
Howard G. Bu�ett 
Foundation

A Partnership Funded by the

ÉTUDE COMPARATIVE DE LA 
VALEUR ACTUELLE DU BARRAGE 
DE SÉLINGUÉ ET DE LA 
SITUATION DU BILAN FINANCIER 
DE L’ÉTAT

Étude | Juin 2017

Dr. Ibrahima Hathie, M. Ousmane Doucouré, 
M. Abdoulaye Bagayoko, M. Abdoulaye Syllan,
M. Nouhoum Bocoum et M. Boubacar Macalou





 

www.gwiwestafrica.org            3 

SOMMAIRE 

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS ........................................................................................................ 4 

LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................ 6 

LISTE DES GRAPHIQUES ........................................................................................................................... 6 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF ................................................................................................................................... 7 

1 CONTEXTE DE L’ÉTUDE ................................................................................................................... 9 

1.1 Justification ................................................................................................................................ 9 

1.2 Objectifs de l’étude .................................................................................................................... 9 

1.3 Intérêt de l’étude ..................................................................................................................... 10 

2 MÉTHODOLOGIE .......................................................................................................................... 11 

2.1 Approche méthodologique ...................................................................................................... 11 

2.2 Etudes de référence ................................................................................................................. 12 

2.3 Actualisation des données ....................................................................................................... 13 

3 CONTEXTE DU PROJET DE SÉLINGUÉ ........................................................................................... 14 

3.1 Historique du projet ................................................................................................................. 14 

3.2 Objectifs du projet ................................................................................................................... 14 

3.3 Mise en œuvre du projet ......................................................................................................... 15 

4 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU PROJET ............................................................................ 16 

4.1 Le barrage hydroélectrique ...................................................................................................... 16 

4.2 La composante agricole ........................................................................................................... 16 

4.3 La composante halieutique ...................................................................................................... 17 

4.4 Les autres réalisations du projet .............................................................................................. 17 

5 ANALYSE DU FINANCEMENT DU PROJET ..................................................................................... 18 

5.1 Situation des financements ...................................................................................................... 18 

5.2 La situation de l’endettement et le bilan du service des dettes .............................................. 21 

6 ANALYSE ÉCONOMIQUE ............................................................................................................... 24 

6.1 Les coûts du barrage, des aménagements et des autres infrastructures ................................ 24 

6.2 Les productions ........................................................................................................................ 26 

6.3 La richesse globale produite .................................................................................................... 33 

6.4 La valeur actuelle nette ............................................................................................................ 39 

CONCLUSIONS ....................................................................................................................................... 42 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ......................................................................................................... 45 
  

http://www.gwiwestafrica/


 

4           www.gwiwestafrica.org 

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

ACDI  Agence Canadienne de Développement International 

APD  Avant-Projet détaillé 

AAS  Autorité pour l’aménagement de Sélingué 

BCEAO  Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BADEA  Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 

BNP  Banque Nationale de Paris 

CCCE  Caisse Centrale de Coopération Economique 

CCRE  Centre de Coordination des Ressources en Eau 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CERCAP  Centre d'Etudes et de Renforcement des Capacités d'Analyse et de Plaidoyer 

CSCRP  Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

ECOFIL  Economie des filières 

EDF  Electricité de France 

EDM-SA Société Energie du Mali 

FAC  Fonds d’Aide et de Coopération 

FAD  Fonds Africain de Développement 

FED  Fonds Européen de Développement  

GEB  Groupement des entreprises du bâtiment 

GTZ  Agence allemande pour la coopération technique 

IER  Institut d’Economie Rurale 

IIED  Institut International pour l’Environnement et le Développement 

KFW  Etablissement de crédit pour la reconstruction  

KMA  Kilo Méga Ampère 

KV  Kilo Volt 

KVA  Kilo Volt Ampère 

KWh  Kilowatt heure 

http://www.gwiwestafrica.org/


 

www.gwiwestafrica.org            5 

MVA  Méga Volt Ampère  

MW  Mégawatt  

OADA  Organisation Arabe pour le Développement Agricole 

ODRS  Office pour le Développement Rural de Sélingué 

OERHN  Office pour l’exploitation des ressources hydrauliques du Haut Niger 

PAPIM  Projet d’Aménagement du Périmètre Irrigué de Maninkoura 

PDRHLS  Projet de Développement des Ressources Halieutiques dans le Lac de Sélingué 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPTE  Initiative « pays pauvres très endettés » 

SOFRELEC Société Fréjussienne d’Electricité-SARL  

SOGREAH Société Grenobloise d’Etudes et d’Applications Hydrauliques 

UICN  Union internationale pour la conservation de la nature 

VAB  Valeur ajoutée brute 

  

http://www.gwiwestafrica/


 

6           www.gwiwestafrica.org 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1. Liste des principaux documents utilisés dans l’étude comparative .............................................. 12 
Tableau 2. Indice annuel des prix à la consommation (Base 100 : 2008) ....................................................... 13 
Tableau 3. Liste des prêts contractés pour la construction du barrage de Sélingué ...................................... 19 
Tableau 4. Conditions de prêts dans le cadre du financement du barrage .................................................... 20 
Tableau 5. Demandes de règlement d’intérêts moratoires par certaines entreprises ................................... 21 
Tableau 6. Arriérés au titre du service de la dette contractée pour la construction du barrage ................... 22 
Tableau 7. Coûts des investissements (1979-2013) en milliards FCFA ........................................................... 24 
Tableau 8. Coût du barrage de Sélingué (hors périmètre) .............................................................................. 25 
Tableau 9. Coût du périmètre aval de Sélingué (prévisions et réalisations en francs courants) .................... 25 
Tableau 10. Coûts d’aménagement à l’hectare (sans barrage) ....................................................................... 26 
Tableau 11. Prévisions de surfaces, productions et rendements en 1995...................................................... 28 
Tableau 12. Surfaces aménagées selon différentes études ............................................................................ 29 
Tableau 13. Effets d’une hausse de 10% des consommations intermédiaires ............................................... 40 
 

LISTE DES GRAPHIQUES 

Graphique 1. Les différentes étapes de l’étude comparative de la valeur actuelle des barrages .................. 12 
Graphique 2. Niveau de contribution par bailleur (en % du montant des subventions) ................................ 18 
Graphique 3. Evolution de la production d’électricité (1980-2013) ............................................................... 27 
Graphique 4. Part de l’électricité de Sélingué par rapport à la production totale du Mali ............................ 27 
Graphique 5. Surfaces nettes prévues et exploitées en riz (1977-2013) ........................................................ 30 
Graphique 6. Intensité culturale ...................................................................................................................... 30 
Graphique 7. Evolution des rendements de riz (périmètre aval de Sélingué) ................................................ 31 
Graphique 8. Prévisions et productions actuelles de poissons ....................................................................... 32 
Graphique 9. Evolution de la valeur ajoutée brute par hectare de riz sur le PA de Sélingué (FCFA 2008) ..... 35 
Graphique 10. Evolution des prix au producteur de riz (FCFA 2008) .............................................................. 35 
Graphique 11. Evolution de la valeur ajoutée brute des productions halieutiques (1981-2013) ................... 37 
Graphique 12. Evolution de la VAB globale (1980-2013) ................................................................................ 37 
Graphique 13. Parts des VAB de l’électricité, des productions végétales et de la pêche (1980-2013) .......... 38 
Graphique 14. Taux moyens de la VAB de l’électricité, des productions végétales et halieutiques sur la période 
1980-2013 (FCFA 2008) ................................................................................................................................... 38 
Graphique 15. Tendances de la VAB de la pêche ............................................................................................ 39 
  

http://www.gwiwestafrica.org/


 

www.gwiwestafrica.org            7 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Face aux conditions de vulnérabilité agro-climatique et économique qui prévalent dans le Sahel, de 
nombreuses initiatives ont vu le jour pour le développement d’infrastructures hydrauliques de grande 
envergure. Pour tirer les leçons des expériences passées et optimiser la rentabilité de ces grands ouvrages 
hydrauliques, des évaluations économiques ex-post sont conduites, en application de la directive de la 
CEDEAO relative au développement d’infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest adoptée 
récemment. Cette étude vise à réaliser l'évaluation ex-post de la richesse produite par le barrage de 
Sélingué, de la comparer aux hypothèses sur lesquelles s’est fondée la décision de construction du barrage 
et d’aménagement des périmètres irrigués de Sélingué et de Maninkoura, et de faire un bilan financier 
pour l'Etat. 

La méthodologie de l’étude comparative comporte une phase de collecte de données secondaires et une 
phase de traitement et d’analyse des données. Elle est fondée sur une évaluation « avant/après » et 
permet d’apprécier la richesse produite grâce à la construction du barrage et des investissements associés, 
au moyen d’une évaluation de la valeur ajoutée produite par l’électricité, les productions végétales et 
halieutiques depuis la création du barrage et d’hypothèses réalistes sur les perspectives de production 
future. Les données de production passée sont comparées aux hypothèses qui ont justifié la construction 
du barrage et les investissements successifs dans leur mise en valeur. Des indicateurs de rentabilité 
économique sont calculés à partir des données disponibles et comparés aux valeurs des études de 
faisabilité.  

Le projet Barrage de Sélingué visait à satisfaire les besoins en énergie électrique de la ville de Bamako et de 
ses environs jusqu’à l’horizon 1990, à accroître les superficies agricoles irriguées avec maîtrise totale de 
l’eau pour 1100 hectares dans l’immédiat, et à accroître les productions halieutiques. La conception du 
projet de barrage de Sélingué s’est adossée sur l’intégration de plusieurs volets sectoriels (énergie, 
agriculture et pêche) même si la mise en œuvre a été faite en plusieurs étapes. Le barrage hydroélectrique 
a été construit entre 1976 et 1981 alors que l’aménagement du périmètre aval de Sélingué a été réalisé 
entre 1981 et 1983. Au début des années 2000, le projet d’aménagement du périmètre irrigué de 
Maninkoura a été conçu et mis en œuvre. Le lac de retenue de Sélingué a offert un potentiel énorme en 
termes de ressources halieutiques même si son exploitation non maitrisée commence à poser problème. En 
réponse à ces défis, le projet de développement des ressources halieutiques du Lac de Sélingué (PDRHLS) a 
élaboré.   

