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RESUME 

Le présent rapport de 2ème phase de l'étude de tarification des prélèvements d'eau dans 
le fleuve Sénégal prend en compte les commentaires issus des actions de concertation 
menées par le Consultant. Il présente les actions de concertation menées (ateliers 
décentralisés, entretiens informels) et analyse les commentaires et observations reçus à 
cette occasion. 

L'étude propose un système de tarification qui vise, d'une part, à ce que la facturation 
des prélèvements d'eau (redevances) puisse financer, à partir de 2009, la totalité des 
charges annuelles d'exploitation et maintenance des ouvrages concédés à la SOGED 
(hors gros entretien et renouvellement), soit environ 1 000 M FCFA. Cette tarification 
vise, d'autre part, à ce que ces redevances puissent financer la totalité des coûts 
d'exploitation et maintenance (1 900 MFCFA) une fois aménagés et cultivés 200 000 ha 
(horizon 2054). 

Le tarif proposé est différencié selon les usages de l'eau prélevée et selon les biefs du 
fleuve dans lesquels l'eau est prélevée. Ces biefs sont différenciés en fonction des effets 
du barrage de Diama sur la disponibilité permanente d'eau douce, en référence à la 
situation "avant barrage". L'étude recommande une mise en place progressive de ces 
tarifs étalée sur quatre ans, entre 2005 et 2008. L'impact des augmentations des 
redevances sur les revenus et les charges des usagers et des irrigants est analysé. La 
redevance appliquée aux prélèvements destinés à l'irrigation des cultures industrielles est 
étendue à l'ensemble des productions vendues à des usines de transformation, à l 
exception du riz. 

Tarif proposé des prélèvements d'eau dans le fleuve Sénégal (FCFA/m³) 

1. Aval (base) 2. Intermédiaire (75%) 3. Amont (50%)

Irrigation
cultures vivrières 0,50 0,38 0,25

Irrigation
cultures industrielles 1,50 1,13 0,75

Eau potable
et industrielle 3,00 2,25 1,50

Types d'usage
Biefs

 

Lorsqu'il n'existe pas de possibilité de mesurer ou d'estimer les volumes prélevés, ceux-ci 
sont évalués en référence à des prélèvement standards qu permettent de déterminer des 
redevances forfaitaires. 
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Redevances forfaitaires pour l'irrigation 

CULTURES Bief 
aval

Bief 
interméd.

Bief 
amont

Trarza aval,
Dagana

Trarza 
amont, 

Podor aval

Brakna, 
Podor 
amont

Matam. 
Gorgol

Guidimaka, 
Bakel

Bafoulabé, 
Kayes

Cultures vivrières
Riz (HIV) 0,5 0,38 0,25           9 000             6 840             4 750             3 750             3 750             3 500   

Riz (CSC) 0,5 0,38 0,25        13 500          10 260             6 375             6 750             6 750             6 750   
Sorgho (HIV) 0,5 0,38 0,25           2 250             1 710             1 125                375                375                    -     
Sorgho (CSF) 0,5 0,38 0,25           5 500             4 180             2 500             2 625             2 625             2 625   

Maïs (HIV) 0,5 0,38 0,25           3 250             2 470             1 625                750                750                500   
Maïs (CSF) 0,5 0,38 0,25           6 500             4 940             3 000             3 125             3 125             3 125   

Maïs-sorgho (HIV) 0,5 0,38 0,25           2 750             2 090             1 375                500                500                250   
Maïs-sorgho (CSF) 0,5 0,38 0,25           6 000             4 560             2 750             2 875             2 875             2 875   

Tomate (CSF) 0,5 0,38 0,25           7 500             5 700             3 500             3 625             3 625             3 625   
Oignon (CSF) 0,5 0,38 0,25           5 750             4 370             2 625             2 750             2 750             2 750   
Divers (HIV) 0,5 0,38 0,25           4 500             3 420             3 000             1 875             1 875             1 625   

Divers (CSC) 0,5 0,38 0,25           7 000             5 320             4 375             4 500             4 500             4 500   
Pérennes diverses 0,5 0,38 0,25        14 250          13 300             9 000             8 625             8 625             8 250   

Cultures industrielles
Canne à sucre (F/m³) 1,50 1,13 0,75        42 750          32 205                    -                      -                      -                      -     
Tomate ind. (CSF) :
- part 1 (F/m³) 0,50 0,38 0,25           7 500             5 700             3 500             3 625             3 625             3 625   
- part 2 (F/kg) 0,60 0,45 0,30        15 000          11 250             7 500             7 500             7 500             7 500   
- total        22 500          16 950          11 000          11 125          11 125          11 125   

REDEVANCE FORFAITAIRE (F/ha)F/m³

 

L'étude propose, de façon détaillée, des modalités et procédures de facturation et 
recouvrement adaptées aux différents types d'usages et d'usagers, et à la volonté et 
possibilité pour les États de faire payer ou non aux irrigants les redevances facturées par 
la SOGED. L'étude prend en compte le caractère instable et localisé de la plupart des 
dispositifs permettant d'associer les procédures de recouvrement des redevances à des 
dispositifs de existants par ailleurs (crédit de campagne, détaxation des intrants, 
livraisons à des usines, autres redevances perçues auprès de usagers ou des irrigants, 
etc.). 

L'étude recommande que la CSS s'équipe, au plus tard en 2008, de dispositifs de mesure 
permanente des volumes prélevés, sous peine d'une révision à la hausse du forfait de 
22 000 m³/ha/an retenu jusqu'à présent pour évaluer ses prélèvements d'eau. Elle 
prévoit également un dispositif spécifique de facturation et recouvrement applicable à la 
tomate industrielle, impliquant la SOCAS pour le recouvrement de la part de redevance 
due au fait que les tomates produites ont été livrées à une usine. 

Des analyses financières sont effectuées pour montrer, par pays, par bief et par type 
d'usage, la part des redevances qui pourront être recouvrées auprès des usagers, celle 
qui devra continuer à être supportée par les États, et les contributions complémentaires 
des États nécessaires pour équilibrer les comptes de la SOGED. 

Enfin, l'étude contient des recommandations en matière de communication, 
principalement en direction des usagers agricoles. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 1 

SIGLE PAYS SIGNIFICATION 
AEP  Alimentation en eau potable 
AFD  Agence française de développement 
AFUP Sénégal Association des fédérations et unions de Podor 
APCR Sénégal Assemblée des présidents de Conseils ruraux 
APOV  Association des producteurs d'oignon de la vallée 
BAD  Banque africaine de développement 
BAFC Mauritanie Bureau des affaires foncières et de cartographie (MDRE) 
BCEAO  Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest 
BCM Mauritanie Banque centrale de Mauritanie 
CA Sénégal Conseiller agricole (employé de la SAED) 
CA  Conseil d'administration 
CAB Sénégal Commissariat à l'après-barrages 
CACE Mauritanie Coopérative agricole de crédit et d'épargne 
CDI Sénégal Charte du domaine irrigué 
CIFA Sénégal Centre interprofessionnel de formation aux métiers de 

l'agriculture 
CIRAD France Centre international de recherche appliquée au 

développement 
CIRIZ Sénégal Comité interprofessionnel de la filière riz 
CNCAS Sénégal Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal 
CNCFPT Sénégal Comité national de concertation sur la filière patate douce 
CNCFT Sénégal Comité national de concertation sur la filière tomate 
CNOMVS  Cellule nationale OMVS 
CNCR Sénégal Comité national de concertation et de coopération des ruraux 
CNRADA Mauritanie Centre national de recherche pour l'agriculture et le 

développement rural 
CORDE Sénégal Confédération des organisations socio-professionnelles du 

delta 
CPE OMVS Commission permanente des eaux 
CR Sénégal Conseil rural (organe des Communautés rurales) 
CRCR Sénégal Comité régional de concertation et de coopération des ruraux 
CS  Contre saison 
CSC  Contre-saison chaude (équivalent à SSC) 
CSF  Contre-saison froide (équivalent à SSF) 
CSS Sénégal Compagnie sucrière sénégalaise 
DAF  Direction administrative et financière 
DAGE Sénégal Division aménagement et gestion de l'eau (au sein des 

Délégations de la SAED) 
DAIH Sénégal Direction des aménagements et des infrastructures 

hydroagricoles (SAED) 
DAM Sénégal Direction autonome de maintenance (SAED) 
DEFGX Sénégal Division des études foncières et de gestion des eaux 

(SAED/DAIH) 
DIRH Mali Division de l'inventaire des ressources hydrauliques (DNH) 
DNAER Mali Direction nationale de l'aménagement et de l'équipement 

rural (MDRE) 
DNH Mali Direction nationale de l'hydraulique (MMEE) 
DNR Mali Division normes et réglementation (DNH) 
DPDR Sénégal Direction de la planification et du développement rural 

(SAED) 
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SIGLE PAYS SIGNIFICATION 
DPSE Mauritanie Direction de la planification et du suivi-évaluation (MDRE) 
DRU OMVS Direction des relations avec les usagers (SOGED) 
DES Sénégal Division suivi-évaluation de la DPDR (SAED/DPDR) 
EDM Mali Énergie du Mali (électricité, eau potable et assainissement) 
ETR / ET0  Évapotranspiration de référence 
FAC France Fonds d'aide et de coopération 
FAD  Fonds africain de développement (Groupe BAD) 
FEGIENA Sénégal Fédération des GIE du Ngalenka Amont 
FAEM Mauritanie Fédération des agriculteurs et éleveurs de Mauritanie 
FCFA Sénégal, 

Mali 
Franc CFA (monnaie du Sénégal et du Mali, et également de 
l'OMVS) 

FSDA Mauritanie Fonds de soutien au développement de l'agriculture 
FOMAED Sénégal Fonds de maintenance des adducteurs et émissaires de 

drainage 
FPA Sénégal Fédération des périmètres autogérés 
GER  Gros entretien et renouvellement 
GIE  Groupement d'intérêt économique 
GP  Grand périmètre 
GPP  Grand périmètre public 
GPS  Global positioning system 
GRDR France/Mali Groupement de Recherche pour le Développement Rural 
HC OMVS Haut-Commissariat 
HIV  Hivernage 
HT  Hors taxes 
HT/BT  Haute tension / basse tension 
ISRA Sénégal Institut sénégalais de recherches agricoles 
kc  Coefficient cultural (pour le calcul des besoins en eau) 
MAE Sénégal Ministère de l'agriculture et de l'élevage 
MDRE Mali Ministère du développement rural et de l'environnement 
MDRE Mauritanie Ministère du développement rural et de l'environnement 
MMEE Mali Ministère des mines, de l'énergie et de l'eau (anciennement 

MMHE) 
MMHE Mali Ministère des mines, de l'hydraulique et de l'énergie (devenu 

MMEE) 
n.c.  non connu 
OMVS OMVS Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 
OP  Organisation paysanne 
OPF  Organisation paysanne fédérative 
PACL/GER Sénégal Programme d'appui aux collectivités locales pour la gestion 

de l'espace rural (SAED/DPDR) 
POAS Sénégal Plan d'occupation et d'affectation des sols 
PCA  Président du conseil d'administration 
PDIAM Mali Projet de développement rural intégré en aval du barrage de 

Manantali 
PDRG Sénégal Plan directeur de développement de la rive gauche du fleuve 

Sénégal 
PDIAIM Mauritanie Programme de développement intégré de l'agriculture 

irriguée en Mauritanie 
PIP  Périmètre irrigué privé ou Périmètre irrigué individuel 
PIV  Périmètre irrigué villageois ou Périmètre irrigué collectif 
PPI  Petit périmètre irrigué 
RD  Rive droite 
RG  Rive gauche 
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SIGLE PAYS SIGNIFICATION 
SAFC Mauritanie Service des affaires foncières et de cartographie 

(MDRE/DPSE) 
SDE Sénégal Sénégalaise des eaux 
SEMOS Mali Société d'exploitation des mines d'or de Sadiola 
SIG  Système d'information géographique 
SNDE Mauritanie Société nationale des eaux 
SOGED OMVS Société de gestion et d'exploitation de Diama 
SONEES Sénégal Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal 
SONES Sénégal Société nationale des eaux du Sénégal 
SSC  Saison sèche chaude (équivaut à CSC) 
SSF  Saison sèche froide (équivaut à CSF) 
SUE  Sous-unité d'entretien 
UE  Unité d'entretien 
UM Mauritanie Ouguiya mauritanienne (équivalant à 2,4 FCFA) 
UNCACEM Mauritanie Union nationale des coopératives agricoles de crédit et 

d'épargne de Mauritanie 
URCAK Mali Union régionale des coopératives agricoles de Kayes 
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Figure 1 : Découpage administratif et par bief 
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A. RESULTATS DE LA CONCERTATION 
L'étude a été menée en concertation constante avec des représentants des usagers et 
des États concernés. Cette concertation a pris différentes formes : 
Ø un grand nombre d'entretiens informels avec diverses personnes rencontrées par les 

experts au cours de l'étude ; 
Ø deux séries de cinq ateliers régionaux (ou "grandes réunions") destinés à informer les 

participants du contenu de l'étude et à recueillir leur avis; 
Ø des ateliers de concertation inter États. 

A.1 ATELIER DU COMITE DE PILOTAGE DE FIN DE 1ERE PHASE 
(Voir en annexe A5 le relevé des conclusions de cet atelier) 

Outre les recommandations méthodologiques adressées au Consultant, les principales 
conclusions, sur le fond, du Comité de pilotage réuni à Nouakchott les 29-30 juin et 
1er juillet 2003 étaient les suivantes : 
Ø débat concernant la comptabilisation par la SOGED des coûts de gros entretien 

et renouvellement (GER) : soit une comptabilisation directe en charges des 
dépenses réellement effectuées chaque année, soit la comptabilisation de provisions 
annuelles basées sur les coûts normatifs de GER, avec reprise comptable de ces 
provisions pour financer les dépenses réellement effectuées. 
La première méthode est plus proche des principes de la comptabilité publique et 
permet d'éviter de faire apparaître un déficit dans les comptes de la SOGED au cas où 
aucun produit ne viendrait compenser les charges provisionnées. Elle a toutefois 
l'inconvénient de ne pas faire apparaître la réalité de la situation économique de 
l'entreprise en dissimulant les besoins de GER non satisfaits. 
La deuxième méthode présente l'avantage d'une présentation plus "véritable" de la 
situation de l'entreprise et serait d'ailleurs cohérente avec la comptabilisation des 
produits de la SOGED qui consiste à enregistrer en produits les sommes facturées et 
non pas seulement les sommes recouvrées. L'inconvénient de cette méthode est 
qu'elle se réfère aux règles comptables appliquées par les entreprises privées ; ceci 
pourrait gêner la mobilisation des soutiens financiers de la part de certains États ; 

Ø concernant l'assiette de facturation de la redevance, le Comité de pilotage a 
préconisé la facturation des usages agricoles de l'eau sur la base des superficies 
réellement cultivées. Ceci écarte donc les solutions envisagées par le Consultant de 
facturation sur la base des superficies attribuées ou aménagées (principe retenu à 
terme pour les Fonds de maintenance en rive gauche), ou sur les superficies prévues. 
Toutefois, le Comité de pilotage n'a, bien sûr, pas exclu que la redevance soit 
facturée sur la base des volumes réellement prélevés du fleuve, dans les cas où cela 
serait techniquement et financièrement faisable. 
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Cette préconisation, qui rejoint d'ailleurs les demandes de tous les usagers, aurait 
deux conséquences principales : d'une part, la SOGED ne pourrait désormais facturer 
les redevances qu'une fois connues les superficies réellement cultivées, donc avec 
plusieurs mois de décalage par rapport à la situation actuelle de facturation 
quadrimestrielle sur la base des prévisions annuelles validées par la CPE ; d'autre 
part, elle pose le problème des moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle 
méthode, sachant que, dans aucun des trois États, il n'existe un suivi précis, continu 
et exhaustif des superficies irriguées à partir du fleuve, même en rive gauche où le 
système de suivi des cultures effectué par la SAED est proche de l'optimum en 
termes de rapport qualité / prix ; 

Ø enfin, le Comité de pilotage a proposé un système de financement de la SOGED 
consistant à laisser entièrement à la charge des États les coûts de GER et à ce 
que les redevances ne servent à financer que tout ou partie des coûts annuels 
d'entretien courant et de gestion technique des ouvrages, et de gestion 
administrative de la SOGED. 

A.2 ENTRETIENS INFORMELS 
(Voir en annexe A2 la liste des personnes rencontrées en phases 1 et 2). 

Le Consultant a poursuivi et étendu les rencontres initiées en 1ère phase. Elles ont 
essentiellement concerné les organismes administratifs et d'appui en matière agricole et 
hydraulique, ainsi que les usagers "institutionnels" tels que la CSS et les entreprises 
d'AEP. Les principales propositions et commentaires recueillis à cette occasion sont les 
suivants : 
Ø les prévisions de prélèvements actées par la CPE peuvent être interprétées comme 

des droits d'eau annuels des États concernés et pourraient faire l'objet d'une 
facturation en tant que tels, indépendamment des volumes effectivement prélevés 
(c'est d'ailleurs le cas de la situation actuelle) ; cet avis, majoritaire, n'est toutefois 
pas unanime ; 

Ø tous les usagers AEP et industriels disposent de systèmes de comptage des 
volumes prélevés ou traités ; 

Ø les estimations de volume pompé faites sur la base des temps de fonctionnement 
des pompes donnent une estimation généralement précise à moins de 10% près ; 
ceci a été vérifié récemment par une expérimentation conduite par la SAED sur des 
grands périmètres publics ; 

Ø la CSS estime que les normes contractuelles de prélèvement d'eau acceptées par 
l'OMVS en 1986 (22 000 m³/ha/an) n'ont pas à être remises en cause ; elle est 
toutefois disposée à examiner les possibilités d'équipement de ses canaux avec des 
systèmes de jaugeage à enregistrement automatique1 ; 

Ø pendant quelques années (fin des années 80 et début 90), l'OMVS a effectué lui-
même un suivi sur le terrain des superficies irriguées, qui a dû être arrêté en 
raison de son coût élevé et des difficultés à ce qu'il soit sûr et exhaustif2 ; 

                                         
1  Le Consultant a proposé de tels dispositifs dans le rapport de 1ère phase. 
2  Les résultats du test en cours depuis 2002 par mesure constante des niveaux aval dans les bras défluents 

du fleuve n'étaient pas connus fin 2003 en raison, notamment de données manquantes concernant les 
ouvertures des prises de ces défluents. 
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Ø tous les États disposent d'une législation de l'eau qui prévoit, d'une part, des 
procédures obligatoires de déclaration et d'autorisation de prélèvements d'eau quels 
qu'ils soient et, d'autre part, des possibilités de taxation de ces prélèvements. En fait, 
ces législations ne sont pas appliquées à l'irrigation, sauf pour certains prélèvements 
d'eau souterraine au Sénégal (cf. Cadre 1) ; 

Ø la plupart des "usagers institutionnels" agissent désormais dans le cadre d'accords 
(concessions, délégations de service public, lettres de mission, etc.) négociés avec les 
gouvernements des pays où ils se trouvent ; il n'est donc guère possible pour la 
SOGED de mener des négociations séparées avec ces usagers sur des points qui sont 
déjà inclus dans ces accords, comme c'est le cas des taxes d'accès à l'eau dans son 
milieu naturel ; 

Cadre 1 : La tarification des prélèvements d'eau sur forages privés au Sénégal 

La redevance sur l'usage de forages privés a été instaurée au Sénégal en 1997. La 
collecte de cette redevance est confiée, depuis 2002, à la SDE dans le cadre de la 
Lettre de Mission qui la lie à l'État sénégalais. La SDE est chargée de l'installation, du 
relevé et de la maintenance des compteurs, ainsi que de la facturation bimestrielle et 
du recouvrement des redevances. 59 forages ont été sélectionnés, dans un premier 
temps, en fonction de leur rentabilité potentielle ; leur débit est au moins égal à 
5 m³/h. Mi-2003, 21 forages étaient équipés de compteur volumétrique. 

En 2003, le tarif est le suivant : 11 F/m³ pour l'eau à usage agricole (irrigation)3, 
18 F/m³ pour l'eau à usage industriel et 20 F/m³ pour l'eau à usage touristique 
(hôtels). En 2002, le taux de recouvrement a été de 80%, mais seulement de 50% au 
cours du premier semestre 2003. 

La SDE pré-finance l'achat et l'installation des compteurs (400 000 FCFA en moyenne 
par compteur sur des conduites d'un diamètre de 100 à 200 mm) et se rembourse sur 
les premières factures recouvrées. Ensuite, elle prélève 20% des sommes recouvrées 
pour couvrir ses frais de gestion et reverse les 80% restants au Trésor Public du 
Sénégal. Les sommes facturées sont, en moyenne, de l'ordre de 2 millions FCFA par an 
et par forage4. Bien entendu, les frais de fonctionnement et d'entretien du forage lui-
même, y compris les frais de pompage, sont entièrement à la charge des usagers. 

Cette organisation est possible car : (i) elle fait appel à des équipements et méthodes 
déjà utilisés par la SDE pour la distribution d'eau potable ; (ii) les sommes en jeu sont 
importantes et seuls les forages les plus rentables sont actuellement concernés ; (iii) il 
existe un moyen d'empêcher l'accès à l'eau en retirant le compteur et en bloquant 
l'utilisation du forage ; (iv) les agents de l'Hydraulique sont assermentés et ont 
autorité pour appuyer la SDE dans la mise en place des procédures (accès aux terrains 
privés pour relever les compteurs, blocage des forages en cas de non paiement, 
sanctions en cas de dégradation des compteurs). 

Ø la possibilité que chaque État ait sa propre tarification (taxation) interne des 
prélèvements d'eau du fleuve est favorablement envisagée par de nombreux 
interlocuteurs ; en fait, c'est le cas actuellement pour les usages d'irrigation 
hors CSS5 ; 

                                         
3  Appliqué à une culture d'oignon en CSF prélevant 7 000 m³/ha (en irrigation localisée), cela fait une 

redevance de 77 000 F/ha, au lieu des 400 F/ha actuellement pour la redevance OMVS pourtant sur un 
prélèvement de 11 000 m³/ha ! 

4  À titre de comparaison, la redevance OMVS facturée en 2002 pour l'irrigation (hors CSS) représente environ 
70 000 000 FCFA pour environ 3 000 points de prélèvement, soit environ 23 000 F par an et par point de 
prélèvement. 

5  Chaque État répercute comme il le souhaite la redevance qu'il paie à l'OMVS pour les cultures dites 
vivrières : gratuit au Mali et en Mauritanie, payant au Sénégal mais, de fait, seulement recouvré dans les 
périmètres publics auprès des usagers obtenant du crédit de campagne de la CNCAS. 
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Ø la nécessité d'être plus exigeant à l'égard des usagers bénéficiant ou ayant 
bénéficié d'aides de l'État pour construire, équiper ou gérer leurs périmètres 
irrigués est souvent mentionnée ; 

Ø pour les ministères chargés des finances, il semble plus facile de faire financer par 
les États les dépenses réelles annuelles de GER que de fournir annuellement à la 
SOGED un soutien budgétaire incluant des provisions annuelles pour GER. 

A.3 ATELIERS REGIONAUX 
(Voir en annexe A2 le support de la présentation introductive effectuée par le Consultant, en 
annexe A3 les comptes rendus des ateliers et en annexe A4 la liste des participants aux réunions 
de première et deuxième phases). 

Les réunions tenues en phase 2 ont permis des discussions plus approfondies avec des 
participants déjà sensibilisés grâce aux réunions tenues au cours de la phase 1. Elles ont 
également permis d'informer les usagers des conclusions de l'atelier du Comité de 
pilotage tenu en fin de 1ère phase. Ces ateliers se sont parfois tenus en présence des 
représentants des usagers agricoles à ce Comité de pilotage (réunions de Kayes au Mali 
et de Rosso en Mauritanie)6. 

A.3.1 ÉLEMENTS CONCERNANT DIRECTEMENT L'OMVS ET LA SOGED 

Le principaux arguments, les plus directement liés à l'existence des barrages et à leur 
gestion, avancés ou acceptés en faveur ou contre l'existence d'une redevance sur les 
prélèvements d'eau à usage agricole familial, sont les suivants : 
Ø amélioration de la disponibilité en eau agricole par rapport à la situation "avant 

barrages", en général reconnue mais toutefois fermement contestée dans le Haut 
Bassin ; 

Ø capacité de l'OMVS à maîtriser les plans d'eau du fleuve de façon à : 
– empêcher les inondations intempestives7 ; 
– garantir un accès à l'eau en toute période de l'année8 ; 
– garantir une submersion régulière des zones de décrue ; 

Ø définition claire des services que la SOGED s'engage à fournir aux usagers agricoles, 
y compris l'indemnisation des préjudices causés en cas de non respect des 
engagements ; 

Ø prolifération des plantes aquatiques et des nuisances associées (maladies humaines, 
oiseaux), essentiellement dans la Basse Vallée ; 

Ø remontées salines dans les sols du Delta qui auraient un effet dépresseur notable sur 
les rendements9 ; 

                                         
6  Seul le représentant du Mali a fait allusion à sa participation au 1er atelier inter-États durant le 2ème atelier 

régional. Le représentant des usagers agricoles du Sénégal n'a pu participer à la 2ème série d'ateliers tenues 
au Sénégal, pour des raisons familiales. 

