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~:~:~:~:.n:.t Ce~·~:du~~=·~:t ~t homogènes quant aux compHences qu'ils i':~ 

• Le Département de l'Infrastructure Régionale 

Charg~ de la mise en oeuvre et du suivi du programme des aménagements, et 
chargé de veiller à la maintenance des infrastructures qui sont la 
propriét~ commune et indivisible des Etats membres de l'OMVS. 

• le Département Gestion de la Dette 

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

• le Département Développement des Usages de l'Eau 

. ,.,. 

. "> 
' ~ ' .- . - ~ - Charg~ d'animer . la concertation· r~gionale pour la promotion du 

d~veloppement en vue d'une utilisation optimale de la ressource en eau, et' 
chargé de veiller à une juste réparti ti on des usages de 1' eau entre les .. · -
services et les Etats. 

• Le Centre d'Information Régionale de l'OHVS 

- Chargé d'informer les 
investisseurs privés, 
fleuve S~négal. 

planificateurs des Etats membres de l'OMVS et les 
des nouvelles potentialités de d~veloppement du 

• Le Comité de Gestion Prévisionnelle (COGEP) 

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

le responsable du D~partement de l'Infrastructure Régionale, 
• le respor:~sable du Département de Gestion de -la -Dett-e., 

, ...,. ~ble du ~part-ement de Dt!veloppement des Usages de 1 'Eau. 
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REStH 

Les trois départements et le Centre d'Information-Régionale sont placés sous 
l'autorité directe du Haut Commissaire, responsable des objectifs propres à 
l'OMVS pour chacune des missions. 

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

Chaque département est constitué d'une petite équipe d'experts, homogène et 
pluridisciplinaire. Le responsable de chaque département se cu~portera comme 

·un manager, pour l'organisation des activités et l'animation de son équipe. 

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

','.;j. 
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·La gestion administrative, financi~re et juridique des activités du Ha~:·.·. , .·~.it:t:~ 

0 

~~:~~::~~~~~:~:~~:~e~a:t l~n S::!!~~i~~r~~:\ da 1' organisation qui ;:~~j 

Chargé du droit public de l'organisation et du droit des affaires interna
tionales. 

• Le Service du Personnel 

- Chargé de la gestion administrative du personnel. 

• Le Service du Budget 

- Chargé de la gestion du budget de fonctionnement. 

• Le Service des Affaires Génêrales 

Chargé de la communication, de la traduction, de l'organisation des 
réunions internes et externes, de la gestion des archives !~gales, etc ••• 
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3~ Evolution de l'organisation des activités de la structure actuelle, lt ia-':' 
structure cible ~"' : 

· .. ·· 

. . . 
La structure cible maintient 1' ensemble des activités actuelles du· Haut" -· 
Commissariat qui coucourent li la réalisation des objectifs propres li 1 ,· OMVS. 

... ,··'1, 
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·~/:.:~ 
Ces activités dispersées au sein des directions, divisions, cellules, sont· 
recentrées au sein des nouveaux départements, selon la mission de rattache
ment. 

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

• L'exêcution des programmes de recherche et d'embouche bovine 

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

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

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

• La gestion et la INlintenance des barrages de DIAHA et de MANANT ALI 
1 

J Ces activités seront décentralisées de la Direction de l'Infrastructure Régi
onale à l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs, lors de sa création. 
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• La supervision des chantiers sur le terrain ' . . • ~ ~1~~:Ü 

Elle est déléguée ~ l'ingénieur-conseil. Il n'y a aura donc plus' su_~ ... 'l.~· ·~ .. ;~x::Î: 
-~ • _....._._.. •••u:.-.t. dll Haut eo-i.ssariat pour le suivi des cha":/·c,c~:t.:.;;~~~. 

tiers. . ' . ·~'',~î ; 
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• Les. syst~me de surv~illance des eaux souterraines et son syst~me de traite~ ~ ···. ·, :, 
ment des données, ainsi que la mise en place d'un système de prévision hydro
logique, seront transférés de la Direction de l'Infrastructure Régionale, à ~ .. · 
l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs. 

e Le Conseil Economique et financier auprès du Haut Commissaire 

Au sein de la structure cible cette fonction sera partagée entre les respon
sables des départements Gestion de la Dette (financements ext~rieurs), Déve
loppement des Usages de l'Eau (politique de développement) et le Secrétaire 
Général (budget de fonctionnement). 

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

4. le renforcement des relations institutionnelles du Haut Commissariat 

Chargé du suivi des probl~mes financiers de l'OMVS. 

Le secrétariat permanent de ce comité sera assuré par le Département Ges
tion de la Dette. Ses membres seront les Ministres concernés par le service 
de la dette publique (Ministres des finances). 

• Le Comité Consultatif des Bailleurs de fonds 

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

· . . . 
le secrétariat de ce comité sera assuré par le principal département·.::· 
concerné par la recherhche des financements : le Département de 1' Infra- · 
structure Régionale. 

.· ,., ' 
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Le Comité Régional de Planification 

- Charge de promouvoir le développement optimal des ouvrages communs et de 
veiller à une juste ''réparti tian des usages de 1' eau entre les services et. 
les Etats. 

le secrétariat permanent du CRP sera assuré par le Département 
Développement des Usages de l'Eau. 

les membres permanents du CRP seront composés des trois représentants des 
comités nationaux de planification, ainsi que des membres désignés de la 
Commission Permanente des Eaux (CPE). D'autres compétences nationales 
pourront se joindre aux réunions du CRP selon l'ordre du jour adopté. 

Dans un but de simpliflcation organisationnelle et afin de favoriser la cohé
sion entre les décisfons, il est recommandé de regrouper les comités secto-

•·.' 

riels existants (CPE, CIERDA, ClEO!) sous, la présidence unir]ue du Comité '·' ·. : 
Régional de Planification. -: , 

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

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

' 
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5. Les coOts sociaux~ la mise en place de la structure cible . 

. · La structure cible du Haut Commissariat devrait pouvoir fonctionner 
· effectif' de 75 person~~s environ, dont 25 cadres. 

-.. ,_ . 

·.j 

la structure actuelle comprend 70 cadres pour un effectif global de· 285 
personnes (personnel budgété en 1987). 

La réduction des effectifs du Haut Commissariat serait donc de 74 S et consê
cutive ~ : 

' 

1 
• j 

1 
' 50S, au transferts d'activités du Haut Commissariat ~ l'Agence de Gestion { 

~:::~:v::::: ::::: !~·~~~~5 H~::~!:~! : ~!::;c~:, p:;•;:::~~;:c::::~t;;i~~~~fjJ 
- 24 s, l la Celq)ression du personnel du Haut COIIIIlissariat-ài~ge, soit . 67 1 ~ j· . :-' ;:-

.... ,. persoones coocernées dont 22 cadres. · ~!}1,;\2}~~~ 

La composition du personnel de la structure cible resterait inchangée en·:<. ':· ·:.~h~;~t\. 
~- . . - .~i- ;tt-· 

~intenant en moye=~:::·E~~t::FS d~e::.:~~.: persoonel cadre • C: ~\~~;, ;~~11· 
.,.. ~.'. ~ :o-

·::~~ :: ·_;~~~-:i~·i-~-

: PERSON. PERSON. :EFFECTIF : PERSDN. PERSON. :EFFECTIF : PERSON. PERSON. :EFFECTIF :. 
CADRE EXECUTION> TOTAL : CADRE EXECUTION: TOTAL : CADRE EXECUTION: TOTAL : · :-·-------------------------------------· .. .. -----: 

:HAUT COMMISSARIAT (siege) 47 !S : 142 : 25 so : 75: -471 -471 -471 

: MANANT AU 10 8 : 18 :AGENCE DE GESTION: 0 : 
DES OUVRAGES 

7 2! : 3' : COI111UNS 0 : -1001 -1001 -1001 

:CENTRES DE RECHERCHE OMIJS ' 83 : 1! :TIAWSFEIES 1 ETATS: 0 : 
:----- • •••••• --: .~r. .. ~:·;,-.f~1~ 

' •• ~~~- J .. t·~/ 

otOTAL *UT -lSSMlAT . 7t liS ' 2IS ' H 50 ' ~ ' ~1 -m ·:·: ,,j·tiii 
Lea coOta sociaux l la mise en place de la structure cible concerneront prin-',y::/:'.:.,' '' ··· 
cipalement le personnel du Haut Commissariat-siège, et en particulier le.,if;',-~~ " 
personnel d'exécution (45 personnes). Le personnel cadre qui sera touché pa_r '·- ··. · ~1?~~<· .; 
iw ~ • .u.~..ot•meAt · (22 cadres) a dans la plupart des cas, la possi- . . ;;f:·~~,;~ i 
bilito! de r~int~grer son administration d'origine. , :· •. ::'§!),il': 

. ,< ,• .: ;-·~~~-: 
·, ••• 1 
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les coOts financiers de la structure cible 

• le budget de fonctiohnement de la structure cible a été est!~ à un 
de 345 millions de fCfA 1987, dont 75 ~ de budget personnel 

L'estimation du budget.cible s'est fixéi ~omme objectifs : 

De doubl~r le chapitre des indemnités de mission accordées par personnel 
cadre en moyenne. 

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

Cette réduction serait consécutive, à hauteur de t 

36 ~, aux transferts d 1 activit~s, 

- 19 ~, h la compression du personnel, 
8 ~, h la r~duction proportionnelle des 

autres d~penses du Haut Commissariat-siège. 
budgets matériel, équipement et 

. ,. ., 
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-*-N-on_c_o_mp_r-is_l_e_s_7_3_mi_l_l_i_o_n_s_d_e_fC_f_A_a_u_t_i_t_r_e_d_'_u_n_e-~-c-h-~a-n_c_e_B_A_D_, -qu_i_r_e_l_è-- :.h .. • ... ' ·' ./ ; · 
vent du Service de la Dette •. 
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EVOLUTION DES BUDGETS DE FDNCTIONME"ENT DU HAUT COK"ISSAIJAT ,·, .··...,-
: r ~ 

UNITE~ (000) FCFA 11)e7 .· 

STRUCTURE ACTUELLE STRUCTURE CIBLE : EVOLUTION DES BUDGETS 

. .. 
: PERSON. KATERIEL : BUDGETS : PERSDN. MATERIEL :BUDGETS : PERSON. KATERIU : TOTAl : (: . 

MEL EOUIPEH .. : ,87 MEL EOUIPEH. : CIBLE HEL EOUIPEH. : BU:>:iETS ~ . 

:-----------------------------------------~--.. --------~------------------.---------------------------------------: 
. :HAUT CDHK!SSARIAT (tiege) : 441.094 1~9-448 : 600.542 : 260.000 8S.OOO : 34S.OOO :_ 41X -47X -43X 

:KAHANTALI 

:DI APIA 

59.486 3.000 : .2.486 :AGENCE DE GESTION: 
DES OUVRAGES 

"-IJ41 1(:€!.712: 168.653: COHKUNS 

0 : 

0 : -100~ -100X -100X 

:CENTRES DE RECHERCHE OKVS 63-313 36.881 : 100.194 :TRANSFERES 1 ETATS: 0 : 

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:TC~~L HAUT COHHJSSARIAT : 62S-834 306.041 : IJ31.&75 : 26o.ooo es.ooo : 34s.ooo : -sax -72X : -63X 

. ·' 

4J non compris lt! 73.000.000 FCFA au titre d'une f~htantt B.A.o .. 
ct aontan1 rtltvt du servi~• dt la dette 

• · aaintitn ~es ~yens •udgftfs tn 1987 par personnel 
"i_ 

Evolution des Transferts Financiers entre les Etats et l'OHVS 

Ra:Ettes œ l'AJ:rœ 

• lrrigaticnlalinaltatim en eaJ 

• Electricité 

TOTII.. RElU lES Œ L 'IŒNE 

TOTII.. CftRB Œ L'IUJŒ:: 
(hœs arx:rt.issaœnt) 

&.rlg!t des tl'BlSferts finfrclers 
de l'Agerœ 

~t de faclim e1a d: 

d.J t-But Cormli.ssariat 

Inflati~ interne .- + 8 ~an 

791 
0 

791 

1989 

816 
0 

816 

-1054 -1205 

-263 -389 

-373 -402 

869 
0 

869 

1991 

10BB 
0 

10BB 

1 574 
10 529 

-1039 -11Z2 -1974 

-170 -34 +10129 

- 435 -469 

; 
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RESUME -~. · - :.-•' ·~-~ .r 

.. 'xt~i~ 
. . ·:.:'?-~~ :/~'1 . ·' 7 ~- Mise en place de la nouvelle organisation 

. .: ~ ~ '~~~ ";~;(!1 

L'ensemble des opérations. de mise en place de la nouvelle structure .devrait·.(.,_, ·:.;~.:i~:~~~ 
· s'étaler sur deux ans .de façon_ ~·être pleinement opérationnelle ~ la fin de .~:.: ·: ~-~~~~t~ 
l'année 1989. la structure cible devrait donc être atteinte en 1990. .···.";·.~;'!::-

le transfert d'une partie· des activités du Haut Commissariat aux institutions 
nationales de développement (activités de recherche principalement) et ~ 

l'Agence de Gestion (activités d'exploitation et de maintenance des ouvrages) 
devrait s'effectuer au cours de l'année 1988. 

la restructuration du Haut Commissariat-siège devrait débuter dès le premier 
- semestre 1988 avec la nomination des futurs responsables de département. la 

remaniement budgétaire, l'aménagement des textes, les mesures de licenciement . 
. et de mise en place de la nouvelle structure, s 1 effectueraient 

second semestre. 
. i~ . ; ._ ·. :,. :: - ·~ 

L'identification ·des' systèmeà- de gestion nécessaires au 
capacités des départements devrait également débuter au cours du second 
semestre 1988 afin d'assurer leur mise en oeuvre le plutôt possible au 
de la nouvelle structure. 

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

-. ·• \ 
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• Globalement les transferts financiers . entre les Etats et 1' OHVS au cours des 
cinq prochaines années s'établiront comme suit, selon les prévisions 

Budget de fonctionnement du Haut Commissariat : 

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

- Budget des transferts financiers de l'Agence de Gestion des Ouvr~ges 

Communs : 

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

. selon la clé de répartiton des coOts et charges • 

• A compter de 1992, la mise en service de la centrale hydroélectrique de 
MANANTALI permettra de dégager des excédents de trésorérie importants,· 

· disponible pour le service de la dette.· 

.. ··: . 
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CHAPITRE 1 

LES HISSIONS DE l'ORGANISATION 
POUR LA MISE EN VALEUR 

DU FLEUVE SENEGAL 
(OHVS) 
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LES MISSIONS DE l'OMVS 

LES MISSlONS DE L'ORGANISATION POUR LA HISE EN VALEUR 
OU flEUVE SENEGAL (OHVS) 

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

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

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

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

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

la promotion, la coordination du développement et l'animation de la concer
tation regionale auront pour but principal d'optimiser l'utilisation du 
service public délivré par l'infrastructure régionale. 

Pour définir les rôles de l'OMVS et fonder les principes d'une restructura
tion du Haut Commissariat, l'étude a choisi d'identifier cinq grandes 
missions distinctes par leurs objectifs, homogènes quant aux compétences 
qu'elles nécessitent et essentielles en regard des enjeux qu'elles recouvrent 
sur la période des dix prochaines années. 

. ·~ 
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LES HISSIONS DE L'OHVS 

Les cinq grandes missions de l'OMVS sont les suivantes 

~Aménagement de l'infrastructure régionale. 

~Gestion des ouvrages communs. 

~Gestion de la dette et · réparti ti on équitable des coûts d'investissements 
et charges d'exploitation ~iés aux ouvrages communs entre les Etats. 

~Développetaent des usages de l'eau ~ans le sens d'une optimisation des 
ouvrages communs et grâce à l'animation de la concertation régionale. 

~Information sur les nouvelles potentialités et les changements induits par 
la mise en place du nouveau système d'infrastructure régionale. 
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Hi.ssi.a-s (bjectifs et tbts-clé Mftiers et co1péta • es 

~t de l' infrastrœture - Mûtrise d' ruJraga - tltréregistes 
régi male - Fi I1EI'"l03l'erlt - Travaux p..blics 

- Trava.JX 

Gesticn des ruJrages carrruns - E)qlloitatim - E)qlloi tmts des bar~ 
-Entretien et œ la centrale électri~ 
- Service plblic et Wv'mJeS flLNiaux 
- Prévisim débits 

Gesticn de la dette - TrfnSferts f~iers - Cœptabilité p.bli~ 
-Lette - T résarerie d'entreprise 

. - Clê de rép:lrtiticn 

- Equité 

- Refinel•oe11e 1t 

- Paierent:s 
- Trêsœ p.blic 

Dévelq:plTB lt des usag:s - A-l.ilratim - Ecmcmiste plEn.ificataJr 
de l'ew - Corœrtatim régi.male - Pgro-éa:ncmi.ste 

- (ptimi.saticn des aVfJlts;Jes - Ecmcmiste irrl.lstriel 
- Evah.Jatim 
- Dévelcç.pena •t éccncmi.q..e 

lnfOI'ITBti01 rêgicrele - Docurentatim - Camunicatim 
- Diffusim - Dorunentatim 
- OrÇJI'leS d' inf011l'Btim 

- tlessa;J8S 

- A-linBtim 
- !nage ll l' extérirur t 

t 
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LES MISSIONS DE L'OMVS 

1. AMENAGER L'INFRASTRUCTURE REGIONALE 

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

Il y est précisé que l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
(m1VS) est le maitre de l'ouvrage et que le Haut Commissariat est le maitre 
d'oeuvre. 

le programme d'aménagement régional est actuellement en fin de rêalisation de 
la premi~re tranche 

• le barrage de DIAHA . 

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

-le coat est d'environ 35,7 milliards fCFA. 

Le reliquat de financement disponible est de 8,5 milliards FCFA. 

• Le barrage de MANANTALI 

- Démarrage du chantier en Juin 1982. 

- fin des travaux prévue en Mars 1988. 

- Le coOt prévu est de 149 milliards FCfA. 

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

• La construction de la digue rive droite et la réhabilitation de la digue rive 
gauche (ouvrages annexès de DIAHA) 

- Les travaux doivent débuter en 1988 et dureront 18 mois • 

- CoOt estimê : 5,2 milliards fCfA. 

- finance...nt tl'Ouv4 eux deux-U-. ...,- de le C.-..ut4 Curq:u~•••· 

' '• 

·~ 
t 
' 



H' ll ' -

6 

LES HISSIONS DE l'OHVS 

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

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

- Réalisation de 612 piezomètres sur 660 prévus. 

- Mise en place d'un système de traitement des données centralisé (démarrage 
en 1988). 

- fin du projet d'assistance USAID fin 1989. 

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

• Système de prévision hydrologique 

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

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

A la phase de réalisation succédera une phase d'exploitation et d'entretien. 

• • 

La mission d'aménagement n'est cependant pas terminée puisque l'OMVS a prévu 
une deuxiè~ne tranche d'amênagement, évaluée à plus de 280 milliards fCfA, 
soit un ordre de grandeur comparable à celui de la première tranche en francs 
constants. 

La deuxième tranche comprend 

• la réalisation du volet énergétique 

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

- Un I'HMU de tMnapOI't t 11$FMtS haute tension et postes. 

' :·' 

. ~· . 
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LES HISSIONS DE l'OHVS 

- l'~nsemble du volet énergétique est estimé à plus de 145 milliards FCFA. 

-le tracé des lignes. HT n'est pas encore définitif. 

- les études de finalisation des dossiers de présélection et d'appel d'offres 
sont en cours. 

- les travaux devraient démarrer en 1989. 

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

• le projet Port et Voie Navigable 

L •aménagement de 1' inf_rastructure nécessaire à la navigation sera réalisée 
par étapes. L'option technique retenue comporte les éléments suivants : 

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

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

- 7 escales portuaires dont 3 à réhabiliter. 

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

Le coût estimé est d'environ 111 milliard FCFA. 

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

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

Le déroctage du tronçon Ambidedi-Kayes ne pourra se faire l 1ant les premi
ères lachures de Manantali en 1988. 

La recherche de financement continue. Peu d'engagements financiers concrets 
ont été obtenus. 
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lES HISSIONS DE l'OHVS 

;>En c~nclusion, le programme d'aménagement aura achêvé sa première tranche de 
réalisation en 1988. C'est une phase importante qui permettra la maîtrise du 
bébit et de la qualité· des eaux du fleuve Sénégal. 

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

. . 
Si le projet Port et Voie Navigable trouve les financements nécessaires, 
alors le programme d'aménagement sur la période 1989-1993 aura un volume au 
moins aussi-important que celu~ de la première tranche. 
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LES HISSIONS DE L'OHVS 

,-----------------------··· 
2. GERER LES OUVRAGES COMMUNS 

L'achèvement des barrages de DIAI1A et de MANANTALI fait entrer l'OMVS dans 
·'j 1' ère de la gestion des ouvrages communs. 

