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PROJET DE~REORGANISATION-DU HAUT COtltiSSARIAT DE l'OMVS _. 

. . 
Le rôle du Haut Commissariat en tant;que structure administrative 
est de. réaliser les objectifs propres. à 1' ?rganisation de la mise 

. du fleuve Sénégal. .,-,. Jt .. ;<~~ : .. ··., 
·. . . . . . . .. ~ 

-· . .c; '>'·l~;,·.~.i1;t'~;~t. . . : .· ~. 
, Le projet de réorganisation ·;~du:r Hauf'J' Commissariat ·a donc· été 

· considêrant 1 •.. !"~~;, .. 2!~\.[~~!~J;;,• ·, 
- les missions de .l~OMVS et·:ses:r;objectifs au cours des dix prochaines 

.:. . .. 

- ·la natur~ des activités à mettre en oeuvre pour attt!indre ces objectifs: 
! .... 

- les limites de responsabilité . du Haut Commissariat selon le principe 
respect de la souveraineté des Etats chargés du pilotage du développement, • 
intégré du bassin_ du' fleuve Sénégal, 

- le rtHe de 1' Agence de Gestion des. Ouvrages Collll'lllins·: et le rôle · de T 

du Haut Commissariat, -!·,--;: f(" __ •·.··-~~-· .: .. '· , .· 
L ' . : t "' ' H~~~:.dit~:;_t ; ~-~~:: ::· -~ 

les relations. ins.titUtionnelles·:~~->~.--aut Commissariat:in~cessaires' à l' 
tion des missions.de ·1 'OMVS~ .·. _. · · · 

1.> ,. ~ ' . 

· - la nécessité de créer une structure··· dynamique, tournée vers· 
- tenu de 1' importance régionale . des enjeux. 

Cette démarche conduit à proposer une nouvelle organisation comprenant : 
'-.: .. 

l) Autant de départements opérationnels que de missions dévolues à 1 'OMVS •. 
Ces départements seront sous l'autorité directe du Haut Commissaire. 

2) Un Secrétariat Général chargé·: principalement de. la gestion administrative, 
financière et juridique des aetivitésdes départements. 

•) ; r· ,.., . . ,. -
-~ • -J. t'"" ,-• ._ ... :t~:<i"" ·' .. ~- ';·.~_< .. ·' .. _;~·-·-:_._._ .• ~;_-,_;~;. 

• ' ' ~?~ ~'.- ' . 1 • ··.·: ~-:-.. • ' • • t • 

3). Un transfert d'une partie des activ,ités actuelles· du Haut Commissariat:• 
institutions nationales de développement et à l'Agence de Gestion. 

1' 
'1. 

• 1 

.· .\) Un réaménagement. structurel desr·comités consultatifs ·.~,ter-Etats, 
Conseil ~s Ministres de 1 'OHVS.<::{t~·-·'' ;, 

:' . ' ······' 
j ,~· '. 

'-.,' 
-~. ,:{':;.,,·.~:" ., 



-.. ,_ 1 
~· 

~···.J 
...... 

'1 -
1 -

l 1 ! 
~ 

' r." 

1 l -
ï 1 ' 
i 
1 ·1 
~ 

• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

II. 

RESUME 

1. l'organisation cible des missions Opérationnelles du Haut Comndssariat 

la structure cible· comprend cinq modules opérationnels, distincts par leur 
objectif et leur mission et homog~nes quant aux comp~tences qu'ils 
nécessitent. Ces modules sont : 

• le ~partenent de l'Infrastructure Régionale 

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

• le ~partement Gestion de la Dette 

- Chargé 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 

- Chargé d'animer la concertation · régionale pour la promotion du 
développement en vue d'une utilisation optimale de la ressource en eau, et 
chargé de veiller à une juste répartition des usages de l'eau entre les 
services et les Etats. 

• le Centre d'Information Régionale de l'OHVS 

- Chargé d'informer les planificateurs des Etats membres de l'OMVS et les 
investisseurs privés, des nouvelles potentialités de développement du 
fleuve Sénégal. 

• 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 Département de l'Infrastructure Régionale, 
• le responsable du Département de Gestion de ·l~ .Dett~, 

' • -...pen••ltle du Ottpar~t de Dfve.h:lppement des Usages de 1 'Eau. 
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III. 

RESUME 

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 adadnistratives du Haut Comndssariat 

la gestion administrative, financière et juridique des activités du . Haut 
Commissariat sera assurée par le Secrétariat ~nêral de l'organisation qui se 
décompose en trois services et un conseil juridique : 

• Le Conseil Juridique 

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 Gênêrales 

- Chargé de la communication, de la traduction, de l'organisation des 
réunions internes et externes, de la gestion des archives l'gales, etc ••• 

l 
' ·, 
' h . 
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IV. 

RESliE 

3. Evolution de l'organisation dea activit~s de la structure actuelle, ~ la 
structure cible 

La structure cible maintient l'ensemble des activités actuelles du Haut 
Commissariat qui coucourent à la r~alisation des objectifs propres à l'OMVS. 
Ces activités dispers~s 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 pe 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
f~r~e aux institutions qui en ont la responsabilit~. Cette mesure touche les · 
activités suivantes : 

• L'ex~cution dea progra.mea de recherche et d'embouche bovine 
• ~~WM 

Cette activité, actuellement sous la responsabilité de la Dir}iré'tion de la 
Recherche Intégrée, relève de la souveraineté des Etats membres. La gestion 
des centres de recherch~era donc transférée aux Etats : station de GUEDE 

~~t: (Sénégal), station de SA (Mauritanie), station de KAYE (Mal!'. 

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

La direction du d~veloppement et de la coordination mène actuellement des 
activités qui entrent dans le cadre de la préparation, de 1 'ex~cution ·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 ~~aintenance dea barrages de OIAMA et de MANANTALI 
/ 

Cee activités seront décentralisées de la Direction de l'Infrastructure Régi
onale à l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs, lors de sa création. 

• La supervision des chantiers sur le terrain 

Elle est délégu~ à 1 'ingénieur-conseil. Il n'y a aura donc plus sur, le 
......_ • _._.,....,.. ... _ _..Cilla Haut eo-i.aui.at pour le suivi des chan
tiers. 
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• les syst~me de surv~illance des eaux souterraines et son syst~me de traite
ment des donnêes, ainsi que la mise en place d'un syst~me de prêvision hydro
logique, seront transférés de la Direction de 1' Infrastructure Rêgionale, à 
l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs. 

• 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 dêveloppement) et le Secrétaire 
Général (budget de fonctionnement). 

Il est donc proposé de supprimer le poste de conseiller économiq.ue et finan- • 
cier. 

4. le renforcement des relations institutionnelles du Haut Commissariat 

Les structures pour le développement de la concertation inter-Etats compren
dront trois comités 

• le Comitê Inter-Etats de Gestion de la Dette 

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

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

• le Comitê Consultatif des Bailleurs de fonds 

- Pour la recherche des financements nécessaires à l'implantation de l'infra
structure rêgionale 1 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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les Relations Institutionnelles du Haut Commissariat 
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IX. 

RESUME 

~. les coOts sociaux l la mise en place de la struCture cible 

la structure cible du Haut Commissariat devrait pouvoir fonctionner avec .un 
effectif de 75 personnes environ, dont 25 cadres. 

la structure actuelle comprend 70 cadres pour un effectif global de' 285 
personnes (personnel budgé~ en 1987). 

la rêduction des effectifs du Haut Ca.issariat serait donc de 74 1 et consA-
cutive l : 

\' 

50 1, au transferts d'activités du Haut Commissariat l l'Agence de Gestion 
des Ouvrages Communs (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 cœpreaslon du persc:Jnrlel du Haut· C~asariat-àUtge, 
personnes concernées dont 22 cadres. 

la composition du personnel de la structure cible resterait inchangée en 
maintenant en moyenne 2 personnes d'exécution par personnel cadre. 

EVOLUTION DES EFFECTIFS DU HAUT COKftiSSARIAT 

STRUCTURE ACTUELLE STRUCTURE ClBLE : EVOLUTION DES EFFECTIFS •. 

: PERSON. PERSON. :EFFECTIF : PERSON. PERSON. :EFFEtTIF : PERSON. PERSON. :EFFECTIF : 
. : CADRE EXECUTION:. TOTAL : CADRE EXECUTION: TOTAL : CADRE EXECUTION: TOTAL 

-------·----------------- . ... .. ----------·-------------------
:HAUT COMMISSARIAT (sitgtJ 47 95 : 142 : 2S 50: 75: -471 -471 -471 

:MNANTAU tO 8 : tl :AGENCE DE GESTION: 0 : : 

DES OUVRAGES 
:DIAMA 7 29 : 3ft : COMMUNS 0 : •tOOI ·tODI -tOOI 

.. 

:CENTRES DE RECHERCHE O"VS ' 83 : .. :TRANSFERES 1 ETATS: 0 : :----- 8 ------·· A& a 8 && TT L -----· . 
:TOTAL HAUT COMKISSAIIAT 70 ZtS : liS : 25 50 : 75: -641 -771 : -741 ------ . -- ···----------------------
les coOts sociaux l la mise en place de la structure cible concerneront prin
cipalement le personnel du Haut Commissariat-siège, et en particulier le .. ·· 
personnel d'exécution (45 personnes). le personnel cadre qui sera touché par 
, .. ._..'Nie Aife .t..t~......t '(22 cadres) .a dans la .plupart des cas, la possi
bilité de réintégrer son admlnistratton ~o~fgfne. 

: 
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RESUtE ·' 

· 6. Les coOts financiers-de la structure cible 

• Le budget de fonctionnement de la structure cible a été esti~ à un .entant 
de 345 millions de fCfA 1987, dont 75 ~ de budget personnel 

L'estimation du budget.cible s'est fixée comme objectifs : 

- De doubler le chapitre des indemnités de mission accordées par personnel 
cadre en moyenne. 

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

- De maintenir le niveau 1987 des 'budgets matériel, équipement et 
dépenses, alloués en moyenne par personnel. 

La plupart des dépenses sont des charges proportionnelles ll 1' effectif du 
personnel. 

• La restructuration du Haut COmtissariat entralnerait une reduction de 63 1 
des budgets votés en 1987 (932 millions de fCfA 1987, tous budgets confon-
~~) . 
Cette réduction serait consécutive, ll hauteur de :. 

- 36 1, aux transferts d'activités, 
- 19 ~, ll la compression du personnel, 
- 8 ~, ll la réduction proportionnelle des budgets matériel, équipement et 

autres dépenses du Haut Commissariat-si~ge. 

------------------------------------------------------------- ! 

* Non compris les 73 millions de fCfA au titre d'une échéance BAD, qui. rel~-::'; 
vent du Service de la Dette. · 1 

. · . 

. ' 
' 
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EVOLUTION DES IUDGETS DE FDMCTJDNNEMENT DU HAUT CDKMISSAIIAT 

UNITE: COOO> FCFA 1987 

STRUCTURE ACTUELLE STRUCTURE CIBLE : EVOLUTION DES IUOGETS 

---------------------------------------------------------~------------------------------------------------------: 
: PERSON. ftATERIEL : BUDGETS : PEISON. MATERIEL :BUDGETS : PERSON. ftATERIEL : TOTAL : 

MEL EOUIPEK. : 1987 MEL EOUIPEK. : CIBLE MEL EGUIPEK. : BUD~ETS .: 
:--~--:--------------~--------.----------.-------·-------: 
:HA~T COMMISSARIAT Csitgt) : 441.094 159.448 : 600-542 : 260.000 85.000 : 345.000 :. 411 •471 ·431 

:flAMANT ALI 

:OIAKA 

:CENTRES DE RECHERCHE OMVS 

59.486 3.000 : 62.486 :AGENCE DE GESTION: 
DES OUVRAGES 

61.941 106.712 : 168.653 : COKKUHS 

63.313 36.881 : 100.194 :TRANSFERES 1 ETATS: 

0 : 

0 : -100~ ·1001 ·1001 

0 : 

:---------------------------·---·--.----------- -----:· 
:TCit.L HAUT COMMISSARIAT : 625-134 306.041 : 931.875 : 260.000 85.000 : 345.000 : ·581 -721 
-----------------------------------------------

4J nan compris lts 73.000.000 FCFA au titrt d'unt fchtanct B.A.Q .. 
ct aontant rtllvt du service dt la dette 

• .. intitn ~'' aoytns •udgftfc tn 1987 par ptrsonntl 

Evolution des Transferts financiers entre les Etats et l'OHVS 

l.9BB 1989 J.9IJ() 1991 

Reœttes de 1 'tgn;.e ' 

• Irr1gat1al"al.inaltaticn en ea.1 791 816 869 1088 
• Electricité 0 0 0 0 

TOI"~ ltŒIIES Œ l 'IŒJŒ 791 816 869 1088 

TOT~ DWŒ5 Œ l'I4BŒ -1054 -1205 -1039 - 11.22 
(hŒ'B aoortisssœnt) 

Bujg3t des tMlSferts finEreiers -263 -389 -170 -34 
de l'Agtrne 

Bujg3t de fa'Ctim ISTlellt -373 -402 - 435 -IJ,69 

dJ t-But Cormi.ssariat 

Infiatia:t inteme : · + 8 ~an 

1 1992 

1 574 
10 529 

42.tm 

-1974 

+ 101.29 

-5ffl 

'. 
" 
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7~ Mise en place de la nouvelle organisation 

L'ensemble des opérations. de mise en place de la nouvelle structure devrait 
·s'étaler sur deux ans de façon. à · être pleinement opérationnelle à la fin de 
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 à 
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-si~ge devrait débuter d~s le premier 
semestre 1988 avec la nomination des futurs responsables de département. La 
remaniement budgétaire, 1' aménagement des textes, les mesures de licenciement·: ;. 

