ! cumules ! credit ! t ion ! ! et paiements ! payés ! 
1 1 1 i 1 1 1 1 1 

-----------------------------------. ---------------. -----·----------. -------------. -------·--------. ---------------. ---------0 ---------------. -·--------------. ---------
1 ! ! ! ! ! ! 

!CHAPITRE 1 DEPENSES DE PERSONNE~ ! 207.355.161 !~ 242.924.935 ! 242.924.935 : 198.501.799 ! H.423.136 ! 81,71 ! 173.364.873,00 ! 25.136.926! 87134 ! 
!Salaires et accessoires ! 133.085.155 ! 153.047.928 ! 153.047.928 ! 121.084.629 ! 31.963.299 ! 79' 12 ! 121.084.629 ! 0 ! 100,00 ! 
!Indemnités de fonction ! 4.080.000 ! 4.080.000 ! 4.080.000 ! 3.007.500 ! 1.072.500 ! 73' 71 ! 3.007. 500 ! 0 ! 100,00 ! 
!Inde1nitès de sujetion particulière! 18.408.000 ! 21.169.200 ! 21.169.200 ! 17.392.600 ! 3. 776.600 ! 82' 16 ! 17.392.600 ! 0 ! 100,00 ! 
!Indemnites kilo1etriques ! 3. 120.000 ! 3.588.000 ! 3.588.000 ! 2.263.468 ! 1.324.532 ! 63108 ! 2. 263.468 ! 0 ! 100 loo ! 
!Allocations familiales ! 1.572.580 ! 1.808.467 ! 1.808.467 ! 1.311.489 ! 496.978 ! 72,52 ! 1.311.489 ! 0 ! 100,00 ! 
!Cotisations pensions retraite ! 6 72.000 ! 772.800 ! 772.800 ! 450.604 ! 322.196 ! 58 1 31 ~ 0 ! 450.604 ! 0100 ! 
!Cotisations 1 N P S ! 27.617.426 ! 31.760.040 ! 31.760.040 ! 19.707.260 ! 12.052.780 ! 62105 ! 9.797.938 ! 9.909.322 ! 1!9' 72 ! 
!Indemnités de mission ! 5.600.000 ! 10.213.500 ! 10.213.500 ! 11!.935.750 ! (4.722.250)! 146,24 ! 7. 148. 7 50 ! 7.787.000 ! 4 7' 86 ! 
!Heures supplèaentaires et asteinte ! 4.500.000 ! 5. 175.000 ! 5. 17 5. 000 ! U64.598 ! 210.402 ! 9 5' 9 3 : U64.598 ! 0 ! 100,00 ! 
!Hospitalisations et soins médicaux ! 8.700.000 ! 11.310.000 ! 11.310.000! 13.383.901 ! ( 2. 0 73. 901 ) ! 118,H ! 6.393.901 ! 6.990.000 ! 1!7,77 ! 
! ! ;= ! 