~] L'étude relative à cette gestion a montré que les objectifs inscrits dans les 

.h.~:.· u 
1 ' ij:f . 
1 : 'li .. , t. ·'. 

~~d li 

' ., l 
1 -

textes de 1' Organisation dépassent le. cadre strict de 1' exploitation des 
ouvrages et que la mission de l'OMVS en la matière consiste à gérer le ser
vice public de la maîtrise de 1 'eau du fleuve Sénégal pour la satisfaction 
des différents usages de 1' aménagement : irrigation, alimentation en eau 
potable, production d'électricité, navigation. 

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

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

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

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

- A 1' Agence de Gestion, en tant qu'entreprise, 1' exploitation du service 
public impliquant la gestion des ouvrages et des eaux, ainsi que diverses 
tâches de surveillance et de contrOle de l'écosystème de la vallée. 

- Au Haut Commissariat, désigné dans la Convention précitée comme organe de 
la Tutelle sur l'Agence, d'assurer les fonctions d'une administration pub
lique et notamment 1' interface entre 1' Agence et les pouvoirs publics 
nationaux. de ~.re.r lu décù..aions du CORMtl des .H.iRJ.stres en ... uère .de 
~ixatlon des redevances tarifaires dues pour l'usage de l'eau, etc ••• 

. ' .-
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· LES HISSIONS DE L'OHVS 

Ainsi contrôlée dans l'exécution de la mission que lui confie l'OMVS et à la 
place spécifique qu'elle occupe dans les institutions régionales, l'Agence de 
Gestion devient, ave~ les organes consultatifs, l'un des moyens externes dont 
dispose le Haut Commissariat pour mettre en oeuvre la politique d'optimisa
tion du levier de développement que constitue le fleuve aménagé. 
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LES HISSIONS DE L'OHYS 

J. GERER LA DETTE 

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

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

La gestion de la dette repose sur deux principes fondamentaux : 

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

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

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

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

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

Mis à part le prêt KFW.(16,6 millions DM) souscrit à l'OMVS et le prêt BAD 
(6,65 millions UCB), l'essentiel des prêts est souscrit par les Etats et 
réparti selon la clé de répartition en vigueur. les avis d'échéance du 
service de la dette s~nt donc envoyés directement et payés par eux, y compris 
les échéances du prêt.BAD que l'OMVS n'avait pas les moyens de ~ayer. 
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LES HIS~iONS DE l'OHVS 

Tsbl.eaJ d.J SBI.'Viœ de la dette &.~15/J/rfl En mill1srd3 FlFA 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 TOTAL . 

SJr 
~ases 2,3 3 3,4 4,6 4,9 4,8 5,2 8,9 9,9 ll,O 16,2 222,7 
réalliées 

SJr 

~ 2,3 3,3 3,7 5,4 6,7 7,6 9,0 13,6 14,6 15,7 22,5 553,5 
pré\Ues 

·5a..1rœ : RaJ::POrt d'activités dJ 1-àut Conmi.ssariat, M:lrs 1987. 

Ce tableau est provisoire. Il permet cependant d' appréciet' 1' importance 
considérable des annuités à régler. les recettes d'exploitatioll des barrages 
ne deviendront significatives qu'après la mise en service de la centrale 
électrique. D'ici là, ·les Etats devront financer le déficit d'exploitation 
de l'agence selon la clé de répartition et au titre d'avances remboursables. 

Tml.eau œs bemim œ fils L&te tl œ l'a:pœ œ cptim œs C!JI1.'!!S oomt.re m mil1Jas FlFA 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

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

ExŒŒnt trésorerie - - - - 10129 6163 6 714 921.9 

TrErBferts fir&'clers -428 - 417 -200 - 85 10 074 6107 6654 9157 

Sourœ : Et..œ Gestim des G.Nra.;JES Comruns, RaRJCrl Phase 3 

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

- la charge du service de la dette est considérable par rapport aux ressour
ces d'exportation des Etats.membres. 

les recettes d'exploitation ne seront pas suffisantes pour payer le ser
vice de la dette pendant de nombreuses années. 

La ripart1on 4qu.lt.We dH ooOta et cher.ges peut faire l'objet de .reexa
mens ult~r!eurs. 
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LES MISSIONS DE l'OHVS 

Néanmoins, la réussite de cette misson est primordiale pour : 

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

- prouver la capacité des Etats membres à coordonner leurs efforts dans un 
esprit de solidarité régionale. 
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LES HISSIONS DE l'OHVS 

4. DEVELOPPER LES USAGES DE l'EAU 

LES ENJEUX 

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

le barrage de DIAMA et le barrage hydroélectrique de MANANTALI permettent : 
l'irrigation de 255 000 à 377 000 hectares, selon les hypothèses rete
nues, 

• la production d'électricité : BOO mUions de kWh, 
• la pérennité de la-navigation. 

l'approvisionnement des centres urbains en eau douce. 

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

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

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

Tout retard pris pour la mise en valeur des nouvelles potentialités économi
ques sera préjudiciable ll la réalisation des objectifs de développement de 
chacun des Etats et ll la rentabilité des ouvrages communs. Or des 
incertitudes demeurent pour une exploitation optimale de la ressource en 
eau : 

• le rythme d'aménagement des péri~tres agricoles irrigués 

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

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

·, 

f ,. 
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optimale des périmètres : 

- oécupation foncière, 
- intensification des systèmes de cultures céréalières, 
- spéculations d'exportation ~ développ~r, 
- mode de production ~ privilégier pour la mise en valeur des nouvelles 

terres aménagées. 

e l'évolution de la crue artificielle 

L'objectif étant de valoriser une ressource rare qui est l'e3u, la crue arti
ficielle bien que se justifiant transitoirement, elle ne rèpond pas à une 
utilisation optimale de l'eau. Quels sont les objectifs transitoires d'évolu
tion de la crue artificielle? 

e le ~veloppement de la consommation d'électricité 

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

e le développement du transport fluvial 

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

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

lA MISSION DU HAUT COHHISSARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DES USAGES DE l'EAU 

les objectifs communs de l'OMVS dans cette phase de développement sont : 

- d'assurer une utilisation optiaale de la ressource en eau afin de garantir 
la rentabilité des ouvrages et protéger l'environnement écologique, 

d'assurer une répartition équitable de l'eau entre les Etats et les ser
vices afin de garantir ~ chacun des Etats son droit d'usage des eaux (agri
ow.)~ .i'~twa. au-~~ a ~ COIISCJ a~.fort ur6afne-, navfg&tiar, 
tHectrici té). 
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La mission du Haut Commissariat sera de veiller à la réalisation des objec
tifs. propres à l'OMVS: 

- en définissant le r&le de service public lié à la distribution de l'eau 
afin d'en assurer la répartition équitable entre les usâges et les Etats
service public qui sera exécuté par l'agence de gestion des ouvrages 
communs, 

- en harmonisant les politiques de développement de chacun des Etats membres 
de l'OMVS afin que les objectifs de leurs programmes de développement 
concourent effectivement à une utilisation optimale de la ressource en eau, 

- en dynamisant l'activité des organes nationaux et régionaux de pilotage du 
développement chargés de planifier, programmer, suivre et évaluer le déve
loppement des usages de l'eau. 

La réalisation de · cette mission est complexe car elle nécessite que 
s'instaure une concertation permanente entre le Haut Commissariat et les 
organes nationaux de pilotage du développement. 
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LES HISSIONS DE l'OHVS 

5. INfORMER 

Pour valoriser la ressource en eau disponible, la première condition à satis
faire est d'informer les agents économiques des nouvelles potentialités de 
développement de la région. 

De nombreux projets d'investissement publics et privés doivent être identi
fiés et mis en oeuvre pour valoriser la ressource en eau. 

l'une des missions essentielles du Haut Commissariat de l'OMVS sera d'assurer 
cette information : 

- O~veloppement d'une banque d'information conçue pour servir les planifica
teurs chargés d'~laborer les programmes de développement et pour servir les 
investisseurs priv~s potentiels. 

Ce centre d'information régional devra 
concernant l'inventaire des potentialités 
leurs niveaux d'exploitation : 

pédologie des sols, 
• climatologie, 
• démographie, 
• système d'occupation des sols, 

système de production, 
• réseaux de communication, 
• projets d'investissement en cours, 
• etc ••• 

gérer un fonds documentaire 
de développement de la région et 

Animation d'un r~seau inter-Etats pour la circulation de l'information. 

Pour mettre l'information à la disposition des utilisateurs, des struc
tures/relais du centre d'information régional devront être animées au 
niveau de chacun des Etats membres de l'OMVS. 

',., .. 

" 

l 
i 
i 
l 
'j 

,, ~ 

. ; 

·-·l: 



.._ ~ r:·-·--. 
'··t~l.} 
lrr r: 
HF[l"l 
Îfï ~· ·~· 
·(~: . n. -i·: -

18 

LES HISSIONS DE l'OHVS 
j\'[Tji_:j·_ 
t -t~h:I' • -------------------------------___;-
;. -·_!11'"):. 

~~n 
.' .. !1 1 

Développement de supports de communication avec les principaux utilisateurs 
pour les informer régulièrement des capacités du centre d'information 
régional; .Qfl :, 

1
.~ -~ Ce centre d'information régional, et ses antennes nationales, devraient donc 

. a l avoir un rôle dynamique dans la phase de développement du bassin du fleuve. 
- u ~ !; . 1 Le centre aura également pour mission de conserver 1' ensemble des études qui 

1
·ii ont été effectuées pour la construction des ouvrages communs. Ces dossiers 

: :: font partie intégrante du patrimoine inter-Etats de 1 'OMVS. 
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CHAPITRE Il 

l'ORGANISATION ACTUELLE OU HAUT COMMISSARIAT 

- DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS -
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1. lES ROLES RESPECTIFS DU HAUT COMMISSARIAT 
ET DE L'AGENCE DE GESTION DES OUVRAGES COMMUNS 

DANS L'EXECUTION DES HISSIONS DE l'OHYS 

20 

DIAGNOSTIC 

Le Haut Commissariat est l'organe d'exécution de l'organisation. Il applique 
les décisions du Conseil des Ministres de l'Organisation et rend compte régu
lièrement de l'exécution de ces décisions et de toute initiative qu'il est 

· appelé à prendre dans le cadre des direct! ves données par le Conseil des 
Ministres (article 11 de la Convention Portant Création de l'OMVS). 

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

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

A la suite de 1' étude sur la gestion des ouvrages communs, le Conseil des 
Ministres a opté pour le cadre juridique suivant : 

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

- conçue comme une société anonyme d'économie llli.xte ·sous tutelle du Haut 
Connissariat. 

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

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

1 1 1; 
-L'agence de gestion est une entreprise dotée d'un savoir-faire technique et 

disposant de 1' autonomie de gestion, nécessaires ll la production d'un 
service public ll caractère industriel et commercial, comprenant l'exploita
tion des équipements de régularisation du débit, de production et de trans
pOl't d'4nerafe 'lectrtque. de ~ts fluviaux de .archandi.ses et le 
recouvrement des redevances pour les usages soumis à tarir:~ation. 
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l'agence a uniquement la jouissance des ouvrages qui demeurent la 
co-propriété des Etats membres. Elle passe pour cela un contrat de gestion 
avec 1' OMVS, assor·ti d'un cahier des charges du service public de la 
maitrise de l'eau du fleuve Sénégal. 

le diagnostic portant sur le fonctionnement du Haut Commissariat et les 
recommandations quant à son amélioration ne peuvent être avancés si, au pré
alable, n'ont pas été définis de façon très claire, les missions de l'organi
sation régionale qu'est 1' OMVS ainsi que les rôles complémentaires du Haut 
Commissariat et de l'agence de gestion au sein de l'OMVS. 

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

les missions de l'OMVS sont : 

Aménagement de l'infrastructure régionale. 

La gestion de la dette et le respect des droits et obligations financières 
~es Etats co-propriétaires des ouvrages communs. 

la gestion des ouvrages communs. 

le développement des usages de 1' eaCJ dans le ·sens d'une optimisation des 
avantages produits grAce à l'amélioration de la ressource en eau. 

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

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

L'organisation des missions opérationnelles du Haut Commissariat : 

• l'aménagement de l'infrastructure régionale, 
• la gestion de la dette, 

le développement des usages de l'eau, 
• l'information régionale, 

la tutelle de l'agence de gestion des ouvrages communs. 

Comment ces missions sont-elles remplies par la structure actuelle et 
quelles sont les recommandations susceptibles de garantir leur 
réalisation? 

2) L 1 organisation des fonctions administratives du Haut Commissariat néces
saires pour appuyer_les structures opérationnelles décrites précédemment : 

• fonction budgétaire, 
• fonction personnel, 
• fonction conseil, 
• fonction direction. 
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2. l'ORGANISATION DES HISSIONS OPERATIONNELLES 
DU HAUT COMMISSARIAT 
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2.1 - l'AMENAGEMENT DE l'INfRASTRUCTURE REGIONALE 

• RAPPEL DES OBJECTifS 

Construire et veiller à la maintenance de l'infrastructure régionale consti
tuée par les ouvrages qui sont la propriété commune et indivisible des Etats 
membres de l'OMVS, néc13ssaires à la maîtrise du débit du fleuve Sénégal, à 
l'amélioration de la qualité de l'eau, au développement de la navigation et à 
la production d'énergie électrique. 

2.11 - DESCRIPTION DES ACTIVITES 

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

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

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

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

Activité 1 - Etablissement du programme d'aménagement 

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

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

Le programme doit permettre d'J.dantif.i81" les ressources de fJnancements 
aoqu!aea et lee besoins de rtnancements non satisfaits. 
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La rêactualisation du programme doit 
déclenchée par deux types d'événements 

se faire périodiquement. 
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Elle est 

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

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

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

La recherche de financement consiste à animer les réunions du comité consul
tatif rassemblant les bailleurs de fonds, contacter par courrier de nouveaux 

.bailleurs, fournir aux ministres et chefs d'Etat tous les éléments permettant 
de défendre les projets d'investissements de l'OMVS aupr~s des gouvernements 
étrangers. 

Activité 2 - Etudes 

Les études· à mener avant la mise en oeuvre des chantiers sont lourdes, très 
techniques e.t nombreuses (études d'opportunité de préfactibilité, d'évalua
tion financière et économique, d'impact sur l'environnement, dossiers APS 
APD, ••• ) • 

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

-élaboration des termes·de référence, ;, 
r ~· 

gestion des appels d'offres, 
- supervision de 1' étude, !' 

préparation des réunions consultatives pour tirer les conclusions de 
l'étude et préparer les prises de décision politiques, 
exploitation de 1' êtude pour en U.t"ee' 1 .. oeons4quence.a SUl" la .Nactualisa
...._ • ,.ao••••••• ••••*'-9e•nt .. 
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Activité 3 - Hattrise d'oeuvre des travaux · 

le principe de la li~itation du rôle de l'OMVS ~ la maitrise d'oeuvre est le 
m~me que pour les études. 

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

la solution idéale consisterait à intégrer un cadre (éventuellement deux) du 
Haut Commissariat dans l'équipe de l'ingénieur-conseil, sur le chantier. Ce 
·cadre sera destiné, une fois les travaux terminés, à assumer des responsabi
litiés vis-à-vis de l'exploitation ou de la gestion du nouvel ouvrage. 

Au niveau du Haut Commissariat, un seul expert serait chargé ~::~ 1' analyse des 
rapports de l'ingénieu:-conseil et de la mise ~ jour simultanée du programme 
d'aménagement. 

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

Activité 4 - Contrôle de la maintenance des ouvrages 

les ouvrages sont confiés à 1' agence de gestion qui en assure 1' exploita
tion. le Haut Commissariat en tant que représentant des Etats co-proprié
taires doit s'assurer de la conservation et l'entretien du patrimoine. 

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

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

les spécialistes des ouvrages du Haut Commissariat doivent aussi avoir leur 
mot il dire au moment de la d.iscussion des contrats de progranme et des 
budgets de l'agence sur ce qui concerne les indicateurs de performance tech
nique et les normes de coût d'exploitation. 
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2.12- LES PRINCIPAUX OUTPUTS LIES A l'AHENAGEK:NT DE l'INfRASTRUCTURE REGlO-· 

~ 

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

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

- Un planning détaillé de réalisation. 

Une synthèse de l'avancement global du programme 
d'aménagement. 

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

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

Activité 3- Compte rendu d'avancement des travaux. 

Programme de formation pour les futurs personnels 
d'exploitation. 

Activité 4- Compte rendu des tournées d'inspection. 

Analyse des normes d'exploitation et des ecOts par . 
prestation de service assurée par l'agence. 
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2.1J- LES SYSTEMES DE GESTION DE LA MISSION AMENAGEMENT DE L'INFRASTRUCTURE 
REGIONALE 

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

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

Un lot de travaux est caractérisé par 

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

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

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

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

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

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

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

Les logiciels de gestion de projets ou de chantiers existe~t sur le marché. 
Les coOts de développement devraient en être considérablement réduits. 
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2.14 - DIAGNOSTIC DE l'ORGANISATION ACTUELLE DE l 'AŒNAGEHENT DE l'INfRA
STRUCTURE REGIONALE 

2.141 - Bilan des réalisations d'infrastructure régionale 

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

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

\ 

Des retards ont été enregistrés mais tenaient principalement à de.s problèmes 
financiers. les coûts de réalisation ont été respectés et sont même demeurés 
inférieurs aux financements obtenus. 

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

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

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

2.142 - Points forts du fonctionnement actuel 

cr. tableau de répartition actuelle des activités. 

- Bonne maitrise des dossiers par les cadres. 

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

2.143 - Points faibles du fonctionnement actuel 

- Structure inadaptée 
Exemples : 
• le dossier de la centrale électrique est suivi par un cadre de la DOl 

(Division du Développement Industriel), 
• la réactualisation du programme d'aménagement est réalisée de façon 

sommaire par la Division Budget de la Direction des Investissements, 
• la cellule des approvisionnements s'est révélée inutile car les 

entnpn ... •• 1 .. .tngfn.teura-conseJ:l sont sumaaaaent organis6s pour se 
passer de ses services. 
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~!!!partition actuelle des activités au sein clJ Haut Cond.ssariat 
Mission : AménaQetnent de 1 • infrastructtae réqionale 

Projet 
AC11VITES Diana . 

-

ACTIVITE 1 •l§n~ 00 PRŒRAt+E D'MNPGEt-ENT 

ACTIVIT( 2 ~TUDES 

ACTIVITE l •tuŒTRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX 

ACTIVITE • ·=sTRŒ.E ET MAINTENANCE x 
WVRPŒS* 

-- -

A cette date, leul le barra~ de Diana est rentœ en exploitation. 

IR 1 Direct!~ de l'Infrastructure Régionale 
Dl r Direct!~ dea Investissements 
DC : Direct!~ du Dévelowement et de la Coordination 

. 
Direction Infrastructure Régionale (DIR) 

Projet Division 
Projet Port et Etudes 

Hanantall Voie Navig. de Base 
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xx 
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- Structure trop lourde : 

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

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

- Instrument de programmation insuffisant : 

• Il n'existe pas réellement de procédure de gestion du programme d'amé
nagement, reliée directement au suivi des travaux et ~ l'exploitation des 
études, qui permet~e d'avoir une vision synthétique de l'avancement des 
travaux et qui puisse devenir un véritable outil de planification. 
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2.15 - RECOMMANDATIONS 

2.151 - Recommandations structurelles 

- L'ensemble des activités nécessaires au développement de 1' i .. frastructure 
régionale doit être regroupé au sein d'un seul département. 

-Le responsable du département de l'infrastructure régionale désignera une 
équipe d'experts qui se verront confier un ou plusieurs dossiers à suivre. 
Ces experts acquéreront une spécialisation tout en gardant une certaine 
faculté d'adaptation et d'assimilation qui permet le travail en équipe et 
une gestion souple des plannings. 

La supervision des chantiers sur le terrain doit être clairement déléguée à 
l'ingénieur-conseil. Le Haut Commissariat ne doit pas mettre en place une 
structure permanente de supervision. Il est, cependant, souhaitable qu'elle 
int~gre dans l'équipe de l'ingénieur-conseil un ou deux cadres, à la charge 
du contrat de supervision, dans un but de formation aux caractéristiques de 
l'ouvrage. Ces cadres, issus de l'OMVS ou récrutés à l'extérieur, seraient 
logiquement destinés à assumer des responsabilités au moment de l'exploita
tion et de l'entretien des ouvrages. 

-le suivi des chantiers et de l'exécution des contrats sera ar,uré par l'un 
des experts de l'équipe du Haut Commissariat. 