_ et de mise en place de la nouvelle structure, s'effectueraient au 
second semestre. 

. ' ,. ':~ ' ~·~·- . i d. 
' 1 ._ 

L'identification des· systl!mes :, de gestion nécessaires au rP,forcement des 
capacités des départements devrait également débuter au cours du second· .. ·. 
semestre 1988 afin d'assurer leur mise en oeuvre le plutôt possible au sein 
de la nouvelle structure. 

La mise en place de la nouvelle structure et l'établissement du contrat de 
programme de l'Agence de Gestion nécessiteront une assistance technique 
transitoire, détachée au prl!s du Haut Commissaire • 
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.XI. 

RESUtE 

• Globalement les transferts financiers entre les Etats et l'OMVS au cours des 
cinq prochaines annêes a'êtabliront comme suit, selon les pr~visions 

' .' .. , .. ' 

- Budget de fonctionnement du Haut Commissariat 

• de 373 ~ 507 millions de fCfA courants sur la p~riode 1988/1992, couverts 
par la contribution au 1/3 de chacun des Etats. 

-Budget des transferts financiers de l'Agence de Gestion des Ouvrages 
Communs : 

• les d~ficits annuels de tr~sorêrie 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 miae en service de la centrale hydroélectrique de 
MANANT ALI permettra de dégager des excédents de trésorér ie importants, 
disponible pour le service de la dette.· 
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CHAPITRE 1 

LES HISSIONS DE l'ORGANISATION 
POUR LA MISE EN VALEUR 

OU flEUVE SENEGAL 
(OHVS) 

~ ! 
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LES HISSIONS DE l'OHVS 

LES HISSIONS DE L'ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR 
DU 11.EUVE SENECAL (OHVS) 

L'existence de l'OMVS en tant qu'entité régionale douée d'un nouvoir 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 cet te convention, les Etats contractants (Mali, Mauritanie, Séné ga 1) 

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 1' égalité de traitement des utilisa
teurs. En outre, l'OMVS a pour mission essentielle de veiller ~ 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 cDq)étence pour réaliser, gérer et amortir les ouvrages 
communs nécessaires ~ l'aménagement de l'infrastructure régionale (barrages, 
digues, centrale électrique, ••• ). 

la promotion, la coordination du développe~~ent et 1 1 animatioo de la concer
tation regionale auront pour but principal d'optimiser l'utilisation du 

service public délivre par l'infrastructure régionale. 

Pour définir les r~les 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 MISSIONS DE L'OMVS 

Les cinq grandes missions de l'OMVS sont les suivantes 

~Amêna~t de l'infrastructure régionale. 

~Gestion des ouvrages cona.~ns. 

~Gestion de la dette et· répartition équitable des coOts d'investissements 
et charges d'exploitation ~iés aux ouvrages communs entre les Etats. 

~Développa.ent des usages de l'eau _dans le sens d'une optimisation des 
ouvrages communs et grftce à l'animation de la concertation régionale. 

~lnfor.ation sur les nouvelles potentialités et les changements induits par 
la mise en place du nouveau syst~me d'infrastructure régionale. 
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Misaims 

Pfré egemellit de 1' infrestl'LCture 
rêgicrel.e 

Gestim des ŒNrages camuns 

Gestim de la dette 

. 

Dével~ d: des USEIJElS 
de l'eEJJ 

Infamatim rêgicrel.e 

4 

LES HlSSRNi Œ L 'OfJS 

Cbjectifs et tbt&-clê Mftiers et ca1péta œs 

- tJettrise d'aN~ - Pmn:gistes 
- fira a:na 1t - Travaux ptbllcs 
- TravaJX 

- [)qlloitatim - [)qllaitmlts des l::srrages 
-Entretien et de la œntrale électriq.2 
- Serviœ ptbllc et o.Nrages fhNiaJX 
- Prêvisim d§bits 

- Tr81Sferts f.in:rciers - Cooptabilité p.bliQJB 
- ~tte - Tréscœrie d'entreprise 
-Clé de réfm'titim 

- [quité 
- RefiJIS'amBI d: 
- Paiaœnts 
- Trésor ptblic 

- JlninBtim - Ec01CI'Id.ste plaüfiœteur 
- Corœrtatim rêgicrel.e - Pgro-éananiste 
- Q:>timi.satim des avan\:8.;Jes - Ec01CI'Id.ste ird.Jstriel 
- Evaluatim 
- Dével~ d: écalani.QJB 

- Doa.mentatim - Camuniœtim 
- Diffusim - Doa.mentatim 
- Org:nes d' infonœtim 

- t-ëSSEgeS 

- A-tinBtim 
- lrœge il 1' extérirur 1:; 

• 
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LES MISSIONS DE l'OMVS 

1. AMENAGER l'INFRASTRUCTURE REGIONALE 

les titres I 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 
(OMVS) est le mettre de l'ouvrage et que le Haut Commissariat est le mettre 
d'oeuvre. 

le programme d'aménagement régional est actuellement en fin de réalisation de 
la pre.i're tranche 

• le barrage de DIAMA . 

- le certificat d'ach~vement a été signé le 12/8/86. 

- le coOt 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 dp la digue rive droite et la réhabilitation de la digue rive 
gauche (ouvrages annexès de DIAMA) . 

- les travaux doivent débuter en 1988 et dureront 18 mois. 

- CoOt estimé : 5,2 milliards fCfA • 
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LES HISSIONS DE L'OHVS 

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

Ce syst~me doit permettre l'observation des effets des barrages sur l'alimen
tation et le vidage des nappes aquif~res ainsi que l'effet des insecticides 
et engrais sur la qualité des eaux souterraines : 

- Réalisation de 612 piezom~tres sur 660 prévus. 

- Mise en place d'un syst~e 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 Août 1986. 

• Système de pr~vision hydrologique 

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

L'ensemble des ouvrages de la premi~re tranche et les syst~mes 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 deuxiè111e tranche d'aÉnagèment, évaluée ~ plus de 280 milliards fCfA, 
soit un ordre de grandeur comparable ~ celui de la première tranche en francs 
constants. 

la deuxi~me tranche comprend 

• la r~alisation du volet ~rg~tigue 

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

- Un 1'4aeeu de tnnepwt e l.ignrn haute tena.ton et postes. 
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LES MISSIONS DE L'OMVS 

-L'ensemble du volet ~nerg~tique est estimé~ plus de 145 milliards fCfA. 

-Le tracé des lignes HT n'est pas encore d~finitif. 

- 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 h la navigation sera réalisée 
par étapes. L'option technique retenue comporte les ~léments suivants : 

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

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

- 7 escales portuaires dont 3 à réhabiliter. 

Equipement n~cessaire h 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 n~cessite 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. 

'l 
! 
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LES HISSIONS DE L'OMVS 

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

Le programme d'aménagement ne devrait pas connattre 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 1'0MVS car seule 
l'électricité est susceptible de procurer des recettes suffisantes pour 
couvrir les frais d'exploitation des barrages et commencer li pa;er le service 
de la dette. 

Si le pr~jet 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 celui de la première tranche. 
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LES HISSIONS DE L'OHVS 

r-----------------------------------------·1 
2. GERER LES OO~AGES COtHJNS 

1 

l'achèvement des barrages de DIAt~A et de MANANT ALI fait entrer 1 'OMVS dans 
l'ère de la gestion des ouvrages communs. 

l'étude relative à cette gestion a montrê que les objectifs inscrits dans les 
textes de 1' Organisation dêpassent 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 mattrise 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 dêfini dans ces conditions repose, dans le domaine 
institutionnel, sur la répartition des tAches selon leur nature en deux bran
ches d'activité distinctes : 