La réalisation du barrage de Sélingué a été possible grâce à des subventions de 15 milliards et des prêts 
d’un montant de 20,8 milliards FCFA en valeurs courantes soit une valeur totale de 35,8 milliards FCFA 
acquise dans la période 1976-1985. Dès les premières années de fonctionnement, les structures successives 
de gestion du barrage ont connu des problèmes de trésorerie et ne pouvaient donc assurer la couverture 
du service de la dette contractée auprès des bailleurs de fonds. L’absence d’un mécanisme de paiement 
des intérêts intercalaires a conduit à des arriérés de paiement de ces intérêts. Les premières annuités du 
service de la dette (intérêts et capitaux échus) ont aussi connu le même sort, occasionnant des suspensions 
de versements par les bailleurs et des retards de paiement des engagements envers les entreprises. 

La valeur actualisée pour l’année 1979 de l’ensemble des gains obtenus ou projetés (richesse produite) 
durant cette période se chiffre à 124,99 milliards FCFA tandis que la valeur actualisée des coûts s’élève à 
56,25 milliards FCFA. Par conséquent, la valeur actuelle nette se chiffre à 68,74 milliards FCFA. Ce qui 
correspond, sur la période des 50 ans, à des gains de l’ordre de 1,37 milliards FCFA/an.  

L’évaluation économique ex-post du barrage de Sélingué montre que le barrage est rentable. De manière 
spécifique, certains éléments sont notables :  

(i) La valeur ajoutée brute produite par l’électricité permet à elle seule de rentabiliser le barrage ; 
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(ii) La pêche représente une valeur ajoutée importante souvent sous-estimée dans les études de 
faisabilité et recevant relativement peu d’appuis malgré son potentiel important ;  

(iii) Les aménagements hydroagricoles seuls ne justifient pas la réalisation du barrage. Tout au 
moins les productions végétales pourraient justifier la réalisation des aménagements 
hydroagricoles si l’on considère un taux d’actualisation inférieur ou égal à 3%. Au taux 
d’actualisation de 4% utilisé dans les estimations, la valeur actuelle nette du périmètre de 
Sélingué est faiblement négative à -890 millions de FCFA.  

http://www.gwiwestafrica.org/
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1 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

 Justification 

La problématique de la maitrise de l’eau est amplement débattue dans les pays du Sahel fortement 
marqués par des conditions agro-climatiques et environnementales de plus en plus difficiles. Le 
changement climatique et le contexte économique international défavorable de ces dernières années 
accroissent la vulnérabilité des populations qui tirent l’essentiel de leurs moyens d’existence d’une 
agriculture essentiellement dépendante de la pluviométrie. En dépit des effets positifs attendus de 
l’irrigation, les pays du Sahel sont caractérisés par une faiblesse des investissements de maitrise de l’eau. 
L’irrigation est en effet largement sous-développée dans le Sahel et, en comparaison avec le reste du 
continent, la région souffre d’un fort sous-équipement en infrastructures hydrauliques. 

En octobre 2013, la Banque mondiale a convié à Dakar, des décideurs des pays du Sahel, des partenaires au 
développement, des chercheurs et des représentants de la société civile à un Forum de Haut Niveau sur 
l’irrigation au Sahel dans le but de développer la résilience et accélérer la croissance au Sahel par une forte 
relance de l’agriculture irriguée. Cette initiative intervient dans un contexte où l’Afrique de l’Ouest compte 
près d’une quarantaine de projets de grands barrages qui sont à des étapes plus ou moins avancées de 
planification et pour lesquels les financements extérieurs ont été longtemps recherchés ou sont en cours 
de mobilisation. Les coûts élevés de planification et de mise en œuvre de ces projets rendent difficile la 
mobilisation de financements extérieurs requis pour leur réalisation. 

Compte tenu du contexte actuel, les projets d’investissements dans de grandes infrastructures 
hydrauliques en Afrique, en général, et en Afrique de l’Ouest, en particulier, vont rapidement se multiplier 
dans les années qui viennent. Ce regain d’intérêt pour l’irrigation en plus des nombreux projets de grands 
barrages en Afrique de l’Ouest rend encore plus pertinentes les règles édictées pour guider la conception, 
la construction et l’exploitation des ouvrages hydrauliques. Les lignes directrices pour le développement 
d’infrastructures hydrauliques durables en Afrique de l’Ouest adoptées par la CEDEAO en 2011 constituent 
dans ce contexte une excellente référence pour l’action. Ces lignes directrices sont depuis devenues une 
directive CEDEAO, adoptée en juin 2017 à Monrovia lors de la 78ème session ordinaire de son conseil des 
ministres. 

En novembre 2015, la 4e Session du Comité Ministériel de Suivi de la CEDEAO a adopté à Dakar la 
Résolution 12 qui « engage les Etats à réaliser une évaluation économique ex-post d’un grand ouvrage 
hydraulique (barrage) au niveau de chaque pays en vue d’une capitalisation et d’un partage des résultats au 
niveau régional sous l’égide du CCRE, afin d’éclairer les décideurs dans les choix de projets de 
développement ». L’évaluation ex-post du barrage de Sélingué s’inscrit dans ce cadre et les leçons apprises 
de cette expérience devraient contribuer à éclairer les décideurs de l’Afrique de l’Ouest dans leurs choix 
d’investissements. 

 Objectifs de l’étude 

L’objectif global de l’étude est de réaliser l'évaluation ex-post de la richesse produite par le barrage de 
Sélingué, de la comparer aux hypothèses sur lesquelles s’est fondée la décision de construction du barrage 
et d’aménagement des périmètres irrigués, et de faire un bilan financier pour l'Etat. 

De façon spécifique, l’étude vise à : 

 apprécier les avantages financiers et économiques des différentes composantes du projet Barrage de 
Sélingué pour les usagers et pour l’économie locale et nationale ; 
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 apprécier le poids financier du projet de barrage de Sélingué dans l’économie nationale à travers un 
bilan des apports financiers des différents bailleurs de fonds ainsi que des remboursements de prêts 
effectués ; 

 comparer les résultats obtenus en termes de rentabilité avec les prévisions de départ avant la 
construction du barrage. 

 Intérêt de l’étude 

L’étude comparative de la valeur actuelle du barrage de Sélingué et de la situation du bilan financier pour 
l’Etat fournira des informations sur les processus de la conception à la mise en œuvre et permettra ainsi 
d’identifier les facteurs qui ont accru ou entravé la rentabilité de ces infrastructures. Les leçons tirées de ce 
type d’intervention seraient alors mises à profit pour améliorer la réalisation des ouvrages futurs. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

 Approche méthodologique 

Dans le cadre de l’évaluation de la richesse produite par le barrage de Sélingué et l’établissement du bilan 
financier de l’Etat, la méthodologie comporte deux phases : i) une phase de collecte de données 
secondaires ; et ii) une phase de traitement et d’analyse des données.  

 La phase de collecte de données secondaires 

L’équipe du CERCAP a organisé des missions de collecte de données à Sélingué, dans la zone d’intervention 
de l’Office pour le Développement Rural de Sélingué (ODRS). En outre, elle a eu plusieurs échanges et 
entretiens avec les responsables de gestion du barrage, ceux de l’ODRS et de la Centrale hydro-électrique 
de Sélingué.  

A Bamako, l’équipe du CERCAP a eu des entretiens avec des responsables de structures telles que l’Antenne 
de l’ODRS à Bamako, la Direction Nationale de l’Agriculture, la Direction Nationale de l’Hydraulique, la 
Cellule de Planification et de Statistique du secteur Développement Rural, la Direction Générale de la 
Société Energie du Mali (EDM), la Direction Générale de la Dette Publique et le Programme ECOFIL de 
l’Institut d’Economie Rurale (IER). Le Bureau de l’UICN de Bamako a aussi apporté son concours en mettant 
de la documentation à la disposition des experts.  

Une personne ressource du CERCAP, engagée par l’UICN a également contribué à la revue en revisitant les 
archives de l’ODRS à Sélingué ainsi que les services du Trésor à Bamako. Ce travail a permis de rassembler 
des données importantes telles que des rapports de missions de supervision et des aide-mémoires, des 
rapports d’évaluation et/ou d’achèvement, des dossiers d’appels d’offres, des études techniques, 
financières et économiques et une situation financière des prêts et dons en rapport avec le barrage de 
Sélingué. Le travail de collecte a été complété par une recherche documentaire par le biais de l’internet. 

 La phase de traitement et d’analyse des données 

La méthodologie de l’étude est fondée sur une évaluation « avant/après » et non une évaluation 
« avec/sans ». Il s’agit d’apprécier la richesse produite grâce à la construction du barrage et des 
investissements associés, au moyen d’une évaluation de la valeur ajoutée produite par l’électricité, 
l’agriculture et la pêche depuis la création du barrage et d’hypothèses réalistes sur les perspectives de 
production future.  