7  Les réunions ont eu lieu en septembre 2003, au moment de fortes inondations dans la vallée du fleuve 
Sénégal. 

8  C'est déjà le cas actuellement, mais les usagers du bas fleuve en rive droite se plaignent des difficultés à 
pomper l'eau nécessaire en fin d'hivernage (période durant laquelle le plan d'eau est rabaissé dans la zone 
de remous du barrage de Diama) dans les défluents et chenaux enherbés et mal entretenus. 

9  Cette dégradation des rendements n'est toutefois pas confirmée par les statistiques. 
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Ø impossibilité constatée de recouvrer de façon égalitaire la redevance auprès de tous 
ceux qui devraient la payer. 

A.3.2 ÉLEMENTS "PERIPHERIQUES" 

Les usagers agricoles ont également fait connaître leur sensibilité à de nombreux 
éléments qui ne sont pas maîtrisés par l'OMVS, notamment : 
Ø l'existence d'aménagements financés par les États et de bonne qualité, y compris 

pour l'amélioration des zones de décrue (planage sommaire, ouvrages vannés) ; 
Ø la petite taille des superficies irrigables pour beaucoup d'entre eux (moins d'un 

hectare par famille en dehors de la Basse Vallée et du Delta ; 
Ø l'accès au crédit de campagne ; 
Ø l'accès à une source d'énergie électrique pour le pompage (principalement en rive 

droite) ; 
Ø les charges élevées d'irrigation de leurs parcelles que supportent déjà les usagers, 

particulièrement en Haute Vallée et Haut Bassin, ou en rive gauche avec la mise en 
place des redevances pour les Fonds d'entretien. 

A.3.3 PROPOSITIONS 

Sans qu'il s'agisse d'un véritable consensus, nous citons ici les paroles les plus 
marquantes qui peuvent être considérées comme des propositions formulées par les 
participants aux ateliers régionaux : 

Ø Barème et assiette de facturation : 
NB : Souvent interrogé par les participants aux ateliers régionaux pour donner un ordre de 
grandeur de la redevance proposée, le Consultant a avancé verbalement le chiffre de 
5 000 FCFA par hectare et par campagne. 
– "800 FCFA/ha, ce n'est pas assez ; 5 000 FCFA/ha, c'est trop"10 ; 
– "3 000 FCFA/ha pour le riz, c'est acceptable"11 ; 
– "ceux qui exploitent plus de 25 ha pourraient payer plus que les autres"12 ; 
– "la culture de tomate industrielle est essentiellement une agriculture paysanne" ; 
– "on doit payer en fonction de ses revenus et parce qu'on prend de l'eau" ; 
– "les cultures de décrue ne sont pas sécurisées donc non facturables, mais si on 

paie on a un droit". 

Ø Modes de financement de la SOGED: 
– "la redevance ne doit servir à financer que la gestion technique du barrage ; 

l'entretien des ouvrages et la gestion de la SOGED doivent être payés par les 
États" ; 

– "80% par les États et 20% par les prélèvements effectués par les entreprises 
agro-industrielles, pour l'AEP et par les industries" ; 

– "par les revenus de la production électrique du barrage de Manantali" ; 

Ø Cadre : appliquer les codes de l'eau des différents États et la Charte du domaine 
irrigué au Sénégal. 

                                         
10  Remarque faite par un usager du département de Podor (Sénégal). 
11  Remarque faite par un usager du département de Podor (Sénégal). 
12  Remarque faite par un usager du département de Dagana (Sénégal). 
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A.3.4 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

Les participants aux ateliers régionaux ont indiqué les conditions à réunir en préalable ou 
en complément à la mise en place ou à l'augmentation des redevances payées pour 
l'irrigation familiale, à savoir : 
Ø en matière de communication : 

– la réalisation de campagnes régulières d'information et de sensibilisation 
touchant directement les irrigants eux-mêmes, et pas seulement quelques uns 
de leurs représentants ; 

– la diffusion d'informations sur les charges financées par la redevance OMVS et 
sur celles financées par d'autres sources (États...) ; 

– la diffusion d'informations sur les décisions prises par la CPE en réponse aux 
demandes des usagers et des États ; 

– la production et mise à disposition de supports de communication pouvant être 
utilisés par les organisations professionnelles rurales et les services d'appui au 
monde rural pour informer les populations ; 

– l'attribution de sièges au Conseil d'administration de la SOGED pour des 
représentants des usagers13 ; 

Ø en matière de suivi des usages de l'eau et de facturation : 
– dans le Haut Bassin, les suivis des superficies irriguées s'avèrent illusoires, 

principalement du fait qu'il existe très peu de périmètres irrigués permanents ; 
– les suivis actuels ont un but uniquement statistique et il est difficile de prévoir ce 

qu'il en serait s'ils avaient pour but de donner lieu à la facturation d'une 
redevance ; 

– les organismes de crédit disposent de données fiables mais limitées aux clients 
et aux cultures qu'ils financent ; 

– les organisations professionnelles agricoles se déclarent toutes intéressées à 
s'impliquer dans le suivi des superficies cultivées, mais sont plus réticentes à 
l'être dans le recouvrement des redevances. Ce rôle de suivi est toutefois 
contesté : "il est difficile qu'un voisin contrôle son voisin" ; 

– le rôle des collectivités locales (Conseils Ruraux au Sénégal) est souvent évoqué 
au Sénégal comme possible source d'information pour savoir officiellement qui 
irrigue à un endroit donné, notamment en ce qui concerne les irrigants privés ; 

– les agents de l'Hydraulique au Sénégal sont assermentés et sont utilisés pour 
appuyer la SDE dans le suivi et le recouvrement des redevances hydrauliques 
sur forages ; 

– la SOGED est une institution neutre qui devrait se doter de ses propres moyens 
de suivi ; 

Ø en matière de recouvrement : 
– faire payer tout le monde avant d'augmenter les tarifs14 ; 
– recouvrement par la SOCAS des redevances pour les cultures de tomate 

industrielle ; 
– le recouvrement à travers les organismes de crédit de campagne (CNCAS, CACE) 

est le moyen préféré de tous15, mais il ne touche pas tout le monde16 ; 

                                         
13  Demande formulée seulement en rive gauche. 
14  Cette affirmation est fortement reprise par la CSS. 
15  Il est d'ailleurs largement utilisé par les gestionnaires de périmètres pour recouvrer les redevances eau de 

leurs propres usagers. 
16  Toutefois, ceux qui paient la redevance OMVS par le crédit ne se plaignent pas que ceux qui n'ont pas de 

crédit ne la paient pas. Ils sont surtout satisfaits d'avoir accès au crédit de campagne. 
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– les organisations professionnelles (FAEM essentiellement) proposent de 
s'impliquer dans le recouvrement des redevances contre une rémunération 
adaptée ; 

– les organisations professionnelles de filière ou faîtières (qui ne gèrent pas de 
périmètres) reconnaissent ne recouvrer qu'un très faible pourcentage des 
cotisations d'adhésion ou annuelles de leurs membres ; 

– un recouvrement à travers les factures d'électricité pour le pompage est évoqué 
en Mauritanie17 ; 

– passer par des organismes privés spécialisés dans le recouvrement18. 

A.4 CONCLUSIONS DE LA CONCERTATION 
La concertation menée tout au long de l'étude par le Consultant l'amène aux conclusions 
et principes suivants : 
a) Les usagers qui bénéficient d'un accès permanent à de l'eau douce dans le fleuve 

grâce à l'existence des barrages reconnaissent la justification d'une redevance. 
Les usagers du Haut Bassin, qui ne tirent aucun ou très peu d'avantages 
supplémentaires de l'existence des barrages, y sont assez fermement opposés. Ils 
seraient toutefois disposés à payer cette redevance dans le cas où ils exploiteraient 
des périmètres irrigués financés par l'État. 
Toute augmentation de la redevance (ou mise en place là où les usagers ne la paient 
pas encore eux-mêmes) devra être progressive et sa justification clairement et 
sans cesse précisée ; 

b) La plupart des usagers assimilent le paiement de cette redevance à la 
contrepartie d'un droit, non seulement celui d'accéder en permanence à l'eau du 
fleuve, mais également celui de plus en subir les inconvénients majeurs (inondations 
principalement et variations, à leurs yeux intempestives, du niveau de l'eau). 
Le Consultant recommande donc de limiter la justification de la redevance au simple 
prélèvement d'eau douce, sans chercher notamment à l'associer à un niveau 
quelconque de l'eau dans le fleuve, mais seulement à une obligation de la part de 
l'OMVS d'informer largement les usagers des variations prévisibles du niveau de l'eau 
dans le fleuve ; 

c) L'assiette de facturation la plus consensuelle est le volume d'eau prélevé, y 
compris en l'évaluant à partir des superficies cultivées et des cultures pratiquées. 
Le Consultant retient donc de tarifer explicitement tous les prélèvements d'eau sur la 
base des volumes prélevés, comme c'est déjà le cas pour les cultures industrielles et 
les autres usages. Il sera d'ailleurs ainsi aisé de passer, si besoin est, d'une 
facturation forfaitaire à l'hectare cultivé (volumes prélevés évalués forfaitairement) à 
une facturation sur la base de volumes mesurés. 

d) Les usagers agricoles de chaque pays et de chaque région font valoir des situations 
économiques diversifiées et fluctuantes, et souhaiteraient que la redevance en tienne 
compte. De leurs côtés, les gouvernements mènent des politiques visant à 
encourager ou soutenir tel ou tel type d'agriculture à un moment ou un autre. La 
redevance OMVS, de par la faible part des charges de production qu'elle représente et 
de par son lien à des coûts fixes de gestion de la SOGED, ne peut pas être utilisée 
simultanément par tous les États comme levier de ces politiques. 

                                         
17  En Mauritanie, les irrigants privés sont très demandeurs d'accès à l'énergie électrique pour faire fonctionner 

leurs pompes. 
18  Les banques mauritaniennes, dont les CACE, ont tenté d'utiliser ce système pour recouvrer des créances 

anciennes. Les résultats ont été médiocres et ce système rapidement abandonné. 
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Cette situation confirme l'intérêt de procéder à une première répartition des 
charges entre les États au prorata des volumes prélevés par les usagers de ces 
États, puis à une répartition secondaire entre les usagers sur la base de règles 
tarifaires propres à chaque État. 

e) Chaque État dispose d'une base légale dans laquelle pourrait s'insérer la redevance 
OMVS et également la gestion des prélèvements des eaux du fleuve (procédures de 
déclaration et d'autorisation). La SOGED ne saurait, par des actions directes de 
concertation et de communication avec les usagers, se substituer à la puissance 
publique ni à la manifestation de la volonté politique des États riverains. Son statut 
de société inter-États, étrangère de fait à tous les États, la met en mauvaise 
position pour prétendre à plus d'efficacité que les administrations nationales. Par 
ailleurs, la nature du service concerné (l'accès à l'eau et non pas sa distribution) la 
met dans l'impossibilité, de fait, d'établir avec les usagers des relations 
commerciales classiques basées sur la rémunération d'un service clairement défini 
et seulement accessible à ceux qui le paient. 
Cette situation confirme l'intérêt de la situation de fait actuelle consistant à faire 
reposer l'essentiel du dispositif de recouvrement auprès des usagers sur les 
États membres, étant entendu que des conventions particulières pourront être 
passées entre chaque État et la SOGED pour la charger de recouvrer directement les 
redevances lorsque les conditions s'y prêtent (cas des usagers institutionnels par 
exemple). 
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B. LE SYSTEME DE TARIFICATION, FACTURATION ET 
RECOUVREMENT 

NB : Nous préférons utiliser le terme tarification pour désigner seulement la détermination des 
assiettes et tarifs de redevance, en la dissociant du processus de facturation et de celui de 
recouvrement. 

B.1 PROBLEMATIQUE 

B.1.1 PROBLEMATIQUE 

Quel lien doit être établi entre les législations ou les habitudes de chaque pays et la 
tarification des prélèvements d'eau ? En d'autres termes, la SOGED ne doit-elle facturer 
que les prélèvements d'eau qui peuvent être facturés directement aux usagers ? Peut-on 
envisager deux niveaux de tarification ? un premier niveau qui servirait à répartir entre 
les États les coûts de gestion du barrage de Diama au prorata de tout ou partie des 
volumes d'eau prélevés et un deuxième niveau qui servirait aux États à refacturer aux 
usagers tout ou partie des sommes payées par les États à la SOGED ? 

Le système actuel consiste à présenter la redevance OMVS comme la rémunération d'un 
service fourni aux usagers par l'OMVS/SOGED. On évite ainsi de parler de taxe ou 
d'impôt perçu par les États. Toutefois, la SOGED n'a pas d'autre moyen que de s'appuyer 
sur les États pour assurer le recouvrement de cette redevance. Lorsque les usagers ne 
sont pas purement et simplement des entreprises publiques (SNDE en Mauritanie), il 
s'agit d'entreprises entretenant avec les États des relations spécifiques (concession de 
service public ou d'exploitation minière ou de monopole de production de sucre). Les 
usagers agricoles ordinaires qui paient ou ont payé les redevances OMVS/SOGED l'ont 
fait dans le cadre d'avantages consentis directement ou indirectement par les États 
(crédit de campagne subventionné au Sénégal, gazole détaxé en Mauritanie). La 
revendication la plus fréquente des représentants des irrigants consiste à demander 
d'abord des aides de l'État (aménagements hydroagricoles publics de bonne qualité et 
bien entretenus, garantie de commercialisation, accès au crédit de campagne...) avant 
pour accepter de payer quoi que ce soit aux États. 

Depuis le début des années 90, l'évolution des sociétés d'appui au développement de 
l'irrigation dans les pays riverains (SAED, SONADER) s'est fait dans le sens d'un 
désengagement de la fourniture du service d'irrigation, notamment en raison des 
difficultés chroniques rencontrées par ces sociétés pour recouvrer les redevances. Ce 
désengagement s'est moins opéré au Mali (Office du Niger, Office de Sélingué...) car ces 
offices gardent la maîtrise du foncier et peuvent donc expulser les irrigants qui ne paient 
pas les redevances. 
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De plus, toutes les études montrent que les redevances payées par les irrigants de la 
région du fleuve ne permettent pas de faire face aux coûts d'exploitation et de 
maintenance des périmètres concernés. Cela est vrai, que ces redevances soient payées 
à des organismes autogérés (groupements, coopératives...) ou à des entités publiques. 
De façon quai générale, le renouvellement des équipements de pompage, principalement, 
n'est en général pas assuré par les redevances que les gestionnaires de ces périmètres 
parviennent à facturer (tarif trop faible), sans même parler des redevances réellement 
recouvrées. Dans ces conditions, les États ont-ils intérêt à attendre des irrigants des 
contributions à la gestion de grandes infrastructures inter-étatiques, alors qu'ils 
interviennent fréquemment pour assurer la pérennité de périmètres irrigués en principe 
autogérés par les irrigants ? 

L'expérience des FOMAED, en cours de mise en place au Sénégal, permettra de montrer 
s'il est possible d'obtenir des irrigants n'exploitant pas des périmètres publics et 
n'utilisant pas le crédit de campagne subventionné de la CNCAS qu'ils paient une 
redevance pour contribuer à l'entretien des grandes infrastructures publiques. Il faut 
toutefois noter que la situation des FOMAED est particulièrement favorable : (i) l'absence 
d'entretien des réseaux d'adduction ou de drainage a un effet direct et immédiat sur le 
service reçu par les irrigants, (ii) les fonds sont gérés en toute transparence et avec une 
implication effective de comités d'usagers (approbation des budgets d'entretien, 
participation aux choix des entreprises de travaux, décision quant aux sanctions à 
prendre contre les mauvais payeurs, contribution de l'État proportionnelle aux 
redevances recouvrées aupr1ès des usagers). De telles dispositions ne peuvent pas être 
retenues pour le redevance OMVS/SOGED, en raison notamment de l'absence de lien 
direct et immédiat entre le paiement des redevances et le service reçu (possibilité de 
prélever de l'eau dans le fleuve). 

Pour ces raisons, il n'est pas possible ni souhaitable de lier strictement la gestion et la 
pérennité des ouvrages communs gérés par la SOGED à la capacité de cette société à 
recouvrer directement des redevances auprès des usagers du fleuve. Ce constat 
transparaît dans la recommandation du Comité de Pilotage de l'étude visant à ce que les 
États assurent directement les charges de gros entretien et de renouvellement et que la 
redevance ne serve qu'à financer tout ou partie des coûts annuels d'entretien courant du 
barrage de Diama et de gestion de la SOGED. 

Enfin, actuellement, les factures de prélèvements d'eau sont établies par la SOGED sur la 
base des prévisions de prélèvements qui lui sont communiquées directement par les 
usagers et/ou les États (CNOMVS notamment). Même lorsqu'ils existent, les résultats des 
mesures de volume ne sont pas communiqués à la SOGED ou bien la SOGED refuse 
d'ajuster sa facture en les prenant en compte19. Cette situation, peu satisfaisante aux 
yeux de ceux qui souhaitent plus de rigueur hydraulique, présente le grand avantage 
d'être peu coûteuse en termes de suivi. Elle amène d'ailleurs à s'interroger sur l'intérêt 
de l'existence d'une Direction des Relations avec les Usagers au sein de la SOGED, tant le 
rôle qui lui revient est, dans ces conditions, limité et sans impact notable sur la 
facturation et le niveau de recouvrement des redevances. 

                                         
19  Cas en 2001 et 2002 pour la SDE (Sénégal) après que celle-ci ait constaté, ces années là, que ses 

prélèvements étaient inférieurs aux prévisions. Cas également de la SAED dont les suivis de superficies 
cultivées ne sont pas pris en compte par la SOGED pour ajuster les factures basées sur les prévisions. 
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B.1.2 LA SOGED 

B.1.2.1 Charges à financer par la redevance 

Le tableau ci-dessous récapitule les coûts annuels normalisés définis au cours de la 
phase 1 de l'étude. 

Tableau 1 : Récapitulatif des coûts annuels normalisés 
d'exploitation et maintenance 

(millions FCFA par an)

Hypothèse 
basse

Hypothèse 
haute

Hypothèse 
basse

Hypothèse 
haute

Entretien courant ouvrages 110          160          139          204          
Autres provisions pour renouvellement 135          150          135          150          
Personnel 352          352          352          352          
Autres coûts 283          283          283          283          

Total hors GER 880          945          909          989          
Provisions GER ouvrages 544          842          700          1 076        

Total 1 424        1 787        1 609        2 065        

 Types de coûts 

Ouvrages existants 
seulement

Ouvrages existants
et nouveaux

 
NB1 : Les hypothèses basses ou hautes se réfèrent à des hypothèses de charges externes 

(essentiellement des travaux et achats pour la maintenance) sur lesquelles pèse une 
incertitude liée à la concurrence lors des appels d'offres. 

NB2 : Les nouveaux ouvrages envisagés sont le prolongement des digues à l'amont de Rosso et le 
revêtement bitumé de la route d'accès en rive gauche du barrage. 

Le Comité de pilotage de l'étude a demandé au Consultant de considérer que la 
redevance ne devait financer, au maximum, que les coûts hors GER. Nous retenons donc 
une valeur moyenne de 915 MF/an avec les ouvrages existants, puis de 950 MF/an à 
partir de 2011 pour tenir compte des nouveaux ouvrages. De la même façon, nous 
retenons respectivement 695 MF/an et 890 MF/an comme valeurs moyennes pour les 
coûts de GER. 

B.1.2.2 Évolution souhaitée de la Direction des Relations avec les 
Usagers (DRU) 

Les coûts de fonctionnement de la SOGED ont été estimés sur la base de ses activités et 
de son organisation actuelles. Cette situation se caractérise notamment par une activité 
de la DRU limitée à des actions d'émission des factures et de suivi administratif de leur 
recouvrement. Ces factures concernent seulement huit clients (CSS, SAED, SONADER, 
PDIAM, EDM, SNDE, SDE et SEMOS), soit moins de trente factures émises par an. Elles 
sont établies sur la base de données fournies par ces clients, le plus souvent à travers les 
Cellules Nationales de l'OMVS des États riverains. Les deux cadres affectés à cette 
Direction ne réalisent aucune activité de suivi ou de vérification des prélèvements 
effectués sur le terrain ; ils n'ont que très peu de relations avec les clients et moins 
encore avec les usagers agricoles "représentés" par la SAED, la SONADER ou le PDIAM20. 

                                         
20  Cf. paragraphe C3, pages 53 à 64, du rapport de 1ère phase. 
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En effet, comme cela a déjà été évoqué au paragraphe B.1.1, la SOGED n'est pas en 
position favorable pour établir des relations commerciales directes avec les usagers, 
particulièrement les usagers agricoles, pour les raisons suivantes : 
a) La nature du service fourni (prélèvements au fil de l'eau) et les enjeux que représente 

le barrage de Diama et ses ouvrages associés ne permettent pas d'envisager 
d'empêcher l'accès à l'eau en cas de non paiement des redevances, ni de cesser 
d'exploiter et maintenir le barrage de Diama au cas où les ressources financières 
provenant de la redevance seraient insuffisantes. 

b) En matière de recouvrement, la SOGED ne peut intervenir auprès des usagers qu'à 
travers les autorités nationales, soit en référence des accords spécifiques existant 
entre ces autorités et les usagers institutionnels (concessions de service public, 
conventions de protection douanière, etc.), soit dans le cadre des relations 
particulières et fluctuantes entre les États et le monde agricole (accès à la terre, aides 
à la création, réhabilitation ou maintenance d'aménagements hydroagricoles, crédit 
agricole subventionné, intrants détaxés, etc.) ; 

c) Les compétences de la SOGED concernent avant tout la gestion technique des 
aménagements (barrage de Diama et digues et pistes associées) qui lui ont été 
concédés. Ses compétences et son expérience de gestion commerciale de clientèle 
sont inexistantes. De telles compétences sont d'ailleurs presque aussi inexistantes 
dans les sociétés de développement régional (SAED, SONADER, etc.) et les 
organisations professionnelles (cf. difficultés à recouvrer les cotisations ou les 
redevances, même lorsqu'elles correspondent à des services tangibles et faciles à 
circonscrire, tels que le pompage et la distribution d'eau, l'entretien de pistes, etc.). 

d) Il serait difficilement justifiable de développer au sein de la SOGED des compétences 
qui feraient double emploi avec celles relevant des services nationaux, voire du 
HC-OMVS, telles que le suivi systématique des superficies cultivées (sur le terrain et 
ou par interprétation d'images satellitales) ou le recensement des périmètres 
irrigués ; 

e) Les usagers sont nombreux et dispersés sur une zone géographique très importante 
et un suivi depuis le siège de la SOGED nécessite de longs et coûteux déplacements. 
De plus, les coûts de déplacement du personnel de la SOGED21, particulièrement en 
dehors de la zone comprise entre Rosso et le barrage de Diama, sont sensiblement 
plus élevés que ceux des fonctionnaires et autres agents des États riverains. 

En revanche, certaines fonctions devraient être développées au sein de la SOGED et 
relever de la DRU, notamment : 
a) La préparation et l'organisation de campagnes d'information auprès des usagers 

agricoles, y compris en appui à des intervenants nationaux tels que les organismes 
d'appui au monde rural et les organisations professionnelles agricoles (cf. 
chapitre D) ; 

b) La collecte et la tenue à jour des données concernant les usagers fournies par les 
services compétents des États riverains ; 

c) L'organisation de contrôles ponctuels et a posteriori permettant de juger de la validité 
des informations fournies par les États et/ou les usagers à propos des prélèvements 
d'eau dans le fleuve Sénégal. Ceci peut passer par l'interprétation d'images 
satellitales (en collaboration avec le HC-OMVS), des recoupements de données 
détenues par les usagers et d'autres organismes, des mesures et estimations en tête 
de défluents du fleuve ou sur des stations de pompage ; 

d) La mise à jour des standards de consommation d'eau là à utiliser là où il n'est pas 
possible de mesurer ou d'estimer les prélèvements effectués. Ceci peut également 
passer par des recoupements effectués à partir d'estimations ou de mesures des 
volumes prélevés ; 

                                         
21  Il est le même pour tout le personnel de l'OMVS. 
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e) La promotion de la mise en place de systèmes de mesure et d'estimation des volumes 
prélevés auprès de certains usagers (grands périmètres électrifiés...) et la mise en 
place de suivis et contrôles adaptés à ces situations particulières. Ceci inclut 
notamment l'identification des usagers auprès desquels un tel système serait 
mutuellement avantageux, ainsi que la validation des systèmes proposés et la mise 
en place des procédures de relevé contractuel des volumes mesurés ou estimés ; 

f) La recherche de mécanismes permettant à la SOGED de se responsabiliser dans le 
recouvrement direct des redevances, en fonction des opportunités ; 

g) L'appui au Conseil d'Administration et à la Direction Générale de la SOGED pour 
proposer et mettre en oeuvre des mécanismes fiables de financement de la SOGED à 
travers la redevance. 