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

Au Haut Commissariat, dêsignê dans la Convention prêcitêe 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 ~l'lu cl4oi&i.GRS w COAHil des Hùùst.NS en .. uèN de 
~~~at!Gn des redevances tarifaires dues pour l'usage de l'eau, etc ••• 
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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, avec 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 MISSIONS DE L'OMVS 

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-propri~taires des 
ouvrages communs. Il est complété par la Convention Relative aux Modalit~s de 
financement des Ouvrages Communs. 

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

La gestion de la dette repose sur deux principes fondamentaux : 

- Les coOts d'investissements et les charges d'exploitation sont rêpartis 
entre les Etats co-propri~taires sur la base des bénéfices que chaque Etat 
co-propri~taire 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 contract~s par 
l'organisation en vue de la construction des ouvrages communs (article 13). 

Au mois de Mars 1987, les d~penses 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 
n~cessaires au volet énergétique et au projet Ports et Voies Navigables. 

85 1 des financements sont des prêts aux conditions moyennes suivantes 

- 2 1 : taux d'intérêt annuel, 
- 40 ans : dur~e totale moyenne des prêts, 
- 9 ans : période de grftce moyenne. 

Mis à part le prêt KfW_(16,6 millions DM) souscrit à l'OMVS et le prêt BAD 
(6,65 millions UCB), 1 '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 sont donc envoyés directement et payés par eux, y compris 
les éch~ances du prêt BAD que l'OMVS n'avait pas les moyens de ~ayer. 
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LES HIS~iONS DE l'OHVS 

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

fur 
~ses 2,3 3 3,4 4,6 4,9 4,8 5,2 8,9 9,9 11,0 16,2 222,7 
œauœœ 

fur 

~ses 2,3 3,3 3,7 5,4 6,7 7,6 9,0 13,6 14,6 15,7 22,5 553,5 
prewes 

Soorœ : Raj:pOI't d'activités dJ liaut Camd.ssariat, ttlrs 1987. 

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

Tdll.eau œs besoins œ fil a l&a et œ l'apœ œ !J!tlm œs !IJI1'!!!! OOIIIUlB m mil1.iaB FŒA 

Déficit tresorerie 
Investisssœnts 

Exœdent trésorerie 

1988 

263 
165 

1989 

389 
28 

1990 

170 
30 

1991 

34 
51. 

1992 1993 1995 

55 .56 60 62 

10 129 6 163 6 714 9 219 

1 TrB"Bferts flrencleœ 1 - 11281 - 4171 - 200 1 - 85110 0741 6 1071 6 6541 9 1571 
Source : Ettœ Gesticn des ClJVm;Jes Comruns, RaRJOrl Phœe 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 ripertton ....,.a.w. .. coQta et Ghu.ges peut faire 1' objet de .reexa
mens ultlr.leurs. 
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LES MISSIONS DE l'OMVS 

Nêanmoins, la rêussite de cette misson est primordiale pour : 

- crêdibiliser l'organisation rêgionale de mise en valeur vis-à-vis des 
bailleurs de fonda, de façon à garantir la poursuite du programme 
d'amênagement et lancer d'autres programmes analogues (ex : OMVG), 

- prouver la capacitê des Etats membres à coordonner leurs efforts dans un 
esprit de solidaritê rêgionale. 
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LES MISSIONS DE L'OMVS 

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 : 
1' irrigation de 255 000 à 377 000 hectares, selon les hypothèses rete
nues, 

• la production d'électricité : 800 milions 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'électricit.é, 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 à la réalisation des objectifs de développement de 
chacun des Etats et à la rentabilité des ouvrages communs. Or des 
incertitudes demeurent pour une exploitation optimale de la ressource en 
eau : 

• Le rythme d'amênagement des périmètres 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 
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LES MISSIONS DE L'OMVS 

optimale des périmètres 

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

terres aménagées. 

• L'évolution de la crue artificielle 

L'objectif étant de valoriser une ress~rce rare qui est l'egu, 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? 

• Le développement de la consommation d''lectricitê 

Les programmes de développement de la production d'électricité thermique 
doivent être COifllatibles avec les nouvelles potentialités offertes par le 
barrage hydroélectrique de Manantali et avec 1' évolution des besoins de 
consommation. 

• 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 OU HAUT COtiUSSARIAT POUR LE DEVELOPPEtENT DES USAGES DE L'EAU 

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

- d'assurer une utiliaation 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 à chacun des Etats son droit d'usage des eaux (agri
o.H"""- .-....... ~ft~Ne • ~ COIWCJr matlaft· ur&af,.., nav:fgaf"..fOtT, 
tHectricité). 
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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 1' eau 
afin d'en assurer la rêpartition êquitable entre les usages et les Etats
service public qui sera exécuté par l'agence de gestion des ouvrages 
communs, 

en harmonisant les politiques de dêveloppement de chacun des Etats membres 
de 1 'OMVS afin que les objectifs de leurs programmes de développement 
concourent effectivement à une utilisation optiaale de la ressource en eau, 

- en dynamisant l'activité des organes nationaux et régionaux de pilotage du 
dêveloppement 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 per~anente entre le Haut Commissariat et les 
organes nationaux de pilotage du développement. 
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5. INfORMER 

Pour valoriser la ressource en eau disponible, la première condition ~ 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 : 

- Développement d'une banque d'information conçue pour servir les planifica
teurs chargés d'élaborer les programmes de développement et pour servir les 
investisseurs privés potentiels. 

Ce centre d'information régional devra gérer un fonds documentaire 
concernant l'inventaire des potentialités de développement de la région et 
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 ••• 

- Animation d'un réseau inter-Etats pour la circulation de l'information. 

Pour mettre 1' information h 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. 

1 . ~ 

!, 
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LES HISSIONS DE L'OHVS 

Développement de supports de communication avec les principaux utilisateurs 
pour les informer réguli~rement des capacités du centre d'information 
régional; 

Ce centre d'information régional, et ses antennes nationales, devraient donc 
avoir un rôle dynamique dans la phase de développement du bassin du fleuve. 
le centre aura également pour mission de conserver l'ensemble des études qui 
ont été effectuées pour la construction des ouvrages communs. Ces dossiers 
font partie intégrante du patrimoine inter-Etats de l'OMVS. 

1 
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CHAPITRE Il 

L'ORGANISATION ACTUELLE DU 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 MISSIONS DE l' OMVS 
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DIAGNOSTIC 

Le Haut Commissariat est l'organe d'ex~cution de l'organisation. Il applique 
les décisions du Conseil des Ministres de l'Organisation et rend compte régu
lièrement de l'ex~cution 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'OHVS). 

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 soci6tê anonyme d'6con01de llixte ·sous tutelle du Haut 
Co.Ussariat. 

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

- Le · Haut Commissariat est une structure adllli.nistrative. Elle permet à 
1 

l'organisation de s'ériger en pu~ssance publique grftce à la préparation et 
la mise en applicaqon des décisilons politiques. 

1 

1 : 

L'agence de gestion est une entreprise dotée d'un savoir-faire technique et 
disposant de l'autonomie de gestion, nécessaires à la production d'un 
service public à caractère industriel et commercial, comprenant l'exploita
tion des équipements de régularisation du débit, de production et de trans
pOl't d'*-rffi• 41ectl'tque. de tl"enllports fluviaux de .archand.ises et le 
recouvrement des redevances pour les usages soumis à tarif~cation. 

• 1 

1 
1 
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1 

J 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, assorti 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 A 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' eau 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. 

J 
J~ 

la gestion des ouvrages nécessite un savoir-faire technique ainsi qu'un mode 
de gestion propres A 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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2.1 -l'AMENAGEMENT DE l'INFRASTRUCTURE REGIONALE 

• RAPPEL DES OBJECTirS 

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 1 'OMVS, néc~ssaires à la mattrise 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 connattra une phase d'é~udes 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 - Etablisse.ant du programme d'aménagement 

Dans le cadre du schéma directeur d'aménagement du fleuve, la réalisation des 
ouvrages doit suivre un enchatnement 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 coOts 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 ~-ttn d'Jd111Rt:J.f.i4N' les .ressGW'CeS de flnancealents 
.-..:& ... et les IMso!ns et. f"inance~~~ents non sat.tsf'aits. 
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la rêactualisation du programme doit se faire périodiquement. Elle est 
déclenchée par deux types d'événements : 

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 ~ 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 ~ 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 auprès des gouvernements 
étrangers. 

Activité 2 - Etudes 

les études à mener avant la mise en oeuvre des chantiers sont lourdes, très 
techniques et nombreuses (études d'opportunité de prêfactibili té, 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 matière de travaux publics. Son activité consistera 
donc principalement ~ assurer la ma1trise d'oeuvre des études et ~ les faire 
réaliser par un bureau d'études extérieur. les tâches principales ~ assurer 
sont : 

-élaboration des termes·de référence, 
- gestion des appels d'offres, 

supervision de l'étude, 
1
• 

préparation des réunions consultatives pour tirer les conclusions de 
l'étude et préparer les prises de décision politiques, 
exploitation de l' •tude pour en ti~ .1 .. ~ sur la .1"4actualise
..._ .. ,....,, ...... ....,. ... t .. 
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Activité J - Hattrise d'oeuvre des travaux 

le principe de la limitation du rôle de l'OMVS ~ la maitrise d'oeuvre est le 
même que pour les études. 

A côté des tAches classiques de lancement des appels d'offres et de passation 
des marchés, la supervision des travaux doit être la plus souple et la plus 
légl!re possible. 

la solution idéale consisterait ~ 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, ~ assumer des responsabi
litiés vis-~-vis de l'exploitation ou de la gestion du nouvel ouvrage. 

Au niveau du Haut Commissariat, un seul expert serait chargé &9 l'analyse des 
rapports de l'ingénieuF-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 - Contr&le de la maintenance des ouvrages 

les ouvrages sont confiés ~ 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 ~ dire au moment de la d_iscussion des contrats de programme et des 
budgets de l'agence sur ce qui concerne les indicateurs de performance tech
nique et les normes de coOt d'exploitation. 
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2.12- LES PRINCIPAUX OUTPUTS LIES A l'AMENAGEMENT DE L'INFRASTRUCTURE REGIO
NALE -

Activité 1- Le programme d'aménagement global et son détail : 
• par chantier, 
• par tranche ou lot de travaux, 
• par source 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·réalisées par les bureaux d'études 
extérieurs. 

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

Activité J- 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 coOts par 
prestation de service assurée par l'agence. 
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2.13 - LES SYSTEMES DE GESTION DE LA MISSION AMENAGEMENT DE L'INFRASTRUCTURE 
REGIONALE 

L'élément de base du syst~me 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 caract~ris~ par 

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

Chaque lot est financé grAce 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 syst~me 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 dai vent provenir du 
syst~me de gestion de la dette et donc être compatibles avec celui-ci. 

Un tel syst~me 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 existert 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 'AtENAGEfoENT 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'annêe 1988. 

Des retards ont été enregistrés mais tenaient principalement li de.s probl~mes 
financiers. Les coOts 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 électrigue sont réalisées. 

Les probl~mes les plus importants qui se posent ~ 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 

Cf. tableau de répartition actuelle des activités. 

- Bonne mattrise 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 DDI 

(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 
Mt•.,."•• M lee ~eure C'Oftaet.t sant .,msan n ant organlSifs pour se 
passer de ses services. 

. .· ·.:1 
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Structure trop lourde : 

• Crêer une division par projet ne permet pas une gestion souple des 
cadres ; entre deux dêcisions, 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'ingênieur-conseil. la crêation d'une 
structure autonome qui était l'idêe de dêpart, ne peut se justifier qu'au 
moment de la mise en exploitation. Une telle structure d'exploitation est 
prêvue au niveau de l'Agence de Gestion. 

- Instrument de programmation insuffisant : 

• Il n'existe pas rêellement de procêdure de gestion du programme d'amê
nagement, reliêe directement au suivi des travaux et ~ l'exploitation des 
êtudes, qui permet~e d'avoir une vision synthêtique de l'avancement des 
travaux et qui puisse devenir un vêritable outil de planification. 
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2.15 - RECOMMANDATIONS 

2.151 - Reca.mandations structurelles 

- L'ensemble des activit~s n~cessaires au d~veloppement de l' i,,frastructure 
r~gionale doit être regroup~ au sein d'un seul d6parta.ent. 

- Le responsable du dêpartement de l'infrastructure r~gionale d~signera une 
dquipe d'experts qui se verront confier un ou plusieurs dossiers à suivre. 
Ces experts acqu~reront une sp~cialisation tout en gardant une certaine 