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

2.152 - Recommandations relatives aux syst~mes de gestion 

- Le Département de 1' Infrastructure Régi anale devra disposer d'un syst~me 

intégrant le suivi des chantiers et la réactualisation du programme d'amé
nagement. 

L'objectif est de gérer des programmes et des contrats sur le plan des 
coOts, des financements nécessaires et des délais de réalisation. 

Ce syst~me doit être informatisé et installé sur micro-ordinateur. Un 
expert du département devra être associé au développemt'nt du $ystème de 
......,_. 4\ À ~ .... ~. .t • pcMNO.i~ .t'ltdrlpter • l .. baluation 
des besoins. 
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- Le. syst~me devra posséder deux interfaces avec 

• le syst~me de suivi des accords de crédit au niveau du département de 
gestion de la dette, 

• le syst~me de gestion de l'ingénieur-conseil (qu'il soit informatisé ou 
pas). 

2.153 - Recommandations relatives au personnel 

- 1) Responsable du département Infrastructure Régionale 

• fonctions 

• Responsable de 1' avancement du programme d' aménageme~ot de 1' infra
structure régionale. 

• Négociateur auprès des bailleurs de fonds pour le financement du 
programme dans les meilleures conditions possibles (en collaboration 
avec le responsable de la gestion de la dette). 

• Animateur de 1' équipe d'experts et gestion de leur planning d' acti
vité. 

• Animateur des comités techniques chargés de préparer les décisions 
politiques du programme d'aménagement. 

• Profil 

• Cadre de haut niveau, d'envergure internationale, 
• de formation ingénieur en travaux publics ayant une bonne expérience 

de terrain sur les chantiers, 
• capacité de meneur d'homme et de négociateur. 

- 2) Quatre experts chargés des dossiers d'aménagement 

• fonctions 

• Suivi des dossiers d'études • 
• Rédaction des termes de référence. 
• Gestion des appels d'offres. 
• Rapports d'avancement des chantiers • 
• L •un des experts devra mattriser 1' outil informatique de gestion du 

programme d'aménagement. Il sera responsable de la saisie et de 
l'édition des états du programma r~actualla~. 
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• Profil 

• Ingénieur travaux public ayant 1' expérience des chantiers, disposant 
d'une bonne faculté d'assimilation des dossiers et apte ~ travailler 
en équipe • 
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2.2 - GESTION DU SERVICE DE LA DETTE ET DES TRANSfERTS fiNANCIERS 

• RAPPEL DES OBJECTifS 

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

En particulier : 

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

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

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

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

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

- prêtés par plusieurs bailleurs de fonds (18 accords de prêts et de 
bailleurs de fonds), 

- souscrits par trois Etats selon une clé de répartition, 

- libellés en unités de compte très diverses, 

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

- faisant 1' objet de modalités et de procédures administratives propres ~ 
chaque accord de prêt. 

la procédure peut se décomposer en trois phases 

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

A la gestion proprement di te du service de la dette, il faut rattacher les 
activités associées, telles que la gestion des accorda da cr&dit ainsi qua la 
v .. uon .. t~ n-a-.~ J. .. Eteta et Je sb-ucture de gestion 
dea euv•agea COIIIIIIUAS fsubvent.lone ~ltqu:t.Ubre en phase d'Mtcitaire ett 
reversement d'excédents en phase bénéficiaire). 
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Activité 1 - Etablissement des dossiers de paiement 

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

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

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

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

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

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

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

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

Un avis de paiement est alors transmis aux Etats contractants précisant les 
montants payés dans la monnaie de la dépense . et 1' équivalence exprimée en 
monnaie d'engagement à la date de valeur de la dépense. Ce n'est qu'à partir 
de cet instant que l'on cannait précisement le tirage effectué et donc le 
disponible sur l'accord de crédit. 

Il est impératif que le Haut Commissariat centralise l'ensemble des avis de 
paiement ou qu'il soit systématiquement ampliataire pour pourvoir assurer sa 
mission de gestion de la dette. 

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

Conformément aux termes de 1 'accord de crédit, les souscripteurs recoivent 
les avis d'échéance. En théorie, la période de grâce permet de retarder les 
échéances jusqu'au moment de la mise en exploitation de l'ouvrage. Or, 
certains intérêts commencent à courir depuis 1985 alors que 1' exp loi tati on 
des barrages et la perception des redevances ne commencera pas avant 1988. 

1 
Les Etats payent 1' ensemble de,s échéances même celles concernant certains 
prêts contractés par l'OMVS (prêts BAD et KfW), celle-ci ne disposant pas des 
ressources nécessaires pour y faire face. 
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Le non paiement des échéances est un problème particulièrement grave, car il 
peut entratner des suspensions de crédit, retarder le programme, et décrédi
biliser les Etats et l'OMVS vis-li-vis des bailleurs de fonds. 

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

Activité 4 ~ Application des mécanismes de compensation inter-Etats 

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

Cette correction peut être nécessaire dans deux cas 

soit l'un des prêteurs n'a pas accepté de faire un avenant à l'accord de 
crédit à la suite d'une réactualisation de la clé de répartition, 

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

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

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

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

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

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

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

la procédure dai t être identique qu'il s'agisse de transferts positifs ( sub
ventions d'équilibre) ou de transferts négatifs (reversement des excédents). 

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

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

des résultats d'exploitation de l'an~ée écoulée, 

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

des performances de gestion, 

du respect des contraintes et des objectifs du service public. 

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

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

le Haut Commissariat gérerait ainsi deux comptes 

- un compte sur lequel serait versé le budget de fonctionnement de 1' OMVS 
alimenté à part égale par les contibutions des Etats et 9éré par le respon
sable administratif, c'est-à-dire le Secrétaire Général {cf. gestion budgé
taire), 

- un compte sur lequel seraient versés les transferts fir •. :mciers entre 
l'agence et l'OHYS, répartis ·entre les Etats selon la clé de répartition 
des coOts et charges. Ce compte sera géré par le responsable de la gestion 
de la dette. 
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Enchalnement des activités de gestion de la dette 
et des transferts financiers à l'agence 
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Enchatnement des activit's de ~stion de la dette 
et des transferts rinanclers1 1aqence (suite) 
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2.22 - PRINCIPAUX OUTPUTS DES PROCEDURES DE GESTION DU SERVICE DE LA DETTE 

Activit~ 1 - Dossiers de paiements destinés aux bailleurs de fonds. 

Activit~ 2 - Situations périodiques des accords de crédits mentionnant 
le disponible en monnaie d'engagement, 

• les prévisions de tirage à venir, 
• le disponible estimé à la fin des travaux. 

- Récapitulatif des décaissements 
• par chantier, 
• par bailleur de fonds, 
• par fournisseur/entreprise, 
mettant en évidence les demandes non payées • 

- Tableaux du service de la dette, remis à jour mensuelle
ment : 
• par Etat, 
• par cl)antier, 
• consolidé. 

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

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

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

- Situation des versements compensatoires inter-Etats. 

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

- Rapport d'exécution dudit budget. 

- Situation comptable du Haut Commissariat vis-à-vis de 
1 '.agence. 

- Situation comptable des Etats vis-à-vis de l'OMVS. 
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2.23- DIAGNOSTIC DE L'ORGANISATION DE LA GESTION DE LA DETTE ET DES TRANS
fERTS fiNANCIERS 

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

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

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

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

2.231 - Bilan du Haut Commissariat en matière de gestion de la dette et des 
transferts financiers aux structures d'exploitation 

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

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

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

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

2.232 - les points forts du fonctionnement actuel 

- Le traitement des décomptes est entièrement informatisé depuis le calcul de 
répartitions jusqu'à 1' édition automatique des lettres et documents de 
demandes de paiement. 

L'ensemble des opérations nécessite l'intervention d'un ~gent quelques 
jours par mois. 

- Un modèle mathématique a étê dêveloppé - sur micro-ordinateur par 
1 'Unlvel'~td d'Utah-•. u. ~t .t-e -ealcwl .œ J..a cl4 de ~~partition sur la -..da.,.,.. objectivee. 
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Répartition Actuelle des Activités au Sein du Haut C~ssariat 
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La clé de répartition a pu être réactualisée avec l'aide des concepteurs du 
modèle. La plupart des bailleurs de fonds ont accepté de passer un avenant 
aux accords de prêts. Lorsque celB n'a pas été possible, les Etats ont 
accepté la mise en place d'un mécanisme de compensation. 

2.2JJ - les points faibles du fonctionnement actuel 

- Le traitement des décomptes n'est pas complet. Il ne permet pas le calcul 
automatique du service de la dette et des situations de créd:ts. Ces opéra
tions nécessitent la mise à jour manuelle de bordereaux. 

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

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

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

Les circuits d'information permettant de centraliser les avis de paiement 
des décomptes et les avis de paiement des échéances de la dette, au niveau 
du Haut Comissariat, ne sont pas encore opérationnels. 

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

2.234 - les relations institutionnelles 

• Relations avec les bailleurs de fonds 

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

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

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

Des problèmes subsistent comme : 

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

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

• Relations avec les Etats 

La Be Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (Nouakchott, 1985) a vu 
chaque Etat-membre invité à créer un comité interministériel chargé, sous 
{ 'Wl'À w .._M-•Üft * ~.1• • .l'~ w .-ut•J. -.. prGbl-..s f'J.nenc:Jers 
de l'organisation. Ce comite! doit comprendre les ministres c. mcer~s par le 
service de la dette publique. 
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L'exemple de la mise en place de la nouvelle clé de répartition montre la 
lourdeur des procédures administratives auxquelles doit faire face le Haut 
Commissariat pour la mise en oeuvre de décisions impliquant les finances 
publiques de chaque Etat. 

o Relations avec l'agence de gestion 

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

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

La préparation et le contrôle de ce budget des transferts seront assumés en 
parall~le avec la gestion de la dette. 

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

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

- le Haut Commissaire, 

les responsables de département du Haut Commissariat 
Gestion de la Dette et Transferts financiers, 
Infrastructure Régionale, 

• Développement des Usages de l'Eau. 

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

2.241 - Recommandations Structurelles 

L'ensemble des activités concourant à la gestion de la dette 
doivent être réalisées au sein ~'un même département, comprenant un 
responsable rendant compte de la réalisation des objectifs de sa mission au 
Haut Commissaire, et assisté de deux experts. 

- Les activités du Département de Gestion de la Dette et des Transferts 
financiers sont les suivantes : 

• établissement des dossiers de paiement, 
• calcul du service de la dette et des situations de crédit, 
• comptabilisation des paiements d'échéance, 
• application des mécanismes de compensation, 
• gestion des transferts financiers à l'agence. 
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L'activité calcul de la clé de répartition devra être assurée par le 
département responsable de la base de données économiques relative aux 
usages de l'eau. 

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

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

2.242 - Recommandations relatives aux systèmes de gestion 

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

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

• pour informatiser ·au maximum les opérations et développer un système 
intégré autour d'une base de données commune ; l'application existante de 
traitement des décomptes développée sur tableur ne possède pas les 
possibilités d'un gestionnaire de fichiers.· 

la procédure de calcul de la clé de réparti tian dai t être intégrée à la 
base de données économiques relatives aux usages de l'eau ; cela implique 
une réécriture des programmes de façon à assurer le transfert du modèle du 
système POP 11/23 au système IBM-AT, incompatibles entre eux. 

2.243 - Recommandations relatives au personnel 

1) Responsable du département Gestion du Service de la Dette 

• fonctions 

Responsable vis-à-vis du Haut Commissariat de la réalisation des objec
tifs : 

• animateur de l'équipe d'experts, 
• animateur du Comité Consultatif des experts nationaux de la dette 

publique, 
• membre du Comité de Gestion Prévisionnelle (COGEP), 

membre du Conseil d'Administration de l'Agence de Gestion des Ouvrages 
Communs. 

• Profil 

• Cadre de haut niveau ayant une solide expérience de la finance publi
que et de la comptabilité d'entreprise, 

• possédant une envergure et une capacité de négociation au ni veau 
international, 

, ~·W• d'••-1' une 4qWpe d•...-ts. 

;' 
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- 2) Expert Syst~mes 

e fonctions 

Utilisation des procédures informatisées de gestion de la lAatte 

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

• Profil 

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

Ce cadre sera associé au développement du système et formé de façon à 
_ mattriser 1' outil informatique. 

J) Expert Transferts rinanciers 

• fonctions 

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

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

• Profil 

• formation en comptabilité d'entreprise. 

l 
' 1 
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2.J- DEVELOPPEMENT DES USAGES DE l'EAU 

":,). ~ ~ . ' t / (_. • RAPPEL DES OBJECTifS 

'0 t' ~ .... · Promouvoir le d~veloppement r~gional pour une utilisation optimale de la 

.-

._-J' ressource en eau, et veiller à une répartition équitable des usages de 1' eau 
entre les Etats et les services. 

,i] 
i. 

J 

.·] 

] 

Ji 

Jl- DESCRIPTION DES ACTIVITES LIEES AU DEVELOPPEMENT DES USAGES DE l'EAU 

La nature des activit~s du Haut Commissariat pour le d~velpopement des usages 
de l'eau est difficile à cerner, car il faut à la fois considérer : 

- que le pilotage du d~veloppement des usages de l'eau incombe à la souve
rainet~ de chacun des Etats membres de l'OMVS, 

- que 1 'OMVS dans cette phase de 1' apr~s barrage 
communs qui sont : 
• une juste répartition des usages de l'eau, 

une utilisation optimale de la ressource en eau. 

s'est fixé des objectifs 

Les activités du Haut Commissariat ne sont donc pas de piloter directement le 
développement des usages de 1' eau : planification, programmation, mise en 
oeuvre et suivi des projets nationaux de développe~ent. 

La vocation du Haut Commissariat est de veiller à la réalisation des objec
tifs propres à l'OMVS : 

- définir le rôle de service public de 1' agence de gestion des ouvrages 
communs pour assurer une juste répartition des usages de l'eau entre les 
services et les Etats, 

- harmoniser les objectifs des politiques nationales de d~veloppement en vue 
d'atteindre une utilisation optt.ale de la ressource en eau. 

Le rOle du Haut Commissariat est donc p:rincipalement d'animer la concertaion 
inter-Etats afin que les objectifs nationaux de développement fixés par 
chacun des Etats concourent à la réalisàtion des objectifs communs de l'OMVS. 

la concertation inter-Etats ne pourra toutefois s'engager que sur la base de 
données concrètes (b!law NeLGM41x dea 41S~s de l'......) et de tr.a"~ de 

; 
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réflexion (analyse prospective des usages de l'eau) • 

La production de ces bilans régionaux, de ces analyses prospectives et l'ani
mation de la concertation régionale définissent la nature des principales 
activités du Haut Commissariat pour le développement des usages de l'eau • 

• Activité 1 : Bilan régional des usages de l'eau 

Suivre et dresser le bilan annuel régional sur les niveaux J'utilisation de 
la ressource en eau par Etat et par service : 
• agriculture irriguée, 
• agriculture de décrue (crue artificielle), 
• agro-industrie, 
• consommation urbaine, 
• électricité, 
• navigation. 

-Evaluer l'impact socio-écnomique lié au développement des usages de l'eau : 
• détermination des coOts des usages de l'eau par service, 
• évaluation de la valeur ajoutée par service et par Etat, 
• évaluation des impacts sur l'environnement. 

• Activité 2 : Bilan régional d'exécution des programmes nationaux de dévelop
pement 

- Analyser les écarts de réalisation des programmes nationaux de développe
ment qui concourent au développement des usages de l'eau et à la protection 
de l'environnement : 
• programmes agro-sylvo-pastoral (aménagement des terres irriguées, réboi-

sement, recherche agricole, etc ••• ), 
• programmes miniers et énergétiques, 
• programmes socio-éducatifs (santé, alphabétisation), 
• programmes des transports et des télécommunications. 

- Identifier des contraintes régionales à la mise en oeuvre des programmes. 

• Activité 3 : Analyse prospectives des usages de l'eau 

- Analyse prévisionnelle des usages de l'eau selon les schémas directeurs de 
développement adoptés par chacun des Etats. 

- Identification et réalisation d'études régionales. 

- He~ .. t(.n .. •••••• d.t~t.w. de dfwe.l-w 1 1 .t en vue d'une utilisa
tion optimale de la ressource en eau. 
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o Activité • : Animation de séminaires inter-Etats pour la promotion du déve
loppement 

- Identifier des thbmes d'intérêt régional répondant au souci d'optimisation 
du développement des usages de l'eau. 

- Réaliser les études préparatoires. 

- Organiser et animer les séminaires. 

Exemples de thèmes de séminaire pouvant présenter un intérêt régional : 

- la défini ti on des critères de sélection des projets d'aménagement hydra
agricole en vue d'un usage optimal de la ressource en eau, 

- la réinsertion des émmigrés pour l'exploitation des terres aménagées, 

-etc ••• 

• Activité 5 : Animation du syst~me inter-Etats de pilotage du développement 

- Assurer le secrétariat permanent du Comité Régional de Planification 
(CRP) : préparation des dossiers de réflexion, formulation des recommanda
tions adoptées ~soumettre ~ l'avis du Conseil de Minstres de l'OMVS. 

- Assurer un appui méthodologique auprès des cellules opérationelles des 
comités nationaux de planification pour le suivi et l'évaluation des pro
grammes, et le préparation des schémas directeurs de développement. 

- Contribuer ~ l'identification des normes de développement pour la prépara
tion des projets. 

• Activité 6 : Définition du rftle de service public lié l la distribution d'eau 

- Programmation quinquennale des usages de l'eau par Etat et par service. 

- Détermination des usages priori tai res par service et par Etat en cas 
d'insuffisance de la retenue en eau. 

- Analyse des alternatives pour une tarification des usages de 1' eau en 
tenant compte des coOts réels, de la capacité financière des usages et des 
impacts économiques de la production à la consommation.· 

L'ensemble de ces données devra servir de cadre de r6fdrence pour 1'6labora-''""*'••si.,.. ._ ............ .....,.._ ...... ..._ .. •••••s c• RI!"-

. " 
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2.32 - LES PRINCIPAUX OUTPUTS DES ACTIVITES POUR LE DEVELOPPEMENT DES USAGES 
DE l'EAU 

Activité 1 Un bilan annuel régional sur les usages de l'eau par service 
et par Etat. 

Activité 2 - Un état annuel comparé des objectifs et des réalisations des 
programmes nationaux qui concourent au développement des 
usages de l'eau, et à la protection de l'environnement. 

- Identification des contraintes régionales à la mise en 
oeuvre des programmes. 

Activité J - Une harmonisation des schémas directeurs de développement en 
vue d'une utilisation optimale de la ressource en eau. 

i_f? Activité 4 ~Un développement de la concertation régionale et l'échange 
tj des expériences de chacun des Etats. 

;!.]' 
,· ~l 
>· ~ 

LI 
] 

J 

n .·~û . ï . 

~1J·, .. 

n 
~: fl 

Adoption de recommandations communes pour la promotion du 
développement. 

Activité 5 - Un appui opérationnel permanent pour le renforcement des 
capacités du système inter-Etats chargé du pilotage du 
développement (comités consultatifs inter-Etats, comités 
nationaux de planification). 

Activité 6- Une définition du rôle de service public de l'aQence de 
gestion des ouvrages communs dans le cadre de la ~répara
tion de son contrat de programme. 

'j 
. l 
1 

J 
i" .1~ . . il 

. 1, 

li 
1! 



;.;. ' j· ··· 

-~·' l. ·. 
'Ft ·11 

• "tt:,. 

-k; 
·: lrf yu 
~il 
!J'ID 

~~' 

J
. R 

-fi,. 
"{ • '!. 

f•'- •' 

:1 B-
!J" > 

J] 

J] 

uJ 
~ J. 
"'· . . ..•· 

]. -

' . ·. 
. 

·-··· 

~tl_ :..J~J 

]~~ 
;_J·] 
: '~ 

J] 
J] 
J1 
oJ 
l 'q 
:'1~i.J~ . 
ij. 
l •. 

' . 
. ~. ~ . 

1 .. 

Bn u .. 
~n -

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

52 

DIAGNOSTIC 

2.33- DIAGNOSTIC DE L'ORGANISATION ACTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DES USAGES 
DE L'EAU 

2.331 - Observations gén~rales 

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

- dans la mise en place du système inter-Etats de pilotage du d~veloppement 
int~grê du bassin du fleuve Sén~gal : 
• les schémas directeurs de développement sont en cours de définition au 

niveau de chacun des Etats, 
• les systèmes de suivi-évaluation des programmes de développement sont peu 

performants, 

dans la réalisation des programmes nationaux d'investissement devant -
permettre de valoriser la ressource en eau 
• programme d'aménagement hydra-agricole, 
• programme minier et énergétique, 
• programme de navigation. 

Ces retards ·se répercuteront à terme sur le ni veau des usages de l'eau et 
donc sur la capacité des Etats à rentabiliser les ouvrages co~uns. 