Les effectifs actuellement affectés à la DRU (un ingénieur et un technicien) nous 
semblent suffisants pour assumer ces fonctions. Il est toutefois indispensable que le 
personnel soit formé aux techniques et méthodes de communication, de traitement de 
données (y compris et surtout informatiques) et de mesure, estimation et évaluation des 
volumes d'eau prélevés, De plus, des moyens spécifiques doivent être prévus pour 
financer, d'une part, des appuis ponctuels en matière de communication, de suivi 
hydraulique et de traitement de données et images et, d'autre part, des déplacements 
sur le terrain au contact des usagers pour les fonctions indiquées plus haut (et non pas 
pour prendre en charge la totalité du suivi des prélèvements d'eau du fleuve, du 
recouvrement des redevances ou des actions de communication). 

Enfin, dans le cas où la SOGED est responsable de la facturation et du recouvrement de 
la redevance auprès de certaines catégories d'usagers et qu'elle s'appuie pour ce faire 
sur des organismes publics, associatifs ou privés, elle doit prévoir de rémunérer les 
services rendus par ces organismes, à moins que des dispositions particulières définies 
avec les États concernés n'en disposent différemment. 

Le tableau suivant indique les coûts supplémentaires correspondant à ces propositions. 

Tableau 2 : Coûts supplémentaires de la DRU 

Types de coûts  Coûts 
externes 

 Coûts 
internes 

 Total 

Communication : 24 000 000     3 300 000    27 300 000  
- émissions de radio 15 000 000     15 000 000  
- réunions d'usagers 6 000 000       3 000 000    9 000 000    
- bulletins d'information 3 000 000       300 000       3 300 000    
- accueil de visiteurs -               

Suivi des prélèvements : 20 000 000     6 000 000    26 000 000  
- acquisition d'images satellitales 10 000 000     10 000 000  
- interprétation d'images satellitales 10 000 000     10 000 000  
- missions de terrain 6 000 000    6 000 000    

Informatique : 2 500 000       500 000       3 000 000    
- matériel 1 000 000       1 000 000    
- logiciels 500 000         500 000       
- formation 1 000 000       500 000       1 500 000    

Total 46 500 000     9 800 000    56 300 000   
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On considère donc nécessaire de prévoir 60 M FCFA supplémentaires aux coûts de 
fonctionnement de la SOGED pour permettre à la DRU d'assumer les fonctions indiquées 
plus haut. Les coûts d'exploitation et maintenance hors GER sont donc estimés à une 
valeur moyenne de 975 M FCFA/an (915+60) dans la situation avec les ouvrages 
existants et à 1 010 M FCFA/an (950+60) dans la situation avec les ouvrages 
nouveaux. 

B.1.3 LES USAGES 

B.1.3.1 Types d'usage 

Les différents prélèvements d'eau significatifs et sujets à tarification sont rappelés dans 
le tableau suivant. 

Tableau 3 : Prélèvements quantifiables et facturables 

Volume % Volume % Volume % Volume %

Eau à usage agricole (hors CSS) : 2,5          0,17% 370,3      25,39% 841,8      57,72% 1 214,6    83,3% 
hivernage 0,2         0,01% 320,6      21,98% 498,6      34,19% 819,4      56,2% 
contre saison 2,0         0,14% 49,7        3,41% 334,5      22,93% 386,2      26,5% 
pérennes 0,3         0,02% -          -           8,7         0,60% 9,0          0,6% 

Eau à usage agricole (CSS) -           -           -           -           213,8      14,66% 213,8      14,7% 

Eau à usage d'eau potable 2,9          0,20% 0,6          0,04% 21,0        1,44% 24,5        1,7% 

Eau à usage industriel 5,6          0,38% -           -           -           -           5,6          0,4% 

Total 11,0        0,75% 370,9      25,43% 1 076,6    73,82% 1 458,5    100,0% 

Total
Usages

Mali Mauritanie Sénégal

 

Les usages suivants ne sont pas retenus : 
Ø l'inondation des cuvettes de décrue, en raison de l'impossibilité de garantir 

l'inondation régulière de ces cuvettes et de la très grande difficulté à mettre en liaison 
les volumes prélevés et les superficies cultivées. 
Il serait toutefois envisageable d'utiliser les estimations de lâchés spécifiquement 
destinés à inonder ces cuvettes pour les inclure dans une facturation de premier 
niveau entre la SOGED et les États concernés. Selon les scénarios d'usage des eaux 
envisagés dans l'étude Coûts / Bénéfices et les références hydrologiques retenues, les 
volumes moyens annuels concernés (lâchés spécifiques) varient entre 0 à 800 Mm³ ; 

Ø les prélèvements pour la protection de l'environnement, en raison du consensus 
autour de la non facturation de ces usages ; 

Ø les usages pour la pêche, qui ne constituent en soi pas des prélèvements d'eau ; 

Ø les prélèvements pour l'abreuvement des animaux, qui concernent de très faibles 
volumes d'eau et dont les bénéficiaires sont, le plus souvent, difficilement 
identifiables ; 

Ø les prélèvements pour l'alimentation en eau potable des villages, d'une part, 
parce qu'ils représentent une part insignifiante des volumes prélevés et, d'autre part, 
parce que ces villages potabilisent l'eau du fleuve à des coûts très élevés (500 à 
1 000 F/m³ distribué) faute de pouvoir accéder à de l'eau souterraine, que les 
législations nationales ne prévoient pas de taxer ; 



SOGED – Étude de tarification des prélèvements d'eau du fleuve Sénégal 
Rapport de phase 2 (édition provisoire) 

fe10820  Page 15

Ø la production hydroélectrique de Manantali, puisqu'il ne s'agit que de la tarification  
des prélèvements effectués à l'aval de Manantali. 

B.1.3.2 Possibilités de quantification 

La quantification des volumes d'eau prélevés est possible de la façon suivante : 

Ø par mesure, en ce qui concerne l'AEP et les industries, qui disposent toutes de 
compteurs des volumes prélevés ou, à défaut, des volumes d'eau traités. Le principal 
problème à régler est alors celui de la vérification et du relevé contractuel des 
compteurs. 
Sur les canaux de la CSS, il serait possible d'équiper les deux seuils jaugeurs 
existants avec des instruments de mesure automatiques des niveaux d'eau et 
d'équiper le grand canal avec un système de mesure par sondes à ultrasons ; 

Ø par estimation : 
– à partir de l'enregistrement des temps de fonctionnement des pompes et de la 

hauteur manométrique de pompage (HMT)22. 
Cette estimation n'est véritablement possible, de façon contractuelle, que sur de 
grosses stations de pompage équipées d'horomètres protégés contre des mises 
hors service volontaires ; 

– à partir de l'enregistrement des plans d'eau amont et aval d'un ouvrage vanné, 
et de l'ouverture des vannes en tête d'un chenal. 
Toutefois, une telle estimation n'est utile que si ledit chenal est géré par un 
usager qui pourra être facturé. Or, il est illusoire d'espérer que les usagers d'un 
même chenal se constituent en association uniquement pour faciliter la 
facturation et le recouvrement de la redevance OMVS ; il faut une autre 
motivation23 ; 

Ø par évaluation, en appliquant des standards de prélèvement d'eau à des superficies 
cultivées. Le principal problème est alors celui du suivi des superficies cultivées, trois 
fois par an et auprès d'environ 3 200 usagers et encore beaucoup plus d'irrigants. 
Le tableau suivant présente les prélèvements standards définis durant la phase 1 de 
l'étude. 

                                         
22  La SAED a effectué des tests concluants de corrélation entre les temps de pompage et les volumes pompés, 

qui montrent une précision de l'ordre de 7%. 
23  Cette motivation peut provenir de travaux d'entretien réguliers de ces chenaux que les États pourraient 

contribuer à financer et/ou réaliser à condition que les bénéficiaires soient à jour du paiement des 
redevances OMVS. 
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Tableau 4 : Prélèvements standards d'eau pour l'irrigation 
en fonction des cultures, des saisons et des régions 

CULTURES Trarza,
Dagana

Brakna,
Podor

Matam,
Gorgol

Guidimaka, 
Bakel

Bafoulabé, 
Kayes

Riz (HIV)           18 000             22 000             19 000             15 000             14 000   
Riz (CSC)           27 000             28 000             25 500             27 000             27 000   

Sorgho (HIV)              4 500                7 000                4 500                1 500                       -     
Sorgho (CSF)           11 000             10 500             10 000             10 500             10 500   

Maïs (HIV)              6 500                9 000                6 500                3 000                2 000   
Maïs (CSF)           13 000             12 500             12 000             12 500             12 500   

Maïs-sorgho (HIV)              5 500                8 000                5 500                2 000                1 000   
Maïs-sorgho (CSF)           12 000             11 500             11 000             11 500             11 500   

Tomate (CSF)           15 000             15 000             14 000             14 500             14 500   
Oignon (CSF)           11 500             11 000             10 500             11 000             11 000   
Divers (HIV)              9 000             14 000             12 000                7 500                6 500   
Divers (CSC)           14 000             17 000             17 500             18 000             18 000   

Canne à sucre           28 500   
Pérennes diverses           35 000             40 000             36 000             34 500             33 000   

PRÉLÈVEMENTS (m³/ha)

 

NB : Les prélèvements indiqués pour la canne à sucre correspondent aux calculs du 
Consultant. La CSS évalue ses prélèvements à 22 000 m³/ha/an. Le Consultant propose 
de continuer à facturer les prélèvements pour la canne à sucre sur la base 
de 22 000 m³/ha pendant encore quatre ans maximum (jusqu'en 2008 inclus), pour 
laisser à la CSS le temps de s'équiper de systèmes de mesure des volumes prélevés. À 
partir de 2009, la facture sera établie soit à partir des volumes mesurés, soit sur la base 
de 28 500 m³/ha/an. 

B.1.3.3 Découpage en biefs selon les effets des barrages24 

La fonction de soutien d'étiage du barrage de Manantali permet de disposer d'eau douce 
en toute saison et plus particulièrement en saison chaude où cette disponibilité n'était 
pas assurée avant la mise en service de ce barrage. Elle permet aussi de ne plus 
dépendre de l'arrivée de la crue pour démarrer la campagne d'hivernage ou pour 
terminer la campagne de saison froide. 

Le barrage de Diama sécurise cette disponibilité permanente d'eau douce en empêchant 
l'eau salée de remonter dans le fleuve. Avant sa mise en service, la langue salée 
remontait chaque année jusqu'au droit de la limite entre les départements de Dagana et 
Podor au Sénégal, ce qui correspond à peu près au droit du village de Gani en 
Mauritanie. Les années d'étiage les plus sévères, la langue salée pouvait remonter 
jusqu'au droit de la ville de Podor. 

                                         
24  Cf. paragraphes D.2.2.2, pages 72 à 74, du rapport de 1ère phase pour l'analyse des bénéfices tirés des 

effets des barrages. 
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De plus, les endiguements en amont du barrage de Diama assurent une réserve d'eau 
importante qui renforce la sécurité de l'approvisionnement en eau des usagers prélevant 
de l'eau dans la réserve ainsi constituée. La garantie d'un plan d'eau à une cote minimale 
de 1,5 m au-dessus du niveau de la mer, pouvant atteindre 2,2 m (puis 2,5 m après 
prolongement des digues) hors période de crues permet l'alimentation en eau et réduit 
significativement les hauteurs et donc les coûts de pompage pour les usagers prélevant 
l'eau dans cette zone d'influence (dite "zone de remous") du barrage de Diama. Enfin, 
ces digues protègent les zones concernées contre les crues et réduisent donc d'autant les 
coûts d'aménagement des périmètres irrigués dans ces zones. 

En tenant compte des effets induits par les barrages sur les possibilités d'accès à l'eau 
douce et d'aménagement hydroagricole, on peut donc distinguer trois biefs (cf. carte 
page xi) : 
Ø un bief aval, situé entre le barrage de Diama et le droit de la limite entre les 

départements de Dagana et de Podor, qui bénéficie directement et fortement des 
effets du barrage de Diama, et plus encore après que les digues auront été 
prolongées jusqu'à Dagana en rive gauche et Gani en rive droite ; 

Ø un bief intermédiaire, situé entre le droit de la limite entre les départements de 
Dagana et de Podor et le droit de la limite entre les wilayate de Trarza et Brakna (en 
incluant les communes de Podor et de Lexeïba), qui bénéficie moins nettement des 
effets du barrage de Diama. On considère que 15% des superficies du Trarza (celles 
situées dans la Moughata de R'kiz) et 30% de celles de Podor sont actuellement 
irriguées à partir de ce bief ; 

Ø un bief amont, situé entre le droit de la limite entre les wilayate de Trarza et Brakna 
(en excluant les communes de Podor et de Lexeïba) et le barrage de Manantali, qui 
ne bénéficie pas des effets du barrage de Diama. 

Ce découpage est donc basé uniquement sur les possibilités d'accès à l'eau douce 
fournies par les barrages de l'OMVS, à l'exclusion de tout autre critère qui ne relève pas 
de l'OMVS. 

La question de l'éventuelle indemnisation des usagers pour les dégâts résultant d'un 
dysfonctionnement des barrages dont l'OMVS (HC, SOGEM ou SOGED) serait responsable 
(rupture de digue, mauvaise manoeuvre...) dépasse le cadre de la présente étude. Quant 
aux dégâts causés par des phénomènes naturels (inondations, sécheresse...) dans le 
cadre d'une gestion normale des barrages et ouvrages associés de l'OMVS, leur 
traitement ne peut relever que des États concernés et ne concerne pas la 
redevance OMVS. 

Le tableau suivant montre la répartition des superficies cultivées par bief dans la 
situation de référence utilisée dans le rapport de 1ère phase. 



SOGED – Étude de tarification des prélèvements d'eau du fleuve Sénégal 
Rapport de phase 2 (édition provisoire) 

fe10820  Page 18

Tableau 5 : Répartition des superficies cultivées par bief 

 Localisation 

 Superf. 
totale nette 

irriguée 
(ha) 

Bief amont  Bief inter-
médiaire  Bief aval 

Mali (Kayes, Bafoulabé) 0,3% 0,3% -           -            
Mauritanie (Guidimakha) 0,7% 0,7% -           -            
Sénégal (Bakel hors Falémé) 1,4% 1,4% -           -            
Mauritanie (Gorgol hors F.Gleïta) 6,9% 6,9% -           -            
Mauritanie (Brakhna) 4,2% 4,2% -           -            
Sénégal (Matam) 6,9% 6,9% -           -            
Sénégal (Podor) 18,0% 12,6% 5,4% -            
Mauritanie (Trarza) 16,6% -           2,5% 14,1%
Sénégal (Dagana) 34,6% -           -           34,6%
Sénégal (CSS) 10,4% -           -           10,4%
Total 100,0% 33,0% 7,9% 59,1%

Mali 0,3% 0,3% -           -            
Mauritanie 28,4% 11,8% 2,5% 14,1%
Sénégal 71,3% 20,9% 5,4% 45,0%

 

En tenant compte des avis exprimés par les usagers au cours des réunions et entretiens 
et des calculs effectués en 1ère phase, nous estimons que ce découpage doit amener à ce 
que le prix du mètre cube prélevé en zone amont revienne à 50% du prix du 
mètre cube prélevé en zone aval, quel que soit le type d'usage. Le prix du mètre 
cube prélevé en zone intermédiaire doit être de 75% de celui prélevé en zone 
aval. 

B.1.4 LES USAGERS 

Rappel : un usager est défini comme un gestionnaire de point de prélèvement 
d'eau et non pas comme un utilisateur ou consommateur final de l'eau prélevée (alors 
appelé irrigant s'il s'agit d'eau prélevée pour l'irrigation). 

Les usagers peuvent être classés en deux grandes catégories : 
Ø catégorie 1 : les usagers que l'on peut appeler "institutionnels", c'est-à-dire 

ceux qui interviennent dans un cadre défini au cas par cas par des accords spécifiques 
avec les États concernés. 
Ceci concerne les entreprises publiques ou privées d'AEP (EDM, SNDE et SDE), les 
entreprises industrielles (SEMOS), les entreprises de production agricole directement 
liées à des usines de traitement de la production agricole (CSS et peut-être de 
nouveau la SOCAS). 

Ø catégorie 2 : les autres usagers agricoles qui prélèvent de l'eau pour irriguer 
leurs propres terres ou, en tant que groupement (unions, coopératives, etc.) 
d'irrigants, distribuent cette eau à leurs membres. 
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B.2 TARIFS 

B.2.1 IRRIGATION 

Traditionnellement et en référence à l'étude de tarification de 1986, les prélèvements 
tarifés de l'eau du fleuve Sénégal retenus par l'OMVS sont classés selon qu'ils sont 
destinés à l'irrigation de cultures dites vivrières ou à celle de cultures dites industrielles, 
essentiellement en raison des revenus plus élevés que ces dernières sont supposées 
générer pour les producteurs. 

Actuellement, les seules cultures industrielles (c'est-à-dire livrées à des usines de 
transformation) existantes et reconnues comme telles sont la canne à sucre et la tomate 
industrielle ; cela pourrait un jour concerner le coton, des oléagineux ou les fruits et 
légumes pour les conserves. Cette importance particulière donnée aux cultures 
industrielles semble justifiée, d'une part, par les espoirs de développement de ce type 
d'activité dans la Vallée du Fleuve Sénégal et, d'autre part, par le souci socioéconomique 
de réserver un traitement différent pour l'agriculture familiale ou paysanne (dite 
vivrière). 

B.2.1.1 Irrigation des cultures vivrières 

Pour les cultures dites vivrières (c'est-à-dire "non industrielles"), le Consultant propose 
une redevance différenciée par bief selon que l'on se situe ou non dans la zone de l'effet 
anti-sel du barrage de Diama (cf. paragraphe B.1.3.3) : 
Ø bief aval : 0,50 F par m³ prélevé, soit 9 000 F/ha pour un riz d'hivernage ; 
Ø bief intermédiaire : 0,38 F par m³ prélevé, soit 6 840 F/ha pour un riz 

d'hivernage ; 
Ø bien amont : 0,25 F par m³ prélevé, soit 4 750 F/ha pour un riz d'hivernage dans 

le Podor amont ou le Brakna (3 750 dans le Matam ou le Gorgol) ; 

Le tableau suivant récapitule les redevances forfaitaires pour l'irrigation, sur la base des 
prélèvements standards d'eau indiqués au Tableau 4. 

Tableau 6 : Redevances forfaitaires pour l'irrigation 
des cultures vivrières 

CULTURES Bief 
aval

Bief 
interméd.

Bief 
amont

Trarza aval,
Dagana

Trarza 
amont, 

Podor aval

Brakna, 
Podor 
amont

Matam. 
Gorgol

Guidimaka, 
Bakel

Bafoulabé, 
Kayes

Cultures vivrières
Riz (HIV) 0,5 0,38 0,25           9 000             6 840             4 750             3 750             3 750             3 500   

Riz (CSC) 0,5 0,38 0,25        13 500          10 260             6 375             6 750             6 750             6 750   
Sorgho (HIV) 0,5 0,38 0,25           2 250             1 710             1 125                375                375                    -     
Sorgho (CSF) 0,5 0,38 0,25           5 500             4 180             2 500             2 625             2 625             2 625   

Maïs (HIV) 0,5 0,38 0,25           3 250             2 470             1 625                750                750                500   
Maïs (CSF) 0,5 0,38 0,25           6 500             4 940             3 000             3 125             3 125             3 125   

Maïs-sorgho (HIV) 0,5 0,38 0,25           2 750             2 090             1 375                500                500                250   
Maïs-sorgho (CSF) 0,5 0,38 0,25           6 000             4 560             2 750             2 875             2 875             2 875   

Tomate (CSF) 0,5 0,38 0,25           7 500             5 700             3 500             3 625             3 625             3 625   
Oignon (CSF) 0,5 0,38 0,25           5 750             4 370             2 625             2 750             2 750             2 750   
Divers (HIV) 0,5 0,38 0,25           4 500             3 420             3 000             1 875             1 875             1 625   

Divers (CSC) 0,5 0,38 0,25           7 000             5 320             4 375             4 500             4 500             4 500   
Pérennes diverses 0,5 0,38 0,25        14 250          13 300             9 000             8 625             8 625             8 250   

REDEVANCE FORFAITAIRE (F/ha)F/m³
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Rappelons que, sur la base de l'étude de tarification de 1986 et compte tenu de 
l'inflation, la redevance pour les prélèvements d'eau à fins d'irrigation des cultures 
vivrières devrait être soit de 17 500 F/ha/an (avec l'option de redevance unique), soit 
varier entre 5 500 F/ha/an (Haut Bassin) et 18 000 F/ha/an (Delta) avec l'option de 
redevance différenciée par bief. 

Pour être plus facilement acceptable par les irrigants, cette augmentation de la 
redevance devrait être étalée sur cinq ans de la façon suivante : 

Tableau 7 : Évolution de la redevance pour l'irrigation 
des cultures vivrières 

Années Bief 
aval

Bief 
interméd.

Bief 
amont

Actuel 0,05 0,05 0,05
2005 0,10 0,08 0,05
2006 0,20 0,15 0,10
2007 0,30 0,23 0,15
2008 0,40 0,30 0,20

2009 et suivantes 0,50 0,38 0,25

F/m³

 

B.2.1.2 Irrigation des cultures industrielles 

Actuellement, l'irrigation de cultures strictement industrielles ne concerne que la rive 
gauche : la canne à sucre est uniquement produite par la CSS et la tomate industrielle 
est uniquement livrée à la SOCAS. Le tableau suivant montre la situation concernant la 
tomate industrielle au cours des dernières années. 

Tableau 8 : Production de tomate industrielle 

 Usiné
(t)  % usiné 

 Superficies 
sous contrat

(ha) 

 Tonnage 
usiné / 

superficies 
sous contrat

(t/ha) 

 Nb. 
périmètres 
concernés 

 Nb. OP 
sous 

contrat 

 Superficie 
sous 

contrat
par OP

(ha) 
1999/2000 36 600      21 600       59% 965             22              ? ? ?
2000/2001 60 127      47 127       78% 1 572          30              20            145          11           
2001/2002 58 383      42 383       73% 2 375          18              15            234          10           
2002/2003 62 960      45 331       72% 2 298          20              24            246          9             

 Campagne 
 Production 

totale
(t) 

SOCAS

 

On note que : 
Ø la part de la production évacuée vers la SOCAS représente en général plus de 70% de 

la production totale, ce qui est une part importante, mais qui laisse la place à un 
important marché de tomate en frais, souvent plus rémunérateur ; 
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Ø les superficies concernées sont relativement faibles (3% du total irrigué avec les eaux 
du fleuve) et, surtout, représentent une faible superficie par irrigant (en moyenne 
environ 0,3 ha par irrigant selon les informations fournies par le Président de la 
CNCFT)25 ; 

Ø la culture de tomate industrielle concerne un nombre très limité de périmètres (et 
donc d'usagers) et toutes les superficies cultivées en CSF dans un même périmètre 
ne sont pas concernées ; 

Ø les tonnages usinés par hectare sous contrat varient sensiblement d'une année à 
l'autre, ce qui fait douter de la précision des informations relatives aux superficies 
réellement concernées par la production usinée. 

La situation de l'irrigation de la tomate industrielle est donc actuellement fort différente 
de celle de la canne à sucre, principalement en raison de l'intégration de la culture de 
tomate industrielle dans des systèmes de production familiaux ou paysans, alors 
que la canne à sucre n'est produite que par la CSS26. 

De plus, dans un grand périmètre collectif, l'identification des prélèvements d'eau 
effectués pour produire des tomates envoyées aux usines par rapport à celles 
commercialisées en frais n'est possible qu'en liaison avec lesdites usines. En effet, dans 
ce type de périmètres, la destination de la production n'est pas nécessairement connue 
par l'organisme gestionnaire du périmètre irrigué, car les contrats sont passés 
directement entre les producteurs (irrigants) et la SOCAS. Or, la SOCAS ne connaît 
véritablement que les tonnages de tomate réceptionnés, même si les contrats entre 
la SOCAS et les producteurs portent sur des superficies. 

Par conséquent, sauf à devoir faire un suivi complexe et hasardeux des superficies dont 
la production est allée à l'usine, l'évaluation des volumes d'eau prélevés pour la culture 
de tomate industrielle ne peut se faire qu'en référence aux tonnages livrés aux usines. 
Sur la base d'un rendement de 25 t/ha livrées aux usines et de prélèvements d'eau 
variant entre 14 000 et 15 000 m³/ha, on considèrera qu'il faut prélever entre 560 
et 600 m³ d'eau par tonne de tomate livrée à l'usine. Ce type d'évaluation a pour 
inconvénient de pénaliser les producteurs dont le rendement est élevé, mais c'est le seul 
qui soit opérationnel dans le cas d'une production de cultures industrielles en milieu 
paysan dans des grands périmètres collectifs. 

Dans le cas d'une production qui serait faite directement par la SOCAS, probablement 
sous pivot, la quantification des volumes prélevés pourrait se faire soit par comptage sur 
le système de pompage, soit par évaluation sur la base des superficies cultivées. 

Sur la base d'un prix de 1,50 F/m³ pour 15 000 m³/ha27, cela représenterait une 
redevance de 22 500 F/ha (au lieu de 400 F/ha actuellement), soit 18,4% des charges 
d'irrigation actuellement supportées par les irrigants pour cette culture28, ou bien 
0,9 F/kg livré à l'usine, soit environ 2,3% de la valeur de la production, ou 
encore 4,8% de la marge brute d'une exploitation pratiquant uniquement la culture de 
tomate industrielle sur 80% de la superficie aménagée. 