faculté d'adaptation et d'assimilation qui permet le travail en ~quipe 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 r~crutés 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'ex~cution des contrats sera ac~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 d~partement 
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 l'Infrastructure Régionale devra disposer d'un système 
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 système doit être informatisé et installé sur micro-ordinateur. Un 
expert du département devra être associe§ au développ~nt du !lystème de 
....... • à .......... ~, et t pouvoi? .t"addiiptel'" al .t...W.l\ret:i'an 
des besoins. 
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- Le. système devra posséder deux interfaces avec : 

• le système 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 - Reca.mandations relatives au personnel 

- 1) Responsable du cMpartanent Infrastructure Régionale 

• fonctions 

• Responsable de l'avancement du programme d1 aménageme11t de l'infra
structure régionale. 

• Négociateur aupr~s 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 l'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'aménageaent 

• 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 ~tata du programme r~ctualla~. 
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• Profil 

• Ingénieur travaux public ayant l'expérience des chantiers, disposant 
d'une bonne faculté d'assimilation des dossiers et apte ~ travailler 
en équipe. 

1 
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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 ecOts 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 ~ 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 
~ifférentes 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 dite du service de la dette, il faut rattacher les 
activit's associ,es, telles que la gestion des accorda de crfdit ainsi que la 
... uon -. t«•.,.._ n--.-.. ·t~Atft ..~ .. E:teta et J.• sbucture de gestion 
.... ~ CellaûM f_.vent.tene ~....,tltbn en pllase dfn'c-.ftai:re et 
reversement d'excédents en phase bénéficiaire). 

l 
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Activit' 1 - Etablissement des dossiers de paiement 

Les travaux de r~alisation des ouvrages sont rl§partis en plusieurs lots 
(~nie civil, l§quipements, supervision, ••• ). Au moment de l'atfdbution des 
lots aux entreprises, il est procl§d~ ~·l'engagement des crl§dits disponibles. 
La participation relative de chaque prêteur dans le montant total engag~ sert 
de base pour la r~partition des dl§comptes (règle du pari pasu). 

Lorsque les travaux sont rl§alisés 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 r~parti ti on du d~compte entre les di ff~rents 
prêts, ·. 

- de la cl!§ 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 
expédi~s le plus rapidement possible de façon à respecter les ~lais de paie
ment contractuels. 

Activité 2 - Calcul du service de la dette et 'tabliasement des situations de 
cr&ut 

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 contraètants précisant les 
montants payés dans la monnafè de la d~pense . et 1' équivalence exprim~e en 
monnaie d'engagement à la date de valeur de la dl§pense. Ce n'est qu'~ partir 
de cet instant que 1' on conn at t précisement le tirage effectué et donc le 
disponible sur l'accord de crédit. 

Il est imp~ratif 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. 

Activit' l - Comptablisation des paiements d''chéances du service de la dette 
par les Etats 

Conformément aux termes de l'accord de cr~dit, les souscripteurs recoivent 
les avis d''chéance. En théorie, la période de grAce permet de retarder les 
échéances jusqu'au mament de la mise en exploitation de l'ouvrage. Or, 
certains int~rêts commencent à .courir depuis 1985 alors que l'exploitation 
des barrages et la perception des redevances ne commencera pas avant 1988. 

1 

Les Etats payent l'ensemble de~ ~chéances même celles concernant certains 
prêts contractés par l'OMVS (prêts BAD et KfW), celle-ci ne disposant pas des 
ressources "'ce8aaires pour y faire face. 

' ,4 
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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-~-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 • - Application dea -'canismes de compensation inter-Etats 

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

Cette correction peut être nécessaire dans deux cas 

- soit l'un des prêteurs n'a pas accepté de faire un avenant ~ l'accord de 
crédit ~ 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 ~ 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 pai81118nt dea échêances de la dette, soit à titre de 
co-garants, soit ~ titre de souscripteurs. De plus, en phase d'exploitation 
déficitaire des ouvrages, les Etats contribuent ~ la couverture du déficit de 
l'agence. 

L'ensemble de ces coOts et charges, afférents à la réalisation ou~ 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 coOts et charges afférents aux ouvrages communs doit respecter le prin
cipe d'équité. 

j 
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la préparation, le suivi d'exécution et le contrôle du budget des transferts 
financiers à l'agence sont des tAches indissociables de la gestion de la 
dette. 

la procédure doit être identique qu'il s'agisse de transferts positifs ( sub
ventions d'équilibre) ou de transferts négatifs (reversement des excédents). 

La nAgociation 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 rAsultats d'exploitation de l'année 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 contrOle 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 fonctionne~~ent de 1' OMVS 
alimenté à part égale par les contibutions des Etats et géré 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..:~nciers entre 
l'agence et l'OMYS, 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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2.22 - PRINCIPAUX OUTPUTS DES PROCEDURES DE GESTION DU SERVICE DE LA DETTE 

Il Activit' 1 - Dossiers de paiements destinés aux bailleurs de fonds. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1· 
1 
1 

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
m~t : 
• par Etat, 
• par cbantier, 
• 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~ 4 - Edition des avis de paiement des montants compensatoires 
avec le détail de leur justification pour transmission aux 
Etats apr~s décision du Conseil des Ministres. 

- Situation des versements compensatoires inter-Etats. 

Activit' 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 
!~agence. 

- Situation comptable des Etats vis-à-vis de l'OMVS. 
i , 
• 
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2.2l- DIAGNOSTIC DE l'ORGANISATION DE lA GESTION DE lA DETTE ET DES TRANS
fERTS FINANCIERS 

le diagramme de répartition actuelle des activités montre (;:'le 1' 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 ~alisation des ouvrages. 

Cependant les décomptes sur le barrage de Diams sont terminés et ceux du 
barrage de Msnantsli prendront fin en 1988. D'autres ouvrages seront réalisés 
mais le rythme des décomptes devrait fortement diminuer ~ partir de cette 
date. 

l'ouvrage de Diama est déj~ en exploitation et l'agence de gestion sera créée 
en 1988. De plus, les intérêts du service de la dette commencent déj~ ~ 
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 ~ 
passer du simple suivi_des investissements~ un véritable système de gestion 
de la dette et des transferts financiers A l'Agence. 

2.2ll - 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 entralné 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 ~ l'OMVS ou, le plus 
souvent, les prêts relatifs A des projets nationaux. 

Au niveau du financement de l'exploitation des ouvrages communs, les struc
tures transitoires de gestion du barrage de Diama 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'A 1' édition automatique des lettres et documents de 
demandes de paiement.· 

l'ensemble des opérations nécessite l'intervention d'un ggent quelques 
jours par mois. 

- Un modèle mathématique a été développé · sur micro-ordinateur par 
·1 'Univel'&it4_ i!J'tlt•h·. -l-1. 4f')M"'IIet .t• .al~ ...te .1-a -e14 .de ~-4partition sur la 
..... â ........ o&JeetJYM. 
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Répartition Actuelle des Activités au Sein du Haut Ca.missariat 

ktivitês 

1 -Etablis !l11911t des cloolptes de 
pa1aœnt: 

xx x x 

....................................•.•.......•.........•.................................•.... 

2- Calc:ul de la dette et 
situatim des aaxnœ de cœcti.t 

xx x 

..•••••.•.•..........•••.•.•..•.•.••••.••••••.••••.•.•....•..•..•...•.••••.•.•.......•......... 

3 - Conptebillssticn des paisœnts 
d'~s de la œtte --

Les cirruits d' infarrœtlcn 
restEnt il mettre en plme. 

....................................... ··············1··············1··············1·············· 
4 - ~cstim des rœœrüsnes 

de carpEr&lticn irteN:tsts 
La na.Nel.le clê de rêpsrtiticn 

n'est pas ercore en SRJlicsticn • 

....................................... ··············1··············1··············1·············· 
.5- Gesticn des tnnsferts finlrclers 

entre 1' a~ et les Etats 

XX : Serviœ lesËr da1S l'activitê 
X : Service pnticipa"lt il 1 'lclivité 

L 'St}:!rœ de gesticn n'est pœ 8'mi'e crl:ée • 
Les stru::tures d' e~loitatim tnrsitoires 

épro.Na'lt de groœc:s diffiwltês de tréslrerie. 

1 1 1 
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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 cela n'a pas été possible, les Etats ont 
accepté la mise en place d'un mécanisme de compensation. 

2.233 - 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 mattrisent 
pas suffisamment les programmes pour pouvoir faire 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 à 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- , 
tians), 

- 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 invitt~ à créer un comité interministériel chargé, sous 
-l'fDlw w MM ..... • ww.t.t• • ~·~ w ...twt ._ Jlll"Gbl...._ l'inflnciers 
• l'orgen1aaUon. ee coml tt! doU eotnprendre les ministres t. mcernt!s par le 
service de la dette publique. 

• '• 1 

'i 
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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 cr~ée et les structures de gestion tran
sitoires sont des divisions de la Direction de l'Infrastructure R~gionale. 

D~s la création de la nouvelle soci~té, 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 1' 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 contrOle de ce budget des transferts seront assum~s en 
parall~le avec la gestion de la dette. 

La mise en place de ce budget sera r~alis~ dans un cadre contractuel entre le 
Haut Commissariat repr~sentant les Etats copropri~taires et l'agence de 
gestion des ouvrages communs. 

Les contrats de programme pluriannuels et les rapport d'activité annuels 
seront ~labor~s et suivis par le Comité de Gestion Prévisionnelle (COGEP) 
rassemblant : 

- le Haut Commissaire, 

- les responsables de d~partement du Haut Commissariat : 
• Gestion de la Dette et Transferts financiers, 
• Infrastructure R~gionale, 
• D~veloppement des Usages de l'Eau. 

2.24- RECOMMANDATION POUR l'ORGANISATION OU SERVICE DE LA DETTE 

2.241 - Recommandations Structurelles 

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

- Les activit~s du D~partement de Gestion de la Dette et des Transferts 
financiers sont les suivantes : 

• ~tablissement des dossiers de paiement, 
• calcul du service de la dette et des situations de crédit, 
• comptabilisation des paiements d'~chéance, 
• application des mécanismes de compensation, 
• gestion des transferts financiers à l'agence. 
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- l'ac ti vi té calcul de la clé de réparti ti on 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 (A 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 ~ la mise en 
exploitation des ouvrages et A 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 répartition doit être intégrée ~ la 
base de données économiques relatives aux usages de l'eau ; cela implique 
une réécriture des programmes de façon ~ 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 départetnent Gestion du Service de la Dette 

• fonctions 

Responsable vis-~-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 niveau 
international, .. ·•••W• 411'•~1' une ... .,.. t~•...,..rts. 
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2) Expert Syst~s 

e fonctions 

Utilisation des procêdures informatisêes de gestion de la ~atte 

saisie des pi~ces, 
êdition automatique des documents, 

• dêveloppement et maintenance du syst~me. 

• Profil 

• Cadre ayant connaissance de la comptabilitê et des finances publiques, 
possêdant les bases en informatique. 

Ce cadre sera associê au développement du système et formê de façon à 
. ma1triser 1' outil informatique. 

- J) Expert Transferts financiers 

• fonctions 

Analyse des budgets, rapports d'activitês, êtats comptables de l'agence 
de gestion. 

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

• Profil 

• formation en comptabilité d'entreprise. 
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o Activité 4 : Ani~~ation de séminaires inter-Etats pour la promotion du déve
loppement 

Identifier des thèmes 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 définition des critères de sélection des projets d'aménagement hydre
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 système 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 à soumettre à 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 la préparation des schémas directeurs de développement. 

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

• Activité 6 : ~finition du r8le de 8ervice public lié à 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 
1 

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 rfffrence pour l'élabora.._*' ._...,. • •••n••• • ~-...,..., • _...._ .. •• •••n• ena ns 

• ,"'!' 
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2.32 - LES PRINCIPAUX OUTPUTS DES ACTIVITES POUR LE DEVELOPPEMENT DES USAGES 
DE L'EAU 

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

Activit' 2 - Un ~tat annuel compar~ 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 har~onisation des schémas directeurs de développement en 
vue d'une utilisation optimale de la ressource en eau. 

Activité 4- Un développement de la concertation régionale et l'~change 
des expériences de chacun des Etats. 

- Adoption de recommandations communes pour ls promotion du 
développement. 

Activit' 5 - Un appui opérationnel permanent pour le renforcement des 
capacités du syst~me inter-Etats chargé du pilotage du 
développement (comités consultatifs inter-Etats, comités 