• Points fort du Haut Collllli._ssariat : un effort important est en cours pour 

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

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

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

les déficits de capacité du Haut Commissariat sont dOs principalement : 

à son organisation interne : responsabilité entre les services, 
à la mise en oeuvre d'activités qui ne relèvent pas des missions de l'OMVS, 
à un manque de mattrise des systèmes d'information, 
à la capacité de pilotage du système inter-Etats (relation~ inter-institi
tutionnelles). 
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2.332- Déficit de capacit~ dQ ~ l'organisation interne 

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

la direction du développement et de la coordination : 
• division des aménagements agricoles, 
• division de la recherche intégrée, 

division des études générales, 
cellule d'évaluation permanente et de planification continue (CEPC), 

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

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

Cette distribution des responsabilités entraine inévitablement : 

• Une redondance d'activités entre les divisions : 
le suivi régional des programmes d'aménagement des périmètres agricoles 
est b la fois assuré par la cellule (CEPC) et la division des 
aménagements agricoles, 

• le suivi de 1' impact des aménagements sur 1' environnement incombe à la 
fois à la cellule et à la division des études générales, 

• le suivi régional des programmes de recherche. intégrée incombe à la fois 
à la cellule et à la division de la recherche intégrée, 

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

• Une absence de cohésion entre activités 

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

1 • 

Ce manque de liaison fonctionnelle accentue les dysfonctionnements dO b 
l'organisation interne. Ainsi, le modèle mathématique pour le calcul de la 
clé de répartition des coOts et charges est détenue par la direction des 
investissements, alors qua les informations de be•• n•c••••ir•• au fono
ticnnement du .ac:~We •ont nor .. lement t~~alb-i.Mes par la cellule (ŒPC}. 
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Cellule Dlvlslm Dlvlalm Dlvlalm Olvislm Divis lm Rt!parUUtn 
Evaluatim Aménagement Redlerche Développemet 1t Etudes Promotim CoOta 

IICil~D.IlES Plrificatim 

ACT!PJt 1 - BILAN REGI~Al DE~ USIŒS DE l'EAU 

• ~des ueagee de l'eau par Service et par Etat x 
• lm dea lapecta aoclHcmanlquea x 
' die ~titien dell edits et chargea 

ACT- 2
1

- BILAN REGIONAL D'EXEWTilW DES 
Pfm{Ai'fts NAT IOOPlîX · 
DE ŒVELIPPEI'ENT 

• ~ ...... agro-aylvo-pastoral x • ~== lllinlèrs et blergéti<JJe& x 
• aociMdJcatifa x 
• .~ ca dea tr•ISPOI'ta et t6l~cat1ona x 

~ ) - ANALYSE PROSPETIVE ŒS US.aŒS Œ L'EAU x 

~ 4- ANitt\TI~ OC SEMINAIRE INTER-ETATS x 

ACTIQI S - ANitt\TION 00 SYSTEI'E INTER-ETATS 
DE PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT 

• ~ rfglonal de plWiificatim x 
• ~!'-Etats de la recherdle et dl 

t agricole 
• ~tei'-Etata dl dêveloppemeut indlstriel 
• pe1'11B1~ente dea eaux 

~ 6- DEriNITilW 00 RŒ.E DE SERVICE PlB..IC 
OC L'AGENCE DE GESTION DES llNRAGES 
WMJNS 

• Pr~uon ~iO(JJemllle dea usages de l'eaJ 
• o:~titn dea usages prioritaires par service 

• tir Etat • ::lt• dea alternatives prur une tarlficatim 
~de l'eaJ 

--- -

Agricole Int6gr6e Ina triel G«lérales 

x 
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x 
x 

x x x 

x 
x 

x 

lklnwline et Chargèa 
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• Une situation conflictuelle permanente : 

La duplication des responsabilités gén~re une situation conflictuelle, 
accentuée par la disparité des moyens de fonctionnement entre la cellule et 
les autres divisions. 

2.JJJ - Déficit de capacité dO ~ la mise en oeuvre d'activités gui ne relè
vent pas des missions de l'OHVS 

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

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

Elles sont mises en oeuvre par les centres de recherche de SADE, KAEDI et 
GUEDE dans le cadre de 1' exécution du budget CIE RDA (lOO million de FCF A 
1987). 

Les infrastructures de ces centres n'ont pas un caract~re régional comme les 
ouvrages communs. La gestion des centres de recherche inco; be donc il la 
souveraineté des Etats membres de l'OMVS. 

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

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

risés. 

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

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

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

- le suivi des projets • 

Une dizaine de projets sont suivis par ces divisions. Pour la plus part des 
projets, les études de faisabilité ont été réalisées, principalement avec 
l'aide de financements italiens. Un projet est au stade d'extfcution r le 
~- C»NSI'lt•U~.-u. ~ .le dlvelq!JJ'e•nt de le petJ.te et -o.yenne 
Mlcan!sat!on dans la Vallée du rleuve Sénégal. 
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Perm~ ces projets, seul le projet "PPD-USAID/OMVS" dont 1' accord de subven
tion est signé, vise un renforcement de la capacité du Haut Commissariat. 

Les autres projets sont des projets de déveioppement qui ont pour objectif : 

l'aménagement de périmètres irrigués, 

- la vulgarisation de la mécanisation agricole, 

- le renforcement de la capacité de gestion des CUMA, 

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

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

Selon le principe de la souveraineté des Etats, il ne revient pas au Haut 
Commissariat de se substituer aux ministères nationaux pour l'élaboration ou 
l'exécution des programmes nationaux de développement. 

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

2.334 - Déficit de capacité dO ~ un mangue de mattrise des systèmes d'infor
œtion 

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

La mattrise des systèmes d'information par le Haut Commissariat nécessite 
donc : 

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

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

- une çepecitl de tratt-.t et de -.ynt#W.se rlgionele des donœes. 
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Le Haut Commissariat ne ma1trise pas les informations multisectorielles, 
nécessaires ~ la mise en oeuvre de ces activités, pour les raisons 
principales suivantes : 

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

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

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

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

- Les modèles de traitement pour une synthèse régionale des données ne sont 
pas encore adaptés aux principaux produits attendus : 
• La cellule (CEPC) dispose de deux micro-ordinateurs qui lui ont permis de 

développer une base de données pour le suivi du développement de l'agri
culture irriguée sur l'ensemble de la Vallée. Le suivi por~~ sur environ 
850 périmètres. Certaines séries chronologiques remontent à 1975. 

• La division de la recherche intégrée a entrepris le développement d'une 
base de données sur la recherche agricole régionale. 

Ces bases de données ne permettent pas encore de couvrir le champ 
multisectoriel des usages de l'eau et des programmes de développement inté
grés. 

JJ5 - Déficit de capacité dO aux relations inter-institutionnelles 

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

- li un niveau national pour : 
• définir les politiques et les schémas directeurs de développement 

multisectoriels, 
• élaborer les programmes de développement, 
• suivre et 4veluel' lea ~ ai.a en oeuvre tant par le secteur public 

que par le secteur pr!v~, 

·t 
. ~:_),, 

.. 
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- ~ un niveau régional pour : 
• harmoniser les enjeux des politiques et des programmes nationaux de déve

loppement, 
• veiller ~une répartition équitable des usages de l'eau. 

• l'organisation actuelle du systèmè inter-Etats de pilotage du développement 

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

-Niveau national, par Etat membre le l'OMVS : 

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

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

Niveau régional : 

Un comité régional de planification (CRP), créé en 1985, 
un comité inter-Etats de recherche et du développement agricole (CIERDA), 
créé en 1979, 
un comité inter-Etats pour le développement industriel (CIEDI), créé en 
1983, 

• une commission permanente des eaux (CPE), créé en 1978. 

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

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

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

' 
Organisation du secrétariat permanent des·comités consulta~ifs inter-Etats 

Comités } 8 G Inter-Etats 
Consultatifs 

Structures Cellule 

···~ 
d'évaluation Division Division Division ... ..C'Mt! .. Char~ es d~ plan~fïcation Industriel Intégrée Agricoles Secr tariat con inue 

... 
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Organisation actuelle du système inter-Etats 
· de pilotage du ct.§veloppe~ent inb§gri du Bassin du fleuve Sénégal 
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• les ~ficits de capacité du système inter-Etats de pilotage du dêveloppe.ent 

- Niveau national (rappel) 

• les organes nationaux de pilotage ne sont pas tous opérationnels : le 
personnel permanent des cellules opérationnelles des comités nationaux de 

• planification, n'a pas encore été recruté en Mauritanie et au Mali. 

- Niveau régional : 

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

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

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

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

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

- conserverait en séance plénaire sa mission de planification régionale. 

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

*le CRP selon l'article 4 de son statut : 
"doit il travers les comités sectoriels de 1 'OMVS apporter sa contribution 
"aux réflexions nécessaires et urgentes sur les probUtmes liés à la gestion 
.._. OYVM ... , • 1~ .. u. dM polJUquee net.foneles et A l"frxp!oita
"tion des potentialités offertes par ces ouvrages". 
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2.34 - RECOMMANDATIONS POUR LE RENFORCEMENT DES ACTIVITES LIEES AU DEVELOPPE
MENT DES USAGES DE l'EAU 

2.341 - Recommandations structurelles 

- Recentrer l'ensemble des activités du Ha~t Commissariat, et qui relèvent de 
cette mission, au sein d'un département unique : "Département : développe
ment des usages de l'eau". 

- Transférer les activités de développement du Haut Commissariat qui n'ont 
pas un caractère régional, à la souveraineté des Etats membres de l'OMVS 

• transférer la gestion des centres de recherche aux Etats : station de 
GUEDE (Sénégal), station de KAEDI (Mauritanie), station de SAME (Mali), 

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

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

le secrétariat permanent du CRP et de ses commissions sectorielles sera 
assuré par le département : développement des usages de l'eau. 

2.342- Reco.mandations relatives aux systèmes d'information et de gestion 

Parallèlement au recentrage des activités structurelles, regrouper les 
outils de gestion déj~ existants au sein du département : 

• la base de données micro-informatisée sur le développement de l'agricul
ture irriguée, 
la base de données micro-informatisée sur les programmes de recherche 
agricole, 

• le modèle de calcul de la clé de répartition des coOts et charges. 

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

• bilan dea uaef!JH de l • eev pe~ aft'Y.ice et pa' Etat. 

1 
. . 1 

' 
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• bilan de réalisation des programmes nationaux multisectoriels qui 
concourent au développement des usages de l'eau, 

• analyse prospective des usages de l'eau. 
analyse des coOts des usages de l'eau par service, 

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

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

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

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

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

2.343 - Recommandations relatives au personnel 

Une équipe restreinte à quatre experts dont le. responsable du département, 
devrait permettre d'entreprendre l'ensemble des activités liées au développe
ment des usages de l'eau. 

- 1) Responsable dJ département 

• fonctions 

Responsable vis-à-vis du Haut Commissaire de la réalisation des objec
tifs du département : 

anime l'équipe d'experts, 
• représente le Haut Commissariat au comité régional de planification 

(CRP), 
• est membre du comité de gestion prévisionnel (COGEP). 

• Profil 

• CedH da haut ntveeu. 4kon0111J.•t• plen.ific.tew-. pos.Hdant des qualittb 
relationnelles pour animer la concertation régionale. 
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2)_Expert agro-économiste 

• fonctions 

Réalisation des activités du département pour le développement des 
usages de l'eau dans les domaines agro-sylvo-pastoral. 

• Profil 

• Cadre ingénieur agro~économiste ayant une expérience de généraliste 
planificateur. 

- J) Expert en économie industrielle et énergétique 

• fonctions 

Réalisation des activités du département pour le déve~~ppement des 
usages de l'eau dans les domaines industriel, énergétique et transport. 
fluvial. 

• Profil 

• Cadre ingénieur ayant une expérience de généraliste planificateur. 

- 4) Expert informaticien 

• fonctions 

Développer les bases de données et les modèles de traitement • 
• Assurer la maintenance des systèmes. 

• Profil 

• Informaticien. 

' .. 
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12.4 - L'INfORMATION REGIONALE 

e RAPPEL DES OBJECTifS 

Le centre d'information régionale de l'OMVS a pour mission 

- d'assurer la "mémoire collective" de l'OMVS sur la mise en oeuvre de ses 
programmes, 

-d'informer les planificat~urs et les usagers de l'eau, des potentialités de· 
développement du bas~in du fleuve Sénégal, 

en particulier : 

- conserver de manière exploitable le patrimoine que constituent les dossiers 
scientifiques, techniques et administratifs de l' OMVS, liés aux aménage
ments du fleuve Sénégal, 

- mettre h la disposition des planificateurs, des usagers de l'eau et des 
chercheurs, l'information relative aux potentialités de développement du 
bassin du fleuve Sénégal et à leurs niveaux d'exploitation • 

2.41- DESCRIPTION DES ACTIVITES DU CENTRE D'INFORMATION REGIONALE DE L'OMVS 

Pour mener à bien sa mission, le centre d'information doit être le pivot du 
réseau inter-Etats de l' OMVS pour la collecte et la diffusion des informa

-· - .... _...... 1 A r.harae d'animer les antennes nationales : structures 
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- Codification, enregistrement et archivage des dossiers. 

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

- Micro-filmage du fond documentaire. 

• Activité 2 : Informer 

Publication des index du fonds documentaire auprès des principaux 
utilisateurs potentiels : 
• départements du Haut Commissariat, 
• cellules après barrage des comités nationaux de planification, 
• cellules d'élaboration de projets des ministères nationaux • 
• sociétés nationales de développement, 
• etc ••• 

- Publication d'un bulletin d'information : 
• informer régulièrement des réceptions nouvelles du centre, 
• élaborer des dossiers documentaires thématiques (pluviométrie du bassin 

du fleuve Sénégal, pédologie des sols, démographie et mouvements migra
toires, régimes fonciers, télédétection, ••• ). 

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

• Activitê J : Animer le réseau inter-Etats de documentation de l'OHVS 

- Mise en place des procédures de collecte des information-; au niveau de 
chacun des Etats membres de l'OMVS. 

- Dotation des antennes nationales d'un fonds documentaire micro-filmé. 

- Harmonisation des outils documentaires de consultation. 

-Organisation des échanges permanents d'information. 

Organisation de sêminaires d'information ~ 1' intention du personnel dea 
antennes .. 
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2.42 - LES OUTPUTS DU CENTRE D'INfORMATION DE l'OHVS 

Activité 1 - Un fond documentaire mis ~ jour et exploitable concernant 
les programmes de l'OMVS et les potentialités de développe
ment du Bassin du Fleuve Sénégal • 

-Une banque d'information micro-filmée. 

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

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

-
Activité 2 - Un service permanent pour la consultation du fond documen-

taire. 

- Une publication des index actualisés. 

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

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

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

Activité J - Des antennes nationales opérationnelles pour la collecte et 
la diffusion des informations : 
• un fonds documentaire micro-filmé par antenne nationale, 

développement des échanges documentaires entre le centre 
d'information de l'OMVS et les antennes nationales. 

; 

: ~ 
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2 •• 3- DIAGNOSTIC DES CAPACITES DU CENTRE D'INfORMATION REGIONALE DE l'OHVS 

le cèntre d'information de l'OMVS créé en 1970 avait pour objectif essentiel 
de centraliser 1' information relative au programme d'infrastructures régio
nales de l'OMVS. 

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

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

2 •• 31 - ~ficit de capacit~ dO aux moyens matériels et financiers 

• Des équipements hors diusage 

le centre d'information de 1'0MVS a été doté en 1971 d'un atelier de repro
graphie comprenant 

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

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

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

• Des retards importants dans la mise ' jour des index 

- la production des indexs était confiée au centre PEYTAVIN de Dakar. Cette 
collaporation a cessé depuis que le centre s'est équipé de nouveaux 
matériels informatiques. le dernier index date de 1983. Environ 12 000 
documents sont indexés, soit le cinquième du fond documentaire détenu par 
le centre. 
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- L'impression des index était confiée aux imprimeries offset de Dakar. 
Depuis les difficultés financières de l'OMVS, les financements nécessaires 
~ l'impression ne sont plus budgétés. 

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

• Des outils de consultation manuels 

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

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

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

Le centre d'information de l'OMVS est actuellement organisé en trois divi
sions : 

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

• la~traduction n'est pas de la responsabilité du centre d'information 

la di vison de l'information et de la traduction est localisée dans les 
bureaux du Haut Commissariat à Dakar. Elle a deux activités principales : 

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

- Traduire les dossiers techniques et administratifs, rédigés en anglais. Ces 
documents concernaiènt principalement l'implantation des infrastructures 
régionales. l'équipe composée actuellement de deux traducteurs est égale
ment chargée de traduire en anglais le document du Haut Commissariat qui 
est remis au comité consultatif des bailleurs de fond. 
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Cette activité de traduction appelle plusieurs remarques : 

-Elle ne relève pas de la mission du centre d'information de l'OMVS mais des 
affaires générales administratives du Haut Commissariat. 

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

l'élaboration des archives n'est pas de la responsabilité du centre d'infor
aation de l'OHVS 

La divison des archives créée en 1981 est chargée "d'organiser et de mettre ~ 
la disposition des utilisateurs les archives de l'OMVS ; c'est-~-dire 

l'ensemble des documents produits ou reçus par l'OMVS dans l'exercice de ses 
activités" • 

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

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

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

- Les documents de projets, les conventions de crédits liés au programme de 
l'OMVS, les résolutions des conseils des ministres de l'OMVS, les rapports 
des comités inter-Etats consultatifs, devraient être également centralisés 
au niveau du fond documentaire de l'OMVS. La consultation de ces documents 
seraient toutefois réservée à des utilisateurs autorisés. 

- les archives de l'OHVS se limitent donc aux "archives légales", aux docu
ments relatifs ~ : 

• la gestion administrative du Haut Commissariat (gestion du personnel, 
gestion des moyens de fonctionnement sur ressources propres et exté
rieures), 

• aux relations ext4rieures du Haut Collaissar.iat (courrier éais et lefiU JMU 
les dlrf~rents services). 
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La responsabilitê de la gestion des "archives lêgales" incombe au plus haut 
responsable administratif de l'organisation, le Secrêtaire Gênè~al, et à son 
service des affaires générales adminstratives. 

Le Secrétariat Général du Haut Commissariat aura la charge : 

de définir la notion d'archives "actives" et d'archives "mortes", 
d'organiser un service d'enregistrement du courrier, 
d'assurer le préarchivage des documents, 
de définir les mesures légales pour la consultation des archives "mortes". 

Les archives "mortes" pouront être entreposées et consultées au niveau du 
centre d'information rêgionale de l'OHYS, normalement dotê des moyens et des 
compêtences nécessaires. 

;·· 
.,• ... 
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2.44 - RECOMMANDATIONS POUR UN RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CENTRE D'INfOR
MATION REGIONALE DE l'OMVS 

2.441 - Recommandations structurellles 

- Détacher l'activité de traduction de la responsabilité du centre d'informa
tion de l'OMVS. la nature de l'activité relève des responsabilités d'un 
service des affaires générales administratives. 

- Détacher la gestion des archives légales du centre d'information. Cette 
fonction ést davantage de la responsabilité du Secrétariat Général, et du 
service des affaires générales administratives. 

le service de consultation des archives "mortes" selon des mesures légales 
' définir, pourra néanmoins être assuré par le centre d'information qui 
dispose normalement.des moyens et des compétences nécessaires. 

2.442 - Recommandations d'ordre matériel et financier 

-Doter le centre d'information de l'OMVS d'un atelier de reprographie. 

- Doter le centre d'outils micro-informatiques (du type HP 3000) et d'un 
logiciel de gestion documentaire (du type Minisis) compatibles avec les 
équipements informatiques des autres centr~s documentaires de la région 
(RESADOC), afin diassurer de manière autonome et avec plus d'efficacité : 
• l'enregistrement du fond documentaire, 
• la production des indexa, 
• l'analyse des fichiers documentaires pour la consultation, 
• l'échange de répertoires entre centres de documentation. 

- Doter les antennes nationales des équipements de base pour la lecture des 
microfiches. 

- Etudier les possibilités pour le centre d'information de l'OMVS, de réali
ser des recettes ' partir de la vente de ses services. Ces ressources 
pourraient couvrir, en partie, les frais d'entretien des équipements (fac
turation des photocopies, et du service de micro-filmage). 

- .... --~ 
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2.443. Recommandations relatives aux procédures et réglementations 

- Définir des procédures et veiller ~ leur application pour que les documents 
produits par le Haut Commissariat ou reçu de 1' extérieur, soient remis en 
un exemplaire au centre de documentation. 

- Officialiser l'existence des antennes nationales par des ~extes réglemen
tant leur gestion. 

- Arrêter les mesures légales pour la consultation des archives de l'OMVS. 