Les données de production passée sont comparées aux hypothèses qui ont justifié la construction du 
barrage et les investissements successifs dans leur mise en valeur. Des indicateurs de rentabilité 
économique sont calculés à partir des données disponibles et comparées aux valeurs des études de 
faisabilité. 
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Graphique 1. Les différentes étapes de l’étude comparative de la valeur actuelle des barrages 

 
Source : Hathie, 2014 

 Etudes de référence 

Les études de références contenues dans le tableau ci-dessous comprennent trois rubriques : (i) des aide-
mémoires et rapports de mission ; (ii) des rapports d’évaluation ; et (iii) des conventions et accords de 
crédit. 

Tableau 1. Liste des principaux documents utilisés dans l’étude comparative 

Rubriques Principaux documents 

Aide-
mémoire et 
rapports de 
mission 

1. Aide-mémoire de la mission du coordinateur du projet développement des ressources 
halieutiques dans le lac de Sélingué (Mali) auprès de la Banque arabe pour le 
développement économique en Afrique du 5 au 7 février 2006. 

2. Compte rendu de la mission préparatoire d’un projet éventuel de la coopération 
technique germano-malienne : « Périmètre irrigué en aval du barrage de Sélingué » 
Février 1988, 10 pages. 

Rapports 
d’évaluation 

3. African Development Bank (AfDB, 1988a), Mali – Selingue Rural Development – 
Project Performance Evaluation Report (PPER), Operations Evaluation Department 
(OPEV), 8 March 1988, 16 p. 

4. BAD, Mali, Barrage de Sélingué “Rapport d’évaluation de la performance de projet 
(REPP) », 6 Juin 1988. 

5. World Bank « Memorandum and Recommendations of the President of the IDA to the 
Executive Directors on a proposed credit in the amount of SDR 18.5 million to the 
Republic of Mali for the Selingue Power Rehabilitation Project” March 28, 1996. 26 
pages 

6. World Bank « Implementation Completion Report on a credit in the amount of SDR 
18.5 million (US$ 27.30 million equivalent) to the Republic of Mali for the Selingue 
Power Rehabilitation Project” December 23, 2002, 42 pages. 
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7. Cellule de Planification et de Statistique (CPS) « Rapport de Monitoring Externe 
National Orienté vers les Résultats : projet d’aménagement du périmètre irrigué de 
Manikoura (PAPIM) » 6 pages, 20 juin 2007. 

8. Rapport sur l’Office pour l’exploitation des ressources hydrauliques du Haut Niger 
(OERHN) : quatre ans après sa création ; Aout 1986, 15 pages. 

9. Office pour l’exploitation des ressources hydrauliques du Haut Niger (OERHN) : « Note 
sur l’état d’avancement des travaux du périmètre hydro-agricole aval et sur les 
problèmes posés par sa mise en exploitation », 17 pages, 27 Mai 1983. 

Conventions 
et accords 
de crédits 

10. Convention d’ouverture de crédit entre Gouvernement du Mali et Caisse Centrale de 
Coopération Economique (CCCE), 9 pages, 20 novembre 1976. 

11. Sixième réunion du comité consultatif de financement de décembre 1982. Additif au 
compte rendu "technique et financier des travaux de l'aménagement de Sélingué. 

12. Situation de la dette au titre des prêts contractés pour la réalisation du barrage de 
Sélingué à la date du 1er septembre 1983. 

13. Avenant No1 à l’Accord de rétrocession de prêts conclu le 7 Janvier 1986 entre la 
Caisse Autonome d’Amortissement et l’Office pour l’Exploitation des Ressources 
Hydrauliques du Haut Niger. 

Source : Compilation des différents documents relatifs au barrage de Sélingué  

 Actualisation des données 

Pour une comparabilité des données statistiques collectées à travers les études, les divers rapports et les 
autres documents, nous avons eu recours à l’indice annuel des prix à la consommation avec un indice à 
base 100 de l’année 2008.  Ainsi, lorsque les données de 1980 à 2013 ont été ramenées aux prix de l’année 
2008 suivant l’indice ci-dessous (Tableau 2), ces chiffres ont été cités dans le texte comme CFA (2008). 

Tableau 2. Indice annuel des prix à la consommation (Base 100 : 2008) 

Année Indice  Année Indice  Année Indice Année Indice  Année Indice  

1971 18,19 1980 41,46 1989 54,33 1998 80,67 2007 91,59 

1972 19,53 1981 44,7 1990 55,18 1999 79,74 2008 100 

1973 20,45 1982 46,78 1991 56,03 2000 79,15 2009 102,59 

1974 21,68 1983 50,52 1992 52,68 2001 83,25 2010 103,59 

1975 26,15 1984 55,72 1993 52,58 2002 87,43 2011 106,67 

1976 28,96 1985 61,24 1994 65,24 2003 86,27 2012 112,32 

1977 31,17 1986 58,87 1995 73,44 2004 83,6 2013 111,67 

1978 34,35 1987 50,5 1996 78,16 2005 88,95   

1979 38,03 1988 54,38 1997 77,53 2006 90,32   

Source: BCEAO (2014) 
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3 CONTEXTE DU PROJET DE SÉLINGUÉ 

Dans les années 1970, le Mali faisait face à des défis économiques résultant de plusieurs facteurs : i) la 
sécheresse et la baisse subséquente des recettes d’exportation constituées surtout par des produits 
agricoles ; ii) le renchérissement des prix des biens d’équipement ; et iii) la hausse des prix du pétrole. En 
réponse, les pouvoirs publics maliens ont élaboré un plan de développement mettant un accent particulier 
sur la réalisation de projets de développement. La mise en œuvre de programmes de maitrise de l’eau 
occupait une place de choix dans la stratégie. C’est dans cette perspective qu’a été conçu le projet Barrage 
de Sélingué comme instrument de contribution au développement agricole et à la résolution des 
problèmes énergétiques du Mali. 

 Historique du projet 

Des études préliminaires du projet de barrage de Sélingué ont été conduites par le Bureau d’études 
ITALCONSULT en 1964 (études techniques préliminaires) puis en 1966 (études économiques et financières) 
sur financement du Fonds Européen de Développement (FED). Mais les bases réelles de la conception du 
projet de barrage découlent des études de préfaisabilité conduites entre 1971 et 1973 par une firme 
d’Ingénieur-Conseil italienne (CARLO LOTTI) sur financement du Programme des Nations-Unies pour le 
Développement (PNUD). Cette étude a procédé à un examen approfondi des aspects techniques et proposé 
un modèle d’optimisation de l’utilisation du barrage à buts multiples et une analyse de rentabilité prenant 
en compte les différents secteurs de l’électricité, de l’agriculture, de la pêche et de la navigation fluviale 
(BAD, 1988). C’est d’ailleurs cette étude qui a fourni au Gouvernement du Mali les bases du choix du site de 
Sélingué. 

En 1974, le Gouvernement du Mali confia les études d’avant-projet détaillé du projet Barrage au 
Groupement de bureaux d’études CARLO LOTTI-SOFRELEC, le financement étant assuré par le FED, le Fonds 
d’Aide à la Coopération (FAC), l’Italie et le gouvernement malien. Ces études étaient limitées au 
développement de la production d’électricité, excluant ainsi les autres secteurs (agriculture notamment). 
Ce groupement de bureaux d’études sera chargé, en 1975 de l’établissement du dossier d’appel d’offres.  

Plusieurs réunions de bailleurs de fonds ont été organisées en 1975 et 1976 par le gouvernement du Mali 

pour mobiliser le financement du barrage et de la centrale. L’ampleur de l’aménagement, l’un des 
premiers de l’époque dans la sous-région, ne nécessita pas moins de 13 bailleurs de fonds dont le FED ; la 
Coopération française à travers le Fonds d’Aide et de Coopération (FAC) et la Caisse Centrale de 
Coopération Economique (CCCE), KFW; le groupe arabe, y compris les Fonds du Koweit et d’Arabie 
Saoudite ; la Coopération canadienne. Le gouvernement du Mali a aussi apporté une contribution 
importante. 

 Objectifs du projet 

Le projet visait essentiellement les objectifs suivants : (i) satisfaire les besoins en énergie électrique de la 
ville de Bamako et de ses environs jusqu’à l’horizon 1990 ; (ii) accroître les superficies agricoles irriguées 
avec maîtrise totale de l’eau pour 1 100 hectares dans l’immédiat ; et (iii) accroître les productions 
halieutiques.  

En outre, la construction du barrage devait permettre de développer plus tard certaines zones déjà en 
culture et de mettre en valeur de nouvelles zones à l’aval du barrage soit 55 000 ha. A cela il convient 
d’ajouter que la création du réservoir de Sélingué devait également apporter une amélioration de la 
navigation sur le fleuve Niger durant les mois d’étiage, sur le tronçon allant de Koulikoro, à 60 km en aval 
de Bamako, jusqu’à Markala, à 35 km en aval de Ségou. 
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 Mise en œuvre du projet 

La conception du projet de barrage de Sélingué s’est adossée sur l’intégration de plusieurs volets sectoriels 
(énergie, agriculture, pêche et transport fluvial) même si la mise en œuvre a été faite en plusieurs étapes.    

Le barrage hydroélectrique a été réalisé en priorité entre 1976 et 1981. L’aménagement comporte : (i) un 
ouvrage central en béton regroupant l’usine, les évacuateurs de crue et le barrage-poids non déversant en 
béton ; et (ii) deux digues en terre de raccordement aux rives. Une prise d’eau pour l’irrigation est placée à 
l’extrémité de la rive droite (OERHN, 1986). 

L’aménagement du périmètre aval de Sélingué a été réalisé entre 1981 et 1983 sur une superficie totale de 
1350 ha grâce à un financement de la BAD.  