nationaux de planification). 

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

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

2.331 - Observations g'n~rales 

Alors que le programme de 1 'OMVS entre dans sa phase de d!§veloppement, des 
retards importants ont ~t~ pris : 

- dans la mise en place du système inter-Etats de pilotage du développe.ant 
int6gr6 du bassin du fleuve ~nêgal : 
• les sch!§mas directeurs de développement sont en cours de défini ti on au 

niveau de chacun des Etats, 
• les syst~mes de suivi-~valuation des programmes de développement sont peu 

performants, 

- dans la rêalisati~ des progra.mes nationaux d'investissement devant 
pen~ettre de valoriser la ressource en eau : 
• programme d'aménagement hydre-agricole, 
• programme minier et énergétique, 
• programme de navigation. 

Ces retards se répercuteront ll terme sur le ni veau des usages de 1' eau et 
donc sur la capacité des Etats à rentabiliser les ouvrages communs. 

• Points fort du Haut Commissariat : un effort important est en cours pour 

- dynamiser le syst~me inter-Etat de pilotage du développement, 
- animer la concertation régionale devant favoriser la promotion du déve-

loppement, 
- mattriser 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 rel~vent pas des missions de l'OMVS, 
- ll un manque de mattrise des syst~mes d'information, 
- à la capacit~ de pilotage du syst~me inter-Etats (relation~ inter-institi-

tutionnelles). 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

53 

DIAGNOSTIC 

2.332- Déficit de capacité dO ~ 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 1 

• le suivi régional des programmes d'aménagement des périmètres agricoles 
est à 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. 

: 
i . 

Ce manque de liaison fonctionnelle accentue les dysfonctionnements dO à 
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 que les informations de be•• n•o••••irea •u fono
UonneMAt G. t~Gdèle aont noraala.At ...ttria4es par la cellule (CEPC). 
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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 l la mise en oeuvre d'activités gui ne rel~ 
vent pas des missions de 1 'OMVS 

• 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 inca. be donc b 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, 
- synth~se 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 dêveloppement 

Au cours de ces trois derni~res 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'exlcution a le 
~- OltWif'IMl•••N• __. .le MYe~ ,.., •• ,.t • Je petite et ..,..,.,. 
-'can!sat!on dans la Vallfe du fleuve Slnégal. 
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Perm~ ces projets, seul le projet "PPD-USAID/OMVS" dont l'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 d~veloppement 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, li la demande des Etats, apporter son 
appui li la recherche des financements auprès des bailleurs de fonds. 

2.334 - 04ficit de capacité dQ ' un mangue de mattrise des systèmes d'infor
•tion 

le Haut Commissariat, pour le développement des usages dë 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-~valuation, 
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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 ~es par les structures administratives 
chargé des statistiques, et par les cellules .de suivi-~valuation des 
sociétés nationales de dévelopement sont encore peu perfo~ta. 

Aussi la cellule (CEPC) du Haut Commissariat a dO apporter un appui direct 
aux activités d'enquAtes 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 1' 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 modhles 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 ~ 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. 

335 - Déficit de capacité dO aux relations inter-institutionnelles 

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

- ~ un ni veau national pour 
• définir les politiques et les schémas directeurs de développement 

multisectoriels, 
• élaborer les programmes de développement, 
• suivre et 4vel..,_. .1• fN"GGIJJ'•••n ais en eauvre t..t fllU le .secteur public 

que par le secteur pr!vê, 
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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 dli systltme 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 l'OMVS, et se réunissent au moins une fois·l'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 

1 

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

Comités } 
Inter-Etats 
Consultatifs 

Cellule 
d 1 évaluation Division ...... ~-...... ~, 

planification Industriel 
continue 

Division .......... 
Intégrée 

Divisiefl 

Agricoles 

' ': 

. ·~ 
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Organisation actuelle du syst~ inter-Etats 
de pilotage du ~veloppe111H1t intécJri du Bassin du fleuve 56légal 

charg6e de la de Planification, 

d6finition d'une de Coordination 

atrat6g1e de l'ap~a et du Suivi du 

barrage et du suivi Obeloppe~ent 

de aa lllse en valeur de la Yallh 

Cellule Cellule 

de l'OHVS April• Barrage 

MAURITANIE SENE CAL 

D Structures pel'tlllnentea 

0 Structuree non perNnentea 

.. 

Haut Co..teaariat 
OMVS 

Co•it6 National 
de Planification 

Cellule Nationale 
de Planification 

Organe a 
Rlgionaux 

de 
Pilotage 

Organe• 
Nationaux 

de 
Pilotage 
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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-~pement des 
usages de l'eau dans les domaines industriel, énergétique et transport 
fluvial. 

• Profil 

• Cadre ingénieur ayant une expérience de généraliste planificateur. 

•> Expert informaticien 

• fonctions 

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

• Profil 

• Informaticien. 
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2.4- L'INfORMATION REGIONALE 

a RAPPEL DES OBJECTIFS 

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

- d'assurer la "mémoire collective" de 1 'OMVS sur la mise en oeuvre de ses 
programmes, 

d'informer les planificateurs 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 1 'OMVS, liés aux aménage
ments du fleuve Sénégal, 

- mettre il la disposition des planificateurs, des usagers de l'eau et des 
chercheurs, 1' information relative aux potentialités de développement du 
bassin du fleuve Sénégal et il leurs niveaux d'exploitation. 

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

Pour mener il bien sa mission, le centre d'information doit être le pivot du 
réseau inter-Etats de 1' OMVS pour la collecte et la diffusion des informa
tions. Il a donc la charge d'animer les antennes nationales : structures 
relais du centre d'information de l'OMVS (cf. schéma ci-après). 

• Activité 1 : Conserver et développer de .anière exploitable le fond documen
taire de l' OMVS 

- Collecte des informations : mise en place des procédures pour une centrali
sation systématique des dossiers scientifiques, techniques et administra
tifs Ucls aux programmes de 1 'OHVS et l!t!s ~ 1 'identification des potenti
altWa de dttveloppement du bassin du f'leuve S~gal. 

' 1 
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Les structures d'accueil des antennes nationales 
du centre d'information régionale de 1'~5 

Centre 
de 

Docunentation 

-

Direction Nationale 
d'Hydraulique 

et de l'Energie 

MALI 

-

Haut Commissariat 
OMVS 

--
Centre de documentation 

OMVS 

--- -
Doa.mentation 

SO.NA.DER 

MAURITANIE 

- -_.,Relations fonctionnelles 

' 

- --
Doa.mentation 

Ministère 
du Développement 

Rural 

SENE GAL 

• Créées en 1976, les antennes nationales du centre d'information 
de l'OMVS, n'ont pas de statut propre définissant leurs buts et 
leurs modalités de fonctiorinement. 

• Depuis leur création, elles ont été rattachées ~ différentes 
structures d'accueil. 
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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. 

• Activitê 2 : Infor.er 

- Publication des index du fonds documentaire aupr~s des principaux 
utilisateurs potentiels : 
• départements du Haut Commissariat, 
• cellules apr~s barrage des comités nationaux de planification, 
• cellules d'élaboration de projets des minist~res nationaux, 

sociétés nationales de développement, 
• etc ••• 

Publication d'un bulletin d'information : 
• informer réguli~rement 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. 

• Activit~ J : Ani~~er le réseau inter-Etats de docu.entation de 1 'OHVS 

- Mise en place des procédures de collecte des informatiof1o:s 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 da aêminairea d'information l 1 1 intention du personnel dea 
.,.,eNM~a. 

. ' 
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2.42 - LES OUTPUTS DU CENTRE D'INfORMATION DE l'OMVS 

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'OMVS 

Le centre d'information de l'OMVS créé en 1970 avait pour objectif essentiel 
de centraliser l'information relative au programme d'infrastructures régio
nales de 1' 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 - Déficit de capacité dO aux .ayens matériels et financiers 

• Des équipeiDents hors di usage 

Le centre d'information de l'OMVS 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 illportants dans la lllise ll jour des index 

- La production des indexa était confiée au centre PEYTAVIN de Dakar. Cette 
collaboration 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 cinqui~me 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 dQ ~ l'organisation- responsabilité des ser
vices 

Le centre d'information de 1 'OMVS est actuellement organisé en trois divi
sions : 

-la division de la documentation (~ St. Louis), 
- la division des archives (~ St. Louis), 

la division de l'information et de la traduction (~Dakar). 

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

La di vison de 1' information et de la traduction est localisée dans les 
bureaux du Haut Commissariat ~ Dakar. Elle a deux activités principales : 

- Collecter 1' Û1formation et répondre aux besoins documentaires des direc
tions du Haut. Commissariat. C'est une annexe du fond docponentaire de St. 
Louis • 

- Traduire les dossiers techniques et administratifs, rédigés en anglais. Ces 
documents concernaiènt principalement 1' 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 traducteurs. Les travaux de traduction pourratt 
être sous-traités ou réalisés au sein du Haut CommissariPt en recrutant 
temporairement des traducteurs. 

l'~laboration des archives n'est pas de la responsabilité du centre d1infor
•ation de l'OHVS 

La divison des archives créée en 1981 est chargée "d'organiser et de mettre à 
la disposition des utilisateurs les archives de l'OMVS ; c'est-à-dire 
l'ensemble des documents produits ou reçus par l'OMVS dans l'exercice de ses 
activités". 

Basé à 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 
l'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 à : 

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

• aux relations extwieures du Haclt ec-i.ssariat (COUI"riel' Mis et~ pa~ 
les diffl!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 Génè~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 dea documents, 
-de définir les mesures légales pour la consultation des archives "mortes". 

les archives "1n0rtes" pouront être entreposées et consultées au ni veau du 
centre d'infor.ation régionale de l'OHVS, normalement doté des moyens et des 
compétences nécessaires. 

'i 
~ ~· 
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2.44 - RECOMMANDATIONS POUR UN RENfORCEMENT DES CAPACITES DU CENTRE D'INfOR
MATION REGIONALE DE L'OMYS 

2.441 - Recommandations structurellles 

- Détacher l'activité de traduction de la responsabilité du centre d'informa
tion de 1' OMVS. La nature de 1' 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 
li 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 centres documentaires de la région 
(RESADOC), afin d'assurer 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 li 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). 

1 

i 
1 ,. 
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2.443. Recommandations relatives aux procédures et réglementations 

- Définir des procédures et veiller à leur application pour que les documents 
produits par le Haut Commissariat ou reçu de l'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 contralée 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 1' 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' infor~~ation regionale de 1 'OHVS 

• fonctions 

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

• Animateur des antennes nationales • 
• Chargé de développer les relations extérieures du centre, afin 

d'accrottre les capacitiés du fonds documentaire et de le porter à la 
connaissance des utilisateurs potentiels. 

• Profil 

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 (planifica
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'activité de l'atelier de reprographie. 

• Profil 

• Bibliothécaire mattrisant les méthodes et moyens modernes de gestion 
documentaire. 

- J) Un conptable deniers et •tièrea 

• 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 • 
• Prépare le budget de fonctionnement du centre. 

• Profil 

• Comptable. 
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2.5 - LA TUTEllE DE l'AGENCE DE GESTION DES OUVRAGES COMMUNS 

2.51 - DESCRIPTION DU ROLE DE TUTELLE 

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

- en tant qu'actionnaire de la soci~t~, 
- en tant que co-propri~taire des ouvrages confi~s ~ l'agence ~ des fins de 

service public. 

En tant qu'actionnaires majoritaires, les Etats sont repr~sent~s au Conseil 
d'Administration et en exercent la pr~sidence. 

A ce titre : 

- ils approuvent les comptes d'exploitation annuels, les bilans et les rap
porta d'activit~s, 

- participent ~ la nomination du Directeur G~n~ral, 
- d~cident 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 concr~tise 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'am~liorer la ressource en 
eau et de la rendre disponible, dans les meilleures conditions possibles, ~ 

de multiples usages : 

- irrigation, 
- mattrise des crues, 
- eau potable, 
- production d'électricit,, 
- navigation, 
... eto .... 
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Un des principes fondamentaux du service public est l't!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 Etata et l'agence de ges
tion -
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 
.e~"V.i.Ge • i.a .-tt. .&.....- .le MWMU des t'eC&ttes .seN ~rieur aux 
dt!penses. 
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Ces prêvisions financières devront être assorties d'un ensemble d'indicateurs 
permettant d'apprécier la performance de gestion de l'agence. 