- Définir une réglementation pour une consultation restreinte et contrôlée de 
certains documents détenus par le centre d'information, tels que les 
projets et les conventions de crédits liés au programme de l'OMVS. 

2.444 - Recommandations relatives au personnel 

Le centre d'information régionale de l' OMVS peut être animé par une équipe 
composée de trois experts. Par contre le personnel d'exécution doit être plus 
nombreux, de l'ordre de 8 personnes, afin d'assurer le service de consulta
tion du fonds documentaire et des archives de l'OMVS, ainsi que le service de 
reprographie (commis bibliothécaire, reprographe, laborantin photographe, 
etc ••• ). 

- 1) Un chef du centre d'information régionale de l'OHVS 

• Fonctions 

• Responsable vis-~-vis du Haut Commissaire de la réalisation des objec
tifs du centre • 

• Animateur des antennes nationales. 
• Chargé de développer les relations extérieures 

d'accrottre les capacitiés du fonds documentaire et 
connaissance des utilisateurs potentiels. 

• Profil 

du centre, afin 
de le porter à la 

• Cadre de haut niveau, bibliothécaire, possèdent des qualités relation
nelles pour le développement des échanges documentaires et l'identifi
cation des besoins nouveaux des principaux utilisateurs (pl ani fica
teurs, usagers de 1 'eau. chercheurs). 
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2) Un responsable du service documentation 

• fonctions 

• Responsable de la gestion du fonds documentaire et de son exploita
tion • 

• Supervise l'activit~ de l'atelier de reprographie. 

• Profil 

• Biblioth~caire maitrisant les m~thodes et moyens modernes de gestion 
documentaire. 

- 3) Un comptable deniers et matières 

• fonctions 

• Responsable de l'approvisionnement de l'atelier de reprographie et des 
moyens de fonctionnement du centre • 

• Comptabilise les achats et les recettes du centre • 
• Pr~pare le budget de fonctionnement du centre. 

• Profil 

• Comptable. 

l 
! 
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2.5 - lA TUTEllE DE l'AGENCE DE GESTION DES OUVRAGES COMMUNS 

2.51 - DESCRIPTION OU ROlE DE TUTELLE 

les Etats membres exercent sur l'agence de gestion un double cortrôle 

- en tant qu'actionnaire de la société, 
- en tant que co-propriétaire des ouvrages confiés à l'agence à des fins de 

service public. 

En tant qu'actionnaires majoritaires, les Etats sont représentés au Conseil 
d'Administration et en exercent la présidence. 

A ce titre : 

- ils approuvent les comptes d'exploitation annuels, les bilans et les rap
ports d'activités, 
participent à la nomination du Directeur Général, 

-décident des grandes orientations de gestion et du programme d'investisse
ment, 

En tant que co-propriétaires des ouvrages et responsables du service public, 
les Etats passent avec l'agence un contrat de gestion pour l'exploitation et 
l'entretien des ouvrages. 

le principal document qui concrétise cette relation · contractuelle est le 
contrat de programme pluriannuel qui comprend trois grands parties : 

• Définition du service public 

L'exploitation des ouvrages a pour but principal d'améliorer la ressource en 
eau et de la rendre disponible, dans les meilleures conditions possibles, à 
de multiples usages : 

- irrigation, 
mattrise des crues, 
eau potable, 

- production d'électricité, 
- navigation, 
- eto .... 
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Un des principes fondamentaux du service public est l' ~galitê d'accès pour 
les usagers • 

Le contrat de programme devra définir : 

-La répartition de la ressource entre les services, en particulier l'impor
tance des crues artificielles et les niveaux de priorité accordés à chaque 
service en période de crise d'hydraulicité. 

Les principes de tarification du service public 

• Qui seront les usagers payants? 
• Quel sera le mode de prélèvement? 
• faudra-t-il une péréquation des tarifs entre services? 
• Quels seront les services subventionnés? 

- fixation des tarifs par service, en tenant compte des charges d'exploita
tion communiquées par l'agence. 

Normes de niveau du plan d'eau dans l'année. 

-Normes de qualité de l'eau du fleuve et des retenues (salinité, hygiène, 
etc ••• ). 

• Entretien des ouvrages 

- Etablir un cahier des charges définissant les ouvrages à exploiter et les 
normes d'entretien à respecter. 

- S'assurer du respect des cahiers des charges. 

• Les engagements de transferts financiers entre les Etats et l'agence de ges-

!!!!!. 

Ces transferts peuvent s'effectuer dans les deux sens. 

L'agence élabore ses prévisions de dépenses et de recettes annuelles sur la 
période du contrat de programme. Elle en déduit l'importance des transferts 
financiers qui serviront : 

- soit à financer le déficit d'exploitation de l'agence, pendant les premiè
res années d'exploitation, 

- soit à rembourser les Etats des avances consenties au titre du paiement du 
•l'vt" de l• •tt• ..t_..... .l• ftt..-..u dea ~ttes .sera ~rieur aux 
d~enses. 
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Ces prévisions financières devront être assorties d'un ensemble d'indicateurs 
permettant d'apprécier la performance de gestion de l'agence. 

Chaque année, l'OMVS inscrit au budget les transferts financiers de l'exer
cice prévus au contrat de programme et éventuellement réajustés en fonction 
des réalisations de l'année écoulée. 

A la clôture de l'exercice, on procède à la régularisaiton des transferts. Il 
est très souhaitable de prévoir un système d'intéressement de 1' agence au 
résultat 

- si le déficit est moins important que prévu, 1' agence c~f'lserve tout ou 
partie de la différence, 

- si les excédents sont plus élevés que prévu, il est possible de prévoir un 
système de prime proportionnelle au surplus de recettes recouvrées. 

Cette forme de tutelle financière de l'agence permet aux Etats de faire face 
aux droits et obligations de co-propriétaire tout en laissant une certaine 
autonomie de gestion à l'agence. 

De plus, elle n'implique a priori aucun contrôle des dépenses mais uniquement 
un contrôle sur les résultats. le contrôle de gestion de l'agence sera 
renforcé par la nomination du responsable de la tutelle financière au sein du 
Conseil d'Administration de l'agence. 

,, 
,j ,, 
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2.52- l'ORGANISATION DE LA TUTELLE AU NIVEAU DU HAUT COMMISSARIAT 

Le Haut Commissariat est principalement responsable de la préparation et du 
suivi du contrat de programme avec l'agence de gestion des ouvrages communs. 

L'option, retenue ici et déj~ évoquée dans l'étude sur la gestion des 
ouvrages communs, est de ne pas créer une structure permanente chargée de 
l'exercice de la tutelle pour les raisons suivantes : 

- La tutelle est contractuelle. Les contrôles et interventions du Haut 
Commissariat sont périodiques et laissent à l'agence une grande autonomie 
dans la gestion quotidienne. 

- Les compétences nécessaires ~ l'exercice de la tutelle sont déj~ présentes 
au niveau des structures chargées de 1 'exécution des autres missions de 
l'OMVS, c'est-~-dire : le développement des usages de l'eau, l'aménagement 
de l'infrastructure_régionale et la gestion de la dette. 

La préparation et le suivi du contrat de programme avec l'agence ainsi que 
l'analyse d~s réalisations annuelles et le réajustement des prévisions seront 
confiés ~ un comité de gestion prévisionnelle (COGEP) : 

- présidé par le Haut Commisssaire, 
- constitué des trois responsables de département, 
- assisté du conseil juridique • 

. ~Le responsable du développement des usages de l'eau apportera sa contribution 
h la définition du service public (répartition de l'eau entre sources 
d'usage, tarif, ••• ). 

~Le responsable de l'infrastructure régionale supervisera les aspects techni
ques d'entretien et d'exploitation des ouvrages, le respect du cahier des 
charges. 

~le responsable de la gestion de la dette s'occupera de la tutelle financière 
de l'agence. Il tiendra la comptabiltié du compte spécial de transfert ali
menté en débit ou en crédit par les transferts financiers en provenance des 
Etats (selon la clé de répartition .en vigueur) ou de l'agence. Ce compte 
devra être différent du compte spécial d'affectation sur lequel est versé le 
budget de fonctionnement de l'OMVS. Le responsable de la tutelle financière 
sera nommé au Conseil d'Administration de l'agence, au titre de contrôleur de 
gestion. 
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Le Comité de Gestion Prévisionnel soumettra' les dossiers aux comités 
consultatifs (Commission Permanente des Eaux, Comité Régional de 
Planification, Comité Consultatif des Bailleurs de fonds) pour recommandation 
aux instances de décision politiques de l'OHVS. 

En dehors de ces relations contractuelles et périodiques, il sera prévu une 
procédure d'urgence qui permet un dénouement rapide des situations de crise : 

- séchere~se exceptionnelle, 
- pollutions accidentelles, 
- altération des ouvrages, 
- litiges graves entre l'agence et les usagers ou entre les usagers. 

Cette procédure sera déclenchée par le Directeur de 1' Agence qui est le 
premier informé des situations critiques. Elle permettra la convocation immé
diate des membres permanents du Comité de Gestion Prévisit ·mel et de la 
Commission Permanente_ des Eaux, et la prise des décisions urgentes par le 
Haut Commissaire qui représente l'organisation entre deux sessions du Conseil 
des Ministres. 



J. L'ORGANISATION DES fONCTIONS ADMINISTRATIVES 
DU HAUT COMMISSARIAT 
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3.1 - LA fONCTION PERSONNEL 

Le Haut Commissarait est une structure administrative dont le principal objet 
est de préparer ou de mettre à exécution des décisions d'ordre politique. Il 
s'agit donc essentiellement de prestations intellectuelles. 

En 1985, les dépenses de personnel représentaient 75 ~ du budget de fonction
nement de 1'0MVS. 

Une bonne gestion du personnel est donc un préalable indispensable à un fonc
tionnement efficace du Haut Commissariat. 

L'effectif à gérer en 1987 est, d'environ, 270 personnes dont 64 cadres 
répartis de façon pratiquement égale entre les trois nationali~~s. 

L'effectif de la nouvelle structure serait ramené à 75 personnes dont 25 
cadres. 

Dans cette analyse de la fonction personnel, il faut distinguer 

- la gestion administrative des dossiers, 
- la gestion des ressources humaines. 

3.11 - LA GESTION ADMINISTRATIVE 

Elle consiste à mettre à jour les dossiers du personnel et à enregistrer 
l'ensemble des décisions : 

- recrutement, 
- avancement-mutation, 
- sanctions disciplinaires, 
- congés, 

délivrance de prestations sociales, 
licenciement, retraite, détachement~ 

- missions, déplacements. 

la miae ~ JCNI' pel'tMnente ctea doaa!el'a pe1'41Mtt J. '4t.tùlsse•ant des 4tat.s de 
salaire mensuels. 

::: 
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L'ensemble de ces tAches est assumé par la division du personnel composée 

- d'un chef de division, 
-de deux adjoints administratifs dont l'un s'occupe des dossiers et l'autre 

des états de salaire. 

• Diagnostic de la gestion administrative 

les procédures de gestion administrative fonctionnent correctement. Elles 
bénéficient pour cela de 1' existence du statut particulier du personnel de 
1 'OHVS (Résolution n• 166/CM/ML/B du 19/1/84) et du règlemen~.. intérieur du 
Haut Commissariat. 

Les fichiers sont tenus ~ jour, et les états de salaire sont rédigés dans les 
délais. 

Un tableau synoptique permet de visualier 1' affectation de 1' ensemble du 
personnel. 

les principales difficultés tiennent à des problèmes de trésorerie 

- versement tardif des salaires, 
- accumulation de dettes vis-à-vis des Caisses de Sécurité Sociale et Insti-

tuts de Retraite. 

Un échéancier de remboursement et de paiement des arriérés avec la Caisse a 
été mis en place en 1986. 

Etant donné la diminution des effectifs du Haut Commissariat '"·Je à la mise en 
place de l'agence de gestion et à la restructuration, il ne semble pas 
prioritaire de renforcer les systèmes de gestion administrative du personnel. 

L'informatisation du fichier personnel et de la paie ne permettrait pas 
d'économie substantielle de pers?nnel. 
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3.12 - LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

C'est l'ensemble des procédures qui permet de dév~lopper les compétences, la 
motivation et, donc, la productivité administrative des cadres. 

J.l21 - La procédure de recrutement 

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement nomme le Haut Commissaire 
et le Secrétaire Général. Le mandat est de 4 ans. Il peut être exception
nellement prolongé. 

- Le Conseil des Ministres nomme les Directeurs, le Contrôleur Financier et 
les Conseilleurs, sur proposition du Haut Commissaire. 

Tout le reste du personnel est nommé par le Haut Commissaire sur avis de la 
Commission Consultative de recrutement présidée par le Secrétaire Général. 

- Deux principes r~glent la procédure de recrutement : 

• pour les cadres· : l'équilibre des effectifs par nationalité doit être 
respecté, 
pour le personnel d'exécution : il doit être de la nationalité de 
l'endroit où il travaille. 

Dans la pratique, un certain nombre de r~gles non écrites se sont insti
tuées : 

• chaque poste de cadre est affecté à un pays, . 
les avis de vacance de poste sont envoyés aux administrations nationales 
qui sélectionnent trois dossiers ; les candidatures proposées sont en 
général des fonctionnaires détachés qui conservent des liens étroits avec 
leur administration d'origine, même apr~s leur intégration à l'OMVS. 

J.l22 - la procédure d'avancement-autation 

- Pour les cadres (Bac + 2), il y a avancement automatique d'indice tous les 
2 ans. 

Pour le personnel d'exécution, une commission consultative d'avancement et 
de reclassement, présidée par le Secrétaire Général, statue sur les promo
tions, sur la base des dossiers ou de l'appréciation des supérieurs. 

Règle de gestion : l'agent ne doit pas res ter plus de trois ans dans sa 
catégorie sauf mauvais état de service. 
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3.123 - La formation 

Elle est généra~ement réalisée dans le cadre de projets d'appui institu
tionnel, financé sùr crédits extérieurs. 

- Le plan programme de formation de la DFPH ne concerne que le futur person
nel d'exploitation des ouvrages communs. 

- La division du personnel n'est pratiquement pas impliquée dans le processus 
de formation. 

3.124 - Diagnostic de la gestion des ressources humaines 

Les réflexions que l'on peut faire ~ ce niveau sont inévitablement 
subjectives. 

Cependant, certaines impressions fortes se sont dégagées des entretiens avec 
l'ensemble des cadres du Haut Commissariat. 

• Il n'existe pas un esprit de corps OMNS 

Les cadres sont le plus souvent des fonctionnaires détachés de leur 
administration d'origine. C'est auprès d'elle que se joue véritablement 
leur carrière, et leur détachement à l'OMVS est quelquefois considéré comme 
une étape transitoire. 

- Les postes 
national! té 
possibilités 
COif1létences. 

vacants sont toujours occupés par un cadre de la même 
que celui qu'il remplace. Cette pratique peut contrarier les 
de promotion interne. Elle se prête mal à la valorisation des 

La structure est très cloisonnée en directions, services, divisions, 
cellules, bureaux. L'existence de certaines commissions internes n'évite 
pas les problèmes d'information et de communication interne entre les 
cadres (mis à part les directeurs). 

• Le sys~me de motivatiOn semble insuffisant 

- En effet, certains cadres laissent percevoir un certain désenchantement 
après quelques telf1lS de service à l'OMVS : 
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La structure actuelle ne permet pas une répartition claire des 
résponsabilités quant ~ la conduite des missions dêvolues ~ l'OMVS. 
Certains services travaillent en parallèle sur les mêmes sujets (ex : la 
cellule de planification et la division· des aménagements .;ur les rythmes 

.d 1 amênagement) • 

- les moyens financiers sont génêralement insuffisants. En 1986 et 1987, le 
retard des Etats dans le versement de leurs contributions respectives au 
budget de fonctionnement fait que l'essentiel de la trésorerie est destiné 
~ payer les salaires au dépens des autres dépenses de fonctionnement. 

- Le contrôle des activités est insuffisamment formalisé. Il n'existe pas de 
sui vi budgétaire des ac ti vi tés incluant 1' ensemble des . moyens de 
fonctionnement (budget OMVS, projets d'appui extérieurs ••• ) pour juger de 
l'efficacité des agents et du coat de leurs prestations. 

. 
Le résultat en est un contrôle insuffisant de l'activité des cadres et de 
leur efficacité. 
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3.13 - RECOMMANDATIONS SUR LA FONCTION PERSONNEL 

3.131 - Recom.andations structurelles 

- La gestion administrative des dossiers du personnel et l'établissement des 
états de salaire doivent être confiés à un service du personnel, organe 
d'appui administratif aux départements, directement rattaché au Secrétariat 
Général. 

- La gestion de la ressource humaine incombe en grande partie aux respon
sables des départements qui doivent o~néficier d'une grande autonomie et se 
comporter comme des animateurs et des leaders. Les responsaiJl.es de départe
ment sont appuyés pour les prises de décision importantes par les commis
sions internes présidées par le Secrétaire Général. 

les responsables de département rendent compte de leur gestion des ressour-. 
ces humaines au moment de la présentation des budgets ou des compte rendus 
d'activité (cf. gestion budgétai-e) • 

- La restructuration des activités opérationnelles en départements doit 
permettre une meilleure responsabilisation des cadres. 

3.132 - Recommandations relatives aux systèmes de gestion 

-L'amélioration des systèmes de gestion opérationnels (programme d'aménage
ments, gestion de la dette, évaluation économique, ••• ) doit être un fac
teur clé du développement des compétences et de la motivation des cadres. 

- La procédure de recrutement devrait respecter les deux priPcipes suivants 

• priorité à la compétence, 
• rattachement exclusif à la hiérarchie de l'administration OMVS. 

L'équilibre des quotas de nationalité est souhaitable mais il ne doit pas 
prendre le pas sur les deux principes précédents. 

Lorsqu'un poste est vacant, 1 'OMVS en tant qu'administration souveraine 
s'adresse directement au marché du.travail des trois pays-membres. 

le Haut Commissariat, conformément'à la procédure en vigueur, examine alors 
l'ensemble des candidatures, quel' qu'en soit le nombre, et procède à la 
sélection •. 
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Si le candidat retenu est fonctionnaire, il sera mis en disporibilité avant 
son intégration à 1 'OMVS et ne sera plus relié hiérarchiquement à son 
administration d'origine, conformément aux textes du Statut Particulier du 
Personnel de l'OMVS. 

- L'OMVS possède son propre statut du personnel, ce qui lui confie une pleine 
autonomie pour la gestion du personnel. C'est un instrument que le Haut 
Commissaire et le Secrétaire Général doivent utiliser pour dynamiser, moti
ver, récompenser ou sanctionner le personnel. 

- Pour la gestion administrative, il e' ~3te deux options possibles : 

• soit la conservation des procédures manuelles avec le même personnel, 
• soit l'informatisation de la gestion du fichier personnel et de l'étab

lissement des états de salaire auquel cas il est possible de se passer de 
l'un des deux agents d'exécution. 

3.133 - Recommandations relatives BI personnel 

- 1) Un Chef du Service Personnel 

• Fonctions 

• Responsable de la gestion administrative du personnel • 
• Participe aux réunions des commissions interne de gestion du personnel 

(recrutement, mutation et avancement, ••• )~ 
• Entretient les relations avec les organismes externes de protection 

sociale, et les impôts • 
• Prépare 1' ensemble des décisions concernant le personnel (rédaction 

des lettres). 

• Profil 

• Formation en administraton du personnel. 

- 2) Un ou deux (selon option informatisation) agents administratifs. 
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J.2 - lA FONCTION BUDGETAIRE 

Ce chapitre traite de la gestion du budget de fonctionnement de 1' OMVS. Le 
budget d'investissement a été traité dans le chapitre concernant l'aménage
ment de l'infrastructure régionale et le budget des transferts financiers à 
l'agence dans celui consacré à la gestion de la dette. 

Le budget de fonctionnement de l'OMVS pour l'exercice 1986 était le suivant 

- Inscrit eu budget 

- eu 31/12/86 

dont 
et 

844 433 433 fCfA 
728 191 333 fCfA pour le Haut Commissariat, 
116 242 000 fCfA pour le CIERDA 

: o82 529 716 fCfA, soit 80,82 % du budget a été engagé 

- Engagements payés 653 050 468 fCfA, soit 85,68 %. 

A la date du 15/3/87, les contributions des Etats au titre de l'exercice 1986 
ne représentaient que 53 % de ces paiements. 

Le budget de l'exercice 1987 a été arrêté à : 

- 894 409 305 fCfA pour le Haut Commisssariat, 
- 116 242 000 fCfA pour le CIERDA, 
- 42 138 500 fCfA pour DIAMA. 

Au 15/3/87, les contributions des Etats au titre de l'exercice 1987 n'ont pas 
été versées. 