Le barrage a été réhabilité à partir de 1996 grâce à un financement de la Banque mondiale qui ne faisait pas 
partie du pool de partenaires au développement et structures privées ayant appuyé la réalisation du 
barrage. En effet, en 1993 et 1994, des inspections détaillées des installations de Sélingué ont mis en 
lumière de sérieux problèmes dans les digues de terre du barrage avec des infiltrations anormales par le 
pilier droit de la digue et par la digue elle-même. Les experts en génie civil ont souligné une dégradation 
graduelle susceptible de provoquer un brusque effondrement interne du barrage, si elle n'est pas bien 
traitée. Les études ont également conclu à un besoin urgent d'une révision systématique de tous les 
équipements électromécaniques, en raison d'un mauvais entretien.  

Au début des années 2000, le projet d’aménagement du périmètre irrigué de Maninkoura a été conçu et 
mis en œuvre sur 1 097 ha. 

Enfin, le lac de retenue de Sélingué a offert un potentiel énorme en termes de ressources halieutiques dont 
l’exploitation non maitrisée commence à poser problème. C’est en réponse à ces préoccupations que le 
projet de développement des ressources halieutiques du Lac de Sélingué (PDRHLS) a été élaboré.  
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4 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU PROJET 

Le projet Barrage de Sélingué comprend deux composantes principales : le barrage hydroélectrique 
et les aménagements hydroagricoles. Il y a aussi une composante pêche mise en œuvre au début 
des années 2000.  

 Le barrage hydroélectrique 

Le projet de construction du barrage hydroélectrique de Sélingué comportait les composantes suivantes : 

a) la construction du barrage sur la rivière Sankarani, affluent rive droite du fleuve Niger, constitué 
par : 

o un barrage en béton comprenant une partie barrage -poids non déversant, abritant une 
usine hydroélectrique et une partie aménagée en déversoir  avec son dissipateur ; 

o deux digues latérales en terre reliant le barrage en béton aux deux collines situées de part 
et d’autre du Sankarani ; 

b) l’équipement de l’usine hydroélectrique de quatre turbines Kaplan accouplées à quatre 
alternateurs  de 13 400 KVA ; 

c)  l’équipement de vantellerie et de manutention du barrage permettant la mise en production ou 
l’arrêt de l’ensemble ou d’une partie des vannes et l’entretien de tout l’équipement ; 

d)  l’installation d’une ligne de transport d’énergie électrique de 140 km de longueur permettant 
d’acheminer sur Bamako la production d’énergie électrique du barrage sous une tension de 150 
KV ; 

e) les prestations d’ingénieurs-conseils chargés des études et du contrôle des travaux, y compris la 
préparation des cahiers de charges des commandes et le contrôle de l’équipement en usine et sur 
le site ; et 

f)  la formation du personnel malien aussi bien pour l’exécution et la surveillance des travaux que 
pour l’exploitation du barrage.  

 La composante agricole 

L’objectif du périmètre hydroagricole était de servir comme moyen de compensation des populations 
déplacés ou ayant perdu des parcelles à cause de la construction du barrage et de la retenue. Le projet de 
développement agricole de Sélingué visait l’aménagement de 1120 ha pour l’agriculture irriguée, le suivi-
évaluation, les opérations de transfert des populations déplacées (9 600 personnes), les voix d’accès, 
l’assistance sanitaire et l’entreprise de gestion des services. 

Les travaux d’aménagement ont été réalisés entre 1981 et 1983 sur financement FAD. Le périmètre hydro 
agricole a été mis à la disposition de l’OERHN en décembre 1983. Il  couvre une superficie aménagée de 1 
350 ha sur une superficie théorique brute cultivable de 1 120 ha. 

A l’intérieur de  ces limites, la plaine est divisée en 14 secteurs secondaires autonomes, découpés en 
casiers  d’une superficie nette de 5,11 ha. Les casiers sont groupés par quatre, formant un sous-secteur. La 
protection contre  les crues du fleuve est assurée par une digue de 13 545 m de longueur (OERHN, 1986). 

Le réseau d’irrigation est alimenté par une prise d’eau au barrage, dont le débit peut être réglé de 0 à 3 
m3/s. Ce réseau est composé de canaux en terre compactée. Il comprend un canal principal, treize canaux 
secondaires desservant les secteurs et quarante-six canaux tertiaires. Chaque canal tertiaire permet 
d’alimenter simultanément  quatre casiers (un sous-secteur) avec un débit de 11-12 L/s. 

http://www.gwiwestafrica.org/


 

www.gwiwestafrica.org            17 

A l’intérieur de chaque casier une rigole de ceinture sert alternativement pour l’irrigation et le drainage. 
L’ensemble fonctionne par gravité. Le système implique que les différentes opérations culturales sur un 
même casier doivent être faites en même temps. En outre, au niveau du sous-secteur, (4 casiers) une 
entente pour l’utilisation du débit (simultané ou en rotation) est nécessaire.   

L’assainissement est assuré par un réseau de colatures qui évacue gravitairement les eaux excédentaires. 
Une station d’exhaure équipée de trois groupes électropompes assure l’assainissement lorsque le niveau 
du fleuve rend impossible l’écoulement gravitaire. Un réseau dense de pistes permet un accès à tous les 
casiers. 

A partir de 2002, le gouvernement du Mali a initié le projet d’aménagement du périmètre irrigué de 
Manikoura (PAPIM) à travers l’ODRS et avec l’appui financier de la BAD. Le PAPIM avait pour objectif la 
réduction de la pauvreté en renforçant la sécurité alimentaire et en améliorant les conditions de vie des 
populations. De facon spécifique, le projet visait à : (i) augmenter les productions agricoles dans la plaine 
de Maninkoura ; (ii) développer les activités économiques rurales, notamment celles conduites par les 
femmes ; et (iii) sauvegarder  et protéger l’environnement. Les aménagements réalisés dans le cadre du 
PAPIM comprennent une superficie nette de 1097 ha répartie entre quatre secteurs indépendants : secteur 
1 (219 ha) ; secteur 2 (166 ha) ; secteur 3 (315 ha) ; secteur 4 (397 ha). Chaque secteur a ses stations de 
pompage et d’exhaure. Les pompes électriques sont alimentées en électricité par une ligne moyenne 
tension de 40 km depuis la centrale de Sélingué (ODRS, 2003 ; ODRS, 2008). 

 La composante halieutique 

Avec la création du lac de retenue de Sélingué, les ressources halieutiques devenaient un enjeu important 
d’amélioration des conditions de vie des populations locales. C’est ainsi que dès 1995-1996, à la demande 
du Gouvernement du Mali, la BADEA finance une étude de faisabilité pour le développement des 
ressources halieutiques dans la zone de Sélingué. En 2001, elle appuie la réalisation d’une étude 
d’évaluation qui aboutira à la conception et à la mise en œuvre du projet de développement des ressources 
halieutiques du lac de Sélingué (PDRHLS) à partir de 2003.   

L’objectif global du projet était  de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire par 
l’accroissement des revenus des populations pratiquant la pêche. Il visait entre autres : (i) la création de 
mécanismes appropriés pour le soutien à la production et à la commercialisation des produits de la pêche ; 
(ii) la réalisation d’infrastructures sociales pour les pêcheurs et leurs familles ; et (iii) le renforcement des 
capacités techniques et de gestion des pêcheurs. 

De façon spécifique, le projet reposait sur huit composantes à savoir : (i) la construction de routes ; (ii) la 
construction de deux ports de pêche à Carrière et à Faraba ; (iii) la réalisation d’infrastructures à Carrière et 
Faraba ; (iv) la réalisation d’équipements de conservation et de traitement du poisson ; (v) le 
développement de la pisciculture ; (vi) l’appui à l’unité d’exécution du projet ; (vii) l’appui au secteur privé 
par l’octroi de petits crédits à moyen et court termes ; et (viii) les services de consultant pour l’élaboration 
des études d’avant-projets détaillés et des dossiers d’appels d’offres. 

 Les autres réalisations du projet  

D’autres investissements ont été également réalisés au début du projet de barrage de Sélingué. Il s’agit 
notamment de la route d’accès au barrage de 58 km entièrement bitumée et d’une piste de 
désenclavement de la zone sur environ 55 km. Un accent particulier a été mis sur des investissements à 
caractère social (santé, éducation et hydraulique) avec 5 dispensaires ruraux, 5 écoles fondamentales de 6 
classes chacune avec bureaux, logements de directeurs, 46 logements de service pour le personnel 
enseignant et le personnel de santé, et 22 puits et forages (OERHN, 1986).  
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5 ANALYSE DU FINANCEMENT DU PROJET 

 Situation des financements 

Le gouvernement du Mali s’est proposé de réaliser le projet d’aménagement hydraulique de Sélingué 
comportant : 

 la construction sur le Sankarani, affluent de la rive droite du Niger d’un barrage-réservoir d’une 
capacité de retenue de plus de 2 milliards de m3 ; 

 l’installation d’une centrale hydro-électrique équipée de 4 turbines Kaplan accouplées à des 
alternateurs de 13 000 KVA ; 

 la construction d’une ligne à haute tension d’une longueur de 150 km reliant la centrale à Bamako ; 

 l’aménagement d’une route d’accès bitumée d’une longueur de 58 km ; 

 l’aménagement, à l’aval du barrage, d’un casier hydro-agricole de 1100 ha destiné à la 
réinstallation des populations de la zone submergée. 

Nous présentons ci-dessous la nature (subventions et prêts), les montants des financements mobilisés pour 
la réalisation du barrage et du périmètre aménagé de Sélingué ainsi que les sources de ces financements.  

 Les financements obtenus  

La réalisation du barrage de Sélingué a été possible grâce à des subventions et des prêts d’un montant total 
de 35 807 600 619 FCFA acquis dans la période 1976-1985. Le montant des subventions s’élevait à 15,038 
milliards de FCFA provenant du Fonds Européen de Développement (FED), de la Coopération allemande 
(KFW), du Fonds d’Aide et de Coopération (FAC), de l’Agence Canadienne pour le Développement 
International (ACDI) et du Gouvernement Saoudien. Ces subventions représentent 42% du financement 
global. 

