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Le fina'ncement des travaux do'\t il est rendu compte dans le present 

" 
~document a ete assure conjointement. par 1' Agence pour le Developpement 

Intefnàtional, Departement d'Etat dts Et at s-Unis et l' Organisat'i.on pour 

la Mise en Valeur du Fleuve Senegal, et avec une contributiQt'\. dtJ 

Departement de la Cooperation Tec~niq ue pour le Deve loppeQÎe·nt des 

Nations Unies. 
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lNTRODllCT LON 
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Ce rapport a ete prepare pour etre scum1s a la sess1on extraordinaire 

du ConseP des Ministres de l'OMVS, prevue pour leS Mai 1981, a D<..~kar, 

Senegal. Le rapport decrit les derniers resultats des calculs de la 

repartition des couts du programme de mise en valeur du bassin du fleuve 

Senegal et les donnees et hypotheses 'de baRe ayant servi au traitement 

en ordinateur du modele pour arriver a ces resultats. Ce 'rapport est le 

cinquieme d'une serie de rapports traitant du problerne de la repartition 

des couts communs du programme de mise eo valeur du bassin du fleuve 

Senegal sur la base des benefices economiques realises grace a•t projet. 

Le rapport No. 1 avait presente differentes methodes de repartition de 

couts et differentes modalites d'evaluation des benefices economiques. Le 

Conseil des Ministres de l'OMVS avait, a partir du rapport No. 1, choisi 

la methode des "couts separables ajustes, benefices restants" pour repartir 

les couts des ouvrages communs du programme envisage. Dans les rapports 
~~ 

Nos. 2 &Rd 3, le modele econmique avait ete teste sur la base de donnees 

tres preliminaires et, par l'etude d'un large eventail d'hypotheses de 

developpement et d'exploitation de project, ses performances avaient ete 

demontrees. Les resultats du rapport No. 4 etaient bases sur des donnees 

plus precises et avaient permis de tester la sens4tilite de la formule 

de repartition des couts aux differentPs options de developpement et d'ex-

ploitation, y compris les effets du taux d'étctualisation. 

Au coure de la session du Conseil des Ministres de l'OMVS, tenue du 

20 au 27 Mars 1981 a Mouakchott, Mauritanie, le rapport No. 4 (y compris 

les donnees de base) avait ete officiellement adopte. Le Conseil des 

Ministres avait a cette occasion demande que des passages en ordinateur du 

modele soient executes sur la base des reco~TJendations qu'il avaient 

eprouvees, selon les deux hypotheses suivantes: 

"\ 
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Variante de barrage !!auteur de retenue en tr:. (sans 
tranche de lAminage des crues) 

Position Position II 

barrage a buts multiples 208 208 

barrage a double but (irrigation et 
navigation) 192 192 

barrage a but unique: 
Irrigation 189 192 

Ene.rgie 206 204 

Navigation 186 186 

Le Conseil avait egalement demande que: 

1. Les donnees relatives aux couts d'amenageme~t et de production du 

secteur "Agriculture11 (tableau 10, rapport Ho. 4), de meme que les couts 

d'investissement relatifs aux barrages et a l'infrastructure pour la 

navigation soient revises et mis a jour, autant que possible; 

2. Les donnees dans le tableau 14 du rapport No. 4 relatives au 

volume du transport soient reajustees afin de tenir compte de la ventilation 

du volume et de la capacite de transport par pays et par marchandise; 

3. En cas de differe d'un service, les services operationnels ne 

doivent pas supporter l'incidence financiere du differe. 

En fait, le Conseil des Ministres avait recommande qu'a partir de 

la premiere annee de mise en service du barrage de Manantali (prevue pour 

1988), le service Energie soit differe de 7 ans {jusqu'a 1996) et le 

aervice Navigation de 5 ans (jusqu'a 1993). Cependant, la part des couts 

commune aera imputee a chacun de ces services comme s'il n'y avait pas de 

differe. 

Lea autres donnees et hypotheses sur lesqueLles sont basees les 

calculs de repartition presentes dans ce rapport, sont examinees dans la 

aection A qui suit. Les resultats de ces calculs sont donnes dans la 

aection B de ce rapport. 



t ; • . . • 

A. DONNEES ET HYPOTHESE OE BASE: 

Les donnees et hypotheses de base utilisees pour l'elaboration 

de ce rapport sont tirees du rapport No. 4, actualisees suivant les 

directives du Conseil des Ministres. 

Un rappel sommaire de ces donnees et hypotheses est donne c1-

apres. 

La situation du financement est celle de Juin 1980. 

La ~oye~ne ponderee des conditions de pret (duree de remboursement, 

periode de grace, taux d'interet ou de charges financieres) compilee 

au tableau 2, rapport No. 4, est consideree applicable au financeme11t 

de 1' ensemble du programme d 1 in fr as truc ture regionale (barrages de 

Diama et de Manantali, centrale hydroelectrique, lignes et postes, 

chenal de navigation, ports et escales portuaires). 

II. Infrastructure regionale 

et de maintenance: 

Le calendier des investissements et des charges d'exploitations 

et de maintenance (tableau 1), dans ce rapport, differe d~ celui du 

rapport No. 4 sur deux points: 

·1, Le demarrage des travaux du barrage de Manantali en 

1981 au lieu de 1982. 

2. Le differe de la m1se en serv1ce des fonctions nav1ga-

tion et energie est respectivement de 5 et 7 ans apres la mise en eau du 

barrage de Manantali. 

b. Estimation des couts: 

Il est tenu compte, dans l'estimation des couts des ouvrages 

communs, des facteurs suivants: 
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1. ~~e de Diama: Les couts d11 hdrrage dù Diarna sont ceüx 

évalués par l'Ingenieur conseil et acceptes p:tr l~ Comttè Comndtatif de 

l'OMVS lors de sa reunion au mois de Novembr·· l':!HO a Dakar, auxquels 

sont ajoutés les coüts de l'endiguement nve droite avec un differe 

de 3 ans; 

2. Barrage c:!_0anantali: Les cout.~J d11 barr;1ge de Manz111tali 

comprennent les coùts de la gare de Mah ina11d i; 

3. Chenal navig~ble...l... ports et: es,:ales portuaires: Les co(Its 

pour ces ouvrages sont ceqx pris en compte d,,ns le rapport No. 1,., a 

l'exception des coûts d'amenagement du chetl:ll navigable qu1 ont été 

actualisés sur le base du rapport Phase L!. d,1 r.rou pement Lack11er. 

Tableau 2. Récapitulation des colits (invesll~>semenls +exploitation et 
maintenance) des ouvrag<~" con't"ld'', en J09 CFA, conditions 

economiques 1979. 