Des dépenses ont été engagées pour 75 578 244 fCfA dont 66 994 398 fCfA ont 
été payées (essentiellement des paiements de salaires). 

Ces quelques chiffres permettent de cerner les enjeux d'un système de gestion 
budgétaire : 

- Environ 1 milliard fCfA à gérer (avant restructuration), environ 345 mil
lion fCfA (après restructuration), 

- Dea retarda conaidclrablea de la part dea Eteta dans le paiement de leur 
eentNtNU~ teOtfttnent -. JN"''W.._ de trisorer.ie ~ts et une 
mauvaise exécution du budget. 
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Dans l'analyse du système budgétaire, on distinguera : 

- La gestion budgétaire dont 1' objectif est d'optimiser Pfillocation de 
l'ensemble des ressources disponibles aux emplois nécessaires pour le bon 
fonctionnement de l'OMVS et du Haut Comissariat. 

- Les systèmes comptables : 

• comptabilité deniers de l'OMVS, 
• comptabilité matière, 
• comptabilité des projets d'appui institutionnel, 
• comptabilité de planning des experts • 

l.Zl - LA GESTION BUDGETAIRE 

Il n'existe pas actue!lement de système permettant d'orienter et de contrôler 
1 'affectation des ressources aux ~!rogrannes d'eq1loi. Cette situation est à 
rapprocher du fait que sur les derniers exercices, 1' essentiel du budget 
était consacré au paiement des salaires. La marge de manoeuvre du Haut 
Commissariat dans ces conditions devient purement illusoire • 

Cependant, la physionomie du budget change complétement lorsque l'on intègre 
les ressources des projets bénéficient de financements extérieurs (PNUD, 
USAID, GTZ, fAC, ••• ). De plus, il est raisonnable de penser que les diffé
rents arriérés de paiement seront réglés pour la mise en place de la nouvelle 
structure. 

La nouvelle structure opérationnelle sera beaucoup plus légère. Chaque dépar
tement constitue un pool d'experts travaillant le plus souvent possible en 
équipe sur différents dossiers. Cela implique une gestion plus fine de 
l'occupation des experts. Périodiquement, le chef de département établira les 
plannings de chacun et en contrôlera l'exécution. 

~Intégration des projets d'appui institutionnel au budget de fonctionnement, 
amélioration de la situation financière et nouveau style de management des 
experts, tous ces éléments nouveaux permettent d'envisager la mise en place 
d'un système de gestion budgétaire plus ambitieux que le budget de moyens en 
vigueur actuellement. 
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i 
La présentation des budgets ou les rapports d'exécution devront permettre de 
relier les consommations de moyens à des activités. On précisera aussi : 

-le mode de financement des moyens (budget OMVS ou financement extérieur), 
des indicateurs de résultat permettant d'apprécier le niveau d'activité, 
le programme auquel concourra l'activité. 

Cette présentation permet au responsable de département de suivre des 
indicateurs de gestion (coût des rapports ou documents produits). Elle permet 
surtout de mieux orienter les ressources et d'établir une correspondance 
claire entre des programmes d'action et les moyens nécessaires pour les 
mettre en oeuvre. 

La nouvelle présentation budgétaire devra donc 

~Améliorer le contrôle de gestion 

~faciliter les négociations budg3taires. 
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3.22 - LES SYSTEMES COMPTABLES 

J.221. La comptabillt~ deniers 

Il s'agit d'une comptabilit~ classique d'une administration 

- vote des crédits pour l'année, 
- engagements, 
- liquidation, 
- ordonnancement, 
- paiement. 

L'ordonnateur des dépenses est le Haut Commissaire qui peut déléguer son 
pouvoir au Secrétaire Général. 

Le paiement est effectué par le comptable-caissier de l'OMVS (SAC). 

Les ressources budgétaires sont versées sur 
Les crédits votés et non consommés dai vent 
affectés ~ des projets de développement. 

le compte spécial d'affectation. 
être conservés sur le compte et 

Etant donné le retard chronique dans le versement des contributions par les 
E~ats, le Haut Commissariat cannait en permanence des problèmes de trésore-
rie. 

Toutes les pièces comptables sont contrôlées par le Contrôleur financier de 
l'OMVS qui s'assure de la conformité des écritures et de la régularité des 
dépenses (contrôle a priori). 

La grosse 
salaires. 

majorité des écritures comptables concernent des dépenses de 

La charge de travail est d'environ 1 500 fiches de comptabilisation par an ~ 
raison d'une moyenne de 6 à 10 imputations comptables par fiche. 

J.222 - La comptabilité matière 

La procédure d'achat var~e selon le montant de la dépense : 

- dépense inférieure ~ 15 000 fCfA : paiement direct sur caisse d'avance, 
- d'pense supérieure ~ lS 000 rcrA c ,engagement de la dépense et émission 

d'un bon de commande, 

- dépense superieure ~ J millions fCfA : passation d'un marche. 

J 

1 
! ·, 
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DIAGNOSTIC 

En année normale, l'Administraton passe 4 marchés renouvelables chaque 
année : 

- 1 marché carburant, 
- 1 marché entretien des climatiseurs, 
- 1 marché fournitures, 
- 1 marché habillement du personnel. 

A chaque réception d'un matériel, le service doit l'inscrire dans un registre 
en indiquant ses caractéristiques, son prix, sa durée d'amortissement, ·~· 

Chaque année, 1 'OMVS est tenue de présenter au Conseil des Ministres un 
inventaire valorisé des biens possédés par l'Administration. 

3.223 - La comptabilité des projets 

Il s'agit des projets d'appui institutionnel à l'OMVS dont le uut est d'amé
liorer le fonctionnement interne de l'organisation. Le suivi des grands pro
jets d'investissement liés à la réalisation des ouvrages communs est assuré 
au niveau du service de la dette et de l'infrastructure régionale. 

L'essentiel des financements provient de subventions. Une partie de l'aide 
consiste en l'envoi d'experts en assistance technique (FAC, GTZ) • 

les procédures administratives de consommation de ces crédits sont propres à 
chaque bailleur de fonds. Elles doivent être adaptées pour s'intégrer dans le 
système de gestion budgétaire de l'OMVS. 

3.224 - La comptabilité des te-es d'occupation des experts 

Dans 1' organisation actuelle, les cadres de 1 'OMVS occupent un poste bien 
défini, chef de division pour la plupart. Leur programme d'activité est donc 
défini une fois pour toute dans 1' organigramme. Il n'y a pas, dans ce 
contexte, de système de prévision et de contrôle du temps de rldres en dehors 
des programmes et rapports d'activité annuels. 

la nouvelle organisation propose la mise en place d'une structure plus souple 
et plus dynamique. Un département est constitué d'un responsable et d'un pool 
d'experts mobiles polyvalents et travaillant en équipe. Cette structur~ ne 
peut fonctionner sans un système de prévisions et de suivi des plannings géré 
sous la resp~nsablllt~ du chef de d~partement. 

• 
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Dans un tel système, chaque Gedre remplira mensuellement une fiche d'activitê 
précisant les temps qu'il a passé sur tel ou tel dossier, en congé, en forma
tion, etc ••• 

L'analyse des temps d'activités des experts combinée à l'analyse du coût de 
ces experts (coûts salariaux+ quote part des coûts des services de l'Admin
istration) permet de contrôler le coût des prestations fournies ainsi que 
l'allocation des ressources aux programmes d'action. C'est aussi un outil de 
prévision pour l'ajustement des effectifs aux tâches à réaliser. 
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3.23 - DIAGNOSTIC DE LA fONCTION BUDGETAIRE 

• Les points forts du syst~me budgétaire actuel 

- Les procédures comptables sont bien définies, complètes et précises (cf ~ 
Instruction n• 0047 Relative à la Préparation à l'exécution et eu contrôle 
du Budget Général de Fonctionnement, Juin 1985). 

- les relations entre les services comptables et le Contrôleur financier de 
l'OMVS sont satisfaisantes : peu de pièces d'engagement ou de liquidation 
font 1' objet d'un rejet par le contrôle financier et les deux services 
procèdent régulièrement au rapprochement de leur comptabilité respective. 

• Les points faibles du système budgétaire actuel 

- la structure et la présentation du budget ne permettent aucune visibilité 
de gestion. Les négociations budgétaires ne peuvent porter que sur des 
enveloppes financières (dont plus de 80 % des dépenses corre~9ondent à des 
salaires), sans aucune référence aux objectifs de 1' organisation et au 
programme d'activité. 

- Hormis les centres extérieurs (Cent~e de Documentation, centres de recher
che, ••• ), les responsabilités budgétaires ne sont pas clairement reliées à 
la responsabilité des programmes. 

- Les moyens disponibles au niveau des projets d'assistance ou d'appui insti
tutionnel ne sont pas pris en compte dans 1' établissement du budget de 
fonctionnement. 

La perception des recettes provenant des contributions des Etats membre 
pose chaque année d'énormes problèmes. 

- La comptabilité matière, bien qu'en voie de régularisation, est très so~ 
maire. 

- La politique d'achat et l'endettement vis-à-vis des fuurnisseurs ont 
entratné une incohérence dans le choix des matériels et des problèmes de 
maintenance et d'approvisionnement en pièces détachées. 

- Les cadres ne justifient pas de façon suffisamment précise et formalisée 
leur emploi du temps. 
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3.24- RECOMMANDATIONS POUR L'AMLLIORATION DE LA fONCTION GESTION BUDGETAIRE 

3.241 - Recommandations structurelles 

- L 1 ensemble des données concernant la préparation et l'exécution du budget 
de fonctionnement de l'OMVS doit être centralisé au niveau d'un service du 
budget de fonctionnement directement rattaché au Secrétaire GénéraL 

- le chef de service du budget de fonctionnement coordonne les procédures 
budgétaires. 

Il assure un rôle de contrôleur de gestion interne et suit, à ce titre, 
certains indicateurs tels que : 

• coOt réel de chaque cadre-expert après répartition des charges communes, 
• ratio charges salariales/charges de fonctionnement, 
. . .. 

- Les véritables responsables budgétaires sont les chefs de département qui 
disposent d'une grande autonomie de gestion • 

- la comptabilité des projets d'assistance externe sera tenue par les bénéfi
ciaires directs, en général les départements. Ceux-ci transmettront pério
diquement des situations d'avancement au service du budget. 

Le chef de service du budget de fonctionnement est assisté de deux COI!ll

tables : 

• 1 comptable denier, 
•. 1 comptable matière. 

3.242 - Recommandations relatives aux systèmes de gestion 

- Les systèmes de gestion budgétaire doivent être adaptés à l'importance 
relative du budget de fonctionnement par rapport à l'ensemble du programme 
de l'OMVS. Les enjeux d'économie et la marge de manoeuvre des gestionnaires 
sont très limités. 

- Néanamoins, un effort doit être fait vers une synthèse des moyens de fonc
tionnement, intégrant l'ensemble des ressources disponibles et les regrou
pant par centre de responsabilit' (chef de d'p•rtement) et par aotivit,. 
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Cette nouvelle approche budgétaire doit être u~ outil de motivation et de 
responsabilisation des cadres. Elle doit aussi constituer un langage de 
lêgitbaation de la structure du Haut Commissariat et de so., rôle dans le 
développement régional. 

- l'informatisation du système· comr. table et budgétaire n'est pas considérée 
comme prioritaire par rapport au développement des systèmes au niveau des 
départements. 

Elle aurait pour principaux avantages de : 

• garantir l'intégration des comptabiltiés, 
• éviter la tenue de deux comptabilités en parallèle par les services du 

contrôleur financier d'une part et par les services comptables du Haut 
Commissariat d'autre part. 

J.24J - Recommandations relatives au personnel 

1) Un responsable Service du Budget de fonctionnement 

• fonctions 

• Coordination des procédures comptables et de l'élaboration et du suivi 
du budget de fonctionnement • 

• Contôleur de certains indicateurs de gestion internes à l'organisation 
du Haut Commissariat • 

• Suivi des plans de trésorerie • 
• Relations avec les banques • 
• Etablissement des rapports d'exécution du budget de fonctionnement • 
• Gestion du compte spécial d'affectation. 

• Profil 

• formation comptable, possédant une grande expérience des finances 
publiques (15 à 10 ans à un poste de responsabilité) • 

• Capacité de négociation. 
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2) Un comptable denier 

e fonctions 

• Comptabiltié des dépenses du Haut Commissariat • 
• Etablissement des fiches de comptabilisation. 
• Préparation du plan de trésorerie • 
• Tenue de la caisse d'avance • 
• Situation des engagements, liquidations, paiements. 
• Suivi comptes extra-budgétaires. 

Situation des comptes fournisseurs • 

• Profil 

• Comptable. 

- J) Un coq> table œt~ère 

• fonctions 

• Gestion des achats • 
• Relations avec fournisseurs • 
• Inventaires périodiques valorisés • 
• Registres du matériel et du mobilier • 
• Entretien des matériels et bâtiments • 
• Gestion du parc automobile. 

• Profil 

• Cadre formé à la fonction achat. 
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3.3 - LES AffAIRES GENERALES 
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On entend par affaires générales, 1 'ensemble des services administratifs 
autres que la gestion des ressources financières, humaines et matérielles, 
communs à l'ensemble des départements et de l'organisation. 

Elles comprennent principalement : 

- l'organisation des communications : 
• téléphone, 
• courrier, chronos~ archives, 
• accueil, 

- les relations extérieures : 
• protocole, 
• communiqués de presse, 
• réception des hôtes de l'organisation, 

- l'organisation des conférences : 
• secrétariat, 
• traduction, 
• réservations des salles des hôtels, des billets d'avion, 
• lettres de convocation et transmission des documents de travail et ordres 

de jour. 

La fonction appelée à se développer est, sans aucun doute, l'organisation des 
conférences. 

Outre les séances ordinaires des conférences de Chefs d'Etat et de 
Gouvernement, le Haut Commissariat devra faire face à une augmentation du 
rythme des réunions des différents comités consultatifs. 

L 'OMVS doit affirmer son rôle d'animation de la concertaion régionale et 
doter le Haut Commissariat des moyens pour le faire. 

Ill 



_:_ J' 1 
' ' .. : '~ ---
-·] ; t --
-~-] 
';.!;{f.- ' 
1-c. 

lrv. 
r. ~ ' 

... ~1. 

] :_]: 
' 

• 'li . ~~ ; 

J~ 
J. r 
]J 

J] .. . . ,, 

~'] 
'-

-
' f'.J .. t:l •. 

.1!-

3]
; ·: ·-_-l 

' 

' 

]]

_· -_j 
' 

' 

·. 

r_:::~ .,. ---- l w! 

J..l 
']~l 

i ., 

2· 
Ël ' 

~· ' 

··~·~ 

99 

DIAGNOSTIC 

J.J2- RECOMMANDATIONS POUR L'ORGANISATION DES AffAIRES GENERALES 

J.321 - Recommandations structurelles 

- Mise en place d'un service chargé des affaires générales placé sous la 
responsabilité directe du Secrétaire Général. 

- Le service aura un effectif minimum et fera appel le plus souvent possible 
à des compétences extérieures et temporaires. 

Il est recommandé, par exemple, de ne pas embaucher à temps plein de 
traducteur mais de faire appel à ses services pendant la durée des confé
rences. De même, le secrétariat et le support logistique des conférences 
devra être organisé avec les moyens disponibles sur place, de façon à 
limiter les déplacements inutiles et coOteux du personnel d'exécution de 
1' OMVS. 

J.J22 - Recommandations vis-à-vis du personnel 

Un chef de service Affaires Générales 

• Fonction 

• Responsable des communications, de 1' archivage, des relations exté
rieures et de l'organisation des conférences. 

• Profil 

• Cadre ayant de bonnes capacités d'organisation et de relations 
publiques. 
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J.4 - LA fONCTION DE CONSEIL 

Toute organisation, qu'elle soit privée ou publique, peut avoir à faire appel 
à un conseil pour résoudre un problème ou améliorer son fonctionnement. 

Ce conseil peut toucher un grand nombre de domaines : jur .1..::lique, fiscal, 
organisation, management, informatique, etc ••• 

C'est la fréquence des besoins qui détermine 1' opportun! té d'une structure 
permanente de conseil A l'intérieur de l'organisation. 

Le conseil doit pouvoir analyser les faits de façon objective. Il intervient 
par exception à la demande et émet un avis consultatif. Il ne prend pas de 
décision. 

Le conseil est donc une prestation de service, un appui aux structures opéra
tionnelles, une garantie de bon fonctionnement. 

le conseil n'est pas investi d'une misson propre de l'organisation, mais il 
permet la réalisation de l'ensemble des missions. 

3.41 - LE CONSEIL JURIDIQUE 

Les compétences juridiques d'un expert peuvent s'exprimer sur trois niveaux 
au sein de l'OMVS 

• Le droit public 

La rédaction et le respect des textes juridiques tels que les conventions de 
base fixant le statut international du fleuve Sénégal, des ouvrages communs 
de l'OMVS. A ce titre, le conseil juridique doit participer à la plupart des 
réunions des comités consultatifs, afin de pouvoir apporter sa caution aux 
recommandations devant faire l'objet de prises de décisions politiques. 

Cet aspect de 1 'exercice du droit devrait prendre de l'importance avec la 
mise en exploitation des barrages. Les litiges ne manqueront pas d'apparaitre 
entre les différents utilisateurs de l'eau et, éventuellement, avec l'agence 
de gestion. Leur règlement nécessitera une mattrise du droit régissant le 
f1evve et ln ou~ngn -'• ....ai une bonne QQrJQIÙssance des législatiaas 
nationales. 
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• Le droit des affaires 

Il s'agit principalement de la gestion du gros contrats liés aux travaux de 
réalisation des ouvrages communs. les enjeux financiers peuvent être très 
importants. les instances judiciaires concernées sont, en général, la Chamq,e 
de Commerce et d'Industrie de Paris et le Cour Internationale de la Haye. les 
principaux correspondants du conseil juridique sont les entreprü:es ou les 
cabinets d'avocats qui les représentent. 

Cette activité est liée au programme d'investissement. l'expérience acquise 
pour la construction des barrages devrait être très utile pour la réalisation 
du reste du programme. 

• Le droit administratif 

le fonctionnement courant de l'administration de l'OMVS nécessite une 
connaissance de la législation pour la gestion du personnel d'exécution 
soumis à la législation du pays sur lequel il travaille, la gestion des 
contrats avec les fournisseurs. 

les responsables des services administratifs et en particulier le chef du 
service personnel, doivent maîtriser les aspects juridiques de leur fonc
tion. l'appel à un conseil juridique ne peut se justifier que dans certaines 
circonstances exceptionnelles. 
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3.42 - LES AUTRES FORMES DE CONSEIL 

La mise en place de l'agence et de la nouvelle structure du Haut Commissariat 
va susciter des besoins en matière de conseil très importants : 

- conseil en recrutement pour la sélection des chefs de département, 

- conseil en systèmes de gestion pour la mise en place des procédures inté
grées (gestion de la dette, programme d'aménagement, tableaux de bord 
économiques, ••• ), 

- conseil informatique pour la mise en place d'un schéma directeur de déve
loppement de l'informatisation h l'OMVS (choix des configurr\ions matériel
les, analyse des systèmes, modélisation des bases de données, ••• ). 

Cette phase de mise en place devrait durer une année. Elle nécessite des 
connaissances assez pointues, et une intervention limitée dans le temps. Il 
est donc exclu qu'elle soit réalisée par une unité permanente du Haut Commis
sariat. 

Toute intervention d'un conseil extérieur doit être systématiquement accom-. 
pagnée d'un intense effort de formation des cadres. 
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J.4J - RECOHHANDATIONS SUR LA fONCTION CONSEIL 

J.4Jl - Recommandations structurelles 

La seule forme de conseil permanente au sein du Haut Commissariat sera le 
conseil juridique. 

- De façon à bien marquer la qualité de prestataire de service vis-à-vis des 
responsables de l'exécution du programme (Haut Commissaire, Secrétaire 
Général, chefs de département), le conseil juridique a été placé 
directement au-dessous du Secrétaire Général, mais au-dessus des services 
administratifs. 

Le conseil juridique sera assuré par une seule personne. Pour les questions 
qui dépasseraient sa compétence personnelle ou qu'il n'aurait pas le temps 
matériel de traiter, le conseil juridique de 1 'OMVS fera appel à des 
compétences externes. 

Le conseil juridique devra être déchargé de la représentation au sein des 
commissions administratives internes pour se consacrer entièrement aux 
problèmes liés à la réalisation et à 1' exp loi tati on des ouvrages communs 
ainsi qu'à l'utilisation de la ressource en eau. 