Graphique 2. Niveau de contribution par bailleur (en % du montant des subventions) 

 
Source : OERHN, 1985 

Le montant des prêts sur la même période s’élève à 20,768 milliards FCFA provenant d’une dizaine de 
bailleurs de fonds. Le tableau 3 montre la multitude des bailleurs et des devises en jeu.  
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Tableau 3. Liste des prêts contractés pour la construction du barrage de Sélingué 

N°  Bailleurs de fonds Date de 
signature 

Objet Montant en 
devise 

Montant en 
FCFA 

Période 
d'amortissement 

1 BADEA 10/16/1976 Barrage 
Sel 

15,000,000 $ US 3,650,700,000 7/82 au 1/97  

2 Fonds Koweitien 10/20/1976 Barrage 
Sel 

5,000,000 DK 3,906,565,000 4/83 au 10/2002 

3 Fonds Saoudien 2/33 2/6/1977 Barrage 
Sel 

52,950,000 RS 3,455,358,150 06/82 au 12/96 

4 Fonds d'Abu Dhabi 10/24/1976 Barrage 
Sel 

16,000,000 DH 1,033,870,400 12/81 au 6/96 

5 QATAR 10/25/1976 Barrage 
Sel 

4,000,000 $ US 1,025,176,000 6/82 au 12/97 

6 BAD  8/25/1977 Equipt Sel 5,000,000 UC 
BAD 

1,237,700,000 7/82 au 1/97 

7 FAD 6/25/1980 Dévt rural 
Sel 

11,000,000 UC 
FAD 

3,722,180,000 7/90 au 1/2030 

8 France CCCE 022. 0N 11/20/1976 Equipt Sel 22,730,844 FF 1,136,542,200 10/88 au 4/96 

9 France CCCE 0321 1Y 5/11/1979 Equipt Sel 6,200,000 FF 310,000,000 4/85 au 10/95 

10 France CCCE 058 0E 6/15/1984 Equipt Sel 5,000,000 FF 250,000,000 10/89 au 4/99 

11 Fonds Saoudien 
6/161 

6/21/1982 Barrage 
Sel 

6,170,000 RS 402,635,690 9/87 au 3/2002 

12 BNP/ BIAO 7/1/1977 Equipt Sel 12,755,078 FF 637,753,800 1/81 au 7/88 

Source : Lettre NC/MS 000710 OERHN en date du 30/09/1988 adressée au Ministre de l'Industrie, de l'Hydraulique et de l'Energie 

 Les conditions des prêts 

Les conditions de prêts sont déclinées dans le tableau 4. Il ressort du tableau un certain nombre de faits : 

 Les prêts de la CCCE et de BNP/BIAO présentent des conditions peu favorables avec des taux d’intérêt 
plus élevés (entre 6 et 7,5%) et des durées d’amortissement des prêts plus courts (8 ans). Les autres 
bailleurs fixent des taux d’intérêts compris entre 2 et 3,5% au maximum et des durées 
d’amortissement entre 15 et 20 ans ; 

 Les différés sont en général de 5 ans même si dans deux cas ces différés atteignent 7 et 10 ans 
respectivement.  La durée limitée des différés a eu des conséquences dommageables au 
fonctionnement du barrage car les paiements du service de la dette devaient intervenir juste à la fin 
des constructions, ne donnant pas assez de temps pour que le fonctionnement de l’infrastructure 
atteigne une vitesse de croisière. 
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Tableau 4. Conditions de prêts dans le cadre du financement du barrage 
Bailleurs de fonds Numéro prêts Signature Montant en devise Entrée en 

vigueur 
Différés Premier 

rembourt 
Taux d’intérêt Période d'amort 

Fonds Koweitien 85 20/10/1976 5,000,000 DK 8/6/77 7 ans 30/06/82 2,5% 20 ans 

Fonds Saoudien 2/33 6/2/1977 52,950,000 RS 8/6/77 5 ans 1/12/81 2% 15 ans 

Fonds d'Abu Dhabi 524 24/10/1976 16,000,000 DH 8/6/77 5 ans 1/12/81 3,5% 15 ans 

BADEA 1.11.76 18/10/1976 15,000,000 $ US 8/6/77 5 ans 06/81 2,5% 15 ans 

QATAR S.N 25/10/1976 4,000,000 $ US 8/6/77 5 ans 30/06/82 2% 15 ans 

France CCCE 58.25.0076.010 20/11/1976 35,000,000 FF  10 ans 
8 mois 

30/04/88 6% 8 ans 

France CCCE 58.25.0078.031 11/5/1979 6,200,000 FF  4 ans 
6 mois 

1/11/84 6% 8 ans 

BAD  CS/MAL/SP/77/002 25/8/1977 5,000,000 UC BAD  5 ans 31/12/82 7% 15 ans 

BNP/ BIAO C.A. S.N. 17//71977 15,000,000 FF 17/07/77 39 mois 10/05/81 7,5% 8 ans 

 Source : OERHN, 1982
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 La situation de l’endettement et le bilan du service des dettes 

Dès les premières années de fonctionnement, l’AAS puis l’OERHN ont connu des problèmes de trésorerie et 
ne pouvaient donc assurer la couverture du service de la dette contractée auprès des bailleurs de fonds. 
Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette situation : (i) l’absence de financement spécifique pour les 
intérêts intercalaires ; (ii) les modalités d’amortissements des prêts qui sont inadaptées ; et (iii) 
l’appréciation continue et rapide du dollar (OERHN, 1982).  

 Intérêts intercalaires, retards de paiements et règlement d’intérêts moratoires 

Parce qu’aucun mécanisme n’était prévu pour payer les intérêts intercalaires, l’autorité qui administre le 
barrage de Sélingué s’est retrouvée assez rapidement avec des arriérés de paiement de ces intérêts. Les 
premières annuités du service de la dette (intérêts et capitaux échus) allaient connaitre le même sort. Face 
à ces retards de paiement, les bailleurs de fonds ont procédé à une suspension de leurs versements qui 
devaient servir à payer les engagements des entreprises. L’exemple de l’entreprise GEBS est assez illustratif 
de la situation.     

Le Lot Génie civil du barrage a été exécuté par l’entreprise GEBS pour un montant global de 38,003 
milliards FM incluant une révision de prix de 8,133 milliards FM. Au 9 Octobre 1982, l’entreprise avait perçu 
la somme de 36,307 milliards FM. Les retards de paiement s’élevaient à cette date à 1,696 milliards FM 
dont le FED (5.4%), la BADEA (65.2%), Abu Dhabi (15.2%) et le Qatar (14.2%). Ces arriérés de paiement 
assez élevés s’expliquent essentiellement par la suspension des paiements par les bailleurs de fonds arabes 
(BADEA, Abu Dhabi et Qatar) en réponse aux arriérés de paiement du Gouvernement du Mali pour la 

couverture des intérêts intercalaires et capitaux échus1. Faisant suite à ces retards de paiement, 
l’entreprise GEBS a demandé le paiement d'intérêts moratoires. Conformément aux termes de l’article 3 de 
l'Avenant no 7 au Marché no 28 et de l'article 5l de l'Avenant no 1l, ces intérêts moratoires sont de 1'ordre 
de l8 millions de Francs Maliens par mois. 

GEBS est un exemple illustratif des intérêts moratoires réclamés par des entreprises à la suite de retards de 
paiement. En 1981/1982, le montant des intérêts moratoires payés aux entreprises s’élevait à 495 558 874 
FM (voir tableau 5). 

Tableau 5. Demandes de règlement d’intérêts moratoires par certaines entreprises 

Entreprises Montants 
définitifs 

Montants 
provisoires 

Total FM Date d’arrêt 
calcul 

GEBS 249 450 661 4 770 672 254 221 333 31/12/81 

NEYRPIC 10 351 857 6 776 157 17 128 014 30/04/82 

ALSTHOM 91 163 581 52 575 627 143 739 208 01/04/82 

TRINDEL 78 353 075 2 117 244 80 470 319 30/05/82 

TOTAUX 495 558 874  

 Source : OERHN, 1982 

 Prise en charge du service de la dette 

En plus des problèmes de paiement des intérêts intercalaires, l’exécution financière du programme 
d’aménagement du barrage de Sélingué a souffert, à partir de 1981, des retards importants dans la prise en 

                                                           

1 Pour le FED (environ 5% des arriérés), le plafond de financement n’a pu couvrir les réclamations relatives aux variations de taux de change. 
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charge du service de la dette. Le tableau 6 présente les arriérés au titre du service de la dette entre 1981 et 
1988. Des montants très élevés sont répertoriés. C’est 1e cas notamment du Crédit Acheteur BNP/BIAO, du 
prêt accordé par 1e Qatar, le Fonds Saoudien et la BADEA. 