-Taux d' actuallsatton 

coGts 

Ouvrage d'invest- Ot.M Total Total 

( . 

issement ___ ,_- ----- ·-~--

Manant ali a 208 rn + 2,5 rn 

Diama 

Cent ra le hyd roe lect riq ue 

lignes et postes (3) 

sans différè 
avec différe (7 ans) 

Chenal navigable, ports et 

sans différe 
avec différé (5 ans) 

-------

84,910 L·,97P. 

29,648 l () '') 35 

50,056 :, 1 , 2 56 

50,056 34,298 

escales 
115,388 l l :L, 2R2 
107 ,1:)53 97 ,(177 

97,8880) 
t,O,l23 

31,312 
SL, '35'• 

227 ,6 70 
205 ,030 

7 5. 6 36 ( 2) 
30,200 

38.7 54 ( 4) 
27,337 

98,038 
n ,229 

-· -·- - --·--·- -------·-------------···------

(1) CoÛts de Manatali, y compns mesures cot~c->ervatoires pour la pro

duction d'energie 
(2) Ces co'ùts ne comprennent pas les cout.•; def; mesures conservatoires 

en faveur du service Energie 
(3) Scenario mixte de consommation d'energi"": villes et mines 
(4) Ces coGts tiennent compte des mesures cu"servatoires 
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En attendant une recommendation definitive d.~s lngenir>urt:-Con~;ei.ls, 

le Conseil des Ministres a adopté les haut•~•Jrs de reten•1e ~uivatll"•~~• 

comme variantes de barrage de Manantali a double but et à but unique. 

Manantali à double but 
(irrigation et navigation) 

Manantali à but unique 

Irrigation 

Energie 

Navigation 

Position 

lHY rn 

206 rn 

\86 rn 

19 2 m 

p 0 si. t li) 11 li 

192 m 

204 \11 

186 rn 

Les coiits de ces differentes retenues sont evaluès a par·t ir des 

coûts contenus dans le rapport d'évaluation econom1que conjointe (Ao~t, 

1979) et actualisés sur la base du rapport: 

Valeur actualis~e (1981) du co~t total Manantali à 208 m en FCFA 1979 
Coüt t-otal Manant ali i2à8-;-~n---è-c~:;i\-1976-:----- ---------- -- -- --

Tableau 3. Valeur actualisée ( 1981) des couts des variantes de retenue_ 
de Manantali, en 109 CFA. 

-------------------- --------------- -- - ------------ --------------------·---

Taux d'actualisation 

Variante 
Cote 

0% 
Coi1 t s 

ri' i;westis
sement 

FC FA 1976 

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

5% 
Couts d'inves

tissement, d'ex
ploitation et de 

maintenance 
FCFA 1979 --- ----··- -·-·- -----~-------·-·--------------------- ~------

Buts multiples 208m+2,5 
Buts multiples (Sans tranche 

de laminage 208 
Double but (irrigation + 

navigation sans 192 rn 
laminage) 

But unique 
Position 1 (sans laminage): 

Irrigation 
Energie 
Navigation 

Position II (sans laminage): 
Irrigation 
Energie 
Navigation 

189 m 
206 rn 

186 rn 

192 rn 
204 m 

186 rn 

68,300(1) 75,636 

72,807 

!1 7 ,L+90 52,5Yl 
(l),690 /0,5'31 

!,!, '540 /l9 '3 24 

'ir) , t,t.o 55,858 

b \ ,640 6.3,261 

!;1+ '540 49,324 

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

( 1 )Les coûts d'investissement present es da:1'; ce tableau sont pr 1s 

du rapport d'Evaluation Economique cvnjoinl" (Avùt, t979). Ils diffèrent 
de ceux du tableau 2, notamment en ce qui Cvi!Cerï\è les coiJts de la retenue 
de Manantali A 208 rn, exprimes en FCFA l97Y. 
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d. Couts seearables et couts C0l!lffill!18 d~ Manantali 

Les couts separables et les coutn communs de Manantati sont 

compiles a partir des valeurs estimees au tableau 3 ci-dessus: 

Tableau 4. Valeur actualisee (1981) des couts separables et couts 
communs de Manantali (en 109 CFA 1979). 

======:::;;======:::;::;::;::::=======----------- ---·· --=·· ============== Couts separ~b les -----·---~--·---

Position I Position II 
Service 
..;;;,..;;~-~--------------------·- ·--·-· ---- ----------------
Irrigation: 

Manantali a double but 
(irrigation et navigation) 

Manan~ali a but unique 
(navigation) 

Couts separables imputes 
a 1' lrrigat ion 

192 rn 

186 rn 

55,858 192 rn 55,858 

4~J1_24 186 m 49,32~ 

6,534 6,534 

': Energie: 
Man·antali a buts multiples 

(sans tranche de laminage) 
Manantali a double but 
Couts separables imputes 

a l'Energie 

208 m 

192 rn 

72,801 

55 8:J8 
----~--

16,943 

Navigation: 

~out a 

Manantali a double but 
(irrigation et navigation) 

Manantali a but unique 
(irrigation) 

Couts separables imputes 
a la Navigation 

seearables et couts communs 

Couts separables 

192 rn 55,858 

189 rn 52,591 

3,267 

(recapitulation): 

Postion I 
26,744 

Couts communs (y compris tra11che 
de laminage) 48' 892_ 

Total (y compris tranche de 
laminage) 75,636 

e. Couts des variantes de service a but unique 

208 m 72,801 

192 rn ~858 

16,943 

192 rn 55,858 

192 m 55,858 

-0-

Position II 
23,4 77 

52,159 

75,636 

Ces couts comprennent,. d'une part les couts de la variante de 

la retenue a but unique et d'autre part, les couts des ouvrages destines 

specifiquement a un serv1ce. 
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Tableau S. Valeur actualisée des couts deH v;lriantes de serv1c:e [Jresta
taires en (109 FCFA 1979). _ ... --

Position 1 Position U Service ------------------ -~----------- ---------

Irrigation 
Manantali ( 1) 
Diama (2) 
Total 

Energie (avec différe) 
Manantali (l) 
Centrale, lignes et postes (2) 
Total 

Navigation (avec différé) 
Manant ali ( l) 
Chenal, ports et eacales (2) 
Total 

(1) Référence tableau 3 
(2) Référence tableau 2 

189 rn 52,591 
IQ_~_oo 
82,791 

206 rn 70,531 
_2.?-t.~?_ 
97,868 

186 rn 49,324 
7.1.!.-1:_29 

126,553 

f. Traîtement de la tranche de _ _!~~_in;~~e-

t9 2 rn 55,858 
_30 '2Q_Q 
86,058 

204 m 68,261 
.?7 '3_3_7 
95,598 

186 m 49,324 
J_?_,_2_?J_ 

126,553 

Dans ce rapport, les coûts de ta tranche de lnrninage des crues, 

sont considérés comme faisant partie des coitts cormnuns. 