Chaque année, l'OHVS inscrit au budget les transferts financiers de l'exer~ 

cice prévus au contrat de programme et éventuellement rêajustés en fonction 
des réalisations de l'annêe écoulêe. 

A la clôture de l'exercice, on procède à la rêgularisaiton des transferts. Il 
est très souhaitable de prêvoir un système d' intêres&e~~Bnt de 1' agence au 
rêsultat 

- si le déficit est moins important que prêvu, 1' agence cr:nserve tout ou 
partie de la différence, 

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

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

De plus, elle n'implique a priori aucun contrôle des dêpenses mais uniquement 
un contrôle sur les rêsultats. Le contrôle de gestion de 1' agence sers 
renforcê par la nomination du responsable de la tutelle financière au sein du 
Conseil d'Administration de l'agence. 

:: 

. ,~ 
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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 à 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 sui vi du contrat de programme avec 1' agence ainsi que 
l'analyse des réalisations annuelles et le réajustement des prévisions seront 
confiés ~ un comitê de gestion prêvisionnelle (COGEP) : 

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

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

~Le responsable de l'infrastructure rêgionale supervisera les aspects techni
ques d'entretien et d 1 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 1' 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 d~ contrôleur de 
gestion. 
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Le Comitê de Gestion Prêvisionnel soumettra· les dossiers aux comitês 
consultatifs (Commission Permanente des Eaux, Comitê Rêgional de 
Planification, Comitê Consultatif des Bailleurs de fonds) pour recommandation 
aux instances de dêcision politiques de l'OMVS. 

En dehors de ces relations contractuelles et pêriodiques, il sera prêvu une 
procêdure d'urgence qui permet un dênouement rapide des situations de crise : 

- sêcheresse exceptionnelle, 
- pollutions accidentelles, 
- altêration des ouvrages, 
- litiges graves entre l'agence et les usagers ou entre les usagers. 

Cette procêdure sera dêclenchêe par le Directeur de l'Agence qui est le 
premier informê des situations critiques. Elle permettra la convocation immê
diate des membres permanents du Comitê de Gestion Prêvisil 'nel et de la 
Commission Permanente_ des Eaux, et la prise des dêcisions urgentes par le 
Haut Commissaire qui reprêsente l'organisation entre deux sessions du Conseil 
des Ministres. 

' 

.J 

j 
! 

1 
J 



J. L'ORGANISATION DES fONCTIONS ADMINISTRATIVES 
DU HAUT COMMISSARIAT 

1 . 
1 

80 

DIAGNOSTIC 



~-------~~~~--·------------ --

···.:1 ., 
., 

•.1 
1 
1 

+1 .-,•: 

·c·.l ,. 

1 
<1 
1 

;'1 
.·~ 1 

-1 /: 

-1 
1 
·1 

81 

DIAGNOSTIC 

3.1 - LA fONCTION PERSONNEL 

le Haut Commissarait est une structure administrative dont le principal objet 
est de préparer ou de mettre ~ 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 l'OMVS • 

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

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

l'effectif de la nouvelle structure serait ramené ~ 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 ~ mettre ~ jour les dossiers du personnel et ~ enregistrer 
l'ensemble des décisions : 

- recrutement, 
- avancement-mutation, 
- sanctions disciplinaires, 
- congés, 
- délivrance de prestations sociales, 
- licenciement, retraite, détachement', 
- missions, déplacements. 

la a.iae ~ J~ ~te ._ -..teN ...,..t J. '4tebUssa•ant des 4tata 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 a~nistrative 

Les procédures de gestion administrative fonctionnent correctement. Elles 
bénéficient pour cela de 11 existence du statut particulier du personnel de 

l'OMVS (Résolution n• 166/CM/ML/B du 19/1/84) et du règlemenl. intérieur du 
Haut Commissariat. 

Les fichiers sont tenus à 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 h la mise en 
place de 1' agence de gestion et h 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. 

3.121 - 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 
lee 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 : 1 '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 ~ 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 ~ l'OMVS. 

3.122 - La procêdure d'avancement-autation 
' 

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

- Pour le personnel d'exécution, une commission consultatLve 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 : 1' agent ne doit pas rester plus de trois ans dans sa 
catégorie sauf mauvais état de service. 
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3.123 - La formation 

Elle est généralement réalisée dans le cadre de projets d'appui insti tu
tionnel, financé sur 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 processu~ 
de formation. 

3.124 - Diagnostic de la gestion des ressources OO.ines 

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 OMWS 

- 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 ~ l'OMVS est quelquefois considéré comme 
une étape transitoire. 

- Les postes 
nationalité 
possibilités 
coq>étences. 

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 ~ 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 système de motivatiOn semble insuffisant 

- En effet, certains cadres laissent percevoir un certain désenchantement 
après quelques temps de service ~ 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'aménagement). 

- les moyens financiers sont généralement 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 trêsorerie est destinê 
~ payer les salaires au dépens des autres dépenses de fonctionnement. 

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

le résultat en est un contrOle insuffisant de l'activité des cadres et de 
leur efficacité. 
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3.13 - RECOMMANDATIONS SUR lA FONCTION PERSONNEl 

3.131 - Rec~ndations 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 ornéficier 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 responsabilisàtion des cadres. 

3.132 - Recommandations relatives aux syst~mes 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 pri~cipes 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 Commissariàt, conformément'à la procédure en vigueur, examine alors 
1 '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 re;tié hiérarchiquement à son 
administration d'origine, conformément aux textes du Statut Particulier du 
Personnel de l'OMVS. 

- L'OMVS poss~de 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' :ste 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 al personnel 

- 1) Un Chef clJ 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 inforEtisation) agents administratifs. 



---·-·---

88 

DIAGNOSTIC 

3.2 - LA fONCTION BUDGETAIRE 

Ce chapitre traite de la gestion du budget de fonctionnement de l' 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 1 0MVS pour l'exercice 1986 était le suivant 

- Inscrit au budget 844 4JJ 4JJ fCfA 
dont 728 191 JJJ fCfA pour le Haut Commissariat, 

et 116 242 000 fCfA pour le CIERDA 

- au Jl/12/86 : 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/J/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/J/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 consid,rables de la part dea Eteta dans le paiement de leur 
e.AtN.wt~""- -.ntft.tMf't -. pt'Obl.._ de ~le peftllllfWIJts et une 

mauvaise exécution du budget. 
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Dans l'analyse du système budgétaire, on distinguera : 

- La gestion budgétaire dont l'objectif est d'optimiser F dlocation 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. 

3.21 - LA GESTION BUDGETAIRE 

Il n'existe pas actue!lement de système permettant d'orienter et de contrôler 
l'affectation des ressources aux nrogrammes d'emploi. Cette situation est ~ 

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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! 

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 concourre l'activité. 

Cette présentation permet au responsable de département de suivre des 
indicateurs de gestion (ecOt 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 budg~taires. 
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3.22 - LES SYSTEMES COMPTABLES 

3.221. la comptabilit~ deniers 

Il s'agit d'une comptabilité 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 le compte spAcial d'affectation. 
les crédits votés et non consommés doivent être conservés sur le compte et 
affectés ~ des projets de développement. 

Etant donné le retard chronique dans le versement des contributions par les 
Et•ts, le Haut Commissariat cannait en permanence des problèmes de trésore
rie. 

Toutes les pièces comptables sont contrôlées par le Contrôleur financier de 
1 'OMVS qui s'assure de la conformité des écritures et de la régularité des 
dépenses (contrôle a priori). 

la grosse majorité des écritures comptables concernent des dépenses de 
salaires. 

la charge de travail est d'environ 1 500 fiches de comptabilisation par an ~ 
raison d'une moyenne de 6 ~ 10 imputations comptables par fiche. 

3.222 - la comptabilit~ matière 

la procédure d'achat var~e selon le montant de la dépense : 

- dépense inférieure ~ 15 000 fCfA : paiement direct sur caisse d'avance, 
- dépense eup4rieure ~ lS 000 rcrA a .engagement de la dépense et émission 

d'un bon dit commande • 

- dépense superieure ~ 3 millions fCfA : passation d'un marche. 
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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. 

J.22J - la comptabilité des projets 

Il s'agit des projets d'appui institutionnel ~ l'OMVS dont le uut est d'amé
liorer le fonctionnement interne de l'organisation. Le suivi des grands pro
jets d'investissement liés ~ 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 1' aide 
consiste en l'envoi d'experts en assistance technique (fAC, GTZ). 

Les procédures administratives de consommation de ces crédits sont propres ~ 
chaque bailleur de fonds. Elles doivent être adaptées pour s'intégrer dans le 
système de gestion budgétaire de l'OMVS. 

J.224 - la comptabilité des te!ps 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 l'organigramme. Il n'y a pas, dans ce 
contexte, de système de prévision et de contrôle du temps de r1dres 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 
aous la reappneabilit' du chef da d'partement. 



93 

DIAGNOSTIC 

Dans un tel syst~me, chaque ~adre remplira mensuellement une fiche d 1activitê 
prêcisant les temps qu'il a passê aur tel ou tel dossier, en congê, en forma-
tion, etc ... 
L1analyse des temps d'activitês des experts combinêe à l'analyse du coOt de 
ces experts (ecOts salariaux+ quete part des coQts des services de l'Admin
istration) permet de contrôler le coat des prestations fournies ainsi que 
l'allocation des ressources aux programmes d'action. C'est aussi un outil de 
prêvision pour l'ajustement des effectifs aux tAches à rêaliser. 
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3.23 - DIAGNOSTIC DE LA fONCTION BUDGETAIRE 

• les points forts du système budgétaire actuel 

- les proc~dures comptables sont bien d~finies, complètes et précises (cf ~ 
Instruction n• 0047 Relative à la Préparation à l'exécution et au 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 ~e 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 d~penses corre6pondent 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 ann~e d'~normes 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 fournisseurs 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'AMrLIORATION DE LA fONCTION GESTION BUDGETAIRE 

3.241 - Recommandations structurelles 

- L'ensemble des donnc§es concernant la prc§paration et 1' exc§cution du budget 
de fonctionnement de l'OMVS doit être centralise§ au niveau d'un service du 
budget de fonctionnement directement rattache§ au Secrétaire Gc§néral. 

- Le chef de service du budget de fonctionnement coordonne les procédures 
budgc§taires. 

Il assure un rôle de contrôleur de gestion interne et suit, à ce titre,· 
certains indicateurs tels que : 

• coOt rc§el de chaque cadre-expert après rc§partition des charges communes, 
• ratio charges salariales/charges de fonctionnement, 

- Les vc§ritables responsables budgétaires sont les chefs de dc§partement qui 
disposent d'une grande autonomie de gestion. 

- La comptabilite§ des projets d'assistance externe sera tenue par les bénéfi
ciaires directs, en gc§nc§ral les départements. Ceux-ci transmettront pc§rio
diquement des situations d'avancement au service du budget. 

- Le chef de service du budget de fonctionnement est assiste§ de deux COIIIp

tables : 

• 1 comptable denier, 
.- 1 comptable matière. 

3.242 - Recommandations relatives aux systèmes de gestion 

- Les systèmes de gestion budgc§taire doivent être adaptc§s à 1' importance 
relative du budget de fonctionnement par rapport à l'ensemble du programme 
de l'OMVS. Les enjeux d'c§conomie et la marge de manoeuvre des gestionnaires 
sont très 1imitc§s. 

- Nc§anamoins, 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 responaabilit' (ohef de d'partement) et par aotivit,. 
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Cette nouvelle approche budgétaire doit être u~ outil de .ativation et de 

responsabilisation des cadres. Elle doit aussi constituer un langage de 
lêgitiution de la structure du Haut Commissariat et de son rôle dans le 
dêveloppement régional. 

- L'informatisation du système comptable 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. 

3.243 - Reca.mandations 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 

it fonctions 

• Comptabiltié des dépenses du Haut Cdmmissariat • 
Etablissement des fiches de comptabilisation. 

• Préparation du plan de trésorerie. 
Tenue de la çaisse d'avance. 

• Situation des engagements, liquidations, paiements. 
Suivi comptes extra-budgétaires • 

• Situation des comptes fournisseurs. 

• Profil 

• Comptable. 

• fonctions 

• Gestion des achats. 
• Relations avec fournisseurs • 
• Inventaires périodiques valorisés. 
• Registres du matériel et du mobilier • 
• Entretien des matériels et bAtiments. 
• Gestion du parc automobile. 

• Profil 

• Cadre formé à la fonction achat. 
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3.3 - LES AffAIRES GENERALES 1 

l.ll - DIAGNOSTIC 

On entend par affaires générales, 1 'ensemble . des services administratifs 
autres que la gestion des ressources financières, humaines et matérielles, 
communs ~ 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 hOtes de l'organisation, 

l'organisation des conférences : 
• secrétariat, 
• traduction, 
• réservations des salles des hOtels, des billets d'avion, 