3.432 - Recommandations relatives au personnel 

- Un conseiller juridique 

• fonctions 

Publication des textes règlementaires et des résolutions de l'OMVS. 
Contrôle des actions et interventions de l'OMVS (y compris l'agence de 
gestion) sur le plan de la conformité à la législation régionale, 
nationale et internationale • 

• Profil 

• Cadre de haut niveau, d'envergure internationale, de formation en droit 
public ou droit international. 

1 
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3.5 - LA FONCTION DE DIRECTION 

la fonction de direction s'exerce à deux niveaux 

- niveau stratégique, 
- niveau gestion courante. 

3.51 - LA STRATEGIE 

Représentation de l'organisation entre deux sessions du Conseil des 
Ministres. 

- Responsabilité de l'exécution des programmes approuvés par le Conseil des 
Ministres. 

-Représentation de l'organisation vis-à-vis de l'environnement institution
nel : 

• comités consultatifs, 
• gouvernements des Etats membres, 
• chefs d'Etat, 
• bailleurs de fonds internationaux, 
. . .. 

- Ordonnateur des opérations financières de l'organisation. 

- Chef hiérarchique de l'ensemble du personnel et des services de l'organisa
tion, à l'exception du contrôleur financier. 
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3.52 - LA GESTION COURANTE 

- Responsabilité dans la gestion des ressources de l' organiation : 

humaines, 
• financières, 
• matérielles. 

- Préparation et suivi de l'exécution du budget. 

- Mise en oeuvre des dispositions régissant le statut particulier du person
nel de l'OMVS. 

Responsabilité des services d'appui administratifs aux départements opéra
tionnels. 

. 
Les conventions de base de l'OMVS définissent le Haut Commissaire comme étant 
responsable de la direction aussi bien sur le plan tactique que stratégique. 
Toutefois, il est précisé que celui-ci peut, sous sa responsabilité, faire 
délégation de signature ou de pouvoir qu'il juge nécessaire au bon fonction
nement du Haut Commissariat. D 1 autre part, le Secrétaire Général assure 
l'intérim du Haut Commissaire en cas d'absence ou d'empêchement. 

Pour clarifier le rôle du Secrétaire Général et éviter tout risque de bicé
phalisme à la tête du Haut Commissariat, le nouvel organigramme (Mai 1981) a 
permis de préciser les rôles de chacun dans la fonction de Direction en 
attribuant au Secrétaire le pouvoir de direction au niveau tactique par délé
gation du Haut Commissaire. 

Les textes gagneraient à être plus précis de façon à écarter définitivement 
tout risque de centralisation excessive des pouvoirs ou, au contraire, de 
bicéphalisme. 

Les attributions du Secrétaire Général doivent être définies comme suit .. 
- le Haut Commissaire délègue au Secrétaire Général la responsabilité de la 

conduite des service~ administratifs du Haut Commissariat. A ce titre, le 
Secrétaire Général est chargé : 

• de faire la synthèse des compte rendus périodiques d'activités des ser
vices, 

• de .._.t-vjeet' J.e ~u_, -. tM.tdpet.s • l 'OI'!IJ8IÜ•t1Gn et d•en suiv..re 
1 'exécution, 

j 
j 
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de présider les différentes commissions internes liées ~ la gestion des 
ressources de l'organisation, c'est-h-dire : 
- la commission consultative de recrutement, 
- la commission consultative d'avancement et de reclassement, 
- la commission des marchés, 
- la commission de réforme du matériel et de l'équipement, 

• de superviser la préparation et l'organisation des sessions 
- de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, 
- du Conseil des Ministres, 
- des différents comités consultatifs de l'OMVS. 

- le Secrétaire Général est nommé ordonnateur-délégué des opérations financi
~res portant sur l'exécution du budget de fonctionnement de l'OMVS. 

- le Secrétaire Général assure l'intérim du Haut Commissaire en cas d'absence 
ou d'empêchement. 

- le Secrétaire Général est nommé par la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement, sur proposition du Haut Commissaire. 

Cette conception de la fonction de direction se traduit au niveau de l'orga
nigramme par : 

- Un liaison directe entre le Haut Commissaire et les départements respon
sables de l'exécution des programmes. Cette liaison hiérarchique est encore 
renforcée par l'existence de relations fonctionnelles au moment des 
réunions des comités consultatifs et des réunions du Comité de Gestion Pré
visionnelle (COGEP) portant sur l'exercice de la tutelle de l'agence de 
gestion. En effet, ces différentes réunions sont généralement présidées par 
le Haut Commissaire et préparées et animées par les responsables de dépar
tement. 

Un rattachement de l'ensemble des services administratif._ et du conseil 
juridique sous la responsabilité hiérarchique du Secrétaire Gén~ral • 

les relations fonctionnelles avec les responsables de département s'exer
cent par l'intermédiaire des procédures de gestion des ressources du Haut 
Commissariat, et portent essentiellement sur le · fonctionnement des ser
vices. 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

CHAPITRE III 

LES PRINCIPES DE REORGANISATION 
DU HAUT COMMISSARIAT 

' 1 

. J 

' ' 
i 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

1. EVOLUTION DE LA STRUCTURE 

En cohérence avec les cinq missions qui sont de la responsabilité de l'OMVS, 
la structure cible du Haut Commissariat comprend 

-trois départements et un centre d'information régionale, 
- un organe de tutelle : le Comité de Gestion Prévisionnelle. 

• Département de l'Infrastructure Régionale 

- Chargé de poursuive les aménagements régionaux et de veiller à la 
maintenance des infrastructures qui sont la prpriété commune et indivisible 
des Etats membres da l'OMVS. 

• Département Gestion de la Dette 

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

• Département Développement des Usages de l'Eau 

- Chargé d'animer la concertation inter-Etats pour la promotion du développe
ment en vue d'une utilisation optimale de la ressource en eau, et chargé de 
veiller à la répartition équitable des usages de l'eau entre les services 
et les Etats. 

• Centre d'information régionale de l'OHVS 

- Chargé d'informer les planificateurs des Etats membres de 1 'OMVS et les 
investisseurs privés potentiels, des nouvelles potentialités de développe
ment du bassin du fleuve Sénégal. 

j 
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• Le Comité de Gestion Prévionnelle 

- Le Comité de Gestion ·Prévisionnelle (COGEP), est une structure non 
permanente chargé de la tutelle de l'Agence de Gestion des Ouvrages 
Communs. Le COGEP est composé des membres suivants : 

le Haut Commissaire, 
• le responsable du Département 
• le responsable du Département 
• le responsable du Département 

de l'Infrastructure Régionale, 
de Gestion de la Dette, 
de Développement des Usages de l'Eau. 

les trois départements et le centre d'information régionale srnt placés sous 
l'autorité directe du Haut Commissaire chargé de veiller à la mise en oeuvre 
des activités qui incombent à chaque département en vue de garantir la 
réalisation des objectifs propres à l'OMVS pour chacune des missions. 

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

Chaque département est constitué d'une petite équipe d'experts, homogène et 
pluridisciplinaire. 

le responsable de chaque département se comportera comme un manager, pour 
l'organisation des activités et l'animation de son équipe : 

- définition des plannings d'activités, mensuels et hebdomadaires, 
répartition des Uches entre les experts, 

- suivi des réalisations par expert, 
- évaluation du coOt financier des activités, 
- compte rendu des résultats au Haut Commissaire. 

La gestion administrative, financière et juridique des activités du Haut 
Commissarait sera assurée par le Secrétariat Général de l'organisation qui se 
décompose en quatre services : 

• le Conseil Juridique, chargé du droit public de l'organisation et du droit 
des affaires internationales, 

i 
• le Service du Personnel, chargé de la:gestion administrative du personnel, 

• le Service du Budget, charg' de la gestion du budget da fonct1onnem•nt, 

1 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

• le Service des Affaires Générales, charg~ de la. logistique, de l'organisa
tion des r~unions internes et externes, de la gestion des archives l~gales, 
etc ••• 

Par rapport à la structure actuelle, la structure cible ne comprend plus les 
activités suivantes : 

- L'exécution des programmes de recherche et d'embouche bovine : les centres 
de GUEDE (Sénégal), SAME (Mauritanie), KAYE (Mali) sont transférés aux 
Etats membres de l'OMVS. 

- L'élaboration et le suivi des projets de développement qui entrent dans le 
cadre de la préparation et de 1' ex~cution des programmes nationaux de 
développement. Ces activités sont transférées au Ministères Techniques, au 
Ministère du Plan et à la cellule op~rationnelle du Comité National de 
Planification, de chacun des Etats membres de l'OMVS. 

- La gestion et la maintenance des barrages de DIAMA et de MANANTALI : ces 
activités sont transférées à l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs • 

- Le Conseil Economique et financier auprès du Haut Cormü.ssat"'e. Cette fonc
tion ~st partagée par les responsables des d~partements Gestion de la Dette 
(financements extérieurs), Développement des Usages de l'Eau (politique de 
développement) et par le Secrétaire Général (budget de fonctionnement). 

- Le système de surveillance des eaux souterraines et son système de traite
ment des données, ainsi que la mise en place d'un système de prévision 
hydrologique sont transfér~s à l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs. 

La supervision des chantiers sur le terrain est déléguée à 1' ingénieur
conseil. Il n'y aura donc plus sur le terrain de structure permanente du 
Haut Commissariat pour le suivi des chantiers. 

Par contre, une nouvelle activité pour le Haut Commissariat sera l'exercice 
de la tutelle vis-à-vis de l'agence de gestion des ouvrages communs. 

l'évolution de l'organisation des activités du Haut COmmissariat, l'organi
gramme de la structure èible et les relations institutionnelles de chacun des 
départements sont présentés sous forme de tableaux et graphiqL•es ci-après • 
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Evolution de l'organisation des activités du Haut Commissariat OMVS 

(Page 1/5) 

kt.lri.t'-pr~ . tu.t-ows 
Stl\~Ctww Actualle ectuel.lee de nttact--tt • Stl\dunt c1ble 

' Oirecticn des Infrastru::tures !!g!cnales 

Projet DIAHA - (xploitation/entretien du - Gesticn des DJVrages - A1:JeN::t! de ges t 1 en des 
barrage de DIAHA camuns DJVrages CCJmUnS 

- - -
Projet IWW-ITALI - txploitation/entretien - Aménagement de l'infra-

dJ barrage de MANANT ALI structure régionale 

- Supervisicn dea chantiers - Aménagement de l' infra- - IngênJ.eurs CO'lSeil 
structure régionale 

- Suivi des caltrats des - Wnagement de l'infra- - Dl!partt!lllt!nt Infrast~ 
tr&VIlUIC structure régionale ture Rllgicnsle 

- -
Cellule Approvisionnement - Sare actl vi ti - Amêœgenent d' infrastruc- ... 

t ... res régionales - -
Projet Ports et Voies Navigables· - rtudes et recherche de - Aménsgerrent de l' infr&- - Départenent Infrastruc-

finanoenent structure régionale ture Régionale 

Activités principales Hiaalcns IHt'S 
Stru::ture Actuelle actuelles de rattactullnt Structure cible 

Directicn des Investisaetrents 

Oivisicn du Budget - Traitement des déconptes - Gesticn de la dette r Département Gestim 
.. de la Dette 

- Suivi des prêts - Gestim de la dette 

- Rlactualisation du Pro- - Aménagement de l' infr&- - Département lnfnst~ 
grsme d' lnvestiSS811ent structure régionale ture Régionale 

Division Comptabilitll - Traiterœnt dea décarptes - Cestitn de la dette 

- Suivi des paierœnta - Gestitn de la dette - Départerœnt Cestim 
- de la Dette 

,;~ .. ,,!t 
,, 

- Rtlactualisaticn cl! Service - Ceatltn de la dette -,.. -· } de la dette 

- -
Projet Ripartititn des Coûts - Rtlactualisation de la clll - Dl!vel~t des usages - Dl!parten&~t Dl!vel~t 

et Olarges de répartition de l'e-.. dea Usages de l'Eau 

"l 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Evolution de l'organisation des activités du Haut Commissariat OHVS 

(Page 2/5) 

AcUviYa~ Ml.adlnl llfVS 
Stndure Actuelle actuelles de ratlact--.t • Structure cible 

Directim OéYel~JlP!!!!ll et Coordinetim ... 

Division des Aménagements Agricoles - Suivi regional des pro- - Développement des usages 
grlr!III!S d' anénegement de l'eau 
hydro-agricole !- _,_, "'~'-

- Secrétariat Permanent - Développement des usages des Usages de l'Eau 
hydro-agricole de l'eau 

r "' ........ '"""'-- Elaboration et eui vi de - Cellules Op6ratiannelles 
projeta de dl!velcppernent des CNP 

- Ministères dJ Pl~n 

-
Division de la Recherche Intégrée . . - Suivi régional des - Développement des usages - Oépartenent Développement 

prograrmes nationatJIC de de l'eau des Usages de 1 'Eau 
recherche agricole 

- Gestion des centres de ... - Hinistl!res Tec:hliq..oes des 

- recherche de S.a.tt:, KAYE Etats llellbres de l' ()oiV5 

et~ 

- Secrétariat Perœnent dJ - Oéveloppen-ent des usages - Départenent Développement 
CIEII>A de 1 'eau des Usages de 1' Eau - - -

Division des Etudes Générales - Suivi régional des pro- - Développement des usage::. 
gr~ de protectioo de de l'eau 
l'envirarenent 

- Elaboration de projets de ... l- "'"''"'"' ''""''"" .. dével~t Ministères du Pl~n des 
Etats llellbres de 1 '005 ·· 

- Suivi des ~tes de ... - Cellules opérationnelles 
financement des CNP 

-
Divisim dJ Dével~t Industriel - Suivi dJ volet énergie - Amérwgement de 1' infra- - Oépartenent infrastruo-

dJ Projet HANANTAL.I structure régionale ture régiCilSle 
.. 

- Secrétariat perœnent - Développement dea USBQF:I! - Oépartenent développement 
dJ CIIDI de l'eau des usages de 1' eau 

-
Cellule d'Evaluation Permanente et de - Suivi des progr~W~~~es 

Planification Cmtinue d' ftn&genatt hydroP-
agricoles 

- Suivi de la crue arti-
ficielle/télédêtectim 

- Réaliaatim d'études 
llcononüCJ,ea rêgicn~les 

- Organlaatim de eéminaires - OévelqJpelll!l'lt des usages - Oépartenent Dévelcwenent 
inter-[ tata > de l'e-.. ) des Usages de 1 'Eau 

- AnJ•Uan dlla cellul• 
.,nu-.u•-. OIP -

.............. fi'VIe ..... 
rlgiCilSle de projeta de 
dévelcppelll!nt dea Eteta 
..-bres de 1' ()fVS 

- Secrétariat pemarent dJ 
tRP 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Evolution de l'organisation des activit~s du Haut Comndss~,iat OHVS 

(Page 3/5) 

llcUYi~~ Ml..tœw IIWS 
5Uv:ture Acbelle a:b.ellea dent~ . Structure cible 

Caltre de Da:ura1tatim de 1 '(HiS ' 

Oiviaim de la DcK1rnentation - Gestim d'~ fmd - Information rég1CJ'I&le -Centre d'Information 
doc\lnentaire R~cnal de l'CK'S 

- Service pe~t de - In f 0I1113 ti on régi CJ'I&le 
cmaultati on 

- Anill&tion des antemes - Inf01'1111tion rigicnale 
nationales 

-
Division des Archives - Organisatim des arch! ves - fonctim aâniniatretive - Sec:ritarist Général 

- Affaires Gérl!rales 
AŒûnistratives 

- -
Division de l'Information - - - Gestion d'~ fa'ld cloaJ- - lnf01'1111tion régionale -Centre d'lnformatim 
et de la TraciJctim ..entaire au eerviœ des R~onale de l'G1VS 

directiona ciJ Haut 
Connùssariat • Dakar 

-
- Tr8!1Jctim en anglais/ - fonctions administratives - Secrétariat Général 

fr.n;ais des docunenta de - Affaires Générales 
projeta et documenta Mnlnistretives 
ectrûnistratifs 

Activités principales Kissiona llft'S 
Stru=ture Actuelle actuelles de ratt.aa..nt Stnclure cible 

Direction de le forw!tim 
et de la Prad.lon tt..rlre 

Division de la Prcmotion IUnaine - Organisation de séminaires - Développement des usages - Département Dével~t 
inter-Etats pour la de l'eau des Usages de l'Eau 
pranotim liJ d!veloppernent -
(responsabilisatim -::.. .... 
paysame, réinaertim des 
immigrés, etc ••• ) 

Division de la Plenificatim - Organisation de ablinaires - Développement des usage. - Département Dévelq:Jpellll!nt 

et de la fornation inter-Etats pour l'identi- de Peau des Usages de 1 'Eau 
fication d'un plan/p~ 
grame de fcnatim et 
d'alphabêtisation 
fa'ICtimnelle 

- formation liJ peraŒT~el pour - Gestim des OJVrage& - Agence de Gestion des 

la gestion et l'ellploit .. eamuns OJvrages Coarruns 
Uen ella ew,..._ • 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Evolution de l'organisation des activités du Haut Ca.missariat OHVS 

(Page 4/5) 

AcUYitAa~ tu.aalaw CJWS • 
Stndure llctuelle ectuellee de rat~ Structure cible 

Seniœ Wnist:.ratif et Cc!pteble 

Division de la Corrptabilité Interne - Comptabilisation - fonctions administratives - Secrétariat Géréral 
- Trésorie - Service Eixlget 
- Suivi d'eleécution ru de roncuc:rrerent 

budget g&éral de fano-
Ucrnerent 

Di via.ion ru Peraanel - Hiee • jo.Jr des dossiers - Secritariat Ch-éral 
persanel - Service Peracrnel 

- Etabliuement des b.Jlle- - fonctions administratives 
tina de paie 

- Administration ru persan-

-- nel 

Di vision Hatfriel et Affaires Ghléralea - Act.ta fo.Jrnitures et - Sec:r6tariat Ch-éral 
peti ta ""ipenenta - Service dea Affaires 

- Gestion et entretien ru - fonctions administratives Gén4rales Administra-
parc Whioules tives 

- - Entretien dea bltiments 
- Organisation matérielle 

des rélflions et confé-
renees 
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lES PRINCIPES DE REORGANISATION 

_Evolution de l'organisation des activit's du Haut Commissaria~ OHVS 

(Page 5/5) 

llctlwlU. pdnctpa1a ---.ws .,. 
Strucb.Jre Actualle ecb•ll• ·-~ Structa.e clble 

Haut er-:1.-ri.llt. 

Haut Comlissaire Pour IIBnoire. Articles 12 ll 18 dJ Titre VI de la Convention - Haut Comnissaire 
amendée, portant criation de 1 '005 

Secrétaire Général - Reepcreable des fcnc:Ucns - Secrétariat Général 
administratives de 

1 'orgaùaation 

- Ordonnateur d61~ des - Fonctions administratives 
d6pel-

- AaaJre 1' i'*'rill cil 
Haut Colmlaaaire en caa 
d'at.awle ca~ d'~cte-

-- .m 

Carweiller :M-idique - P~tion des textes ll - F orc:tion juridique - Coreeil Juridique 
caractlre 16gialatif et 
rigle~~~~ntaire (droit 
pb lie) 

- Règlement des contentieux - Fonction juridic:pe - Conseil jurldic:pe 
de 1 'of98nlsatlcn (droit 
international des affaires) 

- Règlement des contentieux -Fonction aâniniatrative - Secrétariat Général 
adninistratifs (droit - Service dJ Persanel 
administratif) 

Coreeiller t:ccnoniq.Je et Financier Conaeil 1 

- Politique gên!rsle d'amé- - Ané-egement de 1' infH- - Reapcnaable, Ol!parten-ent 
neglllllt!Ot structure régionale lnfrastNCture R~cnale 

-
- Hl.ae en valeur dea rea- - Dl!velc:.wement dea \188~-; - Reapcnsable, Dl!partenent 

acurcea et d6velappa~~ent de l'eau Dl!velc:.wement des lJBages 

de la coop6rat1on inter- de l'Eau 
Etats 

- ~tiens finrcl•rea de - Gestion de la dette - Reepcnaable, Dl!partement 
l'liNS Gesticn de la D8tte 

- Exbtion dJ budget cil - Secr6taire G6n!ral et 
Haut Colllnisariat Chef de Service dJ 

' 
Budget de Fordhrnement 

!9nB de l'.a1tr&e -
: 

Contrfllaur FliWlCier - Contrflle de conf and. tl - F orc:ticn de contrflle - Contrflleur FiiWlCier 
(a priori) des bitures 
Cllllptabl• dl -.t 
Cil 

._ ... ._ 
J ' 1 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Organiqa-.e Cible de l'OHVS 

Conférence des Chefs d'Etat Organes de Consultation 
1 1 Organes de Contr6le et Inter-Etats 
J de Gouvernement 

- A eriorl r CRP "\ 
Contr6leur financier \. CPE/Autres corrrnisslons j 

- A Posteriori 
Commissaire aux Comptes J Conseil des Ministres ' _/ Comit~ Inter-Etats 
Audit externe \ _/ \. Ces tion de la Dette 

Comité Consultatif des 
\. Bailleurs de fonds 

mt Haut Commissaire 1 
' 

{ Secrftaire Gin~~ m 
. -

1 _l 

Budget J 1 Peraorv~el 
<D <D 

1 1 1 1 

~psrteœnt ~parlement 1 Département 
Cesti on Infrastructure Développement 1 

de la Dette Régionale 1 des Usages de l'Eau 

------ ·' ®, 
' ---

1 , 

Agence de Gestion dea Ouvrages Communs 

D Structures perNnentes . 