Ill. Agriculture 

En ce qui concerne le secteur "Agricullllre," les donnèes prises 

en consideration dans ce rapport sont ce\\(•c; utilisées dans le rapport 

No. 4, à l'exception des coûts d'amen<~gerneltl et de pt-oduction qui 

sont actualisés conformèment aux recomrn:111dations du Conseil des 

Ministres. 

a. Coûts 

1. Coûts d'amenagement: l.e Projet "Etude Socio-économique" sur 

la base des informations fournies par la SAEU, la SONADER et la Direction 

malienne du genie rural, a estimé les cqiit~; ;1: 
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Mali 2.000.000 FCFA/ha 

Mauritanie 

Grands perimetres 3.000.000 FCFA/ha 

Petits perimetres 1.000.000 FCFA/ha 

Senegal 

Grands perimetre 2.750.000 FCFA/ha 

Petits perimetres 1.000.000 FCFA/ha 

·· .. 
La moyenne ponderee pour l'enae.ble du basin aerait de l'ordre 

··:.··· 
. :. :;<;~ .:~ ••·:2.800.000 FCFA/ba (contre 1.636.000 dans le rapport No. 4). C'est 

:.··.Ii'·~·J.;J~· .:. ·.. . 
·i·~~;~~/ .·ut_te ~eleur de 2.800.000 FCFA/ha qui est prise en consideration dana 
·-'tf.:· ~ i"t· ~ ·, .: ''' . 
· ·,: .·.: .; ce ~apport~ · Le reno~vellement de l'equipement eat estime aur la base 
';·~~ .-~:t~ .. ; 

· · de 760.000 FCFA/ha toua lee 5 ana (contre 446.000 FCFA/ha toue les 6 

~ . 
. i 

i '· 
;· 
' .· ; 

ana dana le rapport No. 4). 

2. Couts de production: pour l'actualisation des couts 

de production, sont seulement· disponibles les couts de production 

du riz (Source SAED: Perimetres de Lampsar, Dagana et Nianga, 1980): 

Grands perimetres 

Hiv'-rnage 

Contre-saison 

Petits perimetres 

Hivernage 

Contre-saison 

seche 

seche 

109 .480 FCFA/ha 

120.428 

69.800 FCFA/ha 
r 

89.800 FCFA/ha 

Pour les autres speculations, les couts ont ete actualiJea aur 

le base du rapport des couts de production du riz dans le rapport 

No. 4 et ceux mentionnes plus haut. Ces couts figurent dans le 

tableau 6. 

b. Rythme d'amenagement 

Le rythme d'amenagement moyen pour l'ensemble du basin est de 

5000 ha/an. Le rythme d'amenagement au niveau de chaque Etat-membre 
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!able ô. Dom~t?es sur la production du secteur t'cono•ique agricole • 

No. 

... 
•,1 

+ l~\: ~· 
.f:!!l. :: 

~ 1'' . ~ i 
Produit Sai~On 

riz 

;:ill".: 
hua ide. 
sèche.: 

1 :·t•t; 
2 tomates tiU!Id~e' 

3 blé 

4 Niebe 

sècliiO: 
· r·T 
~) .1 

huaile 
· sècli,··. ;; 

l· . .. ~ 

h~cd4e: 
St..Ç"~ ·. 

. •:1) '1 

:ï canne à humide· 
sèc!ll', ii . '• 
huai{ é; 
sèclW1: ~; 

6 Sorsho 

7 1113"18 
:• 1'1::, 

huzrd.c:ie' 
sèc:h~· i 

·. : l't; r: 
8 coton huadi·'· sèch": rj 

9 bovins-lait h~ï. .li 
sèch'; ~ 

l·l~l'' 
10 bovina- h~~:;· 

viande sec:hile' .~ • 
.. i·lll:"· 

11 ovins-lait buat~:! 
· aèc:h~' .;:· 

; r. "" 
12 ovins- hwii~ : 

viande se'c:heLi 

13 caprins
lait 

., . ~:r. t.' 
huaid~ ' 

' ,_, J 

sec:h~d 
• ·1~ • 

Prix 
JDOndiaux 
(F.CFA/t) 

60,300 

~5,ooo 

71,900 
\ 

45,000 

7,200 

62,800 

65,800 

66,700 

60 

255,000 

60 
~ . 

344,000 

60 

Irrigué 

3.5 
3.5 

15.0 

3.5 

0.875 

lOO. 
100. 

3.0 
3.0 

3.0 
3.0 

'3.0 

97.8 
26.2 

0.0414 
0.0111 

99.1 
26.5 

0.0201 
0.0054 

73.0 
19.6 

Rendelllents 
Crue 

artifi
cielle 

0 

ci 

0 

0.175 

0 

0.375 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(t/ha) 

Décrue Pluvial 
.0 0 

0 0 

0 0 

0.175 0.0875 

0 0 

0.375 0.1875 

0,375 0.1875 

0 0 

0 0 

0 0 

0 o. 

0 0 

0 0 

Coûts d~ production 
(F.CFA/ha) 

Irrhation 
--crDnds Petits 
Périmètres Périmètrea 

99,527 63,440 
109 ,480 81,631 

259,065. 203,185 

222,955 

78,15 7 

184 ,825 
201.415 

71,724 
78,169 

78,503 
85,544 

71,724 

0 
0 

121,287 
132,166 

0 
0 

121 ,287 
132,166 

0 
0 

105,229 

4:i,604 

72 ,248 
9J,859 

37,554 
45,604 

43,676 
54,193 

0 
0 

72,612 
92,847 

0 
0 

72,612 
92,847 

0 
0 

Sch~ma éultur<~l 
(Fract.ion d'hectare th~orique) 

Crue 
arti-

Vallee Delta ficielle o;crue Pluvial 
0.306 
0.122 

0.035 
o. 

O.JOb 
0.122 

0.035 
o. 

o. o. 
0.173 0.173 

o. o. 
0.043 0.043 

0.027 0.027 
0.027 0.027 

0.286 0.286 

0 

0 

0 

0 

0.125 .0.125 0.255 

0.165 0.165 
0.125 0.125 0.0533 

0.030' 0.030 
o. o. 0 

0 .024 . 0.024 
0.024 0.024 

0.024 0.024 
0.024 0.024 

0.024 0.024 
0.024 0.024 

0.024 0,024 
0.024 0.024 

0.024 0.024 
0.024 0.024 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0.025 0.025 

0 0 

0.255 

0.0533 0.0533 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Besoin> 
en 

enu 
(m) 

l. 75 
2.08 

0.90 
1.54 

0.85 

1.20 

l.ld 
1. 79 

1.05 
0.68 

0.85 
0.77 

0.96 

0 
0 

0.86 
2. 76 

0 
0 

0.86 
2. 76 

0 
0 

14 caprins
viande 

hUIIlide · 
... ! .• 

secher:'· 344,000 0.010$ 
0.0028 0 

0 121,281 
132,166 

0 

. ,,r;~--------------~::~:_----~----~~=-~~--~==:_--~~~~~~-
,. 1" ~ ~ ) 

'l:t; 
·~ .'C! : ~~: ,, . 