.., 
!CHAPITRE li DEPENSES DE KATKRIE~ ! 79.054.015 ! 95.529.220 ! 95.529.220 ! 51.876.981 ! 43.652.239 ! 5UO! 48.409.571 ! 3.467.410! 93 '3 2 ! 
!Fournitures et objets de bureau ! 8.000.000 ! 9.200.000 ! 9.200.000 ! 2.961.650 ! 6.238.350 ! 3 2' 19 ! 2. 961.650 ! 0 ! 100100 ! 
!Téléphone, télex, correspondances . ! 10.000.000 ! 11.500.000 ! 11.500.000 ! 9.906.141 ! 1.593. 859 86 1 14 ~ 7.456.301 ! 2.41!9.840 ! 75,27 ! 
!Entretien batiœents et cites d'expl! 8.000.000 ! 9.200.000 ! 9.200.000 ! 4.112.692! 5.087.308 44' 70 ! 4.112.692 ! 0 ! 100100 ! 
!Kntret.mobilier et équipemt bureau ! 2. 000.000 ! 2.300.000 ! 2.300.000 ! 878.460 ! 1.421.540 38' 19 ! 878.460 ! 0 ! 100,00 ! 
!Entretien véhicules legers et ca1io! 9.000.000 ! 10.350.000 ! 10.350.000 ! 5.503.725 ! U46.275 53' 18 ! 5.503.725 ! 0 ! 100,00 ! 
!Carburant et lubrifiants ! 21.984.015 ! 28.579.220 ! 28.579.220 ! 19.091.320 ! 9. 481.900 66,82 ! 19.091.320 ! 0 ! 100,00 ! 
!Assurances carburant et véhicules ! 2. 570.000 ! 2.900.000 ! 2.900.000 ! 2. 589.062 ! 310.938 89' 28 ! 2.589.062 ! 0 ! 100,00 ! 
!Frais de transport ! 2.500.000 ! 4.250.000 ! 4.250.000 ! 3.492.566 ! 757.434 ! 82' 18 ! 2.474.996 ! 1.017.570! 70,86 ! 
!Habille1ent du personnel ! 1. 500.000 ! 1.725. 000 ! 1.725.000 ! 182.250 ! 1.542.750 ! 10' 57 ! 182.250 ! 0 ! 100,00 ! 
!Documentation technique ! 1.000.000 ! 1.150.000 ! 1.150.000! 12.500 ! 1.137.500 ! 1,09 ! 12.500 ! 0 ! 100,00 ! 
!Prestations pour services rendus ! 10.000.000 ! 11.500.000 ! 11.500.000 ! 2.808.473 ! 8.691.527 ! 24,42 ! 2.808.473 ! 0 ! 100,00 ! 
!Frais de réception ! 1.000.000 ! 1.150.000 ! 1.150. 000 ! 236.302 ! 913.698 ! 20' 55 ! 236.302 ! 0 ! 100,00 ! 
!Fournitures médicales ! 1.500.000 ! 1.725.000 ! 1. 725.000 ! 95.840 ! 1. 629.160 ! 5' 56 ! 95.840 ! 0 ! 100,00 ! 



, -
BIKCUTlOR DU BUDGET 1994 DR LA STRUCTURE D'KIPLOITATIOH DU BARRAGE OK KARAITALI AU 31/10/94 

, •••.•......•..••........•••..•..... , .•..••....•...• , ...•••••....... , .••...•.....•.. , ............... ,.---······:····,·········,········-····--,··············-,········-, . . . . . . . . . . . 
! Inscription ! Inscription ! Inscription Engageœents Reliquat ! Taux Ecart entre % 

R U B R I Q 0 E S du du après de !d'execu· ! Paiements ! engagements !d'engagts! 
!Budget initial ! Budget revise ! re.anieaent cumulés credit ! ti on ! et paiements ! payes ! 
! ! ! =================================== =============== =============== =============== =============== --------------- --------- --------------- ---·------------ --------- ' 

!CHAPITRE III DKPKNSBS D'BQUIPKHKNT ! 35.820.000 ! 71.640.000 ! 71.640.000 ! 71.640.000 ! 0,00 ! 0 ! 0 ! 
!Acquisit.mobilier, matériel bureau ! 3.300.000 ! 6.600.000 ! 6.600.000 ! 6.600.000 ! 0,00 ! 0 ! 0 ! 
!Acquisiton matériel médical 3.000.000 ! 6.000.000 ! 6.000.000 ! 6.000.000 ! 0 '00 ! 0 ! 0 ! 
!Acquisition véhicules et engins 15.300.000 ! 30.600.000 ! 30.600.000 ! 30.600.000 ! 0,00 ! 0 0 ! 
!Acquisit.œatèriel,équipemt.barrage ! 14.220.000 ! 28.440.000 ! 28.440.000 ! - 28.440.000 ! 0,00 : 0 0 ! 
! 
!CHAP.IV DKPBHSES D'KRTRET.OUVRAGES ! 94.550.000! 108.732.500 ! 108.732.500 ! 4.646.519 ! 104.085.981 ! U7! 4.646.519 0 ! 100,00 ! 
!Kntret.barrage,routes d'accès,ponts! 15.001.000 ! 17.250.000 ! 17.250.000 ! 713.735 ' 16.536.265 ! 4' 14 ! 713.735 ! 0 ! 100,00 
!Pièces rechange équipement barrage ! 25.000.000 ! 28.750.000 ! 28.750.000 ! 28.750.000 ! 0,00 ! 0 ! 0 ! 
!Pièces rechange équipement levage ! 7. 000.000 ! 8.050.000 ! 8.050.000 ! 8.050.000 ! 0,00 ! 0 ! 0 ! 
!Pièces rechange équipements fixes ! 13.050.000 ! 15.007.500 ! 15.007.500 ! 2.742.810 12.264.690 ! 18,28 ! 2.742.810 ! 0 ! 100,00 ! 
!Fournitures atelier et laboratoire ! 11.000.000 ! 12.650.000 ! 12.650.000 ! 929.974 11.720.026 ! 7 1 3 5 ! 929.974 ! 0 ! 100,00 ! 
!Entret.engins génie civil,bateau 16.000.000 ! 18.400.000 ! 18.400.000 ! 260.000 18.140.000 ! 1, 41 ! 260.000 ! 0 ! 100,00 ! 
!Installation product.,distr.ènergie! 4.000.000 ! 4.600.000 ! 4.600.000 ! 4.600.000 ! 0,00 ! 0 ! 0 ! 
!Station traitement eau 3.500.000 ! 4.025.000 ! 4.025.000 ! 4.025.000 ! 0,00 ! 0 ! 0 ! 