                                         
25  Une OP rassemble en effet couramment une quarantaine d'irrigants représentant plusieurs familles, souvent 

parentes. 
26  Il semble toutefois que la SOCAS ait l'intention de cultiver de nouveau de la tomate sur environ 200 ha de 

terres proches de son usine de Savoigne (Communauté Rurale de Ross Béthio). 
27  Rappelons que, sur la base de l'étude de tarification de 1986 et en tenant compte de l'inflation, la redevance 

due pour l'eau prélevée à fins d'irrigation des cultures industrielles devrait être actuellement de 1,6 F/m³. 
28  En considérant que la redevance FOMAED est en place au Sénégal. 
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Il s'agit donc d'une charge importante, mais néanmoins supportable par les usagers. Une 
telle taxation ne peut toutefois se justifier que par une position de principe concernant 
les cultures dites industrielles, en effet : 
Ø le riz livré à des rizeries échapperait à cette redevance ; 
Ø les autres cultures horticoles (oignon, patate douce, fruits et légumes divers en frais) 

y échapperaient également, alors qu'elles dégagent des revenus du même ordre ; 
Ø la superficie moyenne actuelle cultivée en tomate industrielle (moins de 0,5 ha par 

exploitation) permettrait de la considérer, d'un point de vue économique, d'une façon 
différente de la culture de canne à sucre produite par la CSS ; mais il faudrait alors 
accepter des prix de l'eau en fonction de critères de taille d'exploitation très difficiles 
à mettre en application ; 

Ø il est possible que les États voient dans cette taxation une entrave à leur politique 
d'encouragement à la diversification de la production et à l'attrait d'investisseurs dans 
la transformation des produits agricoles. Il est toutefois envisageable qu'ils la 
compensent d'une autre façon (cf. appuis spécifiques du PDIAIM pour le crédit de 
campagne aux cultures de diversification en Mauritanie). 

Compte tenu des difficultés à identifier les superficies de tomate destinées à l'industrie de 
celles destinées à la consommation en frais, il serait préférable que les cultures de 
tomate industrielle cultivées par des agriculteurs (donc hors SOCAS) supportent la 
redevance en deux parts : 
Ø une première part équivalant à la culture de tomate vivrière (vente en frais), donc 

calculée sur la base d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par hectare cultivé ; 
Ø une deuxième part, correspondant au complément nécessaire pour atteindre la valeur 

de la redevance culture industrielle, calculée sur la base du tonnage livré à l'usine. 

Par exemple, pour un hectare de tomate industrielle cultivée dans le département de 
Dagana assujetti à une redevance de 22 500 F/ha, on paierait : 
Ø part 1 : 15 000 m³/ha × 0,5 F/m³ = 7 500 F/ha au titre de la culture de tomate ; 
Ø part 2 : (22 500 F – 7 500 F) / 25 000 kg/ha = 0,6 F/kg29 usiné qui seraient 

recouvrés par l'usine et reversés à la SOGED. 

Le tableau suivant présente les redevances forfaitaires proposées pour les cultures 
industrielles existantes, sur la base des prélèvements standards indiquées dans le 
Tableau 4. 

Tableau 9 : Redevances forfaitaires pour l'irrigation 
des cultures industrielles 

CULTURES Bief 
aval

Bief 
interméd.

Bief 
amont

Trarza aval,
Dagana

Trarza 
amont, 

Podor aval

Brakna, 
Podor 
amont

Matam. 
Gorgol

Guidimaka, 
Bakel

Bafoulabé, 
Kayes

Cultures industrielles
Canne à sucre (F/m³) 1,50 1,13 0,75        42 750          32 205                    -                      -                      -                      -     
Tomate ind. (CSF) :
- part 1 (F/m³) 0,50 0,38 0,25           7 500             5 700             3 500             3 625             3 625             3 625   
- part 2 (F/kg) 0,60 0,45 0,30        15 000          11 250             7 500             7 500             7 500             7 500   
- total        22 500          16 950          11 000          11 125          11 125          11 125   

REDEVANCE FORFAITAIRE (F/ha)

 

                                         
29  Le prix d'achat au producteur par la SOCAS est actuellement de 40 F/kg. 
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Comme pour les cultures vivrières, on peut prévoir une mise en oeuvre progressive de 
l'augmentation du prix du m³ prélevé pour irriguer les cultures industrielles, sur les bases 
suivantes : 
Ø canne à sucre (bief aval) : 

– actuel : 1,30 F/m³ sur la base de 22 000 m³/ha/an ; 
– 2005 : 1,35 F/m³ sur la base de 22 000 m³/ha/an ou des volumes mesurés ; 
– 2006 : 1,40 F/m³ sur la base de 22 000 m³/ha/an ou des volumes mesurés ; 
– 2007 : 1,45 F/m³ sur la base de 22 000 m³/ha/an ou des volumes mesurés ; 
– 2008 : 1,50 F/m³ sur la base de 22 000 m³/ha/an ou des volumes mesurés ; 
– 2009 et suivantes : 1,50 F/m³ sur la base des volumes mesurés ou de 

28 500 m³/ha ; 
Ø tomate industrielle (bief aval) : 

– part 1 (idem cultures vivrières) : cf. Tableau 7 ; 
– part 230 : 

§ actuel : néant ; 
§ 2005 : 0,10 F par kg livré à l'usine ; 
§ 2006 : 0,20 F par kg livré à l'usine ; 
§ 2007 : 0,30 F par kg livré à l'usine ; 
§ 2008 : 0,45 F par kg livré à l'usine ; 
§ 2009 et suivantes : 0,60 F par kg livré à l'usine. 

B.2.1.3 Impact sur les revenus des irrigants 

L'impact sur les coûts de production et les revenus des irrigants est montré dans les 
tableaux suivants. 

Tableau 10 : Impact de la redevance sur l'agriculture irriguée 
(exemples du Trarza aval et de Matam) 

Actuel Proposé Actuel Proposé Actuel Proposé Actuel Proposé Actuel Proposé

Valeur de la 
redevance (FCFA/an)

800 9 000 1 740 16 200 800 12 600 800 9 250 320 18 000

Revenu brut 
(FCFA/an)

141 400 133 200 169 200 154 800 264 900 253 100 280 600 272 200 377 100 359 400

% revenu brut 
d'exploitation

0,6% 6,3% 1,0% 9,5% 0,3% 4,7% 0,3% 3,3% 0,1% 4,8%

% valeur de la 
production

0,1% 1,6% 0,2% 2,2% 0,1% 2,0% 0,1% 1,3% 0,04% 2,3%

% coûts de 
production

0,2% 2,2% 0,3% 2,8% 0,2% 3,3% 0,2% 2,1% 0,1% 4,3%

% charges d'irrigation 0,7% 7,6% 1,3% 11,9% 0,7% 10,6% 0,7% 7,8% 0,3% 18,4%

 Tomate ind. CSF
(80% - 25 t/ha) 

Exploitations-types
(Trarza bief aval - 1 ha aménagé en PIV/PIP avec GMP thermique)

Riz hivernage
(100% - 5 t/ha) seul

 Riz hivernage HIV 
(90% - 4,5 t/ha)

+ CSC (60% - 4,5 t/ha) 

 Riz hivernage HIV 
(90% - 4,5 t/ha) + 
Tomate ind. CSF

(20% - 25 t/ha) 

 Riz hivernage HIV 
(90% - 4,5 t/ha) + 

Oignon CSF
(20% - 15 t/ha) 

 

                                         
30  75% de ce tarif pour l'eau prélevée à partir du bief intermédiaire et 50% pou l'eau prélevée à partir du bief 

amont. 
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Actuel Proposé Actuel Proposé Actuel Proposé Actuel Proposé Actuel Proposé

Valeur de la 
redevance (FCFA/an)

800 3 750 1 740 7 425 800 5 550 800 3 925 320 8 700

Revenu brut 
(FCFA/an)

54 600 51 700 82 200 76 500 212 700 207 900 230 400 227 300 330 200 321 800

% revenu brut 
d'exploitation

1,4% 6,8% 2,1% 8,8% 0,4% 2,6% 0,3% 1,7% 0,1% 2,6%

% valeur de la 
production

0,1% 0,7% 0,2% 1,0% 0,1% 0,9% 0,1% 0,5% 0,04% 1,1%

% coûts de 
production

0,2% 0,8% 0,3% 0,1% 0,2% 1,3% 0,2% 0,8% 0,1% 1,9%

% charges d'irrigation 0,4% 1,8% 0,8% 3,3% 0,5% 3,2% 0,5% 2,3% 0,2% 6,0%

 Tomate ind. CSF
(80% - 25 t/ha) 

Exploitations-types
(Matam - 1 ha aménagé en PIV/PIP avec GMP thermique)

Riz hivernage
(100% - 5 t/ha) seul

 Riz hivernage HIV 
(90% - 4,5 t/ha)

+ CSC (60% - 4,5 t/ha) 

 Riz hivernage HIV 
(90% - 4,5 t/ha) + 
Tomate ind. CSF

(20% - 25 t/ha) 

 Riz hivernage HIV 
(90% - 4,5 t/ha) + 

Oignon CSF
(20% - 15 t/ha) 

 

Ces exemples montrent que l'augmentation proposée de la redevance OMVS aurait un 
impact significatif, mais néanmoins économiquement supportable, sur les revenus des 
irrigants. Une mise en oeuvre progressive, étalée sur cinq ans (entre 2005 et 2009), 
rendrait cette augmentation plus facilement acceptable par les usagers. 

Il revient aux États de mettre en place des politiques pouvant ou non en atténuer les 
effets, comme c'est déjà le cas actuellement à travers l'aide à la construction ou 
réhabilitation de périmètres irrigués, la baisse des taux de crédit agricole, la détaxation 
des engrais, voire l'exonération de la redevance OMVS pour certaines catégories 
d'usagers. 

B.2.2 AEP ET INDUSTRIES 

Les éléments à prendre en compte pour déterminer le tarif des redevances concernant 
l'eau prélevée dans le fleuve pour l'alimentation en eau potable des centres urbains et 
l'industrie sont les suivantes : 
Ø priorité donnée à ce type d'usage en cas de pénurie d'eau : elle est totale dans le cas 

de l'AEP et presque autant dans le cas des usages industriels ; 
Ø existence de ressources en eau alternatives aux prélèvements dans le fleuve : ils sont 

inexistants dans la mesure où les ressources souterraines sont déjà exploitées au 
maximum dans la plupart des cas ; 

Ø incidence sur le prix de vente de l'eau potable aux consommateurs : la redevance 
OMVS représente actuellement moins de 0,7% du prix de vente de l'eau potable aux 
consommateurs31. 

                                         
31  À titre de comparaison, les redevances payées en France aux Agences de l'Eau représentent 2 à 3% du prix 

de vente de l'eau potable. 
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Compte tenu de la priorité qui est accordée à ce type d'usage, de l'absence de ressources 
hydriques alternatives et du faible impact sur le prix de vente au consommateur, nous 
maintenons la proposition faite au cours de la première phase de l'étude d'ajuster le prix 
de base du m³ prélevé pour l'AEP et les industries, en le modulant par zone selon les 
effets du barrage de Diama, à savoir : 
Ø base : 3,00 F/m³ ; 
Ø intermédiaire (75% du tarif de base) : 2,25 F/m³ ; 
Ø autre (50% du tarif de base) : 1,50 F/m³. 

Sur la base d'un prix de vente moyen au consommateur d'eau potable de 200 F/m³ hors 
TVA, la redevance proposée représente entre 0,9% et 1,8% de ce prix de vente. 

Rappelons que le tarif actuel est de 1 F/m³ (sans modulation par zone) et que, sur la 
base de l'étude de tarification de 1986 et en tenant compte de l'inflation, le prix de l'eau 
à usage d'AEP et industrielle devrait être actuellement d'environ 3,50 F/m³ (sans 
modulation par zone). 

Tableau 11 : Évolution de la redevance pour les prélèvements d'eau 
à usage d'eau potable et industrielle 

Années Bief 
aval

Bief 
interméd.

Bief 
amont

Actuel 1,00 1,00 1,00
2005 1,40 1,05 0,70
2006 1,80 1,35 0,90
2007 2,20 1,65 1,10
2008 2,60 1,95 1,30

2009 et suivantes 3,00 2,25 1,50

F/m³

 

B.2.3 ÉVOLUTION DE L'ASSIETTE DE FACTURATION 

Nous reprenons les hypothèses d'évolution des prélèvements présentés dans le rapport 
de 1ère phase de l'étude32, basées sur les scénarii les plus probables de l'étude Coûts –
Bénéfices, à savoir : 
Ø concernant l'irrigation33 : 

– concernant les superficies aménagées : passage de 77 500 ha en 2005 
200 000 ha en 2054 ans, à raison de 2 500 ha supplémentaires par an ; 

– intensité culturale : 1 (contre 0,7 actuellement) ; 
– répartition géographique des superficies cultivées : 

§ bief aval : de 59,5% en 2005 à 70% à partir de 2032 (+0,4% par an) ; 
§ bief intermédiaire : de 8% en 2005 à 10% en 2032 (+0,1% par an) ; 
§ bief amont : de 32,5% en 2005 à 20% en 2032 (= total – aval –

intermédiaire) ; 

                                         
32  Paragraphe B.1.2 page 20. 
33  En référence à une option d'irrigation dite "modérée", c'est-à-dire  
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– part des cultures industrielles : 
§ bief aval : 7 500 ha (CSS) + 3% des superficies aménagées alimentées en 

eau à partir du bief aval ; 
§ bief intermédiaire : 5% des superficies aménagées alimentées en eau à 

partir du bief intermédiaire ; 
§ bief amont : 2% des superficies aménagées alimentées en eau à partir du 

bief amont ; 
– évolution des prélèvements moyens pour l'irrigation des cultures vivrières (sous 

l'effet de la baisse de la part de la riziculture et de l'amélioration de l'efficience 
de transport, distribution et application à la parcelle) : 
§ bief aval : de 18 850 m³/ha/an en 2005 à 14 350 m³/ha/an à partir 

de 2035, à raison de 150 m³/ha/an en moins chaque année ; 
§ bief intermédiaire : de 18 900 m³/ha/an en 2005 à 15 900 m³/ha/an à 

partir de 2035, à raison de 100 m³/ha/an en moins chaque année ; 
§ bief amont : de 17 950 m³/ha/an en 2005 à 16 450 m³/ha/an à partir 

de 2035, à raison de 50 m³/ha/an en moins chaque année ; 
– évolution des prélèvements moyens pour l'irrigation des cultures industrielles : 

§ bief aval : de 20 900 m³/ha/an en 2005 à 19 500 m³/ha/an en 2050 (sous 
l'effet de l'augmentation des cultures autres que la canne à sucre considérée 
fixe à 7 500 ha) ; 

§ biefs intermédiaires et amont : 14 000 m³/ha/an ; 
Ø concernant l'alimentation en eau potable et industrielle : 

– bief aval : 23,6 Mm³ en 2005 (augmentation de 3% par an par rapport aux 
21,6 Mm³ de 2001), prise en compte de la mise en service de la conduite 
d'Aftout El Sahli (2,46 Mm³/an à partir de 2006 ; 3,61 Mm³/an à partir 
de 2010 ; 6,2 Mm³/an à partir de 2020 ; 8,2 Mm³/an à partir de 2030), prise en 
compte de la mise en service de la nouvelle station de Gnit (21,9 Mm³/an 
supplémentaires à partir de 2004, puis 35,5 Mm³/an à partir de 2015 ; 

– bief intermédiaire (ville de Podor) : 0,18 Mm³/an en 2001 avec progression 
constante de 2% par an ; 

– bief amont : 2,9 Mm³/an pour la ville de Kayes et 6 Mm³/an pour la SEMOS 
en 2001 ; progression constante de 2% par an. 

Tableau 12 : Récapitulatif du tarif proposé des prélèvements d'eau 
dans le fleuve Sénégal (FCFA/m³) 

1. Aval (base) 2. Intermédiaire (75%) 3. Amont (50%)

Irrigation
cultures vivrières 0,50 0,38 0,25

Irrigation
cultures industrielles 1,50 1,13 0,75

Eau potable
et industrielle 3,00 2,25 1,50

Types d'usage
Biefs
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B.2.4 EFFETS SUR LA TARIFICATION SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA 
SOGED 

Sur les bases d'évolution des tarifs et des assiettes de la redevance indiqués dans les 
paragraphes précédents, le Tableau 14 montre que, : 
a) Dès 2009, c'est-à-dire à la fin de la période d'ajustement des tarifs de redevance 

proposés, les coûts d'exploitation et maintenance hors GER (975 M F/an) peuvent 
être totalement financés par la redevance perçue sur les prélèvements d'eau ; 

b) En 2054, c'est-à-dire une fois aménagés et cultivés les 200 000 ha envisagés, les 
redevances permettent de financer pratiquement la totalité des coûts d'exploitation et 
de maintenance du barrage de Diama, GER inclus. 

Le Tableau 15 et la Figure 2 montrent que l'évolution des tarifs proposée et l'évolution 
des prélèvements envisagée permettent un léger rééquilibrage de la contribution des 
redevances pour l'irrigation des cultures vivrières au financement de la SOGED. Cette 
part passe de  22% des redevances facturées pour 83% des volumes prélevés, dans la 
situation actuelle, à 56% des redevances facturées pour 85% des volumes prélevés 
en 2001, c'est-à-dire une fois mis en application les nouveaux tarifs proposés. 

Le Tableau 15 montre également que le bief aval, qui représente actuellement 61% des 
volumes prélevés et 88% des redevances facturées, continuera a contribuer plus 
fortement que les autres biefs au fonctionnement de la SOGED (en 2010 : 63% des 
volumes prélevés et 81% des redevances facturées ; en 2034 : 69% des volumes 
prélevés et 83% des redevances facturées). 
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Tableau 13 : Évolution des prélèvements d'eau 

 Années        2 001   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2030 2031 2032 2033 2034 2054

Superficies aménagées et cultivées (ha) : 75 000    77 500    80 000    82 500    85 000    87 500    90 000    140 000  142 500  145 000  147 500  150 000  200 000  
% bief aval 59,1% 59,5% 59,9% 60,3% 60,7% 61,1% 61,5% 69,5% 69,9% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0%
% bief intermédiaire 7,9% 8,0% 8,1% 8,2% 8,3% 8,4% 8,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
% bief amont 33,0% 32,5% 32,0% 31,5% 31,0% 30,5% 30,0% 20,5% 20,1% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

total bief aval 44 325    46 113    47 920    49 748    51 595    53 463    55 350    97 300    99 608    101 500  103 250  105 000  140 000  
total bief intermédiaire 5 925      6 200      6 480      6 765      7 055      7 350      7 650      14 000    14 250    14 500    14 750    15 000    20 000    
total bief amont 24 750    25 188    25 600    25 988    26 350    26 688    27 000    28 700    28 643    29 000    29 500    30 000    40 000    

cultures industrielles bief aval 7 500      8 883      8 938      8 992      9 048      9 104      9 161      10 419    10 488    10 545    10 598    10 650    11 700    
cultures industrielles bief intermédiaire -            310          324          338          353          368          383          700          713          725          738          750          1 000      
cultures industrielles bief amont -            504          512          520          527          534          540          574          573          580          590          600          800          

Prélèvements standards (m³/ha/an)
cultures vivrières bief aval 19 000    18 850    18 700    18 550    18 400    18 250    18 100    15 100    14 950    14 800    14 650    14 500    14 350    
cultures vivrières bief intermédiaire 19 000    18 900    18 800    18 700    18 600    18 500    18 400    16 400    16 300    16 200    16 100    16 000    15 900    
cultures vivrières bief amont 18 000    17 950    17 900    17 850    17 800    17 750    17 700    16 700    16 650    16 600    16 550    16 500    16 450    
cultures industrielles bief aval 22 000    20 900    20 900    20 800    20 800    20 800    20 700    20 000    20 000    20 000    20 000    19 900    19 500    
cultures industrielles bief intermédiaire 14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    
cultures industrielles bief amont 14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    14 000    

Prélèvements d'eau (en Mm³) : 1 453      1 487      1 550      1 588      1 626      1 663      1 700      2 332      2 355      2 377      2 399      2 420      3 158      
eau potable et industrielle bief aval 21,6         23,6         47,8         47,8         47,8         47,8         49,0         90,1         90,1         90,1         90,1         90,1         90,1         
eau potable et industrielle bief intermédiaire 0,18         0,19         0,20         0,20         0,21         0,21         0,22         0,32         0,33         0,33         0,34         0,35         0,5           
eau potable et industrielle bief amont 8,9           9,6           9,8           10,0         10,2         10,4         10,6         15,8         16,1         16,4         16,8         17,1         25,9         
total eau potab le et industrielle 30,7        33,4        57,8        58,0        58,3        58,5        59,8        106,2      106,5      106,8      107,2      107,5      116,5      

cultures vivrières bief aval 700          702          729          756          783          810          836          1 312      1 332      1 346      1 357      1 368      1 841      
cultures vivrières bief intermédiaire 113          111          116          120          125          129          134          218          221          223          226          228          302          
cultures vivrières bief amont 446          443          449          455          460          464          468          470          467          472          478          485          645          
total irrigation cultures vivrières 1 258      1 256      1 294      1 331      1 367      1 403      1 438      2 000      2 020      2 041      2 061      2 081      2 788      

cultures industrielles bief aval 165,0      185,7      186,8      187,0      188,2      189,4      189,6      208,4      209,8      210,9      212,0      211,9      228,2      
cultures industrielles bief intermédiaire -            4,3           4,5           4,7           4,9           5,1           5,4           9,8           10,0         10,2         10,3         10,5         14,0         
cultures industrielles bief amont -            7,1           7,2           7,3           7,4           7,5           7,6           8,0           8,0           8,1           8,3           8,4           11,2         
total irrigation cultures industrielles 165         197,1      198,5      199,1      200,5      202,0      202,5      226,2      227,8      229,2      230,5      230,8      253,4       
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Tableau 14 : Évolution du coût de l'eau, des tarifs et des produits de la redevance (en francs constants) 

 Années        2 001   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2030 2031 2032 2033 2034 2054

Coûts d'exploitation et maintenance, hors GER (MFCFA) 975          975          975          975          975          975          1 010      1 010      1 010      1 010      1 010      1 010      1 010      
 Coûts de GER (MFCFA) 695          695          695          695          695          695          890          890          890          890          890          890          890          

Coût de l'eau (F/m³) 1,15         1,12         1,08         1,05         1,03         1,00         1,12         0,81         0,81         0,80         0,79         0,79         0,60         

Prix unitaires (F/m³):
eau potable et industrielle bief aval 1,00         1,40         1,80         2,20         2,60         3,00         3,00         3,00         3,00         3,00         3,00         3,00         3,00         
eau potable et industrielle bief intermédiaire 1,00         1,05         1,35         1,65         1,95         2,25         2,25         2,25         2,25         2,25         2,25         2,25         2,25         
eau potable et industrielle bief amont 1,00         1,00         1,00         1,10         1,30         1,50         1,50         1,50         1,50         1,50         1,50         1,50         1,50         

cultures vivrières bief aval 0,05         0,10         0,20         0,30         0,40         0,50         0,50         0,50         0,50         0,50         0,50         0,50         0,50         
cultures vivrières bief intermédiaire 0,05         0,08         0,15         0,23         0,30         0,38         0,38         0,38         0,38         0,38         0,38         0,38         0,38         
cultures vivrières bief amont 0,05         0,05         0,10         0,15         0,20         0,25         0,25         0,25         0,25         0,25         0,25         0,25         0,25         

cultures industrielles bief aval 1,30         1,35         1,40         1,45         1,50         1,50         1,50         1,50         1,50         1,50         1,50         1,50         1,50         
cultures industrielles bief intermédiaire 1,30         1,01         1,05         1,09         1,13         1,13         1,13         1,13         1,13         1,13         1,13         1,13         1,13         
cultures industrielles bief amont 1,30         0,68         0,70         0,73         0,75         0,75         0,75         0,75         0,75         0,75         0,75         0,75         0,75         

Produits générés (MFCFA) : 308          404          576          721          874          1 025      1 045      1 481      1 494      1 505      1 516      1 525      1 873      
eau potable et industrielle bief aval 22            33            86            105          124          143          147          270          270          270          270          270          270          
eau potable et industrielle bief intermédiaire 0,2           0,2           0,3           0,3           0,4           0,5           0,5           0,7           0,7           0,7           0,8           0,8           1,2           
eau potable et industrielle bief amont 9              10            10            11            13            16            16            24            24            25            25            26            39            
total eau potab le et industrielle 31           43           96           117         138         160         163         295         295         296         296         297         310         

cultures vivrières bief aval 35            70            146          227          313          405          418          656          666          673          679          684          921          
cultures vivrières bief intermédiaire 6              9              17            28            37            49            51            83            84            85            86            87            115          
cultures vivrières bief amont 22            22            45            68            92            116          117          117          117          118          120          121          161          
total irrigation cultures vivrières 63           101         208         323         442         570         586         856         867         876         884         892         1 197      

cultures industrielles bief aval 215          251          262          271          282          284          284          313          315          316          318          318          342          
cultures industrielles bief intermédiaire -            4              5              5              6              6              6              11            11            11            12            12            16            
cultures industrielles bief amont -            5              5              5              6              6              6              6              6              6              6              6              8              
total irrigation des cultures industrielles 215         260         271         282         293         295         296         330         332         334         336         336         366         