Tableau 6. Arriérés au titre du service de la dette contractée pour la construction du barrage 

N°  Bailleurs de fonds Périodes Monnaie Termes 
échus 

Termes échus et 
remboursés 

Termes échus et 
non remboursés 

1 BADEA 1/06/81 au 1/06/88 $ US 4,931,000 2,032,000 289,900 

2 Fonds Kowetien 15/04/83 au 15/04/88 DK 1,323,540 1,323,540 0 

3 Fonds Saoudien 30/06/82 au 30/06/88 RS 22,945,000 22,844,385 100,615 

4 Fonds Abu Dhabi 1/12/81 au 1/06/88 DH 7,462,000 7,462,000 0 

5 Qatar 1/6/82 au 1/6/88 $ US 1,733,333 0 1,733,333 

6 BAD  1/06/83 au 1/07/88 UC BAD 1,999,352 1,999,352 0 

7 FAD RAS   RAS RAS RAS 

8 France CCCE 022. ON RAS   RAS RAS RAS 

9 France CCCE 0321 1Y 30/04/84 au 30/04/88 FF 1,972,600 1,972,600 0 

10 France CCCE 058 OE RAS   RAS RAS RAS 

11 Fonds Saoudien 6/161 30/9/87 au 31/03/88 RS 41,200 41,201 0 

12 BNP/ BIAO 2e semestre 81 au 
1er semestre 88  

FF 12,527,307 4,327,615 8,199,632 

Source : Lettre NC/MS 000710 OERHN en date du 30/09/1988 adressée au ministre de l'Industrie de l'Hydraulique et de l'Energie 

Durant les premières années de mise en service du barrage, le volume d’énergie commercialisé ne pouvait 
permettre à l’autorité en charge du barrage de faire face à ses obligations de paiement du service de la 
dette. Dès 1981, les charges d’amortissement s'élevaient à 1,422 milliard de Francs Maliens (soit environ 2 
500 000 $US). Au 31 décembre 1983, « le passif à apurer se chiffre à 2 830 millions de FCFA correspondant 
à des arriérés dus sur capitaux de 2600 millions FCFA et aux intérêts moratoires dus au groupement de 
banques privées BNP/BIAO pour 230 millions FCFA » (OERHN, 1985). Le raffermissement des cours du 
dollar contribue à grever les charges dues au remboursement des prêts, une bonne partie des prêts étant 
libellés en devises.  

Face à ces difficultés, les autorités maliennes ont pris un certain nombre de mesures pour une 
rentabilisation du barrage et le respect des engagements souscrits. Parmi ces mesures, nous pouvons 
noter : 

 Le réajustement du prix de cession de l’électricité de Sélingué à EDM à partir du 7 Novembre 1985; ce 
prix passe ainsi de 20 FCFA le Kwh à 24,30 FCFA le Kwh ; 

 La recherche de nouveaux débouchés afin de mettre fin à la sous-production du barrage dont la 
capacité de 200 millions de Kwh a été utilisée au mieux à 50%. Parmi ces débouchés potentiels, il y a 
la mine d’or de Kalana, l’alimentation électrique de la ville de Ségou et l’extension du réseau de 
distribution de Bamako ; 
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 La sollicitation d’un moratoire de trois ans auprès des bailleurs de fonds, à compter de 1988) avec un 
rééchelonnement permettant d’apurer le passif de 2 830 millions de FCFA au moyen de versements 
échelonnés sur les trois (3) ans (1988-1990). 

 Autres financements et situation actuelle de l’encours de la dette 

La plupart des financements pour la construction du barrage ont été accordés entre 1976 et 1982. Du fait 
que les remboursements devaient s’étaler en général sur 15 ans avec des différés de 5 ans, la plupart des 
dettes ont été remboursées au début des années 2000. Deux cas spécifiques sont à souligner : 

 Le Fonds Africain de Développement a financé l’aménagement du périmètre aval du barrage de 
Sélingué. Le remboursement du prêt FAD, entré en vigueur le 1er janvier 1981, devait s’étaler sur 40 
ans. Les données des services du Trésor du Mali indiquent que la dernière opération financière a été 
opérée le 10 mai 2007. Par conséquent les activités financières se sont déroulées sur une période de 
26 ans 9 mois au lieu des 40 ans prévus. Ces mêmes sources soulignent les annulations de dettes et 
autres initiatives dont l’initiative « Pays Pauvres Très Endettés » (PPTE) ;  

 La Banque mondiale a apporté son concours pour le financement de la réhabilitation de la centrale de 
Sélingué.  D’après le rapport d’achèvement, la réhabilitation de la centrale de Sélingué a coûté 24 
millions US $ dont un prêt de la BM d’un montant de 19.50 millions US$ et une contribution du 
Gouvernement du Mali pour 4.5 millions de US$. L’accord de crédit est entré en vigueur le 13 Août 
1996. Le projet a été clôturé le 30 juin 2002.  Cependant, comme dans le cas du crédit FAD, les 
données du Trésor indiquent que ce crédit a fait l’objet d’annulation de principal et d’initiatives PPTE. 

Par ailleurs, deux autres financements visant à l’amélioration de la mise en valeur du barrage sont venus 
s’ajouter aux précédents. Il s’agit du Projet de développement des ressources halieutiques dans le lac de 
Sélingué (PDRHLS) et du projet d’aménagement du Périmètre irrigué de Maninkoura (PAPIM). 

 Pour le financement du PDRHLS, la BADEA a accordé au gouvernement du Mali un prêt de 5,2 millions 
dollars US avec des intérêts au taux de 1% par an. La contribution de l’emprunteur s’élève à 1,3 
millions dollars US (BADEA, 2002). La durée initiale du projet (2003-2006) a été prorogée jusqu’en 
2008. La BADEA a consenti un prêt additionnel de 2,9 millions dollars US en 2008 avec une 
contribution du gouvernement malien à hauteur de 1,433 millions dollars US (2008-2011). Le prêt de 
la BADEA est d’une durée de 28 ans avec une période de grâce de 6 ans (PDRHLS, 2006 ; Sidibé et 
Touré, 2011) ; 

 Le financement du PAPIM qui s’élève à 15 360 000 UC comprend un prêt sur financement FAD de 12 
910 000 UC, un don du FAT de 440 000 UC, une contribution du Gouvernement du Mali de 1 720 000 
UC et une participation des bénéficiaires de 730 000 UC. Au 31 mars 2007, le taux de décaissement 
du prêt FAD était de 95% soit un montant 9377,45 millions FCFA (CPS Min agriculture, 2007). 
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6 ANALYSE ÉCONOMIQUE 

 Les coûts du barrage, des aménagements et des autres infrastructures 

Le coût global des investissements du programme de développement de Sélingué sur la période 1979-2013 
s’élève à 68,5 milliards FCFA en valeur nominale et à 131,19 milliards de FCFA 2008 (Tableau 7). Ces coûts 
incluent la réalisation du barrage et de la centrale électrique, les stations de pompage, les aménagements 
et le réseau d’irrigation, les routes et pistes d’accès ainsi que les infrastructures sociales (éducation, santé, 
hydraulique). 

Tableau 7. Coûts des investissements (1979-2013) en milliards FCFA 

Rubriques Période Coût nominal Coût 20082 % 

Barrage et centrale 1977-1979 31 720 745 917 83,409 797 309 64% 

Autres coûts du barrage 1982-1984 491 611 030 965 713 269 1% 

Aménagement hydroagricole (Périmètre 
aval) 

1981-1984 3 680 927 417 8 234 736 951 6% 

Réhabilitation du barrage de Sélingué 1996-1998 13 790 455 000 17 094 898 971 13% 

Projet d’aménagement du périmètre 
irrigué de Maninkoura (PAPIM) 

2002-2006 12 156 000 000 14 540 669 856 11% 

Projet de développement des ressources 
halieutiques du lac de Sélingué (PDRHLS) 

2005-2011 6 653 000 000 6 939 292 134 5% 

Total 68 492 739 364 131 185 108 490 100% 

Source: OERHN, 1982, 1985, 1986, 1988; SORCA-BMB, 1986; BAD, 1988; ODRS, 2004. 

Le barrage de Sélingué (hors périmètre) a coûté 31,7 milliards de FCFA en terme nominal et 83,4 milliards 
de FCFA 2008. Les travaux de génie civil constituent 60% des coûts du barrage de Sélingué, hors périmètre 
(Tableau 8). Le financement du barrage a été obtenu sur prêts à hauteur de 52% tandis que les subventions 
représentent 48% du financement.  

En considérant les coûts d’investissement aux prix de 2008 (Tableau 7), le coût du barrage représente 64% 
du coût global. La réhabilitation du barrage à partir de 1996 fait 13% des coûts. Le coût du projet 
d’aménagement du périmètre irrigué de Maninkoura (PAPIM) s’élève à 14,5 milliards FCFA 2008 soit 11% 
des coûts totaux tandis que le coût de l’aménagement hydroagricole de Sélingué (périmètre aval) se chiffre 
à 8,2 milliards FCFA 2008 soit 6% des coûts globaux. Ces coûts comprennent l’aménagement hydroagricole 
(génie civil, équipements et surveillance) et l’assistance technique à la gestion. Il ressort de l’étude de Sorca-
BMB Ingénieurs Conseils (1989) que les coûts d’aménagement ont connu une augmentation de plus de 50% 
par rapport aux prévisions (Tableau 9). 