72,612 
92,84 7. 

0.024 0.024 
0.024 . 0 .02'· 0 

0 0 0.86' 
2. 76 

----------------~-----------------------------------
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a ete, reajuste po~r tenir compte des indic at ions fournies lors de la 

14e session ordinaire du Conseil des Ministres. Il a ete egalement tenu 

compte dea superficies amenagees au 31 Deceinbre 1980. 

c. Repartition du ~otential ir~lgabl~_!-~tre ~anantali et Diama. 

La superficie totale irrigable par les barrages de Manantali 

et de Diama est de 375.000 ha, ae repartissant comme suit: 

Manantali 315.000 ha 

Diama 60.000 ha 

lV. Energie 

a. Calendrier des investissements 

Le c.alendrier· .dea investissements pour le service Energie est 
;,. '··, . ' 
·ind~que au tableau 1, compte.tenu dea hypotheses suivantes: 

1. Consommateurs de l'energie: Villes et mines; 

'2. R~partition du productible energetique de Manantali: 

Mali 60% 

Senegal 407. 

3. Date de mise en service: 7 ans aprea la mLse en eau 

b. ·. Calendrier de consommation de 11 energie 

Le tableau 7 indique l'evolution de la consommation de l'energie 

produite ·a Manant ali, compte tenu de l' hypothese d'un differe de 7 

ans de la mise en service de cette energie. 

Tableau 7. Consommation d l'energie produite a Manantali. ' 

(1) Mines de fer Centre Urbaina (2) 
Annees GWh Annees GWh 

1997 20 1997 352 
1998 200 
1999 250 
2000 320 2000 466 

2001 480 

------·-·-··-----·--

(1) Rapport du Groupement de Manantali (1976), Annexe 1 p. 111 mais avec 
date de debut de production d'energie decalee a 1996. 

(2) Rapport d'Evaluation Economique conjointe, aout 1979, p. 3-9, en 
tenant compte des pertes en course de transport. 



... 
revoir le calendrier d'investissement 

pour l'adapter au calendrier de consonmation de l'energ1~ t•• ~~~ :- ~···~•e. 

c. Benefices du service Energie 

Les benefices du service Energie sont les couts de production 

de l'en.ergie thermique, estimes avec une augmentation du prix du fuel 

.de .50% superieure au taux moyen d'inflation. 

V. Navigation 

a. Cal~ndrier dea travflux 

Le progr41!lU d'. inveatisaeunt est presente au tableau 1. 

' . 
l. Toua les couts sont ceux du rapport No. 4 avec toutefois 

•, . . . 
. l'actualisation dea couts du chenal navigable: {Source Etude d'Execution 

Phase 2 • Gr.oupement· Lackner). · L' hypothese de differe adoptee pour la 

mise en service de la Navigation est de 5 ans. 

b. Volume du traqaeort 

Le tableau 8 indique la ventilation du volume et de la capacite 

de transport par pays et par marchandise (Source: Groupement Lackner, 

Octobre 1980). 

Le. transport des phosphates de Mauritanie est inclu dans le volume 

de trans port. 

IV. Taux d'actualisation 

Conformement aux decisions du Conseil des Ministres, le taux d'act ua-

liaation de 5 % est retenu dans ce rapport. 

·, 
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Tableau 8. Resùme de .la repartition dea volu.es de tranaporr fluvial 
. . . •' ·. 

. , .. --- .. 
1 ··:· ~·v ~ • 

~ 

--
Annees 1983 1990 ---~--:-~20ocr- - ----·--- -------2025 

Produits Etats membres !Olt 1o6t1aa lOlt 1o6ttcm 10lt '106ttcm . 103t 106tkm 
transportes 

'Autres produits --M~ùl( 1) 274,-7 253,0 578,6 534,1 1.444,. 1332~ -- -556t,-o-- 5135,9 
Lmportation du Mali (200,90) (185, 31} (391,00) (360.95) (961,00) (887,78) (3688. 30) (3408.66) 

Mauritanie 9,2 4,3 13,4 6,1 30,5 13,6 117,9 50,3 
Sene gal 31,0 11,8 52,3 20,4 125,7 54,0 487,6 193,6 
Total 314,9 269,1 644,3 560,6 1600,3 1399,9 6172,5 5379,8 

Transport pour(2) Mali 5,6 5,2 lO, 7 9,8 . 65,0 60,0 142,7 131.7 
l' agricu1tl,lre Mauritanie 63,2 30,6 '65,7 2~ ,7 131,7 58,6 374,0 154,9 

Senegal 76,4 25,6 114 t 7 40,7 156,8 111 t 1 386,8 137,8 
Total 145,2 61,4 191,1 80,2 453,5 229,7 903,5 424,4 

Autres pro- {2) Mali 280,30 258,13 589,30 543,93' 1590,10 1392,31 5709,60 5267,57 
duits + Mauritanie 72,50 34,91 . 79,14 35,79 162,20 72,23 492,00 205,11 
agriculture Senegal 107,30 37,40 16 7,11 61,19 382,50 16 5 J 14 874,40 331,40 

Total 460,90 330' 50 835,40 640,90 2053,80 1629,60 7076,00 5804,20 

Pho~phate Mauritanie 800 ,00(3) 425,6oT3f àoo,oo(3) 425,60(3) 

(1) Y compris les importations. 
(2) Les estimations des volumes de transport pour l'agriculture sont basees sur l'hypothese d'un rythme d'amenagement de 

5.000 ha/an. 
(3) Sans differe, le transport du phosphate couvre la periode 1988/2002,. Il y a donc un decalage de 4 ans pour tenir compte 

du retard dans la realisation du programme de l 'oMVS et pour faire coïncider le transport fluvial du phosphate avec 

~ 

1!' 

1' annee de debut de mise. en service de la navigation ( 1988). En cas de "differe de 5 ans de la navigation, le transport 
du phosphate sera egalement decale de 5 ans et se situera pendant la periode 1992/2007. 

.• ·- """-; 
. .. . ... 

, 
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B. INTERPRETATION DES RESULTATS . . 
Conformement a la solution adoptee par le Conseil des 

. - Ministres qui stipule qu"en cas de differe involontaire dans la 

realisation de l'infrastructure regionale, comme c'est le cas 

actuel pour les services de l'Energie et de la Navigation, l' 

incidence soit couverte par les Etats au pro rata de leur 

utilisation des services concernes, tel que defini par les cles 

de repartit ion". On considere que la repartition des couts 

'. e'nt~e les services, en cas dz, differe, doit etre la meme que dans 
' ~ .. ~ :; .. . . 'le cee sana differe. Ainsi donc, ce sont les proportions de 
t , . ,· • . :' 1 ' .. ' ~ 1 • 

. ··;: .. ·.; ~ i coutl. totaux imputes a· chaque service, en cas de non differe, 
~ :·~ .. < . .11' ;··· '. . 