0 Structures non per•nentea 

---MatiOrea~COctl' 

m ........ .-... .. .Met ......... ..,. ... c.-11 .. IUAiatne 

<D Nollbre de oedrea d6sif71& pu le tt.ut c-laaalre 

{ Conseil ~ridique 1 

1 

J l 
Affaires 

Cén~rales 

<D 

Centre 
InforNtion 
_!légions le 

) 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Relations Institutionnelles du Haut Commissariat 

Conférence 
des Chefs 

d'Etat 
de 1 'OMVS 

CRP 

/ 
/ 

- Département Infrastructure Régionale 

Département 
Infrastructure 

Régionale 

/ 
/ 

/ 

~--~Relations fonctionnelles 

~ Structures permanentes 

~ Structures non permanentes 

Bailleurs de fonds 

D 
D 
D 
D 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Relations Institutionnelles du Haut Commissariat 

- Dêpartement Gestion de la Dette 

Conseil 
des 

Ministres 
m1VS 

Ministère 
des finances 

Mali -

/ 
/ 

Département 
Gestion. 

de la Dette 

. . , 
·~ . . . . . 

Ministère 
des Finances 

Mauri ta'nie 

~-· · · · · · • Relations fonctionnelles 

- - -. Secrétariat permanent 

~ Struçtu••• po•monontoo 

0 Structures non permanentes 

Bailleurs de fonds 

D 
................... D 

Ministère 
des Finances 

Sénégal 



:;~ -1 
.... 

1 

~-' 

119 

LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Relations Institutionnelles du Haut .Commissariat 

- Département Développement des Usages de l'Eau 

""' o.or, ci'Ctot 
dt l'OM\'5 

Coneell dte 
Mlt~letr•• 

dt I'OM\'S 

c ...... , ... 
lliftlllfrlell• 
Ctlei'9Û dt le 

.,fi,.lllan 11'.,... 
etretf911 dt l' aprh 
lllrr• et o1u .,ha 
eu etH.., ••leur 

~part-nt 
Dfveloppet~ent 

dea Usagee de 1 '[au 

.......... 
/ 

/ 1 ' 1 
1 

1 

dt CoordiftOI ian 
et .... Suhl .... 
o. ... _..t 
dt le Wollfe 

\ 
' \ ' \ \ 

\ \ 
\ 
\ 
J 

' 1 

1 1 

tell .. le 
e1t 1'000\S 

lllUIIIT&~tr 

D Structuree pel'tlllnentea 

Ostructurn non 111rMnantea 

Cellule 
~ ........ .,. 

~ S.crltnJat per.nent aaaurf par le Haut to-baartat 

Cellule lieU-le 
dt Planthcetlan 

., 

Or;.nes 
Rigi oneux 

de 
Pilotage 

Or;.nes 
lilationaux 

de 
PUotave 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Relations lnstitutiornelles ru Haut Conmissariat 

- Comité de CesUm Prêvisiomelle (an:P) 

Haut Commissaire 

. 

Département D~partement ~partement 
1 D~veloppement Infrastructure Gestion 

des Usages Régionale de la Dette Conseil 

de l'Eau Juridique 

"' ~~ ~ ··-:-----/ 
/ 

1 aJGEP } 
A 

Agence de Gestion des Cllvrages Communs 

~ CRP : Comité Régional de Planification 
__ 1 CPE : Conmission Permanente des Eaux 

. 1 1 
., i 

- 1 

-- 1 \ 

1 .... _, 
' '" 1 
~-~ 

.~, 1 _... 

---. Secretariat Permanent 

ManDres du ClXiEP 

DSt~~ ,......,...t• 

0 Structures non permanentes 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

2. EYŒ.UTION DES EFTECTifS 

la structure cible doit pouvoir fonctionner avec un effectif de 75 personnes 
environ, dont 25 personnes cadre. 

la structure actuelle comprend 70 personnes cadre pour un effect global de 
2.85 personnes (personnel budgété en 1987). 

la réduction des effectifs serait donc de 74 S et consêcutive l : 

- 50s, au transfert d'activitês du Haut Commissariat l l'Agence de Gestion 
des Ouvrages Commun~ ~projets MANANTAll et DIAMA, 54 personnes concernées) 
et aux Etats membres de l'OMVS (centres de recherche, 89 personnes cancer~ 
nées), 

- 24 1, l la cCJqJreasion du personnel du Haut ConniB88riat-siège, soit 67 
personnes concernées dont 22 personnes cadre. 

La coq>osition du personnel de la structure cible resterait inchangée en 
maintenant en moyenne 2 personnes d'exécution pour une personne cadre. 

EVOLUTION DES EFFECTIFS DU HAUT COMMISSARIAT 

--------------------------------------------------------------------------------------
STRUCTURE ACTUELLE STRUCTURE CIBLE : EVOLUTION DES EFFECTIFS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PERSON. PERSON. :EFFECTIF : PERSON. PERSON. :EFFECTIF : PERSON. PERSON. :EFFECTIF : 
.: CADRE EXECUTION:. TOTAL : CADRE EXECUTION: TOTAL : CADRE EXECUTION: TOTAL : 

:---------------------------------------------------------------------------------------- ·-------------------------: 
:HAUT COMMISSARIAT (sieg!l 47 's : 142 : 25 50 : 75 : ... ,·x -471 -471 

:"ANANTALI 10 8 : 18 :AGENCE DE GESTION: 0 : 
DES OUVRAGES 

:DIAHA 7 2' : 36 : COI'II'IUNS 0 : -1001 -1001 -1001 

~cENTRES DE RECHERCHE OMVS ' 83 : 8' :TRANSFERES 1 ETATS: 0 : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:TOTAL HAUT COMHISSARIAT 70 215 : 285 : 25 50 : 75: ~41 -771 : -741 

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

-. ' . 4 
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EFFECTIFS Cl BLE 
DE LA STRUCTURE OU HAUT CO~MlSSARIAT DE L'O.M.V.S. 

f] j: ~------~-~~~;;;~~~;;-~~-------------;;;;~~~;~·;;~;,~;~·;;~;~;~---~~;~;--~~~;;;;~;--;~~~;~~--~~~;~;---;~~~~----;~~~~----;~;~~--: 
HAUT COKKISSARIAT CADRE STENO. DACTYL. COMPTA. PERSON. PERSOH. PERSON. : 

JJll. ~---------------~~~~------------------------~=:~=~---------~~~:~::~~----------------~------------~~~~=--~:~=~:~~---~~~---; 
1 :tONSEil. DES KINISTRES/CONTRO:.E FINANCIER - 2 t t t 2 3 5 : 

{: F tOIU!ISSARIAT - 1 1 • 1 • 7 . 

~.:SECRETARIAT GENERAL 7 5 4 3 2 7 15 22 : 

-~ 

_ JESTION DE LA DETTE 3 3 ' 7 : 

··1NF"RASTRUCTURE REGIONALE 

: EUELOP. DES USAGES DE L'EAU 

5 3 5 

3 2 2 4 4 

' 11 : 

8 12 : 

--~~~~~~~:ION-~~~~~~--------------~---------------------------------------------------~--------~-----~-------~-: 
TOTAL DES EFFECTIFS 25 10 5 5 13 7 10 25 so 75: 

' .· _··! 
' . ,., 1 .. ': ) -' 

i' r: : 
t-· ~--~ 
-~î· 
·- --, ___ . 

. 1 1 --
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

J. EVOLUTION DU BUDGET DE fONCTIONNEMENT 

Le budget de fonctionnement de la structure cible a été estimé à un montant 
de 345 millions de fCfA 1987, contre un montant actuel (tous budgets 
confondus) de 932 millions de FCFA (non compris les 73 millions FCFA de 
1' échéance BAD inscrite au budget 1987, et qui relève du service de la 
dette). 

Cette réduction de 63 % est consécutive, à hauteur de 

- 36 ~, aux transferts d'activités, 
- 19 ~, à la compression du personnel, 
- 8 ~, à la réduction du budget matériel/équipement et autres dépenses • 

L'estimation du budget cible s'est fixée comme objectifs : 

- De doubler le chapitre des indeani tés de mission accordées au persDIVlel 
cadre : 

C'est une condition nécessaire pour l'animation de la concertation 
régionale (1,4 million FCFA/personnel cadre en moyenne, contre 0,7 milion 
fCFA en 1987). 

- De maintenir le niveau 1987 des budgets matériel, équipement et autres 
dépenses, alloué en moyeme par personnel : 

Le budget cible a donc été réduit dans la même proportion que les effectifs 
du Haut Commissariat-siège, soit - 47 %, et représente 33 % de la masse 
salariale. 

Une évaluation précise des moyens nécesssaires à la nouvelle structure 
permettra de mieux cerner le montant du budget nécessair~. Cependant, il 
devrait s'écarter pe.u du montant estimé, la plupart de dépenses étant des 
charges proportionnelles. 

--------------~......-··-... "1' .... .--~,__, • ...,._ __ ,.o,._~.-~~-,..-·• ------------~----'--
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

EVOLUTION DES BUDGETS DE FONCTIONNEKENT DU HAUT COHHISSARIAT 

UNITE: (000> FCFA 1'87 

STRUCTURE ACTUELLE STRUCTURE CIBLE : EVOLUTION DES BUDGETS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
: PERSON. KATERIEL : BUDGETS : PERSON. MATERIEL :BUDGETS : PERSON. MATERIEL : TOTAL : 

NEL EOUIPEH. : 1'87 NEL EOUIPEH. : CIBLE HEL EOUIPEK. : BUD~ETS : 

:--------------------------------------------~--------~----------------------------------------------------------: 
:HAUT COHH!SSARIAT (titge) : 441.0,4 159.448 : 600.542 : 260.000 85.000 : 345.000 : 41X -47X : -43X : 

:HANANTALI 

:DIA!IA 

5,.486 3.000 : 62.486 :AGENCE DE GESTION: 
DES OUVRAGES 

61-"1 106.712: 168.653: COHtiUNS 

0 : 

0 : -100X -100X -IOOX 

:CENTRES DE RECHERCHE OKVS 63.313 36.881 : 100.194 :TRANSFERES 1 ETATS: 0 : 

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:TOTAL HAUT COHHISSARIAT : '25.834 306.041 : '31.875 : 26o.ooo a5.ooo : 345.ooo : -sax -721 : -631 

.. non to~pris les 73.000-000 FCFA au titre d'une 4thêante B.A.D .. 
tt •ontint relêvt du ''rvite dt la dette 

• Nintitn ·des 11oyens budg•tb en 1987 par personnel 

ESTIKATION BUDGET PERSONNEL CIBLE 
DE LA STRUCTURE DU HAUT COKKISSARIAT DE L'O.K.V.S 

UN:TE:tOOO>FCFA 1CJ87 

----------------------------------------------------------------------------------------------
DEPARTEMENTS DU SALAIRES SALAIRES INDEK- CHARGES AUTRES 

HAUT COKHISSARIAT PERSON. PERSON. MITES SOCIALES CHARGES TOTA: ... : 

o.K.v.s. CADRE EXECUTION CADRES 

- :----------------------------------------------------------------------------------------------: 
:CONSEIL DES MINISTRES - CONTP.OLE FIHANC. 5.122 3.131 . 2.460 1.067 1.200 12.1)80 : 

:HAUT COKMISSARIAT 11.251i 6.17! 1.200 1.270 11).1)05 : 

:SECRETARIAT GENERAL 24.432 20.400 12.3% 4 .m 62. ,, : 

:GESTION DE LA DE':'TE CJ.3SO 4-400 4.1)32 1 .47! 20- 11i1 : 

:INFRASTRUCTURE REGIONALE 15.350 fl.ooo 8.004 2-265 31.1i1CJ: 

:DE~ELOPPEKENT DES USAGES DE l'EAU 12.:!50 7.1)00 li.41i8 2.277 28 !9S : 

:CENTRE D'INFORKATIO~ O.H.V.S. 1).350 10.000 4.1)32 2.320 26.1i02 : 

:INOEKHITES DE KISSION t*l 35 .ooo 35 000 : 

:HOSPITALISATION SOINS KEDICAUX 12.000 12.000 : 

:PROVISION POUR IMPREVUS 4X 10.000 10.000 : 

:----------------------------------------------------------------------------------------------~ 
JOTAL 87-210 58-0JO 40-392 :5.649 SB-200 2S9.41i: : ---------------·------------- ----·----------

(~ OBJECTIF RETENU: DOUBLER LES POSSIBILITES ACTUELLES DE DEPLACE"ENT A L'EXTER!EUP. 
DU PERSONMEL CADRE 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Les bases de calcul du budget personnel cible 

l'estimation du budget cible repose sur les données de l'exercice 1987. 

Pour le personel cadre et d'exécution, des salaires moyens ont été calculés. 

Pour le poste de Haut Commissaire et de Secrétaire Général, le niveau des 
émoluments actuels a été reconduit. 

l'estimation du budget cible tient compte de l'ensemble des avantages liés 
aux fonctions et accordés au personnel cadre. 

Salaires annuels moyens (FCFA 1987) 

- Responsable de département 
- Cadre expert ; cadre administratif 
- Secrétaire sténodactylo 
- Secrétaire dactylo 
-Agent administratif· 
- Chauffeur 
- Planton 

Indemnités annuelles personnel cadre 

- Indemnités de fonction/sujetion : 
• Responsable département 
• Cadre expert et administratif 

- Indemnités logement : 
• Responsable département 
• Cadre expert et administratif 

- Indemnités kilométriques : 
• Cadre expert et administratif 

Charges sociales 

Prestations familiales 
• Personnel cadre 

- Contribution pension-IPRES 
• Personnel cadre 
• Personnel exécution 

- Cotisation Caisse Sécurité Sociale 
• Personnel exécution 

frais d'hospitalisation/soins médicaux 

!! AE±EE !!=2:::: 

3 350 000 fCFA 
3 000 000 fCFA 
1 700 000 fCFA 
1 100 00'0 FCFA 
1 700 000 fCfA 

800 000 fCfA 
800 000 fCfA 

540 OOO.fCfA 
300 000 fCFA 

1 320 000 FCFA 
1 056 000 FCFA 

180 000 fCfA 

llO 000 FCFA 

163 000 FCFA 
8 ~ salaire de base 

7 ~ salaire de base 

160 000 FCFA 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

LES ETAPES DE LA MISE EN PLACE 
DE LA NOUVELLE ORGANISATION DU HAUT COMMISSARIAT 

MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE STRUCTURE 

• La cession des centres de recherche et de l'unité d'embouche bovine 

Les centres de recherche doivent être gérés par les Instituts Nationaux de 
Recherche • 

Les programmes d'activité et de recherche seront confiés immédiatement aux 
responsables des organismes nationaux compétents. Le transfert du personnel 
s'effectue par une procédure de licenciement au niveau du Haut Commissariat 
suivie, trois mois plus tard, par une procédure de recrutement au niveau des 
Instituts Nationaux. Les mesures de restructuration et les éventuelles com
pressions de personnel sont sous la responsabilité des Instituts Nationaux. 

Le transfert du personnel doit s'accompagner d'un remaniement des budgets qui 
équivaut à une passation d'écritures au niveau de chaque Etat. 

• La restructuration des activités décentralisées, d'exploitation des ouvrages 
ou de suivi des chantiers 

La nouvelle organisation ne prévoit aucune structure permanente du Haut 
Commissariat au niveau des ouvrages. La restructuration de ces activités est 
conditionnée par la mise en place de la nouvelle agence de gestion. 

La procédure de transfert du personnel d'exécution est la même que pour les 
centres de recherche. Une procédure de licenciement suivie, éventuellement, 
et en fonction des besoins, par une procédure de recrutement ~~r l'agence. 

Le personnel de suivi des chantiers futurs (digues rive gauche et rive 
droite) devra être prévu dans les contrats de supervision : homologues de 

j 1' ingénieur-conseil et programme de formation des cadres). 
\ 
\ 

. 1 

\ 
\ 

J 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

• La restructuration du sihge du Haut Commissariat 

- Désignation par le Haut Commissaire des futurs responsables de département. 

Constitution des équipes d'experts à l'initiative des responsables de 
département par prélèvement au sein de la structure actuelle et/ou examen 
de candidatures extérieures. 

Approbation et décision de mise en place du nouvel organigrAmme. 

- licenciement du personnel d'exécution non affecté dans la nouvelle struc
ture, et retour des cadres non affectés ~ leur administration d'origine. 

- Remaniement budgétaire. 

- Déménagement et réaffectation des locaux et matériels, en vue de regrouper 
le Haut Commissariat dans un seul bâtiment à Dakar. 

• Amendement des textes juridiques pour: 

- Une restructuration des organes consultatifs, et la modificaton du règle
ment financier instituant une séparation complète entre la gestion du 
budget de fonctionnement de l'OMVS et la gestion des transferts financiers 
entre les Etats et l'agence. 

• Assistance technique transitoire 

- Mise en place d'une assistance technique transitoire (2 ans) détachée 
auprès du Haut Commissaire pour la mise en place de la nouvelle structure 
et pour l'établissement du contrat de programme de l'Agence de Gestion. 

• Profils requis 

- Un expert en organisation et management public. 

- Un ingénieur de haut niveau ayant une expérience de l'exploitation et de la 
maintenance des ouvrages. 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

MISE EN PLACE DES NOUVEAUX SYSTEMES DE GESTION 

- Identification du projet d'assistance et de développement des systèmes de 
gestion. 

- Elaboration des termes de référence. 

- Recherche des financements : 

Un certain nombre d'institutions ont apporté leur soutien à 1 'OMVS ces 
dernières ann~es et attendent la mise en place de la nouvelle structure 
pour poursuivre leur assistance. Il s'agit en particulier du FAC, GTZ, 
PNUD, USAID. 

- Mise en oeuvre des projets d'assistance. 

- Chaque département doit renforcer ses systèmes de gestion : 

Département de l'Aménagement : système de programmation et de suivi des 
chantiers • 

• Département Gestion de la Dette : système de comptabilisation des décais
sements, des paiements d'échéance de la dette et en général, des trans
ferts financiers entre les Etats et l'agence de gestion • 

• Département Développement des Usages de l'Eau : systèmes de gestion des 
bases de données économiques, de suivi des programmes, d'outils cartogra
phiques et d'évaluation des avantages économiques • 

• Département Information : équipement en matériel, restructuration des 
locaux, établissement des flux d'information. 

- Le renforcement des systèmes de gestion administrative n'est pas jugé 
prioritaire par 1' étude dans la mesure oll les effectifs et le budget 'à 
gérer sont divisés par trois. Il peut éventuellement être envisagé de 
1' associer au projet de renforcement des procédures comptables de gestion 
de la dette. 

~L'ensemble des opérations de mise en place de la nouvelle organisation 
devrait s'étaler sur deux ans de façon à être pleinement opérationnelle à la 
fin de l'année 1989. la structure-cible devra donc être atteinte en 1990. 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Calendrier estimatif de mise en place 
de la nouvelle organisation du Haut Commissariat 

Mise En pla::e de la 
rot.Nelle stru::ture 

1) Cessicn des centres 
de ra:::tercre 

2) Restru::turaticn des 

activités li3C6ltraliœt:s 

3) Restn.cturaticn dJ siège 

... 

•t 
Créaticn de l' Pq:rœ de Gestim 

- tbrri.natial des futurs ._. 

r~eables de ~t 

- Kse en Vig.Jelll' d.J nJI.Nel 
orgrigrame 

- Uœn::iarent et mise en 
pùœ de la l'lllNelle 

stn.cture dJ siè93 

- œrlmnt des textes 

4) Dêvel.qJpela tt de systèrres 
de gesticn 

-
.. ... 

1989 

. 
..,...,.,__-lldEntifiœtim-..,.~--- Mise En oe..Nre --~·,a~ 

- Dêvelcwerent des US~~,;JBS 
de l'eaJ 

- Gesticn de la dette 

-~t 

- lnfomaticn 

............ ~ 
adni.nistretive 

1 , 
1---IdEntifiœtim .., ""' Mise en oe..Nre___. 

J 1 

1---IdEntificaticn~-4-Mi~ en ca:~ 
1 _l 

l 
1 
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