  

                                                           

2 L’actualisation a été faite sur la base de l’année de financement. Lorsque l’information est disponible, nous avons tenu compte des retards dans la 
mise en place des financements. 
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Tableau 8. Coût du barrage de Sélingué (hors périmètre) 

Rubriques Montant FM Montant FCFA 

Turbines 3 971 824 612 1 985 912 306 

Alternateurs 2 917 302 461 1 458 651 231 

Vantellerie / Manutention 3 422 567 111 1 711 283 556 

Equipement électrique 4 294 748 897 2 147 374 449 

Ligne électrique 4 200 000 000 2 100 000 000 

Génie civil 38 003 475 308 19 001 737 654 

Maisons Leroy 298 883 000 149 441 500 

Route d'accès 2 648 636 738 1 324 318 369 

Contrôle et surveillance des travaux 3 684 053 706 1 842 026 853 

Total 63 441 491 833 31 720 745 917 

Source: Rappel de la mission de l'expert, 1983 

Tableau 9. Coût du périmètre aval de Sélingué (prévisions et réalisations en francs courants) 

Rubriques Prévu Réalisé 

Aménagement hydroagricole   

Génie Civil 1 875,45 2 838,57 

Equipements électromécaniques 154,11 169,92 

Surveillance 129,32 272,55 

Sous-total 2 158, 88 3 281,04 

Suivi-évaluation 27,78 - 

Assistance technique à la gestion 480,00 418,31 

TOTAL 2 666,66 3 699,35 

Source : SORCA-BMB Ingénieurs Conseils (1989), p.29 
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Par ailleurs, l’analyse des coûts unitaires montre que les coûts d’aménagement à l’hectare sont assez 
élevés, avec en moyenne en termes réels (FCFA 2008) un peu plus de 10 millions de FCFA l’unité. Il existe 
cependant une différence nette entre les coûts d’aménagement du Périmètre aval de Sélingué qui s’élèvent 
à 7,49 millions de FCFA 2008 l’hectare et ceux du périmètre irrigué de Maninkoura qui atteignent 13 
millions de FCFA 2008 à l’hectare (Tableau 10 ci-dessous). Il faut néanmoins souligner que les coûts 
unitaires de Maninkoura incluent des investissements socio-économiques tels que la réalisation et 
l’équipement d’infrastructures scolaires et sanitaires, la construction et l’équipement d’une caisse 

d’épargne et de crédit, la réalisation d’infrastructures hydrauliques, et la construction de magasins3. 

Tableau 10. Coûts d’aménagement à l’hectare (sans barrage) 

Aménagements hydroagricoles Superficies 
aménagées (ha) 

Coûts /ha (FCFA) ; 
nominal 

Coûts /ha (FCFA) ; 
prix 2008 

Périmètre aval de Sélingué 1120 3 286 542 7 352 444 

Périmètre irrigué de Maninkoura 1097 11 081 130 13 254 941 

Ensemble 2217  10 273 075 

Source: Hathie et al. 2016 

 Les productions 

 La composante électricité 

Le Projet Barrage de Sélingué a permis de mettre en place une centrale hydroélectrique équipée de quatre 
turbines d’une capacité de production moyenne de 180 GWh par an. L’objectif était de contribuer à la 
couverture des besoins énergétiques de la région de Bamako et ses environs à l’horizon 1990.  

Entre 1981 et 2013, la production d’électricité de la centrale hydro-électrique de Sélingué est passée de 
36,91 GWh à 193,61GWh soit une production moyenne de 175,54 GWh par an. Sur la même période, 
l’électricité produite par le barrage de Sélingué représente 55% de la production totale d’énergie électrique 
en 2013 contre 40,5% en 1981. L’objectif de production de 180 GWh par an est atteint au milieu des 
années 1990. Jusqu’en 1993, la production d’électricité de Sélingué était de 31% inférieure à celle de la 

prévision initiale4.  Cette contre-performance serait due à l’insuffisance des infrastructures pour acheminer 
l’électricité. C’est à partir de 1994, exception faite des années 1996 et 1999, que la production d’électricité 
a dépassé l’objectif (en moyenne de 25,6%).   

En termes de couverture des besoins de la ville de Bamako et environs, le rapport d’évaluation de la BAD 
(1988) indique que la contribution de l’électricité d’origine hydro-électrique, en général, et de l’électricité 
produite par l’usine de Sélingué, à l’approvisionnement du Mali et, en particulier, de Bamako et ses 
environs, a augmenté d’une façon continue et rapide. Ainsi, sur la période 1980-1985, la production de 
l’usine de Sélingué à couvert jusqu’à 75% les besoins du Mali. Cette contribution décroit dans les années 
1990 et 2000 (Graphique 4) avec la mise en place de nouvelles sources de production. 

                                                           

3 Il aurait été plus pertinent de faire la comparaison sur la base des investissements intrinsèques des deux périmètres aménagés (en excluant les 
investissements sociaux). Malheureusement les données désagrégées du périmètre de Maninkoura ne sont pas disponibles. 
4 Le planning de mise en service des quatre turbines a été modifié. Toutes les quatre étaient fonctionnelles dès le début d’exploitation de la 
centrale en 1981, alors qu’elles étaient prévues pour être mises en service successivement ; soit : la première en 1979 ; la deuxième en 1980 ; la 
troisième en 1985 et la quatrième en 1986. Cette mise en service simultanée des quatre turbines était motivée principalement par la réduction des 
prix accordée par le fournisseur - en cas de livraison des quatre turbines en une seule fois - et par les coûts en devises de plus en plus élevés du 
combustible qui aurait été autrement nécessaire pour le fonctionnement des centrales thermiques. Elle a permis au Mali d’économiser l’équivalent 
de 2,9 milliards FCFA en devises. 
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Graphique 3. Evolution de la production d’électricité (1980-2013) 

 
Source : ODRS, 2014; BCEAO, 2015 

Graphique 4. Part de l’électricité de Sélingué par rapport à la production totale du Mali 

 
Source: ODRS, 2014; BCEAO, 2015 

 Les productions végétales  

Les hypothèses de base. Les objectifs initiaux de mise en valeur portaient sur 55000 ha. Le tome II de 

l’étude du PNUD5 intitulée « effets économiques du barrage dans le domaine agricole » publiée en mars 
1975 décrivait la situation des productions agricoles avec ou sans le barrage de Sélingué et concluait sur 

                                                           

5 PNUD et research and development ingénieur conseil, Mars 1975 
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une production supplémentaire de riz de 43 500 tonnes dès 1985 ; 82 020 tonnes en fin 1990 ; 128 620 
tonnes en 1995 et 131 400 tonnes en 1996.  

Sur la période 1975-1995, le programme de riziculture irriguée visait un objectif d’aménagement de 150 ha 
en 1976 ; 450 ha en 1980 et 500 ha en 1981 soit 1100 ha au total. De plus, il était prévu d’aménager 150 ha 
pour le maraichage dont 50 ha en 1980 et 100 ha en 1981 (PNUD et r&d, 1975). 

L'étude sur les effets économiques du barrage inclut, outre le périmètre aval de Sélingué, l'impact du 
barrage sur la production de riz en aval jusqu'à l'office du Niger. L’étude ne spécifie pas l’évolution des 
productions de riz par zone aménagée, ce qui fait qu’on ne peut isoler l’effet de la hausse des surfaces 
(dont celles de Sélingué) sur l’augmentation globale de la production prévue.  Mais en faisant la somme des 
surfaces prévues en 1995 et en divisant la production prévue à cette même date par ces surfaces, nous 
obtenons des prévisions de rendement de 2 T/ha en moyenne sans aménagement et de 2,6 T/ha en 
moyenne avec aménagement (tableau 11). 

Tableau 11. Prévisions de surfaces, productions et rendements en 1995 

  Avec barrage Sans barrage 

Surfaces totales en riz (ha) 93600 56900 

Production (T) 244820 116200 

Rendement (T/ha) 2,6 2,0 

Source: Research & Development, 1975 

Les résultats de la mise en œuvre. Grâce à un financement du Fonds africain de développement (FAD), les 
aménagements du périmètre hydroagricole aval de Sélingué ont été réalisés entre 1981 et 1983 sur une 
superficie totale de 1350 ha mise à la disposition de l’OERHN en décembre 1983. En réalité, la superficie 
théorique brute cultivable en riz est de 1120 ha à laquelle s’ajoute une zone d’extension de 80 ha en 

dehors de l’endiguement6. La superficie cultivable comprend 14 secteurs secondaires autonomes 
subdivisés en casiers d’une superficie nette de 5,11 ha chacun. Les casiers sont regroupés par 4, formant un 
sous-secteur. Chaque sous-secteur est desservi par une prise tertiaire sur le canal secondaire et est assaini 
par une colature tertiaire qui conflue dans la colature secondaire. Après déduction des rigoles de ceintures 
dans chaque casier, la superficie nette cultivable s’élève à 888 ha par campagne (OERHN, 1983 ; SORCA-
BMB, 1989). 

Globalement les réalisations sont conformes aux prévisions d’aménagement de la période 1975-1995 
même si l’on peut noter un léger décalage dans la mise en œuvre. Il faudrait néanmoins souligner les 
difficultés notées dans la réalisation des aménagements et qui ont fortement affecté leur qualité (cf. 
encadré 1). L’entreprise sélectionnée n’a pas été à la hauteur de la tâche. Certains défauts sont apparus 
suite à la réalisation de l’investissement : décapage des couches superficielles, défauts de planage, 
parcelles n’ayant pas accès à l’eau, parcelles avec des sols poreux. Le système de drainage posait problème 
au niveau de certains blocs. L’ingénieur conseil chargé du contrôle assume une part des responsabilités du 
fait qu’il n’a pas détecté les défauts qui sont apparus lors de la mise en eau (BAD, 1988a). En conséquence, 
le volume et la qualité des superficies mises à disposition ont été affectés.  

  

                                                           

6 Lorsqu’on se réfère à une superficie de 1200 ha, celle-ci inclut les 80 ha en dehors de l’endiguement. 

http://www.gwiwestafrica.org/


 

www.gwiwestafrica.org            29 

 

Tableau 12. Surfaces aménagées selon différentes études 

 Surfaces aménagées 1984 1986 2016 

Surface aménagée hors maraîchage 956 917 986 

  Cultivable en riz en toute saison 443 523 870 

  Cultivable en riz en hivernage seulement 217 204 5 

  Non cultivable en riz 296 190 111 

Surface maraîchère   60 100 

Total 956 977 1086 

Sources : OERHN (1986), Sissoko (1986) et ODRS 

En comparant les superficies prévues en double culture et celles réellement mises en valeur, il ressort que 
les objectifs n’ont pas été atteints du fait de la qualité des superficies réellement exploitables et des 
difficultés de conduire une contre-saison dans certaines parties du périmètre aval de Sélingué. En réalité, à 
partir de 1993, les performances en termes de mise en valeur sont assez bonnes car les superficies 
emblavées sont presque toujours supérieures à 1500 ha (Graphique 5). En considérant les superficies 
réellement disponibles, l’on se rend compte que l’intensité culturale est proche de 2, avec des 
améliorations sensibles depuis 2005 (Graphique 6). 