·~ 1·. 1).~/; ;qui, :.toujouri,. eervent de base pour la repartition dea couts 

eatre las services et entre lee Etats. 

Sur la base dea donnees et hypotheses deja approuvees par le 

·Conseil des Ministres ou mises a jour suivant ses directives, 

les calculs donnent les resultats sur la repartition dea couts 

entre les services en cas de non differe presentes aux tableaux 

9 et 10. La proportion de couts totaux de programme applicable 

a chacun des services est de: 

Service Position I o/o Position II 

Irrigation 22,49 23,36 

Energie 30,70 30,63 

Navigation 46,81 46,11 

Ces resultats appellent les observations suivantes: 

1. Benefices et couts justifiables 

a. Secteur "Agricultureu 

Dans l'evaluation dea benefices du secteur "Agriculture," il 

a ete tenu compte det couts d'amenagement et de production mis a 

jour. A noter que les prix sont les memes que ceux utilises dans 

le rapport No. 4, alors que les prix mondiaux aux conditions economiques 
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Tableau 9. Position 1: Repartition des couts communs entre les servLces (en 109 
F.CFA 1979). 

Rangee 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 
9 .... , 

10 

11 

12 
13 

Libelle 

Benef1ces du ProJet 
Couts des variantes 
Couts justifiables (Min(l,2)) 
Couts separables 
Couts de tous les autres bute 
(Total(l2-4) 
Couts justifiables de tous les 
autres buts (Min(5,Total(3))) 
Cofficient d'ajustement 

· ((3 +·6)/Total(l2) 
Couts separables ajustes (4*7) 
Benefices restants (3-8) 
Proportiona dea couta commune 
(9/Total (9)) 

Couts çommuns affecte 
(lO*Total(ll)) 
Couts totaux affectee (4+11) 
Pource_ntagea 

lrrigat ion 

252.301 
82.791 
82.791 
36.734 

205.894 

205.894 

1.190 
43.707 
39.084 

.365 
(CJA) 

17.832 
54.566 
22,49 

Energie 

261.376 
109.285 
109.285 
55.697 

186.931 

186.931 

1.221 
67.992 
41.293 

.385 
(CJP) 

18.821 
74.518 
30,70 

Navigation 

407 .46"8 
147.362 
147.362 

. 101.305 

141.323 

141.323 

1.190 
120.535 

26.827 

.250 
(CJN) 

12.239 
113.544 
46,81 

Totaux 

921.085 
339.438 
339.438 
193.736 

107.204 

48.892 ~ 
242.628 

Tableau 10. Position II. Repartition des couts communs entre les services (en 109 
F.CFA 1979). 

Rangee· Libelle 

1 Benefices du Projet 
2 Couts des variantes 
3 Couts justifiables (min(l,2)) 
4 Couts separables 
5 Couts de tous les autres buts 

(Total ( 12-4) 
6 Couts justifiables de tous les 

autres buts (Min(S,Total(3))) 
7 Coefficient d'ajustement 

((3 + 6)/Total(l2) 
8 Couts separables ajustes (4*7) 

· 9 Benefices restants (3-8) 
10 Proportions des couts commun 

11 Cout commun affecte 
(lO*Total( 11)) 

12 c~uts totaux affectes (4+11) 
13 Pourcentages 

lrrigat ion Energie Navigation 

----------::-~::-:-----:-----:---

252.301 261.376 407.408 
86.058 107.015 147.362 
86.058 107.015 147.362 
36.734 55.697 98.038 

205.894 

205.8% 

1. 203 
44.200 
41.858 

.3 78 
(CJA) 

19.709 
56.443 
23,26 

H:l6.931 

186.931 

1.212 
67.480 
39.535 

.357 
(CJP) 

18.615 
74.312 
30,63 

144.590 

144.590 

1.203 
117.968 
29.394 

.265 
(CJN) 

13.835 
111.873 
46,11 

Totaux 

921.085 
340.435 
3li0 .4 35 
190.469 

110.787 

52.159 
242.628 
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1979 (Ref. Annuaire de la production ogricole, FAO, edition 1980) sont 

plus eleves. Si les prix etaient aussi mis a jour, les benefices du 

secteur "Agriculture" auraient ete plus importants. 

De toute facon, les benefices etant superieurs aux couts de 

la variante a but unique (Diama plus Manantali a 189 rn ou 192 rn), 

ce sont donc les couts de la variante qui sont pris comme couts 

justifiables pour la repartition. Par consequent, les fluctuations 

dea benefices n'ont aucune incidence sur la repartition des couts, 

tant que les benefices restent superieurs aux couts de la variante 

. a. but ·unique • 
. . . 

·' 
Service "Energie" 

Les benefices du service "Energie" sont superieurs, dans tous 

lee eaa, aux couta de la variante a but unique: centrale hydro-

electrique, lignes et postes, retenue de Manantali a 204 m ou 206 m. 

Ce ao~t donc les couts de la variante barrage de Manantali (204 m 

ou 206 m} qui deviennent les couts justifiables. 

c. Service "Navigation" • 

La meme silaation decrite pour le secteur "Agriculture" et 

le service "Energie11 s.' applique au service "Navigation." Les couts 

justifiables du service "Navigation" sont donc les couts de la 

variante a but unique: chenal de navigation, ports et escales 

portuaires, barrage de Manantali a 186 m. 

III. Incidence sur la repartition dea couts de la difference 

entre les deux po_sitions relatives aux variantes de retenue a but 

unique 

a. Incidence aur les couta separables et les couta communs: 

Les changements de variantes de retenue a but unique suivant 

les positions I et II n'affectent que les couts separables imputes 

au service "Navigation", ceux imputes aux services "Irrigation" et 

"Energie" rez!'tant les memes dans les deux cas. 
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Puisqu'en position II, aucun cout separable_ du barrage de 

Manantali n'est impute au service "Navigation", alors qu'en position 

1, ce service doit supporter certains couts separables de Manantali, 

il est donc favorise en position II. 

Par ailleurs, en position II, du fait que le service 

Navigation ne supporte pas de couts separables de Manantali, le 

montant total dea couts communs est superieur a celui des couts communs 

·~: · .. :~ .... :.':'b •. Incidence sur le1 cout• juatifiables et les benefices restants: 
' .. 