..: r= 
!CHAPITRE V STAGE DE FORMATION 780.000 ! 1.250.000 ! 1.250.000 ! 1.250.000 ! 0,00 ! 0 0 ! 

--------------- --------------- ---------------! 
!TOTAL BUDGET STRUCTURE KANANTALI 417.559.176 ! 520.076.655 ! 520.076.655 ! . 255.025.299 ! 265.051.356 ! 49.04 ! 226.420.963 28.604.336 ! 88,78 ! 

--------------- -------------- --------------- --------------- --------------- --------- --------------- --------------- ---------. . 
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RESSOURCES ~NCAISSEES ET UTILISATION 

1 i 
! ~ .,...._--; 

-------------------r----------------------------,------------------------------------------------------~------·-----·-- : • 
RESSOURCES 1· UTILISATION . 

ETATS-MEMBRES 1 - - - - - - - - - r- - - - - - - - - -1- - - - - - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ï - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - , - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 Haut 1

1 Structure 1 Autr"s 
1 

1 1 Ind1Cat1on de l'ut1l1- 1 - 1 " 
MONTANT 1 TOTAUX 1 1 Comm 1ssa- t d'Exploit. 1 Util1sa-

sat1on 1 1 1 

E1 DATE 
REDEVABLE 

total 

1 1 1 1 ' r 1at ' Barrages 1 t 10ns 
-------------------~~--------4---------}---------r-----------------------~---------+----------~--------~-----------T-·· 

1 11 ,, 1 1 1 1 
1 1 1 ,, ,. \ 

~Q'=~~~-~~~~!!~~~~' ' , -Couverture solde débi-' , , , ,. 
1 1 2_QQ~-~~~ teur Compte Général au 1 1 37 603 058 1 

COMPTES BANCAIRES' 1 1 

----------------- 1 1 1 . l. 94 

- Compte CBAO 

- Compte Special 

CONTRIBUTIONS 

MaLi 

Mauritanie 

1-I-94 

1-I-94 

28-6-94 

1 o-r.-94 

.!... 1 
r 1 

467 842: 

2 542 107: 

1 

258 891 456: 
1 

105 666 0621 
1 1 

~~--2Q~_2z~: 
1 
1 
1 
1 

1-01-94 10 000 0001 
24-1-94 : 37 275 23~ 
2~-1-94 : 12 724 764f 
22-2-94 1 50 000 000 
18-3-94 : 50 ooo ooct 
7-4-94 1 50 000 000 
6-5-94 : 45 904 97~ 

Paiements au titre du ---------------------du Budget 1994 •••• 

Exerc1ces antér1eurs 

670 462. 491 

1 
1 
1 
1 
1483 
1 

525 817 

1123 508 438 

1 
1 
1 
1 

7 626 600; 

428 618 

1 
1 
1 
1 

62~ 

1 1 
1 7.D1 600 

1 20-10-94 : 50 000 ooo: 1 1 1 1 1 

----------------------~-----------~----------~----------~----------------------------~-----------~-----------~-----------~----------------1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

A REPORTER : : ~73 472 440: A REPORT :614 720 855! 428 618 62i:i 39 304 658: 
1 1 
1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

·----------------------L-----------1-----------L----------~----------------------------!-----------~-----------~-----------~---------------



t N i i'.. l :o S E f · . : i 1 • i ~) ;. 1 ' Su 1 tE- :. Nt.~ ' . 

~ l 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- - - - - - - - - - - - :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ -, -s -, ~ ~; ~- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -~-~.-~ 

ETATS-MEMBRES 1 ---------~---------1---------~-----------------------~----------r---------,---------~------------
l 1 1 1 Haut 1

1 
St rue ture ' Autres i 

ET DATE MONTANT: TOTAUX 1 lnd1cat1on de llut'll- : Comm,ssa- 'diExpl.olt. : Utlllsa- tora ,. 