lettres de convocation et transmission des documents de travail et ordres 
de jour. 

La fonction appelée ~ 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 ~ une augmentation du 
rythme des réunions des différents comités consultatifs. 

L 'OMVS doit affirmer son rtlle d'animation de la concertai on régionale et 
doter le Haut Commissariat des moyens pour le faire. 

.. 
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3.32- RECOMMANDATIONS POUR L'ORGANISATION DES AFFAIRES GENERALES 

3.321 - 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 
~ des compétences extérieures et temporaires. 

Il est recommandé, par exemple, de ne pas embaucher ~ 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 ~ 

limiter les déplacements inutiles et coOteux du personnel d'exécution de 
l'OMVS. 

3.322 - Recommandations vis-~-vis du personnel 

- Un chef de service Affaires Génêrales 

• fonction 

• Responsable des communications, de 1' archivage, des relations exté
rieures et de l'organisation des conf,rences. 

• Profil 

• Cadre ayant de bonnes capacités d'organisation et de relations 
publiques. 
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J •• - LA fONCTION DE CONSEIL 

Toute organisation, qu'elle soit privée ou publique, peut avoir à faire appel 
à un conseil pour résoudre un probl~me ou améliorer son fonctionnement. 

Ce conseil peut toucher un grand nombre de domaines : jur .Ldique, fiscal, 
organisation, management, informatique, etc ••• 

C'est la fréquence des besoins qui détermine 1' opportunité d'une structure 
permanente de conseil à 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 1' importance avec la 
mise en exploitation des barrages. les litiges ne manqueront pas d'apparattre 
entre les différents utilisateurs de l'eau et, éventuellement, avec l'agence 
de gestion. leur r~glement nécessitera une matb•ise du droit régissant le 
fleuve et 1M ., ....... -'• ..a.t .... ..._ ~snPICit Glas JtlgishltiOfi:S 
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 Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Paris et le Cour Internationale de la Haye. les 
principaux correspondants du conseil juridique sont les entreprises 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 ma.ttriser 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 sêlection des chefs de dêpartement, 

conseil en systèmes de gestion pour la mise en place des procêdures intê
grêes (gestion de la dette, programme d' amênagement, tableaux de bord 
êconomiques, ••• ), 

- conseil informatique pour la mise en place d'un schêma directeur de dêve
loppement de l'informatisation ~ l'OMVS (choix des configurr~ions matêriel
les, analyse des systèmes, modêlisation des bases de donnêes, ••• ). 

Cette phase de mise en place devrait durer une annêe. Elle nêcessite des 
connaissances assez pointues, et une intervention limitêe dans le temps. Il 
est donc exclu qu'elle soit rêalisêe par une unitê permanente du Haut Commis-. 
sarlat. 

Toute intervention d'un conseil extêrieur doit être systêmatiquement accom
pagnêe d'un intense effort de formation des cadres. 
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3.43 - RECOMMANDATIONS SUR LA fONCTION CONSEIL 

3.431 - Recommandations structurelles 

- La seule forme de conseil permanente au sein du Haut Commissariat sera le 
conseil juridique. 

De façon A bien marquer la qualité de prestataire de service vis-A-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 l'OMVS fera appel li des 
compétences externes. 

- Le conseil juridique devra être déchargé de la représentation au sein des 
commissions administratives internes pour se consacrer enti~rement aux 
probl~mes liés A la réalisation et A l'exp loi tati on des ouvrages communs 
ainsi qu'li l'utilisation de la ressource en eau. 

3 •• 32 - Rec~dations relatives au personnel 

Un conseiller juridique 

• fonctions 

• Publication des textes r~glementaires 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 A la législation régionale, 
nationale et internationale. 

• Profil 

• Cadre de haut niveàu, d'envergure internationale, de formation en droit 
public ou droit international. 

1 

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 contr~leur financier. 
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J.52 - LA GESTION COURANTE 

- Responsabilit~ dans la gestion des ressources de l'organiation : 

humaines, 
financières, 
mat~rielles. 

Pr~paration et suivi de l'ex~cution du budget. 
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- Mise en oeuvre des dispositions r~gissant le statut particulier du person
nel de l'OMVS. 

- Responsabilit~ des services d'appui administratifs aux d~partements op~ra
tionnels. 

. 
les conventions de base de l'OMVS d~finissent le Haut Commissaire comme ~tant 
responsable de la direction aussi bien sur le plan tactique que strat~gique. 
Toutefois, il est pr~cis~ que celui-ci peut, sous sa responsabilit~, faire 
d~l~gation de signatùre ou de pouvoir qu'il juge n~cessaire au bon fonction
nement du Haut Commissariat. D'autre part, le Secr~taire G~n~ral assure 
l'int~rim du Haut Commissaire en cas d'absence ou d'empêchement. 

Pour clarifier le rOle du Secrétaire Gênêral et ~viter tout risque de bic~

phalisme ~ la tête du Haut Commissariat, le nouvel organigramme (Mai 1981) a 
permis de pr~ciser les rOles de chacun dans la fonction de Direction en 
attribuant au Secr~taire le pouvoir de direction au niveau tactique par d~l~
gation du Haut Commissaire. 

les textes gagneraient à être plus pr~cis de façon à ~carter d~finitivement 

tout risque de centralisation excessive des pouvoirs ou, au contraire, de 
bic~halisme. 

les attributions du Secr~taire G~n~ral doivent être d~finies comme suit : ,, 

- le Haut Commissaire d~lègue au Secr~taire G~n~ral la responsabilit~ de la 
conduite des service~ administratifs du Haut Commissariat. A ce titre, le 
Secr~taire G~n~ral est charg~ : 

• de faire la synthèse des compte rendus p~riodiques d'activit~s des ser
vices, 

~ • ....-w...- J.e ~..ten .. ~· • l'er,....tetJon et d'en .suiv.nt 
1 'ex~cution, 

--- '? 

i . 
l 
1 
1 



. 

1 . 

)1 
1 1 

'1 

106 

DIAGNOSTIC 

• de présider les différentes commissions internes liées à la gestion des 
ressources de l'organisation, c'est-à-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
ères 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 COIIIIissaire 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 1 '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 1' ensemble des services administratif,, et du conseil 
juridique sous la responsabilité hiérarchique du Secrétaire Général. 

Les relations fonctionnelles avec ,les responsables de département s'exer
cent par l'interméd~aire des procédures de gestion des ressources du Haut 
Commissariat, et portent essentiellement sur le fonctionnement des ser
vices. 

; 
' . ~ 
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CHAPITRE III 

LES PRINCIPES DE REORGANISATION 
DU HAUT COMMISSARIAT 
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1. EVOLUTION DE LA STRUCTURE 

En coh~rence avec les cinq missions qui sont de la responsabilit~ de l'OMVS, 
la structure cible du Haut Commissariat comprend : 

- trois d~partements et un centre d'information r~gionàle, 
- un organe de tutelle : le Comit~ de Gestion Pr~visionnelle. 

• D~partement de l'Infrastructure Régionale 

- Charg~ de poursuive les am~nagements r~gionaux et de veiller à la 
maintenance des infrastructures qui sont la prpri~t~ commune et indivisible 
des Etats membres de l'OMVS. 

• Dt!partement Gestion de la Dette 

- Charg~ de la gestion du service de la dette et des activit~s associ~es, 

telles que la gestion des accords de cr~di t ainsi que la gestion des 
transferts financiers entre les Etats et la structure de gestion des 
ouvrages communs. 

• Département D~veloppement des Usages de l'Eau 

- Charg~ 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 r~partition ~quitable des usages de l'eau entre les services 
et les Etats. 

• Centre d'information rêgionale de l'OMVS 

- Chargé d'informer les planificateurs des Etats membres de 1 'OMVS et les 
investisseurs priv~s potentiels, des nouvelles potentialit~s de d~veloppe
ment du bassin du fleuve S~n~gal. 
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• le Cômit6 de Gestion Prêvionnelle 

- Le Comit~ de Gestion 'Pr~visionnelle (COGEP), est une structure non 
permanente charg~ de la tutelle de l'Agence de Gestion des Ouvrages 
Communs. Le COGEP est campos~ des membres suivants : 

• le Haut Commissaire, 
le responsable du D~partement de l'Infrastructure Régionale, 

• le responsable du Département de Gestion de la Dette, 
• le responsable du Département de Développement des Usages de l'Eau. 

Les trois d~partements et le centre d'information r~gionale s~nt plac~s 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 supprim~s 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, 
r~artition des tAches 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 assur~e par le Secrêtariat G6nêral de l'organisation qui se 
décompose en quatre services : 

• le Conseil Juridique, charg~ du droit public de l'organisation et du droit 
des affaires internationales, 

1 

• le Service du Personnel, chargé de la:gestion administrative du personnel, 

• le Service du Budget, charg' de la gestion du budget de fonot1ann•~nt, 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

• le Service des Affaires G4nêrales, chargé de la. logistique, de l'organisa
tion des réunions internes et externes, de la gestion des archives légales, 
etc ••• 

Par rapport l la structure actuelle, la structure cible ne ca.prend plus les 
activités suivantes : 

- L 'exêcution des programmes de recherche et d'ellbouche bovine : les centres 
de GUEDE (Sénégal), SAME (Mauritanie), KAYE (Mali) sont transférés aux 
Etats membres de l'OMVS. 

- L'êlaboration et le suivi des projets de dêveloppement qui entrent dans le 
cadre de la préparation et de l'exécution des programmes nationaux de 
développement. Ces activités sont transférées au Ministères Techniques, au 
Ministère du Plan et ll la cellule opérationnelle du Comité National de 
Planification, de chacun des Etats membres de l'OMVS. 

- La gestion et la .aintenance des barrages de DIAMA et de MANANTALI : ces 
activités sont transférées ll l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs. 

- Le Conseil Economique et Financier aup~s du Haut C~ssai~e. Cette fonc
tion ést partagée par les responsables des départements 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 transférés ll l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs. 

- La supervision des chantiers sur le terrain est déléguée ll l'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 CQmmissariat, 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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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Evolution de l'organisation des activités du Haut Commissariat OHVS 

(Page 1/5) 

Actlvl ... prlnc:lpùa . tu..l-IIWS 
stft!Dtwe Acballe IICbll!la. dit nt~ . Sti'UCture cible 

' Dbectill'\ d!Ja lnfreatructur. MglmaJ. 

Projet DIAHA - E~loitetiantentretien dU - CeatiCI'I dea ClNregea - Agence de geetill'\ dea 
barrage de DIAHA camune ouvragee cormuna 

Projet MANANT ALI - Exploitatian/entretien - W.gement de l'infra-
dU barrage de MANANT ALI structure rég!CI'I8le 

- SupervisiCI'I dea chantiers - An6lagemettt: de l'infra- - Ing&üeura ccnaeU 
structure rêgiC1'18le 

- Suivi dea CCI'Itrats dea - Wnsgement de l' infra- - Ol!partenent lnfraatruc>-
travaux structure r'giC1'18le ture R~giœwle 

- -
Cellule ApproviaiCII'IaB'It - Sans activiti -~~--tt d'infrastruc- ... 

t..Jrea r'giœwles . 
Projet Ports et Voies Navigables - Etudes et recherche de - Anélagement de 1' infra- - Dllpertenent Infraatruc-

financ:snent structure rêgicnale ture ft4gionale 

AcUvl~ pr1ncipelea Miaai- CI4VS 
Structure Actuelle 11Cb111Jies dit nttedaslt Structure c1ble 

Dbectlll'\-~ 

Di visiCI'I dU Budget - Traitement dea cMcolptea - GestiCI'I de la dette r Dllpertallent Geatill'\ 
.. de la Dette 

- Suivi dea prtta - Geatill'\ de la dette 

- Rll.ctualiaatian dU Pr~ - ~~·t de l'infra- - Ollpartenent lnfr.atruc-
gzwme d' InYIIIItisaenent structure r'gi~le ture Régionale 

DivisiCI'I Ccaptabilitf - Traitenent des d6conptes - Geatill'\ de la dette 
J 

-Suivi dea paia.nta - CestiCI'I de la dette - Ollpartenent CeatiCI'I .. 
de la Dette 

- RfactualiaatiCI'I du Service - Geatill'\ de la dette -:. .... } de la dette 

-
Projet Mpsrti tiCI'I dea CoOta - Rll.ctualiaatiCI'I de la cll! - Dl!veloppenent dea uaeges - Dl!pertenent Dl!velappement 

et Olar9ea de rêperUUCI'I de l'eau des Usages de 1' [eu 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Evolution de l'organisation des activités du ~sut Commissariat OMVS 

(Page 2/5) 

Actlri ... ~ "'-lana CIIVS 
Stnda.n Acballe ectuelJ.. • ntt.w:t_ .. . Stl'UCb.n c:lhle 

Dl!ectlCI'I Dltvel•n Il et CaardilwtiCI'I 
.. 

01 viaiCI'I dell Wl'llg!llla ota Agricoles - Suivi rfg1C1'18l dea pro- - Dfvelappenent dell usages 
grlllllll8 d'....S.egemaot de l'eau 
hydro-agricole 1----- Secrftariat Perna'lllllt - Dl!velappenent dea usages dell IJeages de l'Eau 
hydro-egricole de l'eaJ 

rMinia ..... ,_. 
- Elaboraticn et auivl de -Cellules ~ratilftlellea 

projeta de di!velqlpelllent dell (W 

- HlnisUres 41 Plan 

-
01 viaiCI'I de la Recherche lntfgr!e - - - Suivi rfgicnel dell - Dl!velappenent dea usages - Dfpertement Dfvel qlpelll!f'lt 

progr~~~~~ea naticneux de de l'eau dell Usages de l'Eau 
redlerdle agricole 

- Gesticn des centres de ... - Hlnist•res Tectniques dea 

- recherche de SAK:, KAYE Etats NI!Ôrea de 1'01VS 
et Q.(Œ 

- Secrftariat Pel'NI'Iellt 41 - Dl!velappenent dea usages - Dl!partenent Dfvelqlpeiiii!Ot 
CIERDA de 118&1 des Usages de l'Eau 

Di viaicn dell Etudes ~ralea - Suivi rêgicnel dea pr~ - Dl!velappenent des usage~ 
gramiiS de protec:UCI'I de de l'eau 
1 'envirouemeut 

- Elaboraticn de projets de ... r .......... ,_ .. 
di!velappement HinisUres 41 Plan dea 

Etats ~~!~~bres de l' 01VS -

- Suivi dell l'eql.êtea de ... - Cellules Clpl!ratilftlellea 
fi,. ..... t des Ctl' 

-
Divisicn 41 Dl!veloppernent Inutriel - Suivi 41 volet 6nergie - Wnagement de l'infr~ - Dl!partenent infrastruc-

41 Projet MANANTALI structure rêgicnele ture rfg1C1'18le 
.. 

- Secrftariat pel'lllnent - Dfvelappenent dea usa~ - Dfpertlllll!nt di!veloppernent 
41 ClEDI de l'eau des usages de l'eau 

Cellule d'Evaluaticn Permanente et de - Suivi dea prognmres 
Planific:aticn Continue d'lllllfnagement h)'Ciro-

' agricoles 
- Suivi de la crue arti-

fic:1elle/tfl6dêtec:ticn 
- Rfalissticn d'ftudea 
~ques rêg1C1'18lea 

- Organisaticn de efminaires - Ol!velappenent dea usages - Dfpertement Dfveloppement 
inter-ttata de l'eau des Usages de l'Eau 