''. :. ,. '. ' 
· .. ,. 1. Irrisation: les couta justifiables du service irrigation 

e~. po~ition I sont inferieurs aux couts en position II, alors que 

., le~~co~ta separable• restent 1~• memes, les benefices restants sont 

donc plus eleves en position II, d'ou une plus grande proportion 

. •· des couta communs imputee a ce service en position II. 

2. Enersie: les couts justifiables en.position II etant 

inferieurs a ceux en position I, les couts separables restant 

constants, il en resulte une diminution des benefices restants en 

position II et par consequent l'imputation d'une plus faible 

proportion des couts communs a ce serv~ce en position Il. 

3. Navigation: en position II, le service Navigation 

ne supporte pas de couts separables du barrage de Manantali, 

par consequent les benefices restants sont plus importants J'ou 

une proportion plus grande des couts communs imputes a ce 

service en position II. 

Dana l'ensemble, l'incidence de la difference entre les deux 

poaition sur la repartition dea co~ts totaux du barrage de Manantali 

ae presente comme suit: 
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Couts 
Service Separables -------Communs Totaux 

• Position I 

·.·; " 
i 

.. \, 

/;. }·: •• 1 

1 ,1'',{. 
f • ,1 ~. 

'. ', . : ~ :t 
. '' .. 

h:rigation 6,534 17 ,832 24,366 32 J 22 

Energie 16,943 18,821 
.3~7'4. 
~TH9- 47,28 

Navigation 3,267 12,239 15,506 20,50 

Total 26,744 48 ,892 75,636 100,00 

Position li 

,.·.· · · ~rrigation 6,534 19 '709 26,243 34,70 

16,943 18,615 35,558 47,01 

18,29 
1 . . ' 

~00 

23,4 77 

13,835 

75,636 ··Total· 52' 159 100,00 

L' app.lication de. l'approche, detaillee plus haut concernant le 

cliffere a la repartition 'dea couts entre les Etats, en fonction des· 

benèficea et de l'utilisation dea services, donne les resultat presentes 

au tableau 11. 

Il reaaort du tableau 11 que de repartition entre .les Etats des 

couts d'un service reste le meme dana les deux positions t et II: 

. Service Irrigation Energie Navigation 

Etat % % % 

Mali 11,59 56;45 79,81 

Mauritanie 31,74 0,00 3,39 

~enegal 56,6 7 43,55 16 ,80 

------·- ------..... 

. ' 

. ~ . 

·~· 

·, ' ~ . 
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Tableau 11. 9 
R~partition des coQts et des ~néfices entre les secteurs prestataires et les Etats (ea 10 P.CFA 1979). 

Position Etat ACNPil PI PU PT NP NO NA NT T1fl - cv 

Mali .949 .000 105.482. 105.482 .ooo 178.847 11.364 190.211 296.642 6.320 

Hauritania 40.470 .000 .000 .000 58.238 5.857 19.585 83.680 124.150 17.320 

Sene gal 146.478 81.376 .000 81.376 .000 9.133 10.480 19.973 247.82ï 30.924 

Total 187.897 81.376 105.482 186.858 58.238 193.837 41.789 293.864 668.619 54.566 
-

i !ûli .766 .000 105.598 105.598 .000 180.139 11.404 191.542 297.906 6.539 

Mauritanie 39.915 .000 .000 .000 58.411 5.870 19.630 83.911 123.826 17.916 

Sene gal 14.5.469 81.466 .000 81.466 .000 9.183 10.899 20.0112 247.016 31.988 

Total 186.1.50 81.466 10.5.598 187.064 58.411 195.191 41.933 295.535 668.749 56.443 

CP CN 

42.065 . 90.614 

.000 3.852 

32.453 19.0i8 

74.5i8 113.544 

41.950 89.280 

.000 3.796 

32.362 18.797 

74.312 111.873 

--
-· ·"- ' •.... 

·~·<··~-· 
~·-.~~t .. ~• 

CT 

!39.005 

21. 158 

82.455 

242.623 

137.773 

21.710 

83.145 

242.623 

. 
~-

# '. 
_--; ........ 
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CONCLUSION 

L'application a la repartition des couts des deux barrages de 

Diama e.t de Manantali, des proportions de couts applicables aux Etats, 

definies au tableau 11, donne lea resultats qui se trouvent dans les 

tableaux 12, 13, 14 et'l5. 

'. A la difference des chiffres contenus dans les sections A et B, 

le~ tableaux 12, 13, 14 et 15 presentent Les couts des deux barrages, 

. .J..·c•pa:-.ia les interet a et autres charges financieres, ainsi que les 

:beao_ina: en financement repartis per service et par Etat. 
,j • • 

· · ; tC faut noter que les proportions de couts totaux de ces deux 
. . 

barraaea impu~ees a chaque Etat ne sont donnees qu'a tître d' 

information et ne sont pas applicables a la repartition des couts 

dea ouvrages pris individuellement. Par consequent, les couts des 

ouvrages dont la const:ruction est pour le moment differee, devront 

etre repartis entre les Etats suivant les proportions definies au 

niveau de chaque service: les couts de lQ. centrale hydroelectrique 

par exemple,- seront imputes aux deux Etats utilisateurs conformemènt 

a la cle de repartition des couts definie pour le service Energie. 

La meme procedure devra etre appliquee pour la repartition des couts 

de tous lee autres ouvrages de l'OMVS, qu'ils soient differes 

ou fassent partie de la premiere tranche des travaux • 
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·Tableau 12. Répartition de Diama et Manantali entre les services prestataires. 

Valeur actuelle Valeur actuelle 
des coûts des coûts 

Position Service d'investissement d'investissement Besoins en2 3 prestataire + OMR1,4 OMR + intérêts4 financement ' 
(F .CFA x 109) (F.cFA x 109) (EU $ x 106) 

1 Irrigation 54.566 63.950 472.745 

Energie 36.875 43.314 319.L;87 

Navigation 15.506 18.214 134 .35 5 

Total 106.947 125.478 926.587 

2 Irrigation 56.443 65.827 489.053 

Energie 36-.669. 43.108 317. 727 

Navigation 13.835 16.543 119.807 

Total 106.94 7 125.478 926.587 

(1) (2) (3) (4) 

1 
2 1979 F.CFA actualisés en F.CFA 1981 au taux de 5% p~a. 

3
Evaluation des Ingénieurs-Couseils (Réunion du Comité Consultatif de l'OMVS, Novembre 1980). 

4Y compris les intér,ts intercalaires +les aommissions. 
Les coûts de Manantali imputés à l'énergie comprennent: 

a) part de Manantali sans mesures conservatoires (page 20) 
b) Coûts actualisés de~ mesures conservatoires (Tableau 1, col. 5). 

.s: . . . - . . 
Ces pourcentages s'appliquen~ aux chiffres des colonnes (2) et (4). 