E 
sat1or. • • REDEVABL 

1 1 1 1 , r 1at 1 Barrages 1 t10ns 1 : 

-------------------~---------~---------}-------.--r-----------------------~---------+----------~--------;---------
1 1 1 1 1 

1 1 1 l' \ 

673 472 41.0· Report, :614 720 8.55 428 612 622: YJ ?ü4 65'&· Report 
1 1 1 \ 1 1 ' : 

-----------------------~-----------~-----------~----------~---------------------------,------------,---------~--;----------~----------------
1 1 1 1 1 

REDEVANCES 

SAED 
SONADER 
C/S/S/ 

FINANCE~ENT EXTER. -----------------Manantali 

CO~PTE DE ROSSO 

RESSOURCES DU -------------FONDS SPECIAL 

1 ~ ~ 1 

"X"l/9/94 3 920 IYY'I 2 700 CXXl: c.7 \.A.AJ - Remboursement du "Pro-
25/9/94 2 586 300 

152 4cf3 5~ 

21-2-94 
26/7/94 
31/10/94 

41 388 4-s? 
55 582 192 
55 482 961 

50 101 152 : 

45 174 -s74 

1 

50 101 152: 

45 174 -s74 

gramme Communication" 

- Avance au Fonds Prépa
ratoire du Projet Energie 

Avance 1 Commande 
1 

Prêts et avances au persoh. 1 
1 

1 

2 cm cm: 
1 

7 (:1;7 627 1 

1 

8 ~7 536 Solde positif Compte 1 1 

Redevances au 31/10/94 4 4tA 698: 1 1 

- Matériel à Réfor. ffD CID - Solde Positif Compte 9 W 'f/J7: 1 

- Dossiers d'appel Spécial au 31/10/94 : 
d ' off res 1 1 7 567 536 

1 1 1 
1 

. ---------~---------------~-----------~----------~----------~----------------------------~-----------l------~-----r----------~---------------. 1 1 1 1 
1 

SOUS TOTAL 1 
: t 9~ œ3 839t : : 1 

RESSOURCES : TOTAUX 638 751 047• 428 618 622 1 45 4W.. sœ :1· 112 862 177 

Découvert banca1re/ :176 778 33i 
Compte Général : 1 1 1 : 

1 
1 1 1 1 

-------------------------~-----------~-----------~-----------~---------------------------,------------r-----------~-------~---L-------------1 / 1 

~ 112 862 177 ~ 112 862 177 TOTAL GENERAL 



SITIJATION DES COOPTE 

Organisation des comptes 

~ 9520 774-200-95-BICIS- Compte général 

N• 9520 774-210-65-BICIS- Compte Spécial 

~ 9520 777-260-33-BICIS- Corn te Redevances 

TOTAUX 

S BAH~IHES BU 31,!0.21 

S o 1 d e 

Débiteur -

176 778 338 

176 7.78 338 
-

-ANNEXE VIf( 

Créditeur 

9 897 867 
4 464 698 

14 362 565 


	093430001
	093430002
	093430003
	093430004
	093430005
	093430006
	093430007
	093430008
	093430009
	093430010
	093430011
	093430012
	093430013
	093430014
	093430015
	093430016
	093430017
	093430018
	093430019
	093430020
	093430021
	093430022
	093430023
	093430024
	093430025
	093430026
	093430027
	093430028
	093430029
	093430030
	093430031
	093430032
	093430033
	093430034
	093430035
	093430036
	093430037
	093430038
	093430039
	093430040
	093430041
	093430042
	093430043
	093430044
	093430045
	093430046
	093430047
	093430048
	093430049
	093430050
	093430051
	093430052
	093430053
	093430054
	093430055
	093430056
	093430057
	093430058
	093430059
	093430060
	093430061
	093430062
	093430063
	093430064
	093430065
	093430066
	093430067
	093430068
	093430069
	093430070
	093430071
	093430072
	093430073
	093430074
	093430075
	093430076
	093430077
	093430078
	093430079
	093430080
	093430081
	093430082
	093430083
	093430084
	093430085
	093430086
	093430087
	093430088
	093430089
	093430090
	093430091
	093430092
	093430093
	093430094
	093430095
	093430096
	093430097
	093430098
	093430099
	093430100