Besoins en financements complémentaires (MFCFA) 1 362      1 266      1 094      949          796          645          855          419          406          395          384          375          27            
pour couvrir les coûts hors GER 667          571          399          254          101          -            -            -            -            -            -            -            
pour couvrir les coûts de GER 695          695          695          695          695          645          855          419          406          395          384          375          27             
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Tableau 15 : Évolution des prélèvements d'eau et des produits de la redevance (en pourcentage) 

 Années        2 001   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2030 2031 2032 2033 2034 2054

Prélèvements d'eau :
eau potable et industrielle bief aval 70% 71% 83% 82% 82% 82% 82% 85% 85% 84% 84% 84% 77%
eau potable et industrielle bief intermédiaire 0,6% 0,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5%
eau potable et industrielle bief amont 29% 29% 17% 17% 18% 18% 18% 15% 15% 15% 16% 16% 22%
total AEP et industries 2% 2% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 4%

cultures vivrières bief aval 56% 56% 56% 57% 57% 58% 58% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
cultures vivrières bief intermédiaire 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
cultures vivrières bief amont 35% 35% 35% 34% 34% 33% 33% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
total irrigation cultures vivrières 87% 84% 83% 84% 84% 84% 85% 86% 86% 86% 86% 86% 88%

cultures industrielles bief aval 100% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 92% 92% 92% 92% 92% 90%
cultures industrielles bief intermédiaire 0% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 6%
cultures industrielles bief amont 0% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
total irrigation cultures industrielles 11% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 10% 10% 10% 10% 10% 8%

total bief aval 61% 61% 62% 62% 63% 63% 63% 69% 69% 69% 69% 69% 68%
total bief intermédiaire 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
total bief amont 31% 31% 30% 30% 29% 29% 29% 21% 21% 21% 21% 21% 22%

Produits générés par la redevance :
eau potable et industrielle bief aval 70% 77% 90% 90% 90% 90% 90% 92% 92% 91% 91% 91% 87%
eau potable et industrielle bief intermédiaire 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
eau potable et industrielle bief amont 29% 22% 10% 9% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 9% 13%
total AEP et industries 10% 11% 17% 16% 16% 16% 16% 20% 20% 20% 20% 19% 17%

cultures vivrières bief aval 56% 69% 70% 70% 71% 71% 71% 77% 77% 77% 77% 77% 77%
cultures vivrières bief intermédiaire 9% 9% 8% 9% 8% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
cultures vivrières bief amont 35% 22% 22% 21% 21% 20% 20% 14% 13% 13% 14% 14% 13%
total irrigation cultures vivrières 20% 25% 36% 45% 51% 56% 56% 58% 58% 58% 58% 59% 64%
cultures industrielles bief aval 100% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 95% 95% 95% 95% 95% 93%
cultures industrielles bief intermédiaire 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4%
cultures industrielles bief amont 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
total irrigation cultures industrielles 70% 64% 47% 39% 34% 29% 28% 22% 22% 22% 22% 22% 20%

total bief aval 88% 88% 86% 84% 82% 81% 81% 84% 84% 84% 84% 83% 82%
total bief intermédiaire 2% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 7%
total bief amont 10% 9% 10% 12% 13% 13% 13% 10% 10% 10% 10% 10% 11%  
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Figure 2 : Évolution de la part des volumes prélevés en comparaison des redevances facturées 
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B.2.5 ACTUALISATION ET REVISION DU TARIF 

L'actualisation consiste à tenir compte des effets de l'inflation monétaire sur les coûts de 
production des services fournis par la SOGED supportés par la redevance. En revanche, 
la révision consiste à ajuster les tarifs pour tenir compte d'autres paramètres que 
l'inflation monétaire, tels que la structure des coûts à financer, les variations d'assiette 
de facturation, la prise en compte de l'évolution des revenus des usagers, etc. 

B.2.5.1 Actualisation 

Le tarif de la redevance SOGED sera actualisé annuellement sur la base des indices 
d'inflation monétaire produits par les services officiels des trois États actionnaires de la 
SOGED. Le taux d'actualisation sera la moyenne des taux d'inflation de chaque État. 

La redevance applicable à l'année n sera actualisée au cours de l'année n-1 sur la base 
de l'inflation constatée au cours de l'année n-2. Elle devra être communiquée aux États 
au plus tard le 30 juin de l'année n-1. 

La décision d'actualisation du tarif de la redevance de l'année n est préparée par la DRU 
et soumise à l'approbation du Conseil d'administration de la SOGED au plus tard le 
30 juin de l'année n-1. 

B.2.5.2 Révision 

Le tarif sera révisé tous les dix ans, sur la base des résultats d'une étude confiée par 
le HC-OMVS à un cabinet indépendant qui examinera notamment : 
Ø l'évolution des coûts d'exploitation et de maintenance des ouvrages concédés ainsi 

que du fonctionnement de la SOGED ; 
Ø l'évolution de l'impact de la redevance payée par les usagers sur leurs 

comportements et leurs revenus ; 
Ø l'évolution des mécanismes, procédures et outils de facturation et de recouvrement 

entre la SOGED et les États, d'une part, et entre les États et les usagers, d'autre part. 

Les propositions éventuelles du cabinet visant à réviser le tarif ou l'assiette de la 
redevance seront soumises à la discussion et à l'approbation de l'Assemblée générale des 
actionnaires de la SOGED, c'est-à-dire du Conseil des ministres de l'OMVS. 
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B.3 FACTURATION 

B.3.1 OPTIONS DE FACTURATION 

On peut envisager trois options de répartition des coûts d'O&M entre les usagers. 

B.3.1.1 Option 1 

Dans cette option, le système est basé sur deux niveaux de facturation des prélèvements 
d'eau : 
Ø un premier niveau correspondant aux prélèvements effectués par l'ensemble 

des usagers de chaque État riverain ; le prix du mètre cube d'eau prélevé est 
unique et correspond à la division des coûts annuels d'exploitation et de maintenance 
des ouvrages concédés (avec ou hors GER) tels qu'approuvés dans son budget par le 
nombre de mètres cubes d'eau prélevés au cours de la même année. 
Par exemple, une année donnée, le budget de la SOGED (hors GER) étant de 
1 000 M FCFA et les prélèvements d'eau la même année évalués à 1 500 M m³ (hors 
submersion des cuvettes de décrue et usages écologiques), soit un coût de 
0,67 FCFA/m³. Le Mali ayant prélevé 10 M m³ doit 6,7 M FCFA à la SOGED, la 
Mauritanie ayant prélevé 400 M m³ doit 268 M FCFA et le Sénégal ayant prélevé 
1 190 M m³ doit 797,3 M FCFA ; 

Ø un second niveau correspondant à la répartition entre les usagers de chaque 
État selon un système de tarification spécifique à chaque État. 

Dans cette option, les États sont responsables du recouvrement de l'ensemble des 
redevances de second niveau, mais peuvent mandater la SOGED pour encaisser 
directement les redevances auprès de certains usagers sans que l'argent ne transite par 
les caisses des États. Les États restent toutefois responsables vis-à-vis de la SOGED des 
redevances dues par ces usagers. 

Cette option présente pour principal avantage de répartir l'ensemble des charges de la 
SOGED (avec ou hors GER) entre les États, strictement au prorata des volumes d'eau 
prélevés (actuellement ce partage se fait en partie selon les parts de capital détenues 
dans la SOGED, à savoir un tiers par État). En revanche, elle a pour inconvénient que la 
répartition de premier niveau ne tient pas compte des usages des eaux prélevées (tarif 
unique). 

B.3.1.2 Option 2 

À l'opposé de l'option 1, cette option comporte un seul niveau de facturation 
entièrement entre les mains de la SOGED, sur la base de tarifs communs aux trois 
États mais pouvant être spécifiques aux différentes catégories d'usagers, tels que 
présentés plus haut. 

Des tarifs sont donc fixés à l'avance, sur la base d'une prévision d'évolution à moyen ou 
long termes des différents usages et des coûts de la SOGED (hors GER). La SOGED 
assume alors la responsabilité d'un écart entre les usages réels et ceux prévus (cas d'une 
variation des superficies mises en culture, par exemple). Elle assume également les 
conséquences de difficultés de recouvrement. Cette option est proche de l'exemple 
présenté par le Consultant dans le rapport de 1ère phase. 
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Dans cette situation, pour prémunir la SOGED des aléas de mises en culture et de 
difficultés de recouvrement, les tarifs devront être fixés à des niveaux supérieurs à ce 
qu'ils seraient si elle bénéficiait de la garantie de l'État. Cela aboutira donc à faire 
supporter par les usagers qui paient leur redevance la part de ceux qui ne paient pas. 
Cette situation est difficile à défendre d'un point de vue politique, plus encore si cela doit 
amener les usagers d'un État à supporter les difficultés de facturation ou de 
recouvrement dans un autre État. 

Cette option a pour principal avantage d'amener la SOGED à être gérée comme une 
entreprise privée, devant organiser sa production (gestion des ouvrages concédés) et 
fixer ses prix de vente en fonction de sa propre appréciation du marché. L'inconvénient 
majeur est que la SOGED ne dispose en réalité d'aucun moyen pour influer sur les 
marchés (prélèvements d'eau) et de presque aucun moyen pour faire pression sur les 
éventuels mauvais payeurs (impossibilité d'interdire ou limiter l'accès à l'eau du fleuve). 
En revanche, la SOGED doit, quoi qu'il arrive, assurer le fonctionnement et l'entretien des 
infrastructures publiques qui lui sont confiées et qui génèrent uniquement des charges 
fixes. Le Consultant estime cette solution non viable à tous points de vue 
(technique, financier, économique, social et politique). 

B.3.1.3 Option 3 (recommandée) 

Il s'agit d'une option intermédiaire entre les options 1 et 2. Le système est toujours basé 
sur deux niveaux de facturation : 
Ø un premier niveau dans lequel la SOGED facture aux États les prélèvements d'eau 

effectués par les usagers de ces États selon un tarif commun à tous les États, mais 
différant selon les usages tel que présenté au paragraphe B.2 ; 

Ø un deuxième niveau dans lequel chaque État répartit la part lui revenant entre "ses" 
usagers, selon un système de tarification qui peut être le même que celui appliqué au 
niveau 1 ou spécifique à chaque État (surfacturation ou exonération partielle ou totale 
de certains usagers, financement de la redevance à travers les taxes perçues sur 
l'agriculture irriguée34, etc.). 

Selon des accords spécifiques entre chaque État et la SOGED peut être directement 
responsable du recouvrement des redevances qu'auprès de certains usagers, sans 
passer par les États. Pour les autres usagers, chaque État est responsable de la 
facturation et du recouvrement de deuxième niveau, même si des accords spécifiques 
peuvent être passés entre la SOGED et les États pour qu'elle encaisse directement les 
redevances versées par certaines catégories d'usagers. 

Cette option a pour avantages de tenir compte, dans la répartition des charges entre les 
États, des différences de bénéfices tirés de l'existence des barrages par les usagers (cf. 
paragraphe B.1.3.3) , ce qui n'est pas le cas de l'option 1. De plus, elle permet à chaque 
État d'appliquer la politique tarifaire et de financement des prélèvements d'eau de son 
choix, sans que cela ait d'incidence sur les revenus de la SOGED. 

Par rapport à l'option 2, elle a pour inconvénient de ne pas permettre aux États de se 
retrancher derrière des décisions de l'OMVS pour justifier les politiques tarifaires qu'ils 
décideront35. 

                                         
34  C'est le cas actuellement en Mauritanie. 
35  On imagine toutefois difficilement que l'OMVS puisse définir et mettre en oeuvre une politique tarifaire 

différente selon les États pour tenir compte des conditions spécifiques de l'agriculture irriguée dans chaque 
État. 
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B.3.2 MECANISMES ET PROCEDURES DE FACTURATION DE LA REDEVANCE 

Les mécanismes et procédures décrits sont basés sur l'option recommandée (option 3). 

B.3.2.1 Définition de l'année de facturation 

Les prélèvements facturés au titre de l'année n sont : 
Ø les prélèvements mesurés ou estimés effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 

de l'année n ; 
Ø les prélèvements évalués à partir des superficies cultivées au titre de la campagne 

de CSF débutant en année n-1 et des campagnes de CSC et d'hivernage de l'année n. 

B.3.2.2 Facturation aux États (1er niveau) 

Ce niveau de facturation est indispensable pour permettre aux États d'appliquer aux 
usagers la politique tarifaire et de financement des prélèvements d'eau de leur choix, 
sans que cela ait d'incidence sur les revenus de la SOGED. Ceci n'empêche pas de 
responsabiliser la SOGED dans le recouvrement d'une partie de la redevance auprès de 
certaines catégories d'usagers, dans le cadre d'accords spécifiques passés entre les États 
et la SOGED en fonction de la faisabilité de ce recouvrement. 

La facturation de 1er niveau est donc une répartition d'une partie des charges de 
la SOGED entre les États sur la base des volumes d'eau prélevés (ou prévus de prélever) 
et du tarif appliqué en fonction du type d'usage et du lieu où s'effectue le prélèvement. 

Les prélèvements sont toujours facturés en fonction du volume prélevé, que celui-ci soit 
mesuré, estimé ou évalué. Il peut également s'agir du volume d'eau qu'il est prévu de 
prélever par les usagers d'un État, tel qu'il est notamment communiqué à la CPE. 

A priori, la SOGED doit accepter les valeurs qui lui sont communiquées par les États, tout 
en se réservant le droit de procéder à des vérifications ponctuelles, après accord de son 
Conseil d'Administration. Pour que ces vérifications soient possibles, les déclarations de 
prélèvement des États doivent être formulées en tenant compte des paramètres de 
tarification retenus, à savoir : 
Ø pour les prélèvements destinés à l'irrigation : 

– la zone de culture, en référence au découpage administratif du pays concerné 
(périmètre ou commune ou arrondissement ou cercle au Mali ; périmètre, 
commune ou moughata en Mauritanie ; périmètre ou communauté rurale au 
Sénégal)36 ; 

– la saison concernée : hivernage, CSF ou CSC (ou pérennes) ; 
– la culture pratiquée, en référence à celles indiquées dans le Tableau 4 ; 

Ø pour les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable et aux industries : 
– l'endroit où se situe le point de prélèvement; 
– le volume mesuré ou, à défaut, le volume évalué accompagné des paramètres 

utilisés pour faire cette évaluation. 

                                         
36  Il est inutile de faire une prévision ou un suivi détaillé au niveau des périmètres dans les zones où les États 

décident de ne pas faire payer la redevance aux usagers. 
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B.3.2.2.1 Option A : Facturation sur la base des prévisions de prélèvements 

Actuellement, la SOGED facture en année n les superficies irriguées ou les volumes d'eau 
que les usagers prévoient de prélever en année n37. Ceci lui permet notamment de 
facturer en année n les prélèvements effectués en année n. Il est rare que des 
recoupements soient faits pour ajuster les factures aux prélèvements réellement 
effectués. Le seul cas formel a concerné la SDE en 2001 et 200238, mais la SOGED n'a 
pas considéré que les factures émises devaient être ajustées par rapport aux volumes 
réellement prélevés. La SAED a émis les mêmes réserves39, mais de façon informelle. 
Dans la situation actuelle, on peut donc considérer que la SOGED facture un droit 
d'eau basé sur les prévisions de prélèvements établies par les usagers et/ou les États. 

Un tel système n'est possible que si les règles suivantes sont acceptées et appliquées : 
a) La redevance est due pour le volume prévu (et donc demandé), même si les 

prélèvements réels sont inférieurs ; 
b) Des pénalités sont appliquées s'il est constaté que les prélèvements ont été 

supérieurs aux "droits" facturés. La SOGED doit donc disposer des moyens 
nécessaires (accès aux suivis effectués par les États ou autres, suivis de terrain 
ponctuels spécifiques, interprétation d'images satellitales...) pour vérifier les volumes 
prélevés ou les superficies cultivées. 

Nous proposons que les dépassements compris entre 5% et 15% du volume demandé 
soient facturés avec une pénalité de 50% sur le tarif de base et avec une pénalité 
de 100% au-delà de 15% du volume demandé. Le volume de référence est le volume 
prévu par campagne, lorsque l'irrigation facturée par campagne, et le volume prévu par 
an, lorsqu'il s'agit de l'irrigation des cultures annuelles et des prélèvements à usage 
d'AEP et industriel. Les pénalités sont appliquées à l'échelle de la zone contrôlée (par 
exemple moughata, département, région... dans le cas de l'irrigation) ou de l'usager 
dans le cas d'eau prélevée par des usagers "institutionnels". 

B.3.2.2.2 Option B : Facturation sur la base des prélèvements effectués 

Cette option consiste à facturer en fonction des superficies réellement irriguées ou après 
mesure ou estimation des prélèvements d'eau effectués. Compte tenu des délais de 
recueil et de transmission de ces informations, la SOGED risque d'être amenée à facturer 
en année n+1 tout ou partie des prélèvements effectués en année n, notamment pour 
l'irrigation. Cette option est toutefois plus cohérente avec le souhait de facturer les 
volumes effectivement prélevés. 

Un tel système n'est possible qu'en respectant les règles suivantes : 
a) L'information de base sur les volumes effectivement prélevés doit être fournie par les 

États à la SOGED à travers des déclarations quadrimestrielles : 
– le 30 juin pour les prélèvements évalués pour l'irrigation de la campagne de CSF 

et les prélèvements mesurés ou estimés entre le 1er janvier et le 30 avril ; 
– le 30 octobre pour les prélèvements évalués pour l'irrigation de la campagne 

de CSC et les prélèvements mesurés ou estimés entre le 1er mai et le 31 août ; 

                                         
37  Pour l'irrigation, il s'agit plutôt des objectifs de superficies irriguées établis par les organismes de 

planification et/ou d'encadrement que de véritables prévisions de mise en culture. Les valeurs indiquées 
sont donc plus souvent supérieures qu'inférieures au réalisé. 

38  Cf. paragraphe C.5.4, page 67, du rapport de 1ère phase. 
39  Cf. paragraphe C.5.3.3, pages 61 à 64, du rapport de 1ère phase. 
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– le 28 février pour les prélèvements évalués pour l'irrigation de la campagne 
d'hivernage et les prélèvements mesurés ou estimés entre le 1er septembre et le 
31 décembre ; 

b) Des pénalités doivent être appliquées sur les mêmes bases que pour l'option A. 

B.3.2.3 Facturation aux usagers par les États (2ème niveau) 

Pour les raisons évoquées précédemment, les États ne répercuteront probablement pas 
directement sur tous les usagers les factures émises globalement par la SOGED. Ceci est 
notamment dû : 
Ø à la difficulté matérielle, pour les États40, de disposer des informations sur les 

superficies irriguées au niveau de chaque usager et que ces informations soient 
acceptées par ces usagers ; 

Ø à l'impossibilité technique et/ou socio-économique prévisible de recouvrer les 
redevances auprès de certaines catégories d'usagers (par exemple, les usagers de 
périmètres privés ou associatifs du Haut Bassin) ; 

Ø à des dispositions globales concernant les politiques de développement agricole ; 
c'est le cas, par exemple, du Fonds de soutien au développement de l'agriculture 
(FSDA) en Mauritanie, qui est alimenté avec la TVA perçue sur les activités agricoles 
et est destiné à financer, entre autres, la redevance OMVS41. 

B.3.2.3.1 Le suivi et contrôle des prélèvements 

Les informations concernant les superficies irriguées sont souvent obtenues par enquêtes 
partielles et par sondages. Elles ne sont en général produites qu'à un niveau d'agrégation 
statistiquement représentatif (commune, "secteur", etc.). De plus, elles peuvent être 
influencées par les objectifs de développement assignés aux entités ou aux agents 
chargées du suivi, et par les réponses que font les observateurs ou les personnes 
enquêtées en fonction du but recherché (surestimation pour obtenir du crédit ou des 
intrants détaxés, mais sous-estimation pour payer moins d'impôt, etc.). 

Le dispositif mis en place et géré par la SAED est, à notre avis, le seul qui permette, à 
l'heure actuelle, de disposer d'une information par périmètre suffisamment fiable et 
exhaustive pour pouvoir être utilisée pour une facturation de chaque usager. En effet, il 
repose sur une combinaison de trois types d'information : 
Ø un cadastre indiquant l'emplacement précis des périmètres, y compris un découpage 

en "unités de mise en valeur" à l'intérieur des périmètres collectifs de taille 
supérieures à 50 ha. Ce cadastre est numérisé et facilement accessible42. 
Il existe un cadastre comparable en Mauritanie,mais auquel le Consultant n'a pas eu 
accès. Il n'en existe pas dans le Haut Bassin au Mali ; 

Ø un système de suivi de terrain des superficies irriguées effectué par les 
conseillers agricoles ; ce suivi, en principe exhaustif, est disponible dans des bases de 
données informatique facilement accessibles. Il est tenue en relation avec le 
cadastre ; 

                                         
40  Et il en serait, bien sûr, de même pour la SOGED. 
41  Cf. paragraphe C.3.2.3, page 58, du rapport de 1ère phase. 
42  Le cadastre mauritanien existe également, mais est confidentiel dans la mesure où il enregistre des titres de 

propriété foncière agricole, alors que ce type de propriété n'existe pas le long du fleuve au Mali et au 
Sénégal. 
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En Mauritanie, ce suivi est effectué par différentes entités (MDRE, SONADER. PDIAIM) 
et n'est pas relié au cadastre ; de plus, la codification ou la dénomination des 
périmètres varie selon les sources et dans le temps, ce qui empêche toute mise en 
cohérence de ces informations dans des bases de données centralisées. 
Au Mali, il n'existe pas de suivi systématique des superficies irriguées dans la zone 
concernée et il serait illusoire d'espérer en mettre un en oeuvre tant l'agriculture 
irriguée y est instable et la notion de périmètre peu tangible. On pourrait, au mieux, 
espérer un tel suivi dans les périmètres publics collectifs prévus dans le cadre 
du PDIAM ; 

Ø un système de suivi par interprétation d'images satellitales (télédétection), mis 
en oeuvre depuis plus de dix ans, et qui permet d'identifier les cultures pratiquées, 
les superficies concernées, en liaison avec le cadastre numérisé. Ce suivi n'est 
toutefois possible qu'en liaison avec le système de suivi au sol. 
Il est toutefois à noter que ces images satellitales sont utilisées par la SAED à 
d'autres fins (prévisions de rendement, suivi environnemental...) et que, en raison 
des coûts générés par ce suivi, il n'est en général effectué que pour la saison 
d'hivernage. 
Un tel système a été tenté en Mauritanie en 1996 et n'existe pas du côté malien. 

On donc affaire à des informations recoupées provenant à la fois de personnes sur le 
terrain et d'observations "neutres". De plus, les observateurs de terrain savent que leurs 
données peuvent être facilement contrôlées par l'interprétation des images satellitales. 

L'implication des organisations d'usagers dans le dispositif de suivi et de facturation est 
envisageable lorsque de telles organisation ont déjà été constituées à d'autres fins et 
qu'elles sont déjà impliquées avec succès dans des fonctions de facturation de biens ou 
de services. C'est le cas des organisations suivantes43 : 
Ø les organisations gestionnaires de périmètres irrigués collectifs (qui sont en fait des 

usagers) ; 
Ø les Comités d'usagers des FOMAED au Sénégal44 ; 
Ø la FAEM, au vu de son implication dans la gestion des intrants détaxés (gazole, puis 

engrais). 

Les organismes finançant du crédit de campagne (CACE, CNCAS, caisses mutuelles...) 
constituent également des sources d'information à partir desquelles il serait légitime de 
facturer la redevance OMVS. 

B.3.2.3.2 La facturation proprement dite 

Comme pour la redevance due par les usagers aux États, le système de facturation 
pourrait être basé, soit sur des prévisions (demandes considérées, une fois, acceptées 
comme des droits d'eau), soit sur des déclarations de prélèvements faites 
périodiquement a posteriori par les usagers. Toutefois, le Consultant recommande 
que les factures soient toujours émises sur la base des déclarations de 
prélèvements faites a posteriori par les usagers. 

                                         
43  Cf. paragraphe B.2.4.2, pages 32 à 35, dans le rapport de 1ère phase. 
44  Cette forme d'organisation pourrait être étendue à tous les usagers prélevant de l'eau dans des défluents 

("bras") du fleuve, au Sénégal et en Mauritanie. Cf. Étude sur la restauration du réseau hydraulique du 
bassin du fleuve Sénégal. 
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Le dispositif de facturation doit être fondé sur les règles et principes suivants : 
a) L'information de base sur les volumes effectivement prélevés doit être fournie par les 

usagers aux États à travers des déclarations quadrimestrielles : 
– le 30 mai pour les prélèvements évalués pour l'irrigation de la campagne de CSF 

et les prélèvements mesurés ou estimés entre le 1er janvier et le 30 avril ; 
– le 30 septembre pour les prélèvements évalués pour l'irrigation de la campagne 

de CSC et les prélèvements mesurés ou estimés entre le 1er mai et le 31 août ; 
– le 31 janvier pour les prélèvements évalués pour l'irrigation de la campagne 

d'hivernage et les prélèvements mesurés ou estimés entre le 1er septembre et le 
31 décembre ; 

b) Des pénalités doivent être appliquées s'il est constaté que les prélèvements ont été 
supérieurs aux à ceux déclarés. Il est donc recommandé que les États de dotent des 
moyens nécessaires (suivis de terrain ponctuels spécifiques, interprétation d'images 
satellitales...) pour vérifier les volumes prélevés ou les superficies cultivées. 
Ces pénalités pourraient être les mêmes que celles prévues dans les relations entre la 
SOGED et les États, à savoir : 
– dépassements compris entre 5% et 15% du volume ou de la superficie déclarés : 

pénalité de 50% par rapport au tarif de base ; 
– dépassements supérieurs à 15% du volume ou de la superficie déclarés : 

pénalité de 100% par rapport au tarif de base ; 
– le volume de référence est le volume déclaré par campagne, lorsqu'il s'agit 

d'irrigation facturée par campagne, et le volume prévu par an, lorsqu'il s'agit 
d'irrigation des cultures annuelles ou de prélèvements à usage d'AEP et 
industriel. 