:· ·~:; --~~·---~-·.:~;~ ·;;~~)-r.•. ·"•. 
_; · -... · , ___ ,. ·· ··.~" .. · · ~:~:r~~~i;~:~r. :: .. 

Position I 
35.764 

1.111 
36.875 

%5 

51.02 

34.48 

14.50 

100.00 

52.78 

34.29 

12.93 

100.00 

(5) 

Position 
35.558 

1.111 
36.669 

II . 

,;·.dl/'""5 



Tableau 13. Ré~-r_tition des coûts de Diama et Manantali entre les Etats Z.iembres. 
Diama Manant<Jli5 

Posi- Etat (F. CFA x (F. CFA x (EU $ 
% 

( F. CF A { ( F. CF A x (EU i % ti on 109)1 109)4 x 106) 2 109) . 109)4 x 10 )2 

1 NL 3.499 4.093 21.524 11.59 36.013 42.251 319.111 46.93 

MR.. 9.586 11.214 58.946 31.74 8.260 9.703 73.165 10.76 

s•T •• 17.115 20.022 105.244 56.67 32.474 38.195 287.697 42.31 

T 30.200 35.329 185.714 100.00 76.747 90.149 697.973 100.00 

2 ML 3.499 4.093 21.524 11.59 34.782 41.004 308.164 45.32 

MR 9.586 11.214 58.946 31.74 8.797 10.240 77.925 11.46 

SN 17.115 20.022 105.244 56.67 33.168 38.905 293.334 43.22 

T 30.200 35.329 185.714 lOO.OP 76.747 90.149 679.973 100.00 
- .... 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

·- -------------- - -- ·- ---

~Coûts d'investissement+ OMR 1979 F.CFA actualisés en F.CFA 1981 au taux de 5%. 

3Evaluation des Ingénieurs-Couseils (Réunion CC de l'OMVS, Novembre 1980) 

4Y compris les Intérêts intercalaires + les Commission. 

5valeur actu~lle des coûts d'investissement+ OMR et intérêt financiers. 
Les coûts ~ Manantali imputés a l'énergie comprennent: 

a)part de Manantali sans mesures conservatoires (page 20) 
b)Couts actualisés des mesures conservatoires (Tableau 1, col. 5). 

-· 
.·. 

·-~ . ... . . 
~ . ' . -. 

(8) 

Diama and ~Ânantali 

(F .CFA x 
109) 1 

(F. CFA x 
109)4 

(EU l 
x 10 ) 2 ' 3 % 

39.512 46.344 342.374 

17.846 20.917 154.647 

49.589 58.217 429.566 

106.947 125.478 926.587 

38.281 45.097 331.626 

18.383 21.454 159.280 

50.283 53.927 435.681 

106.947 125.487 926.587 

(9) 
···-· -- -- --· 

Position I 
35.764 

1.111 
36.875 

(lü) (11) 

Position II 
35.558 

1.111 
36.669 

36.95 

16.69 

46.36 

100.00 

35.79 

, ., , Q 
..... 1 • .l_.; 

47.02 

100.00 

(12) 
---.. 

)J 
~' ............ ""'1 1 

fi~ 



Tableau 14. Répartition des coûts-de Diama et Manantali entre les services ét à l'intérieur des services, 
entre les Etats (les co~ts d'investissement, les OMR et les intérêts calcules sur les emprunts 
sont actualisé en (F.CFA x 109)1 

Irrigation Energie Navigation 
Diama Manantali Dia ma % ManantaliZ % Manant ali % Total % Posi- Etat 

ti on et 
Manantali 

1 ML 4.093 3.315 7.408 11.59 24.400 56.45 14.536 79.81 46".344 36.95 

MR 11.214 9.085 20.299 31.74 0.000 0.00 0.618 3.39 20.917 16.69 

SN 20.022 16.221 3~.243 56.67 18.914 43.55 3.060 16.80 58.217 46.36 

T 35.329 28.621 63.9SO 100.00 43.314 100.00 18.214 100.00 125.478 100.00 

2 ML 4.093 3.534 7.627 11.59 24.267 56.45 13.203 79.81 45.097 35.79 

MR 11.214 9.680 20.894 31.74 0.000 0.00 0.560 3.39 21.454 17.19 

SN 20.022 17.284 37.306 56.67 18.841 43.55 2.780 16.80 58.927 47.02 

T 35.329 30.498 65.827 100.00 43.108 100.00 16.543 100.00 125.478 100.00 

!1979 F.CFA actualisés en F.CFA 1981 au taux de 5% •. 
Evaluation des Ing€-~ieurs-Couseils (Réunion du Comite Consultatif de 1'0MVS, Novembre 1980). 

.. •. .. ' 
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Tableau 15. Répartition des besoins en financement de Diama et Manantali entre les services et à l'intérieur 
des services, entre les Etats-membres en (EU$ x 106)1 

Irrigation Energie Navigation 
Po si- Etat Diama Ma:~antali Diama % Manant ali % Manantali % Total2 % 
tion et 

Manant ali - ~---------- - --- ----------~--

1 ML· 21.524 30.532 52.056 11.59 165.525 56.45 98.415 

MR 58.946 83.615 142.561 31.74 0.000 0.00 4.180 

SN 105.244 149.289 254.533 56.67 127.700 43.55 2C. 717 

T 185.714 263.436 449.150 100.00 293.225 100.00 123.312 

2 HL 21.524 32.267 53.791 11.59 164.614 56.45 87.759 

}ffi. 58.946 88.365 147.311 31.74 0.000 0.00 3. 727 

SN 105.244 157. 772 263.016 56.67 126.996 43.55 18.473 

T 185.714 278.404 464.118 lOO .00 291.610 100.00 109.959 

1 . 
~valuati.on des Ingénieurs-Couseils (Réunion Comité Consultatif de 1 'OMVS, Novembre 1980). 

compris "Intérêts intercalaires+ Commissions 11
• 

>< 

. . . -~ ~ ; .\~~~~~~=<-~ ~.;>~ ~ ~ ,.. .. 
• 

~· 

~ .... \,_~ --... 
,. 
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_,._.·,.. .... l 
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' 

79.81 342.374 36.95 

3.39 154.647 16.69 

16.80 429.566 46.36 

100.00 926. 5"87 100.00 

79.81 331.625 35.79 

3. 39 '159.281 17.19 

16.80 435.681 47.02 

100 .oo 926.587 100.00 

~-r. ,...;. ,t_B. ~Ji 
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METHODE DE REPARTITION DES COUTS DU HODELE ECONOMIQUE 

La methode de repartition des couts dite "methode des couts 

separables ajustes-benefices restants" est une vers1on modifiee, ou 

plutot une extension de la methode des "couts separables - benefices 

restants" (methode S.C.R.E.). 

Il est donc indispensable de bien saisir les mecanismes de la 

·eeconde methode ai l'on veut comprendre ceux de la methode ajustee. 