- AnJ•Uon dia œlluJ• 
tplntUcnwlM-.OtP -............... _... ..... 

!lg1C1'18le de projets de 

di!velappenent dea E tata 
-.bres de l'(lfiS 

- Secrftariat penw-oent 41 
CRP 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Evolution de l'organisation des activités du Haut Comndss~~iat OHVS 

(Page 3/5) 

lc:UYl*~ MlalcniiWS 
5tlucture Actuelle ecbeU.. ·-~ • Structure c:lb1e 

c.ntN dl Daculll1taticn de l'IIWS ' .. 
: 

Diviaicrt de la DoaJnentaUcn - Gesticrt d'Ill fend - Inforaaticrt ftgicnale -Centre d'Inforaatian 
docunentaire Rlglcnal de l'tiNS 

- Service pe~t de - Infort~~~Ucrt ftgicnale 
canaultaticrt 

- lrli~~&tian des antemes - InfOI'IIIIUcrt rigicnale . : ... 

nationales 

- -
Diviaicrt des ArdU.ves - Organisaticrt des archives - roncticrt ~strstive - Secritariat Cénl!ral 

- Affaires ~rales 
Administratives 

- -
Division de l'Informaticrt - - - Gesticrt d'Ill fend cloclr - InfOl'llllticrt rfgicnale -Centre d'Infor.aticrt 
et de la TrsdJcticrt ~entaire au service des Réglcrtale de l' CJfVS 

directicna dJ Haut 
Colmdssarist Il Dakar 

-
- TradJcticn en anglais/ - foncticrta adninistratives - Secritariat ~ral 

frlflÇ8is des docunents de - Affaires ~rales 
projets et docunents Adftl.n1strst1vea 
sdninistratifs 

AcUYlU. princJpelee M1•1cre OtVS 
Strucbn Actuelle ectueu. dent~ Structure cible 

Directicn de la fGMSticn 
et de la Prœaticn IUa1ne 

Di visicrt de la Pranoticrt IUnaine - Organisaticn de Sl!minaires - Dhelappement des usages - Dipartement Ddvelq~pe~~~S"~t 
inter-Etats pour la de l'eau des Usages de l'Eau 
pranoticn dJ dl!velappement .. 
(reapanaab111sat1on -::. ..... 
payaame, rfinaerticn des 
illllligrfs, etc •• ,) 

Divisicrt de la Plsnific:aUcrt - Organisation de séminsires - Di!!velappement des usage. - Di!!partement Obel~ 
et de la rormaticrt inter-Etats pour l'identi- de l'eau des Usages de l'tau 

fic:atlcrt d'Ill plan/p~ 
grlllllll! de fcn.Ucrt et 
d'alphabêtisaticrt 
fcncticrtnelle 

- foi.'INition dJ perscrtnel prur - Gesticn des ClJYrsges - Agence de Gesticrt des 

la gesticrt et l'e~loita- camuns ll.Jvrages Colmun5 

U0'1 .. 0W ..... .. 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Evolution de l'organisation des activités du Haut Ca.missariat OHVS 

(Page 4/5) 

Actlvltla pr1nclpalea tu..1aw CIWS . 
Stl'UCt&me llcballe -=belles dent~ Sti\ICture cible 

Serviœ AdldnJ.st.raUf et ec.table 

Division de la Conptebilitê Inteme - Ca-ptebilisetion - ranctione edninistrstives - Secrfteriat Giln!rsl 
- Trfsorie -Service ~t 
- Suivi d'ellla.ltion œ, de ronct.iarnement 

tludget genfrsl de fano-
tiorw--.t 

Oivieion œ, Perscmel - Hise l jeu- des doeeiers - Secrfteriat Giln!rsl 
persane! - Service Perscmel 

- Etebli....,..t des bulle- - ronct.ione adftinistrstives 
tina de paie 

- Administration œ, pertKn-

·- nel 

Di vision Hatêriel et Affaires Cl!nêrsles - Achats f~U'n!turea et - Secnltariat Giln!rsl 
peti ta .._.ipements - Service des Affaires 

- Gestion et entretien œ, - ronct.ione adftiniatrstives ~reles Adllinietrs-
pere Yl!hiaJles tivea 

- - Entretien dea bltimenta 
- Organiaatian 18têrielle 

des rfu'lione et confê-
renœa 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Evolution de l'organisation des activités du Haut Com.issariat OMVS 

(Page 5/5) 

ktlvl~~ ---.ews l 
Sti'Uetwe Actualle .atuellea ·-~ 

5tluctwe cible ' 

Hlut tc.d.-iat 

tt.ut ec..l .. ire Pour .......Ure. Articlea 12 • 18 dJ Tltre YI dl la Convention - tt.ut CollniuaJ.re 
8111!1de, portant Clâtian de 1'04'15 

Secrftaire ~ral - Reaponaable dea ra1Cticna - Secrftariat ~ral 
edninistratives de 
l' organi•Uon 

- Ordannateur dl~ des - FG1Cticna adlllnistrativea 
dlpel-

- Allaire l'intfrill dJ 
Haut CCIIImi ... ire en cu 
d'a~ au d' .... cte-.. .m 

Coneeiller 1Jridique - P .. retion des text• • - roncuan juridique - ConeeU Juridique 
cerac~re l~slaur et 
riglanlsnta1re (dro1 t 
pû)Uc) 

- RlglSB'lt ds8 contentieux - FG1Ctian juridiCJJe - CcnleU juridique 
de l'orgeni•tion (droit 
international dee arrairee) 

- R~ement des contentieux - FG1Ction edlin1atrative - Secrftariat ...,.ral 
adniniatrettra (droit - Service dJ Peracmel 
adniniatreur) 

Carweiller Econalllcp~ et Financier Conee11 1 

- Politique g!nlrale d'.-6- - w..,..et dl l'inra. - Respcreable, ~ 
Ng!IIIB't st~~cnale Inrrestructure R6ponsle -

- Miee en valeur dee ree- - Dlfvelappl!lla\t des ~-; - Respcreable, Dlfpertelent 
saurces et dlvelqlplllllllflt de l'eau Dlfvel~t des UMges 

de la coap6raUon inte~ de l'Eau 
Etats 

' 

- ~P~stiana r1nanc1•ree dl - Gestion de la dltte - Respc:neable, Dlfpartelent 
l'liNS 1 Gestion de la Dette i 

1 
1 

- ExAa.!Uan dJ budget dJ - Secrl!taire ...,.ral et 
Haut eo-isaariat Cher de Service dJ 

1 1 a.tget dl roncUaroeMent 
1 

~- • CaltJo6le ' -
Cc:ntroleur Financier - Cc:ntrflle de conrcnltf -Fonction dl cantrflle - Cc:ntrflleur r1nanc1er 

(a priori) des bitures 
CIDIPbbl• 41 HIUt 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Organiga.-e Cible de l'OHVS 

1 Orgenea de Contr&le...., :---. 
Conf·rence·des Chefs d'Etat 

et 
de Gouveme~~ent 

Organes de Consultation 
Inter-Etete 

- A priori 
contr6leur rtnancter 

- A Posteriori 
Co.misaaire aux Comptes 
Audit externe 

1 

NparteMent 
Gestion 

de la Dette -- --

\.. CPE/Autres coMiasione J 

.._ __ -tt Conseil dea Ministres ~1----~--~-( Co11iti Inter-Etats ) 
\ 1 \.. Gestion de la Dette 

...__-(( Co111tê Consultatif des 
\. Bailleurs de ronds 

Ü] 1 Haut C~issaire 1 
1 

...., ____ _,{ Secrêtaire Gin&;;}) IIJ 

a------ff Conseil Jurtdtque 1 <D 

1 

Il 

.

~ 1 Affaires Budget Personnel Cfnêralea ...___,____, ~ ~ 
Q) <D <D 

1 T l 

06perteMent 1 Centre 
Infraatructure 1 

R•glonsle 

-------~~---· ®", 1 

Dfpart...ant 
Dfveloppe..nt 

dea U.agea de 1' Eau 

, '(i) 

1 nf ol'lll8t.1on 
!lfgionale 

-- ' ---

Agence de Gestion des Ouvr.ges ColllnUna 

CJ Structuree penenentea. 

0 Structures non perMnentes 

m ..... •..,... ................... • OIMe!l ..... ..... 

(1) Nolllbra de aadree tNal~ ..-r la Haut C~i ... tre 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Relations Institutionnelles du Haut Commissariat 

Conférence 
des Chefs 

d'Etat 
de l'OMVS 

Conseil 

CRP 

/ 
/ 

- Département Infrastructure R6gionale 

Département 
Infrastructure 

Régionale 

/ 
/ 

/ 

• - - • Relations fonctionnelles 

~ Structures permanentes 

~ Structures non permanentes 

Baillt:urs 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 
ONVS 

Minist~re 

des finances 

Mali 

/ 
/ 

Département 
Gestion. 

de la Dette 

-~. . . . . 

Minist~re 

des finances 

Maurita'nie 

~-· · · · · · • Relations fonctionnelles 

-- ---~ Secrétariat permanent 

~ Struotur.o po..-nontoo 

0 Structures non permanentes 

Bailleurs de fonds 

D 
········ ........... D 

Minist~re 

des finances 

Sénégal 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

2. EYILUTION DES EfFECTifS 

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 1 et cons6cutive à : 

- 50 1, au transfert d'activit~a du Haut Commissariat ' l'Age~e de Gestion 
des Ouvrages Commun~ ~projets MANANTALI et DIAMA, 54 personnes concernées) 
et aux Etats membree de l'OMVS (centres de recherche, 89 personnes concer~ 
nées), 

- 24 1, à la coqJresaion m. peraomel m. Haut Cmmaaariat-aU:ge, 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 Csiegtl 47 !5 : 142 : 25 50 : 75 : -... ·x -471 -471 

:"ANANTALI 10 8 : 19 :AGENCE DE GESTION: 0 : 
.. DES OUVRAGES 

:DIAMA 7 2! : 3' : CO""UNS 0 : -1001 -1001 -1001 

~CENTRES DE RECHERCHE DHVS 6 83 : 8~ :TRANSFERES 1 ETATS: 0 : 

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:TOTAL HAUT COHMISSARIAT 70 215 : 285 : 25 50 : 75 : -641 -771 : -74X 

1 
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EFFECTIFS CIBLE 
DE LA STRUCTURE DU HAUT COMKISSARIAT DE L'O.K.U.S. 

1 

l 

1 
\ ., 

llrUT COKKISSARIAT 4 ' 7 : 

:SECRETARIAT GENERAL 7 5 4 3 2 7 15 22: 

~STION DE LA DETTE 3 3 4 7 : 

!~(:'''"'"'"'' ... , ••• ,, 5 

ELOP. DES USAGES DE L'EAU 4 2 

5 ' 11 : 

4 B 12 : 

3 

3 2 . . ' ·~ 
• • :1 

Ill:~~~~~~~~~~:~-~:~~~~~~-----------------~-------~--------------------------~--------~-------=--------~---~----~-------~-~ i 
TOTAL DES EFFECTIFS 25 10 5 5 13 7 10 25 50 75 : 

---·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. EVOLUTION DU BUDGET DE fONCTIONNEtENT 

Le budget de fonctionnement de la structure cible a lt~ esti-' à un •entant 
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 rel~ve 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 inde1ni Us de lllission accord~es au personnel 
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 ~~aintenir le niveau 1987 des budgets ~~at~riel, équipement et autres 
d6penses, alloué en IIKJYeme par personnel : 

Le budget cible a donc ét~ r~duit dans la même proportion que les effectifs 
du Haut Commissariat-si~ge, 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 nécessaire. Cependant, il 
devrait s'écarter peu du montant estimé, la plupart de dépcinses étant des 
charges proportionnelles. 

.-. 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

EVOLUTION DES BUDGETS OE FONCTIONNEHEHT DU HAUT COMMISSARIAT 

UNITE: (000) FCFA 1987 

STRUCTURE ACTUELLE STRUCTURE CIBLE : EVOLUTION DES BUDGETS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PERSON. MATERIEL : BUDGETS : PERSDN. MATERIEL :BUDGETS : PERSON. MATERIEL : TOTAL : 

HEL EDUIPEM. : 1987 HEL EDUIPEH. : CIBLE HEL EDUIPEM. : BUDGETS : 

:--------------------------------------------~--------~------------------.---------------------------------------: 
:HAUT COMMISSARIAT (siege) : 441.094 159.448 : 600.542 : 260.000 85.000 : 345.000 : 41X -47X : -43X : 

:MANANT ALI 

:DIAHA 

59.48' 3.000 : 62-486 :AGENCE DE GESTION: 
DES OUVRAGES 

". !4 1 10'. 712 : 168. '53 : COHKUNS 

0 : 

0 : ·100X ·100X -1001 

:CENTRES DE RECHERCHE OMVS 63.313 36.881 : 100.194 :TRANSFERES 1 ETATS: 0 : 

.:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:TOTAL HAUT COMMISSARIAT : 625.834 306.041 : 931.875 : 260.000 85.000 : 345.000 : ·58X ·72X : _,31 

~ non compris les 73.000.000 FCFA au titre d'une ~chtance B.A.D .. 
ce aontint rtltve du service dt la dette 

• Nintitn ·des 11oyent budgfth tn 1987 par personnel 

ESTIKATION BUDGET PERSONNEL CIBLE 
DE LA STRUCTURE DU HAUT COMMISSARIAT DE L'Q.M.V.S 

UN:TE:(OOO>FCFA 1987 

----------------------------------------------------------------------------------------------
DEPARTEMENTS OU SALAIRES SALAIRES INDEK- CHARGES AUTRES 

HAUT COMMISSARIAT PERSQN. PERSON. MITES SOCIALES CHARGES TOTAL· : 

o.M.v.s. CADRE EXECUTION CADRES 

:----------------------------------------------------------------------------------------------! 
:CONSEIL DES MINISTRES - CONTROLE FINANC. 5.122 3.131 . 2-4110 1.067 1.200 12.,80 : 

:HAUT COMMISSARIAT 11-25' 6.17'3 1.200 1.270 19-905 : 

:SECRETARIAT GENERAL 24.432 20.400 12.3" 4.971 62.199: 

:GESTION DE LA DE 'rTE ,.350 4.400 4.,32 1.47CJ 20.161 : 

:INFRASTRUCTURE REGIONALE 15.350 6.000 8-004 2.265 31.619: 

:OEVELOPPEKEMT DES USAGES DE L'EAU 12.350 7.900 ,.4fl8 2.277 28 'CJ5 : 

:CENTRE D'INFORKATIO~ Q.K.V.S. CJ-3~0 10.000 4.932 2-320 26.602 : 

:INDEMNITES DE KISSION ~ 35 .ooo 35 000 : 

:HOSPITALISATION SOINS MEDICAUX 12.000 12.000 : 

:PROVISION POUR IKP.REVUS 4X 10.000 10.000 : 

:--------------------------------------------------------------------------·---·---------------: 
-----.-..... ~ ........ 111& ......... ......---........... ------------------

(~ OBJECTIF RETENU: DOUBLER LES POSSIBILITES ACTUELLES DE DEPLACE"ENT A L'EXTERIEUr 
DU PERSONNEL 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 19B7. 

Pour le personel cadre et d'exécution, des salaires moyens ont été calculés. 

Pour le poste de Haut Commissaire et de Secrétaire Généra~, 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 19B7) 

- 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 

3 350 000 fCfA 
3 000 000 fCfA 
1 700 000 fCfA 
1 100 00'0 fCfA 
1 700 000 fCfA 

BOO 000 fCfA 
BOO 000 fCfA 

540 OOO.fCfA 
300 000 fCfA 

1 320 000 fCfA 
1 056 000 fCfA 

lBO 000 fCfA 

llO 000 fCfA 

163 000 fCfA 
B ~ salaire de base 

7 ~ salaire de base 

160 000 fCfA 
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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 ~3r 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 
l'ingénieur-conseil et programme de.formation des cadres). 

.i 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

• la restructuration du si~ge du Haut Coa.issariat .. 

- Désignation par le Haut Commissaire des futurs responsables de département. 

- Constitution des équipes d'experts à l'initiative des responsables de 
département par prél~vement 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 à leur administration d'origine. 

- Remaniement budgétaire. 

- Déménagement et réaffectation des locaux et matériels, en vue de regrouper 
le Haut Commissariat dans un seul bAtiment à Dakar. 

• Amendement des textes juridiques pour: 

- Une restructuration des organes consultatifs, et la modificaton du r~gle

ment financier instituant une séparation compl~te 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 
aupr~s 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. 
i 
i 

- Un ingénieur de haut niveau ayant une expérience de l'exploitation et de la 
maintenance des ouvrages. 

:.i 
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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 années et attendent la mise en place de la nouvelle structure 
pour poursuivre leur assistance. Il s'agit en particulier du r AC, GTZ, 
PNUD, USAID. 

- Mise en oeuvre des projets d'assistance. 

- Chaque département doit renforcer ses systèmes de gestion : , 

• Département de l'Aménagement : systè~ 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 économi~ues, 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 l1 
gérer sont divisés par trois. Il : peut éventuellement être envisagé de 
1 'associer au projet de renforceme~t 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 &tre atteinte en 1990. 

1141.1;·.· •' ,l, 
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LES PRINCIPES DE REORGANISATION 

Calendrier estimatif de mise en place 
de la nôuvelle organisation du ~aut.Commissariat 

l.se e:t pla:e œ 1a 

DUiellf stiœture 
~-.:"1 

1 "?'"' 

:> eessten des centres 
de red"erch! 

2) Restru::turatim des 

activités dêœltralisêes 

3) Restru::turatial dJ sièg! ... 

- ~retim des futurs 
· r~ IS8bles de dêpartsœnt 

- Kse en vig.eur dJ nou~el 
orgenigrame 

· - RenaniEm:!nt tujg§taire 

- Uœ-claœnt et ml.se en 
pJme de la no.Nelle 
sbu:ture dJ sJà~ 

- kle ICisle tt des textes 

4) Oêwlqop:Jie tt de s)'Stènes 
de gestial 

- DéwlqJpsœl tt des usages 
de l'eaJ 

- Gestim de la dette• 

. - lnfornatim 

.. -aOr••••d• 
adnl.nistrative 

1989 • 

œ 1 • Pq:rœ œ Gestim 
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