NB : Lorsque des accords seront passés entre les États et la SOGED pour confier à cette 
dernière le recouvrement de certaines factures relevant des relations entre les États et 
les usagers (cf. paragraphe B.4), la SOGED pourra être amenée à recevoir directement 
des usagers les déclarations de prélèvements correspondantes et à vérifier le bien fondé 
de ces déclarations. 

B.4 RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE OMVS 
Vu du côté de la SOGED, il faut distinguer les deux types de procédures suivantes : 
Ø Procédure de type 1 : les États s'acquittent directement à la SOGED des 

redevances dues au titre des prélèvements effectués pour des usages de l'eau dans 
ces États. Cette procédure correspondra essentiellement à deux types de situation : 
– les situations dans lesquelles les États renoncent à faire payer aux usagers la 

redevance correspondant aux prélèvements effectués ; 
– les situations dans lesquelles les États et la SOGED ont convenu que la SOGED 

ne pouvait pas disposer pas de moyens efficaces pour recouvrer la redevance 
auprès des usagers concernés ; 

Ø Procédure de type 2 : par souci d'efficacité et de simplification des circuits 
financiers, les États et la SOGED conviennent que la SOGED est chargée du 
recouvrement direct des redevances auprès de certaines catégories 
d'usagers. Pour la tarification proposée et en référence à la situation de 2001, cette 
procédure aurait pu convenir aux situations suivantes : 
– recouvrement auprès des usagers institutionnels tels que EDM, SEMOS, SNDE, 

SDE et CSS ; 
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– recouvrement pour les usages de l'eau pour l'irrigation de cultures dont le crédit 
de campagne est financé par les CACE, la CNCAS, le PDIAIM, voire les caisses 
mutuelles de crédit ; 

– recouvrement auprès de la SOCAS de la deuxième part de la redevance45 pour 
l'irrigation de la tomate industrielle au Sénégal ; 

– recouvrement, en liaison avec la FAEM, pour les usages de l'eau pour l'irrigation 
des cultures ayant bénéficié des engrais détaxés en Mauritanie. 

Dans ce cas, il sera logique d'impliquer également la SOGED dans la facturation des 
redevances à recouvrer. 

Compte tenu de l'évolution rapide de ces situations, il n'est pas possible de connaître 
toutes celles qui seront encore en vigueur dans les années qui viennent. On sait, par 
exemple, que : 
Ø les politiques de détaxation des intrants sont très fluctuantes ; 
Ø l'accès au crédit de campagne varie fortement d'une année à l'autre et ne concerne 

pas toutes les campagnes ni toutes les cultures ; 
Ø l'existence des projets (PDIAM, PDIAIM...) est, par essence, limitée dans le temps. 

On sait également qu'il est illusoire d'espérer confier à de jeunes structures à peine 
constituées, comme ce sera prochainement le cas des comités d'usagers liées aux 
FOMAED (Sénégal) 46, des attributions supplémentaires particulièrement périlleuses à 
gérer d'un point de vue sociopolitique. 

Compte tenu des évolutions rapides et souvent imprévisibles des contextes plus ou moins 
favorables à la mise en oeuvre de procédures de recouvrement de type 1 ou 2, les 
accords passés entre les États et la SOGED devront prévoir une certaine souplesse dans 
leur mise en oeuvre afin de pouvoir passer du type 2 au type 1 en cas de nécessité. 

B.4.1 TYPES DE PROCEDURES DE RECOUVREMENT 

B.4.1.1 Procédure de type 1 : Recouvrement par la SOGED directement 
auprès des États 

Cette procédure de recouvrement fera l'objet d'un accord formel entre chaque État 
concerné et la SOGED qui stipulera notamment : 
a) Les types d'usages et d'usagers pour lesquels les États s'acquitteront directement à la 

SOGED des redevances correspondantes, ainsi que les éléments susceptibles de faire 
varier les termes de l'accord sur ce point47 ; 

b) Les données à transmettre à la SOGED pour l'établissement de ses factures (cf. 
paragraphe B.3.2.2) ; 

c) Les organismes chargés de communiquer à la SOGED les données relatives aux 
prélèvements d'eau à facturer ; 

d) Les modalités de contrôle, par la SOGED, des déclarations de prélèvement reçues des 
États ; 

e) Les organismes auxquels la SOGED devra adresser les factures émises ; 
f) Les organismes chargés de donner le "bon à payer" des factures émises ; 
g) Les organismes chargés d'effectuer le paiement à la SOGED des factures émises ; 
                                         
45  Cf. paragraphe B.2.1.2. 
46  Cf. paragraphe B.2.4.2, page 34, du rapport de 1ère phase. 
47  Cette évolution se fera principalement en fonction de l'évolution de la faisabilité des procédures de type 2. 
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h) Le délai de paiement des factures et les pénalités de retard à appliquer 
éventuellement (le Consultant recommande de se référer au taux d'escompte de 
la BCEAO ou de la BCM multiplié par 1,5). 

B.4.1.2 Procédure de type 2 : Recouvrement par la SOGED directement 
auprès des usagers 

Cette procédure de recouvrement fera également l'objet d'un accord entre chaque État et 
la SOGED, dans lequel sera indiqué : 
a) Les types d'usages et d'usagers concernés par la procédure de recouvrement direct 

des redevances par la SOGED, ainsi que les éléments susceptibles de faire varier les 
termes de l'accord sur ce point ; 

b) L'organisme chargé d'établir les factures à payer directement à la SOGED par les 
usagers ; en toute logique, cet organisme devra, en général, être la SOGED elle-
même ; 

c) Les données à transmettre à cet organisme pour l'établissement ou le suivi des 
factures (cf. paragraphe B.3.2.2) et les modalités de transmission de ces données ; 

d) Les modalités de contrôle, par la SOGED, des données ayant servi à l'établissement 
des factures ; 

e) Les modalités de transmission aux usagers des factures émises ; 
f) Les organismes chargés d'effectuer le paiement à la SOGED des factures émises 

(organismes bancaires ou autres) ; 
g) Le délai de paiement des factures et les pénalités de retard à appliquer 

éventuellement (le Consultant recommande de se référer au taux d'escompte à court 
terme de la BCEAO ou de la BCM majoré de 5 points ) ; 

h) Les conditions dans lesquelles l'État devrait éventuellement se substituer aux usagers 
pour payer les sommes dues à la SOGED. Le Consultant recommande que cette 
substitution ne soit pas envisagée moins d'un an après la date limite de paiement et 
que la règle commune soit que l'État limite son paiement à 75% des sommes non 
recouvrées, sauf cas exceptionnels. 
La procédure de substitution par les États pour le paiement de redevances dues 
directement par les usagers à la SOGED ne sera mise en œuvre, à la demande du 
Directeur Général de la SOGED, qu'après avis favorable des trois administrateurs de 
la SOGED représentant l'État concerné. 

Pour mettre en œuvre les procédures de recouvrement de type 2, la SOGED sera, le plus 
souvent, amenée à passer des accords tripartites entre l'État concerné, l'organisme 
relais de recouvrement et la SOGED. 

B.4.1.3 Interactions entre les procédures de recouvrement de types 1 
et 2 

Rappelons que l'option de facturation recommandée (cf. paragraphe B.3.1.3) comporte 
deux niveaux consécutifs : d'abord une facturation obligatoire de tous les prélèvements 
par la SOGED aux États, puis une refacturation facultative de tout ou partie des 
prélèvements par les États aux usagers. 
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Ceci a pour conséquence que les procédures de recouvrement de types 1 et 2 sont 
intimement liées. En effet, la procédure de type 1 est systématiquement appliquée 
chaque fois que celle de type 2 n'est pas jugée possible par les parties concernées. De 
plus, en cas de difficultés imprévues et insurmontables par la SOGED dans la mise en 
œuvre de la procédure de type 2, les États restent responsables du paiement des 
redevances dues au titre des prélèvements effectués. 

Certains pourront trouver ce système trop peu responsabilisant pour la SOGED, mais il a 
déjà été montré que la SOGED n'a aucun moyen de pression directe sur les usagers pour 
qu'ils paient la redevance OMVS, alors qu'elle a de lourdes responsabilités de gestion et 
de maintenance des ouvrages concédés (barrage, digues…). Les procédures de 
recouvrement proposées sont donc cohérentes avec la priorité à donner à des solutions 
qui sécurisent les revenus de la SOGED, en laissant aux États leurs responsabilités (liées 
aux politiques de développement agricole qu'ils définissent et mettent en œuvre). 

B.4.2 EXAMEN DES POSSIBLITES DE MISE EN ŒUVRE DANS CHAQUE ÉTAT 

B.4.2.1 Mali 

B.4.2.1.1 Cadre juridique 

Les décrets et arrêtés d'application du nouveau Code de l’eau (loi 02-006), en cours de 
préparation, préciseront si les prélèvements d'eau dans le fleuve Sénégal destinés à 
l'irrigation peuvent être taxés ou non, sachant que ceux effectués dans les autres fleuves 
(Niger notamment) ne le sont pas actuellement. Dans le Régime des eaux (loi 90-17), il 
était seulement indiqué qu’une autorisation était nécessaire pour prélever plus 
de 50 m³/h dans un fleuve au moyen d’une installation permanente. 

B.4.2.1.2 Prélèvements pour l'irrigation 

Concernant les prélèvements pour l'irrigation, seule la procédure de recouvrement 
de type 1 est envisageable dans l'immédiat. Par souci de simplification, nous proposons 
que, jusqu'à la mise en service des périmètres publics en cours de réalisation par 
le PDIAM, la facturation soit établie une seule fois par an (en début d'année) sur la base 
de 2,5 Mm³ par an, soit 125 000 FCFA en 2005, 250 000 FCFA en 2006, 375 000 FCFA 
en 2007 et 625 000 FCFA par an à partir de 2008. Bien entendu, cette évaluation 
forfaitaire des prélèvements pour l'irrigation des cultures vivrières pourra être révisée à 
la demande de la SOGED ou de l'État malien (actuellement représenté par le PDIAM) si 
des éléments nouveaux venaient à être connus. 

Les études en cours concernant les coûts d'irrigation et la redevance à payer par les 
usagers des futurs périmètres publics du PDIAM permettront de déterminer s'il est 
possible à l'État malien de demander aux irrigants de payer la redevance OMVS. 
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B.4.2.1.3 Prélèvements pour l'AEP (EDM) et l'industrie (SEMOS) 

Concernant ces prélèvements, les procédures de recouvrement de type 2 peuvent 
être appliquées dans le cadre d'accords tripartites entre l'État malien, la SOGED et 
chacune des deux entreprises, dans lesquels il sera clairement indiqué que l'État malien 
charge la SOGED de facturer et recouvrer directement les redevances. Par rapport à la 
situation actuelle, EDM et SEMOS devront notamment fournir à la SOGED les indications 
lui permettant d'effectuer le contrôle des informations fournies par ces deux sociétés, à 
savoir : 
Ø pour EDM : 

– le volume prélevé durant le quadrimestre concerné, avec indication des index 
des compteurs en début et en fin de quadrimestre ; 

– l'indication de ce qui est mesuré par ces compteurs (volumes d'eau brute 
prélevés ou volumes d'eau potable produits ?) ; 

– le coefficient à affecter éventuellement aux volumes produits pour en déduire les 
volumes prélevés ; 

– les volumes d'eau distribués et/ou facturés aux consommateurs (ville de Kayes) 
durant le quadrimestre concerné ; 

– les pénalités à appliquer pour retard de paiement à compter de la date limite de 
paiement (fixée à 1 mois après réception de la facture), en référence au taux 
d'escompte de la BCEAO multiplié par 1,5 ; 

Ø pour SEMOS : 
– le volume prélevé durant le quadrimestre concerné, avec indication des index 

des compteurs en début et en fin de quadrimestre48 ; 
– le volume de minerai traité49 durant le quadrimestre concerné ; 
– les pénalités à appliquer pour retard de paiement à compter de la date limite de 

paiement (fixée à 1 mois après réception de la facture), en référence au taux 
d'escompte à court terme de la BCEAO multiplié par 1,5. 

B.4.2.2 Mauritanie 

B.4.2.2.1 Cadre juridique 

L’article 32 du Code de l'eau indique qu’une redevance peut être perçue pour l'usage de 
l’eau du domaine public. L’article 62 prévoit qu’une déclaration ou autorisation est 
nécessaire pour tout prélèvement, selon que la capacité de captage excède ou non 5 m³ 
par heure. L’autorisation doit préciser les volumes maxima devant être prélevés. 

Toutefois, aucun décret d'application de cette loi n'existe à ce jour. 

                                         
48  SEMOS a indiqué qu'elle disposait de compteurs relevés chaque mois pour mesurer les volumes d'eau 

prélevés du fleuve Sénégal. 
49  SEMOS a indiqué qu'elle évaluait à 2,6 m³ la quantité d'eau à prélever pour traiter une tonne de minerai 

d'or, dont 2,26 m³/tonne pour le traitement industriel au sens strict et 0,24 m³/tonne destinés à 
l'alimentation en l'eau potable. 
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B.4.2.2.2 Prélèvements pour l'irrigation 

Concernant les prélèvements pour l'irrigation, le Gouvernement mauritanien doit indiquer 
s'il poursuit sa politique de financer la redevance OMVS par le FSDA. Dans ce cas, c'est 
bien sûr la procédure de recouvrement de type 1 qui s'appliquerait. Comme indiqué 
au paragraphe B.4.1, un accord devrait être signé entre la SOGED et l'État mauritanien 
qui spécifie : 
a) Les types d'usages et d'usagers concernés par la mise en œuvre de cette procédure, 

ainsi que les éléments susceptibles de faire modifier cette situation ; 
b) Les données que l'État mauritanien transmettra à la SOGED pour l'établissement de 

ses factures, à savoir : 
– la zone de culture concernée (périmètre ou commune ou moughata) ; 
– la saison concernée : hivernage, CSF ou CSC (ou pérennes) ; 
– la culture pratiquée, en référence à celles indiquées dans le Tableau 4 ; 
– les superficies concernées ; 

c) Les organismes chargés de communiquer ces données à la SOGED (MDRE/DPSE, 
SONADER, PDIAIM ou autres ?) ; 

d) Les modalités de contrôle, par la SOGED, des données qui lui seront communiquées ; 
e) Le (ou les) organisme(s) auxquels la SOGED devra adresser les factures émises ; 
f) Le (ou les) organisme(s) chargé(s) de viser les factures pour obtenir le "bon à 

payer" ; 
g) Le (ou les) organisme(s) chargé(s) d'effectuer le paiement à la SOGED des factures 

émises ; 
h) L'application de pénalités pour retard de paiement à compter de la date limite de 

paiement (fixée à 3 mois après réception de la facture), en référence au taux 
d'escompte de la BCM multiplié par 1,5 ; 

i) Le taux de change du franc CFA en ouguiya, qui sera celui en vigueur à la date de 
réception de la facture par le (les) organisme(s) désigné(s). 

Au cas où le Gouvernement mauritanien souhaiterait appliquer la procédure de 
recouvrement de type 2, le Consultant recommande que ceci soit, à court terme, limité 
aux prélèvements effectués pour irriguer des superficies ayant bénéficié du crédit de 
campagne accordé par les CACE ou par le PDIAIM. En référence à la procédure indiquée 
au paragraphe B.4.1.2, un accord tripartite serait alors passé entre l'État mauritanien, 
la SOGED et chacun de ces organismes, en y associant la FAEM, afin de préciser : 
a) Les types d'usages et d'usagers concernés (riz d'hivernage pour les CACE, cultures de 

diversification pour le PDIAIM), ainsi que les éléments susceptibles de faire varier les 
termes de l'accord sur ce point ; 

b) La désignation de la SOGED comme organisme chargé d'établir les factures à payer 
directement à la SOGED par les usagers ; 

c) Le mécanisme par lequel les usagers verseront leurs redevances à ces organismes de 
financement, en principe en l'incluant dans le crédit de campagne, comme c'est le cas 
actuellement avec la CNCAS au Sénégal, ou par tout autre moyen à définir entre les 
parties ; 

d) Les données à transmettre par l'organisme financier à la SOGED pour l'établissement 
ou le suivi des factures (cf. paragraphe B.3.2.2) et les modalités de transmission de 
ces données ; 

e) Les modalités de contrôle, par la SOGED, de la cohérence des données utilisées pour 
l'établissement des factures avec des données provenant d'autres sources ; 

f) Les modalités de transmission aux usagers des factures émises ou d'information de 
ceux-ci sur le montant des redevances à payer ; 
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g) Les conditions de reversement à la SOGED des sommes recouvrées et les pénalités 
de retard à appliquer éventuellement ; 

h) Les conditions de rémunération éventuelle des CACE et/ou du PDIAIM pour le service 
fourni ; 

i) Les conditions dans lesquelles l'État devrait éventuellement se substituer aux usagers 
pour payer les sommes dues à la SOGED ; 

j) La liaison avec la mise en place de la procédure de recouvrement de type 1, en 
référence aux indications figurant au point a. 

B.4.2.2.3 Prélèvements pour l'AEP (SNDE) 

Ces prélèvements doivent faire l'objet de procédures de recouvrement de type 2 
dans le cadre d'un accord tripartite entre l'État mauritanien, la SOGED et la SNDE, dans 
lequel il sera clairement indiqué que la l'État mauritanien charge la SOGED de facturer et 
recouvrer directement les redevances. Par rapport à la situation actuelle, SNDE devra 
notamment fournir à la SOGED les indications lui permettant d'effectuer le contrôle des 
informations fournies par SNDE. Ceci concerne principalement : 
a) Le volume prélevé durant le quadrimestre concerné, avec indication des index des 

compteurs en début et en fin de quadrimestre ; 
b) L'indication de ce qui est mesuré par ces compteurs (volumes d'eau brute prélevés ou 

volumes d'eau potable produits ?) ; 
c) Le coefficient à affecter éventuellement aux volumes produits pour en déduire les 

volumes prélevés ; 
d) Les volumes d'eau distribués et/ou facturés aux consommateurs (ville de Rosso) 

durant le quadrimestre concerné ; 
e) Les pénalités à appliquer pour retard de paiement à compter de la date limite de 

paiement (fixée à 1 mois après réception de la facture), en référence au taux 
d'escompte de la BCM multiplié par 1,5. 

À la mise en service de la conduite d'Aftout Es Sahli, l'accord tripartie devra intégrer les 
prélèvements correspondants, mais il ne sera pas possible de faire référence au point d 
(volumes distribués et facturés) puisque l'eau ainsi prélevée ne sera pas identifiable 
parmi l'eau distribuée à Nouakchott. 

B.4.2.3 Sénégal 

B.4.2.3.1 Cadre juridique 

L’article 16 du Code de l’eau, dont l'introduction mentionne les ouvrages de l'OMVS, 
prévoit qu’une redevance est due pour tout prélèvement des eaux. 

De plus, la Charte du domaine irrigué, en cours de mise en œuvre dans la zone du fleuve 
Sénégal sous l'impulsion de la SAED, prévoit que tout attributaire de terre irriguée à 
partir des eaux du fleuve Sénégal devra s'acquitter de la redevance OMVS. Il est prévu 
que cette disposition soit liée à la décision d'affectation des terres irriguées. 
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B.4.2.3.2 Prélèvements pour l'irrigation des cultures vivrières et 1ère part de la 
redevance pour les cultures industrielles pratiquées hors CSS et SOCAS 

La SAED dispose des informations et de l'organisation nécessaires pour élaborer les 
factures correspondant aux prélèvements d'eau à usage agricole. Elle a, par ailleurs, mis 
en place un système de recouvrement, en liaison avec la CNCAS, des redevances dues au 
titres des superficies irriguées ayant bénéficié d'un crédit de campagne. Elle ne dispose 
toutefois pas aujourd'hui de solution pour recouvrer les redevances auprès des autres 
usagers (ceux qui n'ont pas accès ou ne font pas appel au crédit de campagne de 
la CNCAS). De plus, le suivi des redevances recouvrées à la travers le crédit de 
campagne est perfectible : en effet, il n'est pas fait en relation avec les codes cadastraux 
des périmètres et il est donc difficile de savoir quelles sont les redevances payées par tel 
ou tel usager. Ce suivi n'est d'ailleurs pas systématiquement intégré au suivi de 
campagne informatisé de la SAED. 

La SAED semble attachée à poursuivre et étendre ses actions d'appui au recouvrement 
de la redevance OMVS, sans prétendre toutefois disposer à court terme de solutions 
permettant d'étendre significativement les superficies concernées au-delà de celles 
bénéficiant du crédit de campagne de la CNCAS. 

De plus, la mise en place, actuellement en cours, des FOMAED permet d'espérer associer 
le recouvrement des redevances dues au titre de ces fonds à celui de la 
redevance OMVS. Toutefois, il est également possible que cette catégorie d'usagers, une 
fois assujettie à la redevance FOMAED (14 000 F/ha/an dans le Delta), ait plus de 
difficultés à accepter de payer la redevance OMVS qui représentera près de 10 000 F 
supplémentaires par hectare pour un riz d'hivernage. Quoi qu'il en soit, il n'est pas 
envisageable que le recouvrement de la redevance par les FOMAED soit opérationnel 
moins de trois ans (phase de test) après la mise en place de ces fonds  

Enfin, le Gouvernement sénégalais souhaite aller le plus loin possible dans un système de 
recouvrement de la redevance OMVS directement auprès de tous les usagers, plus 
encore en ce qui concerne les usagers de périmètres financés par l'État et les irrigants 
produisant des cultures industrielles. 

Malgré tout, il paraît nécessaire de prévoir la mise en œuvre à la fois de procédures de 
recouvrement de type 1 et de type 2, vu l'incertitude pesant sur les possibilités de 
recouvrement auprès de nombreux usagers. 

Les procédures de recouvrement de type 2 feront l'objet d'un accord multipartite 
entre l'État sénégalais, la SOGED et la SAED, en y associant la SOCAS, la CNCAS et 
d'autres entités susceptibles de jouer un rôle actif dans le recouvrement de la 
redevance OMVS tels que des caisses mutuelles de crédit. L'accord devra être mis au 
point en concertation avec les organisations de représentation "horizontale" et les 
organisations de filière, qui pourront en être également signataires. Cet accord précisera 
notamment : 
a) Les types d'usages (cultures, saison, superficies financées par le crédit de 

campagne…) et d'usagers (localisation, types de périmètres…) concernés par l'accord, 
ainsi que les éléments susceptibles de faire varier les termes de l'accord sur ce point ; 

b) La désignation de la SAED comme organisme chargé d'établir les factures, en liaison 
avec les données informatisées (SIG et autres) qu'elle gère et en tenant compte des 
outils informatiques utilisés par la SOGED50 ; 

                                         
50  Cf. paragraphe a). 
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c) Le mécanisme par lequel les usagers s'acquitteront de leurs redevances, en principe 
en l'incluant dans le crédit de campagne, comme c'est le cas actuellement avec 
la CNCAS, ou par tout autre moyen à définir entre les parties dont le paiement direct 
à la SOGED par la SOCAS de la deuxième part de la redevance pour l'irrigation des 
cultures industrielles51 ; 

d) Les données à transmettre par la SAED et la SOCAS à la SOGED (cf. 
paragraphe B.3.2.2) pour le contrôle des données utilisées pour la facturation des 
redevances, et les modalités de transmission de ces données. 
Mention pourra être faite des intentions de la SAED de mettre en place des dispositifs 
d'estimations des volumes prélevés par les stations de pompage, sur la base de 
l'expérience conduite en utilisant le logiciel EXPO ; 

e) Les modalités de contrôle, par la SOGED, des données utilisées pour l'établissement 
des factures ; 

f) Les modalités de transmission aux usagers des factures émises ou d'information de 
ceux-ci sur le montant des redevances à payer ; 

g) Les modalités de suivi du paiement des redevances et les conditions de reversement 
à la SOGED des sommes recouvrées, ainsi que les pénalités de retard à appliquer 
éventuellement ; 

h) Les conditions de rémunération éventuelle de la SAED et de la SOCAS pour le service 
d'appui au recouvrement fourni ; 

i) Les conditions dans lesquelles l'État sénégalais devrait éventuellement se substituer 
aux usagers pour payer les sommes dues à la SOGED ; 

j) La liaison avec la mise en place de la procédure de recouvrement de type 1, en 
référence aux indications figurant au point a. 