,(1,: • · La .methode S.C.R.B. consiste a affecter n chaque service ou 

::1··~ ··;·l:j ;,-ro·nct.io~ d.'u.n projet a buta multiplu, les couts separables provoques 
•• '• .\ J 

:~·-T.:·.i.parl.'incluaionde cette fonction dans le projet, ainsi qu'une part 
~ ~ :. ' l . ~ •. :\ ' " 

·' ·. ,dea couta C?OQmuna du' projet. Les. couts communs sont repartis en 

fonction dea benefices restants (ou des depenses justifiables 

restantes) realisables par chaque fonction. En guise d'illustration 

de cette methode nous donnons l'exemple ci-apres (tableau A-1): 

Table A-1. Repartition des couts selon la methode des "couts separables -
benefices restants". 

Range Controle Ir riga- Naviga-
N• Postes des crues Energie tion tian Totaux 

--------- -------
1 Bene fiees de 

amenagement 500 1.500 350 lOO 2.450 

2 Couts des variantes 
(projets a but 
unique) 400 1.000 600 80 2.080 

3 Couts justifiables 
(chiffre le plus 
petit de 1 ou 2) 400 1.000 350 80 1.830 

4 Couts separables 380 600 150 50 1.180 

5 Benefices restants (3-4) 20 400 200 30 650 

6 ·Couts communs affect es 18 360 180 27 585 

7 Total des couts 
affectes (4 + 6) 398 960 330 17 1.765 
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Supposons un projet a buts multiples, d'un cout total estime a 

1.765 unites. Ce projet est destine a assurer le contro\e des crues, la 

production d'energie, l'irrigation et la navigation. 

L'estimation des benefices procures par chacune de ces utilisations 

est indiquee a la rangee n• 1 du tableau A-1. Les couts des variantes 

(rangee n• 2) sont les couts de projets a but unique dont les 

*""' 
amenagements sont destines a l'usage exclusif de ce but. C'est 

ainsi que le cout du controle des crues pour un projet independant a 

but unique s'eleverait a 400 unites. 

Les couts justifiables (rangee 3) correspondent aux benefices 

realisables en optant soit pour le projet a buts multiples (rangee 1), 

.:aoit pour la vadante a but unique (rangee 2), le chiffre le plus 

petit etant retenu. 
•. 

Les couts separables d'un des buts specifiquès du projet 

(rangee 4) sont la difference entre le cout total du projet avec 

ce but et le cout total du projet sans ce but. 
~ 

C'est ainsi que dans l'exemple choisi, le cout du projet sans 

controle des crues est egal a 1.385 unites, ce qui donne un cout 

eeparable de 1.765 unites moins 1.385 unitPs~ c'est-a-dire 380 unites 

pour le cout du controle des crues. 

Pour obtenir les benefices restants (rangee 5), on soustrait les 

couts separables des benefices limites (rangee 3 moins rangee 4). Le 

montant total des couts separables est de 1.180 unites, soit 585 

unites de moins que le cout global du projet. 

Ces 585 unites, qui representent les couts non attribues, sont 

alora reparties entre les diverses utilisations (rangee 6), 

p.roportionnellement aux benefices restants (rangee 5) de chaque 

service 

Par exemple, la part des couts non atribues qui doit etre 

imputee au ·controle des crues est. egale a 20 x 585 • 18 
650 

, .~ 
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" Le total des couts affectes a chaque but (rangee 7) est eqal 
.~ 

.. a la somme des couts separables (rangee 4) et des couts communs 

affectes (rangee 6) du but considere. 

En additionnant les couts de tous les buts du projet, on obtient 

le cout total de l'ensemble du projet. 

Etant donne que les couts separables ne sont pas credites d'une 

part des economies realisees grace au projet a buts multiples, 

aucune des methodes habituelles de repartition des couts, y compris 

''' 
.. la methodeS CR B, ne satisfait a l'exigence d'equite. Il serait .... 

.• . f • :;-~ .: 
. ,>\~ . : t· .•. ' .. J • 

· ·. • 1· ::: · .:• 'plue ' , ..... ; realiste et plus equitable d'affecter aux couts separables une 
• ' •••• ! 

··>~>.:.··~~ . ,. 
'~ t:· .. .'~: .· p·art des eco~omies imputables au. projet. En matiere de repartition 

·' 

dei couts • ~e :principè .d'equite implique que le montant des economies 

porte au credit d'une des fonctions du projet soit proportionnel aux 

economies realisees grace a l'inclusion de cette fonction dans le 

projet. 

Dans l'exemple du tableau A-1, le montant total dea couts 

justifiables (benefices du projet par but, limites par le cout des 

variantes a but unique) s'eleve a 1.830 unites. 

Le cout total du projet (rangee 7) est de 1.765 unites. Les 

.economies du projet sont donc egales a 65 unites. Dans la methode 

illustree. ces 65 unites de benefices restants (difference entre la 

rangee 5 soit 650 unites et la rangee 6 soit 585 unites) sont affectees 

aux couts communs. 

On pourrait resoudre le probleme d'une repartition equitable des 

.couts en affectant aux couts separables une partie des economies du 

projet. 

Pour aatisfair~ cette notion d'equite, LOUGHLIN (1977) a propose un 

aju'stement de la methode S C T B en creditant les couts separables de 

facon a.ce qu'ils puissent etre deduits des couts justifiables sur 

une base superieure au rapport 1 : 1. 



Le credit est dans le meme· rapport que le r1:1pport existant entre 

d'une part les couts justifiables d'un but additionnes aux couts 

justifiables de tous les autres buts du projet, et d'autre part, les 

couts totaux du projet. 

Cette procedure, illustree au tableau A-2, repond davantage a 
\ 

l'exigence d'equite que la methode S C R B. 

Son interet est que les couts separables sont ajustes pour 

pouvoir traduire l'affectation a ces couts separables d'une partie 

• :······~ L;: cl~a.economiea realises grace au projet a buts multiples (comparativement 

~ f ~·, .'.·.~~Ff•'Pl ·variantes a but unique). 
;:·?'.'}.'<.'(· . 

·., )·~>· ·,:~ ~:.·.· ... :~Cet ~justement a pour resultat une diminution des benefices 
• r .t ", 
'. ~ . . :.1'.. : :· 

· · reatarite, dea couts commune et dea couts totaux des services ayant 

' dea couts separables plus eleves. Etant donne que pour les buts a 

cou'ts separable. · plus eleves, il y aura augmentation des economies 

affectees, une 'meilleure proportionnalite s'etablit entre les 

economies affectees a chaque but et les economies resultant de 

l'inclusion d'un but, ~t par.consequent une repartition prop~rtionnelle 

plue raisonnable, entre les differents buts, des economies realisees •• 
arace a un amenagement a buts multiples . 

• 
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