Les procédures de recouvrement de type 1 seront mises en œuvre partout où celles 
de type 2 ne sont pas applicables de façon relativement sécurisée. Elles feront l'objet 
d'un accord tripartite entre l'État sénégalais, la SOGED et la SAED qui indiquera : 
a) Les types d'usages et d'usagers concernés par la mise en œuvre de cette procédure, 

ainsi que les éléments susceptibles de faire modifier cette situation ; 
b) Les données que l'État sénégalais transmettra à la SOGED pour l'établissement de ses 

factures, à savoir : 
– la zone de culture concernée (périmètre ou communauté rurale ou 

arrondissement) ; 
– la saison concernée : hivernage, CSF ou CSC (ou pérennes) ; 
– la culture pratiquée, en référence à celles indiquées dans le Tableau 4 ; 
– les superficies concernées ; 

c) La SAED et la SOCAS comme organismes chargés de communiquer ces données à 
la SOGED ; 

d) Les modalités de contrôle, par la SOGED, des données qui lui seront communiquées ; 
e) L'organisme auquel la SOGED devra adresser les factures émises ; 
f) Le (ou les) organisme(s) chargé(s) de viser les factures pour obtenir le "bon à 

payer" ; 
g) Le (ou les) organisme(s) chargé(s) d'effectuer le paiement à la SOGED des factures 

émises ; 
h) L'application de pénalités pour retard de paiement à compter de la date limite de 

paiement (fixée à 3 mois après réception de la facture), en référence au taux 
d'escompte de la BCEAO multiplié par 1,5 . 

                                         
51  Cf. paragraphe B.2.1.2. 
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B.4.2.3.3 Prélèvements pour l'irrigation des cultures industrielles directement 
produites par la CSS et la SOCAS52 

La procédure de recouvrement type 2 convient parfaitement pour le recouvrement de 
ces redevances. Là encore, les modalités de facturation et recouvrement seront définies 
dans un accord tripartite entre l'État sénégalais, la SOGED et la CSS ou la SOCAS. 

Concernant la CSS, cet accord précisera notamment : 
a) L'engagement de la CSS à mettre en place un dispositif de mesure des volumes 

prélevés, au plus tard le 1er janvier 2009 ; ce dispositif devra être validé par le 
ministère de chargé de l'hydraulique et la SOGED, pour vérifier notamment qu'il 
permet d'effectuer des mesures suffisamment précises et sécurisées ; 

b) L'évolution prévue du tarif et de l'assiette de la redevance, en particulier 
l'augmentation de l'évaluation forfaitaire des prélèvements pour la canne à sucre de 
22 000 m³/ha à 28 500 m³/ha à partir de 2009, au cas où le dispositif de mesure des 
volumes prélevés ne serait pas installé ; 

c) Le mécanisme d'information de la SOGED concernant les superficies irriguées et les 
cultures pratiquées à partir des eaux prélevées dans le fleuve et ses défluents par 
la CSS. Ceci devra concerner non seulement la canne à sucre, mais également les 
autres cultures, y compris celles pratiquées par les paysans prélevant l'eau 
d'irrigation dans les canaux de la CSS. Ceci sera fait en liaison avec le suivi effectué 
par la SAED pour l'irrigation des cultures vivrières. 
Nous recommandons que, à partir de 2009, la CSS paie pour la totalité des volumes 
d'eau qu'elle prélève, y compris ceux qui sont utilisés ensuite pour irriguer les champs 
de paysans. Cette position est justifiée par le fait que la CSS a obtenu des Conseils 
ruraux l'affectation de terres pour étendre son exploitation, en contrepartie d'un 
engagement à fournir gratuitement de l'eau aux irrigants paysans raccordés à ses 
canaux. Ce service de l'eau doit inclure le paiement de la redevance OMVS. Si ce 
n'était pas le cas, il reviendrait à l'État de payer à la SOGED les redevances 
correspondantes, en les incluant dans la procédure de recouvrement de type 1 ; 

d) Les modalités de contrôle, par la SOGED, des données utilisées pour l'établissement 
des factures ; 

e) L'application de pénalités pour retard de paiement à compter de la date limite de 
paiement (fixée à 1 mois après réception de la facture), en référence au taux 
d'escompte de la BCEAO multiplié par 1,5 . 

f) Les conditions dans lesquelles l'État sénégalais devrait éventuellement se substituer 
aux usagers pour payer les sommes dues par la CSS à la SOGED. 

Concernant la SOCAS, l'accord tripartie précisera notamment : 
a) Les dispositifs de mesure des volumes d'eau prélevés pour l'irrigation des cultures 

pratiquées directement par la SOCAS. 
S'agissant d'irrigation sous pivot, il existe nécessairement un moyen simple et fiable 
de mesurer les volumes prélevés. En l'absence de tels systèmes de comptage, les 
prélèvements d'eau seront facturés sur la base forfaitaire de 15 000 m³/ha de 
tomate ; 

b) Les modalités de contrôle, par la SOGED, des données transmises par la SOCAS pour 
l'établissement des factures ; 

c) L'application de pénalités pour retard de paiement à compter de la date limite de 
paiement (fixée à 1 mois après réception de la facture), en référence au taux 
d'escompte de la BCEAO multiplié par 1,5 . 

                                         
52  Il n'est pas certain que la SOCAS reprenne des activités de production directe de cultures industrielles. 
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d) Les conditions dans lesquelles l'État sénégalais devrait éventuellement se substituer 
aux usagers pour payer les sommes dues par la SOCAS à la SOGED. 

B.4.2.3.4 Concernant la 2ème part de la redevance due au titre de l'irrigation des 
cultures industrielles produites hors CSS et hors SOCAS 

Une partie de l'accord avec la SOCAS concernera la part de la redevance à recouvrer par 
la SOCAS au titre des prélèvements d'eau effectués par les usagers produisant des 
tomates industrielles livrées aux usines de la SOCAS (cf. paragraphe B.2.1.2 et Tableau 
9). Cette part de la redevance sera recouvrée par la SOCAS sur la base du tonnage livré. 

Cette situation convient bien à la mise en œuvre de procédures de recouvrement de 
type 2. L'accord tripartite entre l'État sénégalais, la SOCAS et la SOGED, paraphé par 
la CNCFT, devra notamment indiquer : 
a) Les conditions d'enregistrement par la SOCAS des tonnages livrés, en référence aux 

périmètres dans lesquels les tomates industrielles ont été produites et aux superficies 
sous contrat correspondantes ; 

b) Les modalités de transmission de ces données par la SOCAS à la SOGED ; 
c) Les possibilités de contrôle de ces données par la SOGED ; 
d) Les modalités d'établissement des factures correspondantes par la SOGED. Une seule 

facture sera émise par an, en fin de CSF c'est-à-dire le 30 mai ; 
e) L'application de pénalités pour retard de paiement à compter de la date limite de 

paiement (fixée à 2 mois après réception de la facture), en référence au taux 
d'escompte de la BCEAO multiplié par 1,5 . 

f) Les conditions dans lesquelles l'État sénégalais devrait éventuellement se substituer 
aux usagers pour payer les sommes dues par la SOCAS ou par les usagers à 
la SOGED. 

B.4.2.3.5 Prélèvements pour l'AEP (SDE) 

La SDE prélève les eaux du fleuve Sénégal à St-Louis, à Dagana, à Podor et dans le lac 
de Guier (Gnit actuellement et bientôt Keur Momar Sarr). La procédure de 
recouvrement de type 2, actuellement utilisée, sera formalisée et améliorée à travers 
un accord tripartite entre l'État sénégalais, la SDE et la SOGED, en impliquant la SONES 
dans sa mise au point. Cet accord tripartite précisera notamment : 
a) Les informations à fournir par la SDE à la SOGED, à savoir : 

– les volumes prélevés aux différents points de prélèvement durant le 
quadrimestre concerné, avec indication des index des compteurs en début et en 
fin de quadrimestre ; 

– l'indication de ce qui est mesuré par ces compteurs (volumes d'eau brute 
prélevés ou volumes d'eau potable produits ?) ; 

– le coefficient à affecter éventuellement aux volumes produits pour en déduire les 
volumes prélevés ; 

– les volumes d'eau distribués et/ou facturés aux consommateurs pour les villes de 
St-Louis, Dagana et Podor durant le quadrimestre concerné. 

Il s'agit en fait des mêmes données que celles que la SDE communique 
mensuellement à la SONES dans le cadre du contrat de concession de service public 
liant ces deux sociétés ; 

b) Les conditions de transmission de ces données par la SDE à la SOGED (en bas de non 
transmission, les volumes facturés seront estimés sur la base de la capacité maximale 
de traitement des installations en place) ; 
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c) Les conditions dans lesquelles la SOGED pourra vérifier les informations fournies par 
la SDE, en s'appuyant éventuellement sur les contrôles opérés par la SONES ; 

d) Les conditions d'établissement des factures quadrimestrielles ; 
e) Les pénalités à appliquer pour retard de paiement à compter de la date limite de 

paiement (fixée à 1 mois après réception de la facture), en référence au taux 
d'escompte de la BCEAO multiplié par 1,5. 

f) Les conditions dans lesquelles l'État sénégalais devrait éventuellement se substituer à 
la SDE pour payer les sommes dues. 

B.5 INFORMATISATION 
Le Consultant a élaboré trois applications informatiques destinées à faciliter la mise en 
oeuvre des propositions et recommandations élaborées dans cette étude ; 
Ø une application de suivi de la maintenance des ouvrages concédés à la SOGED, 

qui a pour fonctions (cf. notice de présentation en annexe B) : 
– de tenir à jour l'inventaire des ouvrages et équipements concédés ; 
– d'enregistrer de façon exhaustive et organisée les opérations de maintenance 

effectuée sur ces ouvrages et équipements ; 
– de restituer l'historique des travaux de maintenance effectuées pour un ouvrage 

ou un élément d'ouvrage donné, ce qui permet notamment d'optimiser la 
maintenance de cet ouvrage ; 

– de comparer les dépenses de maintenance réellement effectués avec les coûts 
normatifs de maintenance définis à l'occasion de la présente étude ; 

– de prendre en compte les dépenses réellement effectuées pour redéfinir 
éventuellement les coûts normatifs et le calendrier de maintenance ; 

– de déterminer les besoins en financement générés par la programmation 
normative de la maintenance ; 

Ø une application de suivi des cultures irriguées, qui a pour fonctions : 
– de constituer une base de données des usagers agricoles des eaux du fleuve ; 
– d'enregistrer sous diverses formes (niveau périmètre, communal, départemental, 

régional ou national) les superficies cultivées et les cultures pratiquées ; 
– de restituer les données enregistrées à différents niveaux d'agrégation (national, 

régional, bief, etc.) et de pas de temps (campagne, année) ; 
Ø une application de facturation des prélèvements d'eau, qui a pour fonctions : 

– de permettre la saisie directe des volumes d'eau réellement prélevés ou que les 
usagers prévoient de prélever ; 

– de calculer les consommations d'eau en croisant les données enregistrées dans 
l'application de suivi des cultures irriguées et les consommations standards ; 

– d'éditer des factures à différents niveaux d'agrégation (usager, commune, 
département, région, pays), en liaison avec les tarifs par bief et par type 
d'usage. 

Ces applications ont été conçues de façon à pouvoir d'adapter aux situations qui 
prévalent actuellement et à leur possible évolution, à savoir : 
Ø le degré de connaissance des points de prélèvement des eaux et des gestionnaires de 

ces points de prélèvement ; 
Ø les modalités de facturation de la redevance auprès des usagers ; 
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Ø les modalités de recouvrement de cette redevance. 

Elles ont été développées sous Microsoft Access, de façon à garantir la sécurité des 
données tout en permettant à la SOGED de les faire évoluer en fonction de ses besoins. 
La compatibilité est également ainsi assurée avec les données existant notamment au 
Sénégal (SAED) et en Mauritanie (MDRE, SONADER, PDIAIM). 

De plus, les tableaux Excel de synthèse (Tableau 13, Tableau 14 et Tableau 15) ont 
été élaborés de façon à ce qu'ils puissent être utilisés par la SOGED pour effectuer des 
simulations basées sur différentes hypothèses (superficies cultivées, types de culture, 
consommations en eau, prix unitaires du m³ prélevé, charges à supporter par la 
redevance, etc.). 
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C. MODE DE FINANCEMENT DE LA SOGED 

C.1 FINANCEMENT DE L'EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES 
OUVRAGES CONCEDES 
Conformément aux conclusions du Comité de pilotage tenu en juillet 2003, il est retenu 
que les redevances servent à couvrir en priorité les frais d'exploitation et maintenance 
des ouvrages concédés, à l'exception du GER (cf. paragraphe B.1.2). 

Le Tableau 14 a montré que le tarif proposé (Tableau 12) permet aux redevances 
facturées de couvrir les charges d'exploitation et de maintenance (hors GER) dès la fin de 
sa mise en place progressive étalée sur quatre ans, c'est-à-dire à partir de 2009. Cette 
possibilité dépend toutefois notamment d'une augmentation des superficies aménagées 
et cultivées de 2 500 ha par an (de 75 000 ha en 2001 à 87 500 ha en 2009) et de la 
possibilité de facturer, en 2009, 3 000 ha de cultures industrielles53 en plus des 7 500 ha 
de canne à sucre de la CSS. 

Les augmentations de superficies cultivées et de cultures industrielles prévues au-delà 
de 2009 pourront générer des produits pour couvrir partiellement les charges de GER, tel 
qu'indiqué dans le Tableau 14. 

C.2 CONTRIBUTION DES ÉTATS 
Les contributions financières des États sont nécessaires dans les situations suivantes : 
Ø financement de la totalité des charges de GER jusqu'en 2009, puis d'une part 

dégressive de ces charges entre 2009 et 2050 (voir Tableau 14) ; 
Ø financement de la part des redevances facturées par la SOGED aux États et 

que ceux-ci ne souhaitent ou ne peuvent pas recouvrer ou faire recouvrer 
auprès des usagers ; ceci correspond globalement aux prélèvements pour lesquels 
on prévoit d'appliquer la procédure de recouvrement de type 1 ; 

Ø financement de la part des redevances que les États prévoient de répercuter 
sur les usagers mais qui, pour des raisons conjoncturelles, ne pourront être 
payées par ces derniers. Ceci correspond aux cas où la procédure de recouvrement 
de type 2 est mise en œuvre mais génèrerait pas les produits prévus. Ce sera, par 
exemple, le cas lorsque les superficies cultivées seront sensiblement inférieures à 
celles prévues ou que le crédit de campagne touchera une superficie moindre que 
prévu. 

                                         
53  Cette prévision est toutefois réaliste compte tenu, notamment, de la remise en route de l'usine de Dagana 

par la SOCAS et de la perspective d'installation d'une conserverie de tomate dans la région de Matam. 
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De plus, il est possible que les délais nécessaires à la facturation des prélèvements 
réellement effectués et au recouvrement des redevances correspondantes génèrent des 
difficultés de trésorerie à la SOGED. En effet, dans la situation actuelle, la SOGED facture 
en début de quadrimestre sur la base des prévisions de prélèvements ou de mis en 
culture. Or, dans la situation souhaitée, elle devra facturer environ un à trois mois après 
la fin du quadrimestre concerné. Ce point devra être examiné en détail par les services 
financiers de la SOGED au vu de sa situation actuelle de trésorerie. 

Le cas échéant, un fonds de roulement pourrait être mis à la disposition de la SOGED 
par les États. Toutefois, un tel fonds de roulement serait automatiquement constitué si 
les États retenaient de verser à la SOGED les provisions annuelles pour GER proposées 
dans le rapport de 1ère phase (cf. Figure 3). 

C.2.1 FINANCEMENT DES CHARGES DE GER 

Cet aspect a été examiné en détail dans le rapport de 1ère phase, notamment dans les 
tableaux 10 et 11 de la sous-annexe A2 qui récapitulent les coûts et périodes de 
réalisation de l'ensemble des travaux de GER prévus entre 2003 et 2035. Il a également 
fait l'objet du paragraphe A.1.2.1 du même rapport. Le graphique ci-après rappelle les 
dépenses que les normes de GER retenues amènent à prévoir chaque année, ainsi que 
les provisions annuelles pour GER à retenir comme charges moyennes annuelles. 

Figure 3 : Coût moyen et dépenses annuelles de GER, 
selon deux hypothèses de prix unitaires des travaux 
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Deux modalités de financement des charges de GER par les États sont donc 
envisageables : 
Ø l'une (recommandée) consistant à ce que les États versent chaque année à la SOGED 

les sommes nécessaires pour faire face aux travaux à effectuer l'année concernée ; 
Ø l'autre consistant à ce que les États versent chaque année une somme identique, en 

francs constants, correspondant au coûts normatifs moyens. 

La modalité de financement sur la base de provisions annuelles serait acceptable si 
la SOGED pouvait être, par ailleurs, vivre de façon autonome sans autre financement des 
États. Or, l'analyse des possibilités de recouvrement a montré qu'il n'en était rien et que 
les financements de l'État seraient également nécessaires pour financer d'autres charges 
que celles de GER. 

Il est recommandé que les coûts de GER soient répartis entre les États au prorata 
de leurs parts dans le capital de la SOGED, à savoir un tiers par État. Les États 
étant propriétaires à parts égales de la SOGED, il est normal qu'ils assurent à parts 
égales le déficit de la société, c'est-à-dire la part des charges qui ne peut être supporté 
par des produits provenant des redevances. 

C.2.2 FINANCEMENT DE LA PART DES REDEVANCES QUE LES ÉTATS NE 
POURRONT OU NE VOUDRONT PAS RECOUVRER AUPRES DES USAGERS 

Les perspectives de recouvrement des redevances directement auprès des usagers se 
limitent aux cas où les procédures de recouvrement de type 2 sont applicables. Dans 
l'hypothèse la plus optimiste, c'est-à-dire avec un taux de recouvrement de 100% auprès 
des usagers, ceci concernerait : 
Ø la totalité des prélèvements d'eau pour l'AEP et l'industrie, soit 160 MF en 2009, à 

condition que les usines d'eau potable de Keur Momar Sarr et d'Aftout Es Sahli soient 
en service d'ici là ; 

Ø la totalité des prélèvements d'eau pour l'irrigation des cultures industrielles, soit 
295 MF en 2009 ; 
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Ø les prélèvements d'eau pour l'irrigation des cultures vivrières : 
– au Sénégal à travers le crédit de campagne, soit environ 40% des superficies 

cultivées correspondant à environ 60% des volumes prélevés, représentant de 
l'ordre de 247 MF en 2009 ; 

– en Mauritanie à travers le crédit de campagne, soit environ 60% des superficies 
cultivées correspondant à environ 60% des volumes prélevés, représentant de 
l'ordre de 94 MF en 2009 ; 

Ø soit un total de estimé à un maximum de 800 MF pour 1 025 MF de redevance 
facturés par la SOGED aux États. 

Sur ces bases, les tableaux suivants montrent, pour chaque État, l'évolution de la part 
des redevances qui pourra être à la charge des usagers et de celle qui restera à la charge 
des États. 

Tableau 16 : Mali – Évolution de la part des redevances 
à la charge des usagers et des États 

 Années        2 001   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2054

Superficies aménagées et cultivées (ha) : 260          260          277          285          294          303          311          398          484          692          

total bief aval -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
total bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
total bief amont 260          260          277          285          294          303          311          398          484          138          

cultures industrielles bief aval -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
cultures industrielles bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
cultures industrielles bief amont -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Prélèvements d'eau (en Mm³) : 11,5         12,2         12,6         12,8         13,1         13,4         13,7         16,6         20,0         27,1         
eau potable et industrielle bief aval -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
eau potable et industrielle bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
eau potable et industrielle bief amont 8,9           9,6           9,8           10,0         10,2         10,4         10,6         13,0         15,8         25,9         
total eau potab le et industrielle 8,9          9,6          9,8          10,0        10,2        10,4        10,6        13,0        15,8        25,9        

cultures vivrières bief aval -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
cultures vivrières bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
cultures vivrières bief amont 2,6           2,6           2,7           2,8           2,9           3,0           3,0           3,7           4,2           1,2           
total irrigation cultures vivrières 2,6          2,6          2,7          2,8          2,9          3,0          3,0          3,7          4,2          1,2          

cultures industrielles bief aval -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
cultures industrielles bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
cultures industrielles bief amont -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
total irrigation cultures industrielles -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Produits générés (MFCFA) : 9,03         9,76         10,10      11,45      13,87      16,38      16,71      20,36      24,76      39,19      
eau potable et industrielle bief aval -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
eau potable et industrielle bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
eau potable et industrielle bief amont 8,90         9,63         9,83         11,03      13,29      15,64      15,95      19,45      23,71      38,89      
total eau potab le et industrielle 8,90        9,63        9,83        11,03      13,29      15,64      15,95      19,45      23,71      38,89      

cultures vivrières bief aval -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
cultures vivrières bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
cultures vivrières bief amont 0,13         0,13         0,27         0,42         0,58         0,74         0,75         0,92         1,05         0,29         
total irrigation cultures vivrières 0,13        0,13        0,27        0,42        0,58        0,74        0,75        0,92        1,05        0,29        

cultures industrielles bief aval -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
cultures industrielles bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
cultures industrielles bief amont -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
total irrigation des cultures industrielles -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

à la charge des usagers 8,90        9,63        9,83        11,03      13,29      15,64      15,95      19,45      23,71      38,89      
à la charge des États 0,13        0,13        0,27        0,42        0,58        0,74        0,75        0,92        1,05        0,29         
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Tableau 17 : Mauritanie – Évolution de la part des redevances 
à la charge des usagers et des États 

 Années        2 001   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2054

Superficies aménagées et cultivées (ha) : 21 280    21 280    22 699    23 408    24 118    24 827    25 536    32 630    39 723    56 747    

total bief aval 10 588    10 673    11 476    11 928    12 386    12 849    13 319    18 324    23 896    34 616    
total bief intermédiaire 1 869      1 890      2 038      2 126      2 214      2 304      2 395      3 387      4 370      6 242      
total bief amont 8 831      8 725      9 193      9 363      9 526      9 683      9 831      10 931    11 440    15 889    

cultures industrielles bief aval -            -            -            -            -            -            133          183          239          346          
cultures industrielles bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            24            34            44            62            
cultures industrielles bief amont -            -            -            -            -            -            -            55            57            79            

Prélèvements d'eau (en Mm³) : 326          324          347          356          365          375          384          470          541          740          
eau potable et industrielle bief aval 0,58         0,63         2,97         2,97         2,97         2,97         4,12         6,72         8,72         8,72         
eau potable et industrielle bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
eau potable et industrielle bief amont -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
total eau potab le et industrielle 0,58        0,63        2,97        2,97        2,97        2,97        4,12        6,72        8,72        8,72        

cultures vivrières bief aval 201          201          215          221          228          234          239          301          357          492          
cultures vivrières bief intermédiaire 36            36            38            40            41            43            44            58            71            98            
cultures vivrières bief amont 88            87            91            92            93            94            95            100          99            134          
total irrigation cultures vivrières 325,0      323,7      343,9      353,2      362,4      371,5      377,7      459,5      527,2      723,6      

cultures industrielles bief aval -            -            -            -            -            -            2,0           2,7           3,6           5,2           
cultures industrielles bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            0,3           0,5           0,6           0,9           
cultures industrielles bief amont -            -            -            -            -            -            -            0,8           0,8           1,1           
total irrigation cultures industrielles -           -           -           -           -           -           2,3          4,0          5,0          7,2          

Produits générés (MFCFA) : 16,8         28,2         63,1         95,9         129,9      166,0      175,5      223,2      263,2      352,4      
eau potable et industrielle bief aval 0,58         0,89         5,35         6,54         7,73         8,92         12,37      20,17      26,17      26,17      
eau potable et industrielle bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
eau potable et industrielle bief amont -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
total eau potab le et industrielle 0,58        0,89        5,35        6,54        7,73        8,92        12,37      20,17      26,17      26,17      

cultures vivrières bief aval 10,06      20,12      42,92      66,38      91,16      117,25    119,33    150,57    178,61    245,89    
cultures vivrières bief intermédiaire 1,78         2,86         5,75         9,14         12,35      16,20      16,58      22,17      26,96      37,34      
cultures vivrières bief amont 4,42         4,34         9,10         13,83      18,67      23,60      23,84      25,02      24,76      33,40      
total irrigation cultures vivrières 16,25      27,32      57,77      89,36      122,19   157,05   159,75   197,75   230,33   316,62   

cultures industrielles bief aval -            -            -            -            -            -            3,00         4,12         5,38         7,79         
cultures industrielles bief intermédiaire -            -            -            -            -            -            0,38         0,54         0,69         0,99         
cultures industrielles bief amont -            -            -            -            -            -            -            0,57         0,60         0,83         
total irrigation des cultures industrielles -           -           -           -           -           -           3,38        5,23        6,67        9,61        

à la charge des usagers 0,6          17,3        40,0        60,2        81,0        103,1      111,6      144,1      171,0      225,8      
à la charge des États 16,2        10,9        23,1        35,7        48,9        62,8        63,9        79,1        92,1        126,6       
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Tableau 18 : Sénégal – Évolution de la part des redevances 
à la charge des usagers et des États 

 Années        2 001   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 2030 2054

Superficies aménagées et cultivées (ha) : 53 452    55 953    57 016    58 799    60 580    62 362    64 144    81 960    99 810    143 115  

total bief aval 33 737    35 440    36 444    37 820    39 209    40 614    42 031    57 001    73 404    105 384  
total bief intermédiaire 4 056      4 310      4 442      4 639      4 841      5 046      5 255      7 538      9 630      13 758    
total bief amont 15 659    16 203    16 130    16 340    16 530    16 702    16 858    17 421    16 776    23 973    

cultures industrielles bief aval 7 500      8 883      8 938      8 992      9 048      9 104      9 027      9 577      10 180    11 354    
cultures industrielles bief intermédiaire -            310          324          338          353          368          359          512          656          938          
cultures industrielles bief amont -            504          512          520          527          534          540          520          517          721          

Prélèvements d'eau (en Mm³) : 1 116      1 150      1 191      1 219      1 247      1 276      1 303      1 583      1 772      2 391      
eau potable et industrielle bief aval 21,0         22,9         44,8         44,8         44,8         44,8         44,8         81,3         81,3         81,3         
eau potable et industrielle bief intermédiaire 0,18         0,19         0,20         0,20         0,21         0,21         0,22         0,26         0,32         0,52         
eau potable et industrielle bief amont -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
total eau potab le et industrielle 21,2        23,1        45,0        45,0        45,1        45,1        45,1        81,6        81,7        81,9        

cultures vivrières bief aval 499          501          514          535          555          575          597          787          955          1 349      
cultures vivrières bief intermédiaire 77            76            77            80            83            87            90            122          147          204          
cultures vivrières bief amont 355          354          355          360          363          367          370          381          366          510          
total irrigation cultures vivrières 930         930         947         975         1 002      1 028      1 057      1 290      1 468      2 063      

cultures industrielles bief aval 165,0      185,7      186,8      187,0      188,2      189,4      187,8      196,3      205,6      222,5      
cultures industrielles bief intermédiaire -            4,3           4,5           4,7           4,9           5,1           5,0           7,2           9,2           13,1         
cultures industrielles bief amont -            7,1           7,2           7,3           7,4           7,5           7,6           7,3           7,2           10,1         
total irrigation cultures industrielles 165,0      197,1      198,5      199,1      200,5      202,0      200,3      210,8      222,1      245,7      

Produits générés (MFCFA) : 282          366          502          614          730          843          853          1 088      1 194      1 481      
eau potable et industrielle bief aval 21            32            81            99            117          135          135          244          244          244          
eau potable et industrielle bief intermédiaire 0              0              0              0              0              0              0              0,59         0,72         1,18         
eau potable et industrielle bief amont -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
total eau potab le et industrielle 21           32           81           99           117         135         135         245         245         245         

cultures vivrières bief aval 25            50            103          160          222          288          299          394          477          675          
cultures vivrières bief intermédiaire 4              6              12            18            25            33            34            46            56            77            
cultures vivrières bief amont 18            18            36            54            73            92            92            95            92            128          
total irrigation cultures vivrières 47           74           150         233         320         412         425         535         625         880         

cultures industrielles bief aval 215          251          262          271          282          284          282          294          308          334          
cultures industrielles bief intermédiaire -            4              5              5              6              6              6              8,1           10,4         14,8         
cultures industrielles bief amont -            5              5              5              6              6              6              5,5           5,4           7,6           
total irrigation des cultures industrielles 215         260         271         282         293         295         293         308         324         356         

à la charge des usagers 257         336         442         520         602         678         683         874         944         1 129      
à la charge des États 26           30           60           93           128         165         170         214         250         352          

Le tableau suivant récapitule l'évolution des prévisions des charges et des produits de la 
SOGED, en francs constants. Il montre : 
Ø les charges d'exploitation et maintenance, en référence à une hypothèse médiane de 

coûts moyens annuels de GER ; 
Ø les produits espérés des redevances payées par les usagers, des redevances payées 

par les États et des contributions complémentaires des États pour assurer l'équilibre 
financier de la SOGED ; les produits de la redevance sont présentés selon les types 
de prélèvements et les pays concernés ; les contributions complémentaires des États 
sont également présentées par pays ; 

Ø les taux de contribution des différents produits au financement des charges, étant 
entendu que les redevances sont avant tout destinées à financer les charges 
hors GER. 
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Tableau 19 : Évolution des charges et des produits de la SOGED 
(en francs CFA constants) 

 Années        2 001   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2018 2054

Charges (MFCFA) 1 670      1 670      1 670      1 670      1 670      1 670      1 900      1 900      1 900      

Coûts de GER (hypothèse médiane, hors rattrapage) 695          695          695          695          695          695          890          890          890          
Autres charges 975          975          975          975          975          975          1 010      1 010      1 010      

Produits (MFCFA) 754          1 670      1 670      1 670      1 670      1 670      1 900      1 900      1 900      

Redevances (MFCFA) 298          404          576          721          874          1 025      1 046      1 291      1 873      

Redevances à la charge des usagers : 273          363          492          592          697          797          811          1 008      1 394      

Mali : 8,9           9,6           10            11            13            16            16            19            39            
irrigation cultures vivrières (0%) -            -            -            -            -            -            -            -            -            
 irrigation cultures industrielles -            -            -            -            -            -            -            -            -            
 AEP et industrie 8,9           9,6           10            11            13            16            16            19            39            

Mauritanie : 0,6           17,3         40            60            81            103          112          132          226          
irrigation cultures vivrières (60%) -            16            35            54            73            94            96            114          190          
 irrigation cultures industrielles -            -            -            -            -            -            3              5              10            
 AEP et industrie 0,6           0,9           5              7              8              9              12            12            26            

Sénégal : 264          336          442          520          602          678          683          858          1 129      
irrigation cultures vivrières (60%) 28            44            90            140          192          247          255          309          528          
 irrigation cultures industrielles 215          260          271          282          293          295          293          304          356          
 AEP et industrie 21            32            81            99            117          135          135          245          245          

Redevances restant à la charge des États : 25,23      40,57      83            129          177          228          235          283          479          
Mali - Irrigation cultures vivrières (100%) 0,13         0,13         0,27         0,42         0,58         0,74         0,75         0,89         0,29         
Mauritanie - Irrigation cultures vivrières (40%) 6,50         10,93      23            36            49            63            64            76            127          
Sénégal - Irrigation cultures vivrières (40%) 18,60      29,52      60            93            128          165          170          206          352          

Contributions complémentaires des États (MFCFA) 456          1 266      1 094      949          796          645          854          609          27            
Mali 152          422          365          316          265          215          285          203          9              
Mauritanie 152          422          365          316          265          215          285          203          9              
Sénégal 152          422          365          316          265          215          285          203          9              

Total des contributions des États (MFCFA) : 481          1 307      1 178      1 078      973          873          1 089      892          506          
Mali 152          422          365          317          266          216          286          204          9              
Mauritanie 158          433          388          352          314          278          349          279          136          
Sénégal 171          452          425          410          393          380          455          409          361          

Taux de financement des "autres charges" :
par les redevances payées par les usagers 28% 37% 50% 61% 71% 82% 80% 100% 100%
par les redevances payées par les États 3% 4% 9% 13% 18% 18% 20% 0% 0%
par les contributions complémentaires des États 69% 59% 41% 26% 10% 0% 0% 0% 0%

Taux de financement du GER :
par les redevances payées par les usagers 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43%
par les redevances payées par les États 0% 0% 0% 0% 0% 7% 4% 32% 54%
par les contributions complémentaires des États 100% 100% 100% 100% 100% 93% 96% 68% 3%

Taux de financement de l'ensemble des charges :
par les redevances payées par les usagers 16% 22% 29% 35% 42% 48% 43% 53% 73%
par les redevances payées par les États 2% 2% 5% 8% 11% 14% 12% 15% 25%
par les contributions complémentaires des États 27% 76% 66% 57% 48% 39% 45% 32% 1%

par les usagers et l'État malien 10% 26% 22% 20% 17% 14% 16% 12% 3%
par les usagers et l'État mauritanien 10% 27% 26% 25% 24% 23% 24% 22% 19%
par les usagers et l'État sénégalais 26% 47% 52% 56% 60% 63% 60% 67% 78%  

L'analyse de ce tableau confirme que : 
Ø le tarif proposé et l'évolution prévue des prélèvements permettront de financer 100% 

des "autres charges" avec les redevances à partir de 2009 ; toutefois, ce n'est qu'à 
partir de 2018 que les redevances payées par les seuls usagers devraient permettre 
de financer la totalité des "autres charges" ; 

Ø les redevances payées par les usagers et des États ne permettront de financer la 
quasi totalité des coûts d'exploitation et de maintenance des ouvrages concédés que 
lorsque 200 000 ha seront aménagés et cultivés ; cette situation est prévue en 2054. 
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Le système proposé de financement de la SOGED est donc le suivant : 
a) En fonction des opportunités de recouvrement de type 2 (facturation et recouvrement 

effectués sous la responsabilité de la SOGED), la SOGED et les États établiront des 
accords tripartites permettant à la SOGED d'établir des relations directes avec les 
usagers, en utilisant parfois des relais tels que des organismes de crédit de 
campagne, des sociétés d'encadrement, des usines de transformation de la 
production, etc. 
Il est entendu que ces opportunités peuvent varier fréquemment et que les États 
restent responsables in fine du paiement à la SOGED des redevances dues au titre 
des prélèvements d'eau effectués dans chaque pays. Toutefois, les accords tripartites 
prévoiront des clauses visant à responsabiliser la SOGED, notamment en limitant 
à 75% les sommes dues par les États en cas de non paiement des redevances 
facturées par les usagers ; 

b) Lorsqu'il n'existe pas de possibilité de recouvrement de type 2, les États 
s'acquitteront directement auprès de la SOGED des redevances dues pour les 
prélèvements effectués par les usagers ; 

c) Les contributions financières complémentaires versées par les États sont destinées à 
compléter les produits de la redevance pour couvrir l'ensemble des charges de 
la SOGED. Leurs montants varie principalement en fonction : 
– des redevances facturées par la SOGED qui dépendent elles-mêmes des 

prélèvements d'eau effectués par les usagers ; la SOGED ne dispose d'aucuns 
moyens d'influer sur les volumes d'eau prélevés ; 

– des dépenses réelles de GER à effectuer (on retient en effet que les contributions 
complémentaires des États ne seront pas versées à la SOGED sur la base de 
provisions annuelles d'un montant prédéterminé). 

C.2.3 CONCLUSION 

On voit donc que les contributions des États au financement de la SOGED devront être 
étudiées chaque année pour tenir compte, d'une part, des possibilités de facturation des 
redevances (volumes d'eau prélevés qui dépendent des mises en culture), des 
opportunités de recouvrement de ces redevances (qui s'appuient sur des situations 
fluctuantes) et des dépenses réelles de GER à effectuer dans l'année. 

Cette intervention des États, à définir annuellement, est inhérente à la structure très 
rigide des coûts d'exploitation et maintenance hors GER, alors que les produits de la 
redevance que l'on peut recouvrer directement auprès des usagers sont très variables. 
Les exigences de financement du GER sont plus souples (possibilités de différer certaines 
dépenses), mais il serait difficile de justifier les redevances si elles devaient 
principalement financer le GER. 

Il faut toutefois noter que plus les prélèvements facturés seront importants et que la 
redevance pourra financer tout ou partie du GER, plus il sera possible de prévoir des 
contributions fixes des États en jouant les effets de "lissage" des variations de charges et 
de produits sur plusieurs années. 
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D. POLITIQUE DE COMMUNICATION 
(Ce chapitre sera complété dans la version définitive du présent rapport de 2ème phase.) 

D.1 PROBLEMES DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION ENTRE LA 
SOGED ET LES USAGERS 
Un constat se dégage des réunions de concertation avec les différents usagers du 
fleuve : la circulation de l’information est très faible entre la SOGED et les usagers. 

Certes, tous les usagers reconnaissent l’utilité du barrage de Diama qui protège le fleuve 
contre la remontée de la langue salée. De la gestion du barrage les usagers ne 
reconnaissent pas la SOGED. Ils n’ont aucun contact avec la SOGED. Résultat : très 
souvent le rôle du barrage de Diama est confondu avec celui de Manantali. En cas 
d’inondation où de crue, ils affirment ne pas savoir à qui s’adresser. Ils ne reçoivent pas 
l’information à temps sur les quantités d’eau prévues d’être lâchées et les périodes de 
lâcher où de crue artificielle. Le manque d’information a été aussi noté pour ce qui est 
des réalisations générales faites par l’OMVS. Or une perception exacte de la configuration 
du fleuve est déterminante pour l’appropriation de la ressource par les différents usagers. 
C’est à ce prix qu’ils pourront s’impliquer de façon durable dans la gestion des ressources 
du fleuve. 

En dépit de ce déficit de communication, les usagers apprécient le fait que la tarification 
soit effectuée de manière concertée. Cette approche participative présage d’une 
transparence dans la gestion future des infrastructures qui leurs sont destinés. 

C’est également sur cette approche de participation que repose la politique de 
communication. En effet, l’implication de tous les usagers à travers les réunions de 
concertation et les entretiens tenus en marge de ces réunions ont été faits de manière à 
ce que le plan de communication soit de leur émanation et qu’ils s’approprient sa 
réalisation. 

Qu’est ce que les usagers attendent de la SOGED ? Principalement l’information 
permanente concernant ses services. Cette communication de proximité repose sur 
plusieurs forme : il s’agit entre autres des réunions de sensibilisation. Tous s’accordent à 
reconnaître que la tenue régulière des réunions sur le terrain pourrait inciter les usagers 
à s’acquitter de leurs redevances et à prendre conscience de l’importance des 
redevances. 
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E. POLITIQUE DE COMMUNICATION 
Le chapitre C et l'annexe C du rapport de 1ère phase, ainsi que le chapitre A et l'annexe A 
du présent rapport présentent de façon détaillée les actions conduites par le Consultant 
et la SOGED durant l'étude en matière de communication. Ces documents présentent 
également des conclusions et recommandations, tout particulièrement en matière de 
communication. 

L'annexe E au présent rapport 

E.1 THEMES DE COMMUNICATION 
Les besoins de communication identifiés au cours de l'étude peuvent être regroupés 
autour de quatre thèmes. 

E.1.1 LES SERVICES FOURNIS PAR LA SOGED 

Aux yeux de nombreux usagers, il existe une confusion importante entre les fonctions de 
gestion confiées à la SOGED (limitées au barrage de Diama et ouvrages associés) et les 
missions d'appui de l'OMVS aux États notamment en matière d'environnement, voire de 
gestion de l'ensemble du réseau hydraulique, défluents inclus (cf. étude en cours sur la 
restauration des conditions hydrauliques de ce réseau). Chez certains usagers, cette 
confusion concerne aussi les responsabilités en matière d'aménagement des périmètres 
irrigués publics. 

La communication doit donc mettre l'accent sur : 
Ø la description des services assurés par la SOGED aux usagers ainsi que ceux pour 

lesquels elle perçoit des redevances, à savoir la mise à disposition d'eau douce en 
permanence grâce à (i) l'effet anti-sel du barrage de Diama, (ii) l'effet de régulation 
des débits disponibles dus au barrage de Manantali et aux digues de Diama et 
(iii) l'effet de protection contre les inondations des digues de Diama ; 

Ø l'organisation de la SOGED pour mettre, de façon durable, ces services à la 
disposition des usagers ; 

Ø les coûts de production de ces services, en dist 

E.1.2 LA TARIFICATION DES PRELEVEMENTS D'EAU 

Ceci concerne principalement : 
Ø les prélèvements qui sont soumis à tarification et ceux qui ne le sont pas (cf. 

paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ; 
Ø les tarifs appliqués en fonction des différents usages de l'eau prélevée et des biefs 

dans lesquels l'eau est prélevée (cf. Tableau 12) ; 
Ø la répartition des charges entre les usagers qui découle de la tarification retenue (cf. 

Figure 2) ; 
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Ø la part que représente les redevances perçues auprès des usagers et des États dans 
le financement des coûts de production des services décrits plus haut (référence à la 
Figure 5 du rapport de 1ère phase). 

E.1.3 LA FACTURATION ET LE RECOUVREMENT DES REDEVANCES 

Ceci concerne notamment : 
Ø les données utilisées pour établir les factures (volumes mesurés ou prélèvements 

standards appliqués à des superficies cultivées) ; 
Ø le circuit de facturation et de recouvrement utilisé (variable selon les circonstances) ; 
Ø la situation sur le recouvrement des redevances ; 
Ø l'implication possible des organisations professionnelles dans le suivi des 

prélèvements d'eau, voire le recouvrement des redevances ; 
Ø … 

E.1.4 L'UTILISATION DES REDEVANCES ET DES CONTRIBUTIONS DES ÉTATS 

Il s'agit principalement : 
Ø des contributions des États à l'exploitation et maintenance des ouvrages concédés à 

la SOGED ; 
Ø des travaux de GER effectués récemment ou prévus de réaliser dans un avenir 

proche ;' 
Ø de toute information susceptible de justifier les redevances facturées ou perçues. 

E.2 PUBLIC CIBLE 
Les principales cibles de la politique de communication de la SOGED sont : 
Ø les usagers qui prélèvent dans le fleuve de l'eau pour des usages assujettis à la 

redevance ; 
Ø les organisations professionnelles représentant les usagers et les irrigants ; 
Ø les autorités locales et les représentants des administrations centrales ; 
Ø les organismes d'appui aux agriculteurs (organismes d'aménagement hydroagricole, 

organismes de conseil, de crédit, de concertation, etc.) qu'ils soient publics, 
associatifs ou privés ; 

Ø les leaders d'opinion tels que les élus politiques ou toute personne écoutée dans le 
milieu des irrigants. 
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E.3 SUPPORTS ET MEDIA DE COMMUNICATION 

E.3.1 BULLETINS D'INFORMATION SUR PAPIER 

Ces bulletins d'information sur support papier, publiés une à deux fois par an, sont 
destinés à informer le public cible sur les différents thèmes indiqués plus haut et de 
servir de support à une communication locale . On prévoir un tirage à 2000 exemplaires 
semble nécessaire. 

Les coûts de production et diffusion de ces bulletins sont estimés à 3 M FCFA par an. 

E.3.2 ÉMISSIONS DE RADIO 

Les principales stations de radio seront : la Radio Rural de Kayes, Radio Mauritanie, 
Radio Saint-Louis et des radios FM notamment dans la région de Matam et le 
département de Bakel. Ces émissions seront diffusées en français, arabe, bamanan, 
wolof et pulaar. 

Des séries de spots seront diffusés trois fois par an au moment de la mise en 
recouvrement de la redevance. 

Des débats avec intervention des auditeurs par téléphone seront organisés une à 
deux fois par an. 

Les tableaux suivants présentent les coûts indicatifs de l'utilisation de la radio. La 
formation des réalisateurs sera effectuée par la SOGED à travers des visites de site et 
des réunions à Diama et à Rosso. 

Tableau 20 : Coûts des émissions de radio (FCFA) 

Coûts de formation des réalisateurs de radio

Radio Lieu Nb. de 
personnes

Nb. de 
jours  Per diem  Repas  Hôtel  Total 

Radio Kayes Rosso 2 3     30 000   2 500        20 000       275 000     
Radio Mauritanie Rosso 2 3     25 000   2 500        20 000       245 000     

Autre Rosso 2 3     27 500   2 500        20 000       260 000     
Radio St-Louis Rosso 2 3     25 000   2 500        20 000       245 000     

Total 1 025 000   
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Production et diffusion

Pays et radio Type d'émision  Unité  Qté  Prix 
unitaire 

 Coût de 
production et 
de diffusion 

 Qté 
par an Coût annuel

Spots  minute         1         20 000              20 000           3   60 000        
Interviews  minute       30           3 000              90 000   -               

Interventions  minute       30           3 000              90 000   -               
Débats (avec 

appels 
téléphoniques)

 minute       30           3 000              90 000           2   180 000       

Spots  minute         1         25 000              25 000           3   75 000        
Interviews  minute       30       110 500         3 315 000   -               

Interventions  minute       30         11 500            345 000   -               
Débats (avec 

appels 
téléphoniques)

 minute       30       110 500         3 315 000           2   6 630 000    

Spots  minute         1         10 000              10 000           3   30 000        
Interviews  minute       30         50 000         1 500 000   -               

Interventions  minute       30         50 000         1 500 000   -               
Débats (avec 

appels 
téléphoniques)

 minute       30         50 000         1 500 000           2   3 000 000    

Réalisateur  jour         1          10 000              10 000           5   50 000        
Spots  minute         1         18 000              18 000           3   54 000        

Interviews  minute       30         10 000            300 000   -               
Interventions  minute       30         10 000            300 000   -               
Débats (avec 

appels 
téléphoniques)

 minute       30         10 000            300 000           2   600 000       

Frais techniques  forfait         1          10 000              10 000           5   50 000        
10 729 000  Total

Mauritanie 
(Radio 

Mauritanie)

Mali
(Radio Kayes)

Sénégal
(Radio St-Louis)

Sénégal
(Radio FM 
Matam)

 

À ces coûts, il convient d'ajouter les coûts de rediffusion estimés à environ 3 MFCFA, soit 
un total annuel de 15 MFCFA. 

E.3.3 REUNIONS AVEC DES REPRESENTANTS DES USAGERS 

Dans l'esprit des réunions de concertation tenues durant l'étude, des réunions annuelles 
(dans le haut bassin et la vallée) ou biannuelles (dans la basse vallée et le delta) seront 
organisées avec la participation de représentants de la SOGED54. 

                                         
54  À l'occasion de ces réunions, les représentants de la SOGED pourront également participer aux débats 

radiophoniques et s'occuper de la préparation des spots avec les réalisateurs préalablement formés par 
la SOGED. 
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Tableau 21 : Coûts de tenue des réunions avec les usagers (FCFA) 

Zone concernée Lieu Nbre de 
participants

 Indemnités
(7 500 FCFA / 

participant) 

 Location salle 
de réunion
(FCFA / j) 

 Location de 
chaises

(100 FCFA / 
chaise) 

Coût d'une 
réunion

Nb. de 
réunions 
par an

Coût annuel

Cercles de Kayes et Bafoulabé Kayes 50          375 000             30 000             5 500   410 500        1          410 500       
Dpt. Bakel Bakel 50          375 000             30 000             5 500   410 500        1          410 500       

Dpt. Matam et Kanel Ourossogui 50          375 000             30 000             5 500   410 500        1          410 500       
Wil. Gorgol Kaédi 50          375 000             30 000             5 500   410 500        1          410 500       
Wil. Brakna Boghé 50          375 000             30 000             5 500   410 500        1          410 500       
Dpt. Podor Ndioum 50          375 000             30 000             5 500   410 500        1          410 500       

Wil. Trarza (Comm. Tekane et Leixeïba) Rkiz 50          375 000             30 000             5 500   410 500        2          821 000       
Wil. Trarza (Dpt. Rosso et K.-Macène) Rosso 50          375 000             30 000             5 500   410 500        2          821 000       

Dpt. Dagana (CR Ronkh et Ross Béthio) CIFA Ndiaye 50          375 000             30 000                  -     405 000        2          810 000       
Dpt. Dagana (CR Gaé et Mbane) Dagana 50          375 000             30 000             5 500   410 500        2          821 000       

Total     3 750 000         300 000         49 500    4 099 500          14   5 736 000     

À ces coûts, il convient d'ajouter des frais de préparation des supports de communication 
utilisés durant les réunions (dossier à remettre aux usagers, en français, arabe, wolof, 
pulaar et bamanan), estimé à environ 200 000 F, soit un total annuel de 6 M FCFA. 

E.3.4 ORGANISATION DE VISITES POUR LES LEADERS D'OPINION 

Une visite des ouvrages gérés par la SOGED, destinée de leaders d'opinion (élus 
politiques notamment), pourrait être organisée chaque année. Elle pourrait donner lieu à 
une couverture de l'événement par des journalistes. 

Une enveloppe de 2 M FCFA pourrait être réservée chaque année à l'organisation de 
telles visites. 

E.4 MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET FINANCIERS 
Cf. paragraphe B.1.2.2 concernant l'évolution proposée de la Direction des Relations des 
Usagers de la SOGED par rapport, notamment, aux besoins de communication. 

Le tableau ci-après récapitule les coûts spécifiques de communication : coûts externes 
indiqués au paragraphe E.3 et coûts internes correspondant aux indemnités de 
déplacement et frais de carburant à prévoir par la SOGED, soit un total annuel de l'ordre 
de 30 MFCFA. 

Tableau 22 : Récapitulation des coûts annuels de communication (FCFA) 

Types de coûts  Coûts 
externes 

 Coûts 
internes  Total 

Communication : 26 000 000     3 300 000    29 300 000  
- émissions de radio 15 000 000     15 000 000  
- réunions d'usagers 6 000 000       3 000 000    9 000 000    
- bulletins d'information 3 000 000       300 000       3 300 000    
- accueil de visiteurs 2 000 000       2 000 000     
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Le Consultant estime que les moyens humains actuels de la DRU (deux agents) sont 
suffisants pour assumer les tâches relatives à la communication. Une attention 
particulière devra toutefois être apportée au recrutement et/ou à la formation de ces 
agents en fonction, notamment, de leurs capacités à communiquer et à organiser des 
actions de communication. 