Encadré 1. Périmètre aval de Sélingué, des problèmes d’aménagement dès le début 

Le périmètre aval de Sélingué, tel que réceptionné était en état déficitaire (difficultés de submersion de 
certains casiers ; diminution de la couche arable et de la fertilité des sols dans certains casiers ; pertes 
d’eau dans certains canaux).  En effet seulement 40% des surfaces avaient été livrés conformément aux 
termes de référence de l’appel d’offres concernant l’aptitude à une double riziculture annuelle 
(difficulté de submersion). De plus, sur presque 200 ha, la fertilité naturelle avait été partiellement ou 
complètement détruite, suite à un planage inadéquat lors de l’aménagement (SORCA-BMB, 1986).  Une 
expertise réalisée par LAHMEYER et SOGREAH (1986)  a révélé les causes des défaillances notées.  

Des travaux complémentaires ont alors été entrepris afin de remédier aux défauts notés dans certains 
casiers.  La situation s’est améliorée du fait de cette intervention : (i) En 1984, 87 casiers étaient 
submersibles en toutes saisons et permettaient une double riziculture annuelle, sur environ 443 ha ; (ii) 
42 casiers étaient submersibles en saison des pluies, mais pas en saison sèche, permettant une 
riziculture d’hivernage et une autre culture que le riz en saison sèche, sur environ 217 ha ; (iii) 58 casiers 
n’étaient pas submersibles, bien que la nappe phréatique soit maintenue très proche de la surface. Ces 
casiers peuvent porter une riziculture d’hivernage à condition d’utiliser une variété de riz pluvial et une 
autre culture en saison sèche, sur environ 296 ha. (iv) La riziculture était donc possible sur la totalité du 
périmètre, en saison des pluies, sous réserve d’un choix judicieux dans les variétés à cultiver. En contre-
saison sèche, elle était possible sur 443 ha. D’autres cultures que le riz, en cultures irriguées pouvaient 
être pratiquées en saison sèche, sur 513 ha. 

Pour résoudre définitivement cette question, une étude a été lancée avec l’appui de la coopération 
allemande (KFW) et exécutée par le groupement de Bureau d’études germano-français LAHMEYER-
INTERNATIONAL-SOGREAH (1986-1987), en vue de la réhabilitation du périmètre de Sélingué et de 
l’extension éventuelle du projet au périmètre de Fanzan. Globalement cette étude avait préconisé une 
approche similaire aux propositions de la mission SORCA-BMB relatives à une deuxième phase du 
projet, mais ses conclusions n’ont pas connu de suite.  
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Graphique 5. Surfaces nettes prévues et exploitées en riz (1977-2013) 

 
Source: Research & Development, 1975; OERHN, 1986; ODRS, 2014. 

Graphique 6. Intensité culturale 

 
Source: Research & Development, 1975; OERHN, 1986; ODRS, 2014. 

La production de riz dans le périmètre aval a connu une évolution positive sur les dernières décennies sous 
les effets combinés d’une hausse des superficies mises en valeur et une amélioration progressive des 

rendements. Ainsi, la production du riz est passée de 913 tonnes en 1984 à 12 284 tonnes7 en 2013 soit 

une production annuelle moyenne de 6378 tonnes8.  

L’amélioration des rendements peut être décrite suivant quatre phases distinctes : 1) une première phase 
dans les années 1980 où le rendement est inférieur à 3 T/ha ; 2) pendant la seconde phase (années 1990), 
les rendements sont compris entre 3 et 4 T/ha ; la 3e phase (entre 2000 et 2008) correspond à des 
rendements se situant entre 4 et 5 T/ha ; depuis 2008, les rendements dépassent 5 T/ha (graphique 7). 

                                                           

7 Ce volume inclut la production du périmètre aval de Sélingué et celle de Maninkoura 
8 Ces résultats sont très loin des objectifs de production visés par l’étude menée par « Research and development, 1975 » sur financement PNUD et 
qui tablait sur 43 300 tonnes dès 1985 et 131 400 tonnes en 1996. Cependant ces prévisions étaient peu réalistes. 
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Graphique 7. Evolution des rendements de riz (périmètre aval de Sélingué) 

Source : OERHN, 1986 ; ODRS, 2014. 

Au cours des années 2000, un second aménagement de 1097 ha a été réalisé grâce au projet 
d’aménagement du périmètre irrigué de Maninkoura (PAPIM). Cette superficie est répartie en 4 secteurs 
indépendants : secteur 1 (219 ha) ; secteur 2 (166 ha) ; secteur 3 (315 ha) et secteur 4 (397 ha). Au total, 
sur les deux périmètres agricoles, 2217 hectares ont été aménagés sur la période 1975-2013, soit 4% par 
rapport à la prévision initiale de 55 000 hectares. 

Le périmètre de Maninkoura exploité à partir de 2008 n’a pas connu les mêmes performances du fait de 
difficultés techniques, surtout pendant la contre saison. Ses stations de pompage, branchées sur un réseau 
« moyenne tension » à partir du barrage de Sélingué, ont besoin d’une côte minimale pour pouvoir pomper 
l’eau et la refouler vers les canaux. A ces problèmes techniques s’ajoute la priorité accordée à la production 
d’électricité. Ces choix expliquent sans doute la mise en place d’une commission de gestion des eaux de la 
retenue dont la mission principale est de faire une programmation du stockage et du déstockage des eaux 
en prenant en compte les besoins de l’ensemble des secteurs d’activités, tout en préservant le barrage. 

Mais l’ODRS compte davantage sur la réalisation du seuil de Kourouba9 pour garantir une côte suffisante en 
vue de sécuriser le fonctionnement des stations de pompage du périmètre de Maninkoura.  

Une autre contrainte qui est apparue depuis la mise en service effective du périmètre de Maninkoura 
concerne le paiement des factures d’électricité présentées par EDM-SA. La modicité de la redevance de 
l’eau d’un montant de 46000 FCFA/ha et les difficultés de recouvrement de cette redevance expliqueraient 
sans doute les difficultés de l’ODRS à payer ses factures. 

 Les productions halieutiques  

La retenue en eau du barrage de Sélingué ou « lac de Sélingué » date de la réalisation du barrage en 1980. 
Le lac couvre une superficie de 409 Km2, une profondeur moyenne de 5,3 m, un rendement annuel de plus 
de 80 kg de poisson/ha et recèle une faune piscicole riche de 80 espèces de poisson (Sidibé et Touré, 2011). 
Dès sa création, le lac de Sélingué a affiché un potentiel énorme pour le développement de la pêche et a 
attiré de nombreux pêcheurs, y compris ceux venant de Guinée et du Niger. La population vivant autour du 
lac est en majorité composée de pêcheurs et de commerçants de poisson. Près de 726 familles vivent sur 
72 campements de pêche situés tout le long du lac. 

                                                           

9 Cet investissement est prévu dans le cadre du Projetde Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement des Cultures Irriguées 
(PRESA/DCI), financé par la BAD. 
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Les études de préfactibilité de mars 1975 prévoyaient un volume de production de 135 T en 1983, 
atteignant 800 T en 1985 et 1675 T en 1987.  A partir de 1988, la production moyenne annuelle devait se 
stabiliser à 1875 T.  En dehors d’une courte période (1987-1989), la production de poissons a largement 
dépassé les prévisions. De 1989 à 2000, on note une évolution sans cesse croissante des volumes de 
poissons. Les années 2000 sont marquées par une décroissance nette des productions, aboutissant en 2013 
à des résultats en deçà des prévisions (graphique 8). 

 

Graphique 8. Prévisions et productions actuelles de poissons 

  
Sources : Research and Development, 1975 ; Lae et Weigel, 1994; ODRS, diverses années 
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Encadré 2. Les risques d’une exploitation abusive des ressources halieutiques  

Le rapport d’évaluation de la BAD (1988) met en exergue la dynamique enclenchée par le lac de 
retenue mais prévient déjà par rapport aux risques liés à une exploitation abusive des ressources 
halieutiques : 

« Après la mise en eau de la retenue en 1980, l’arrivée à Sélingué des pêcheurs nomadisants, venant de 
toutes les régions du Mali s’était accélérée ; cette arrivée était d’autant plus massive que la sécheresse 
sévissait dans d’autres régions. Dans un des campements de Sélingué, la population passait en peu de 
temps de 800 habitants à plus de 10000.  Les licences de pêche accordées par la Direction des Eaux et 
Forêts atteignaient 855 en 1985 contre 590 en 1982. Les prises dans le lac de retenue avaient atteint 
environ 1500 tonnes en 1984. » (BAD, 1988, p.32) 

« Au titre de la pêche, à moins d’un encadrement efficace du secteur, les avantages pourront 
difficilement être maintenus ; la production de 1500 tonnes enregistrée en 1984 a chuté de 41% dès 
1985. Cette diminution est due sans doute à une surexploitation du lac : la plus grande partie des 
poissons pêchés de 1980 à 1985, l’ont été  ave des filets à maillage trop serré et n’avaient pas atteint 
leur poids optimal. 

Par ailleurs, le déboisement partiel de la zone de retenue du barrage, endroit le plus favorable pour la 
pêche, a laissé immergées dans l’eau en l’état des galeries forestières entières et de la savane arborée. 
Cette végétation immergée constitue non seulement une gêne pour la pêche mais facilite en plus le 
développement de macrophytes nuisibles aux poissons. » (BAD, 1988, p.38) 
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Pour mettre en valeur les potentialités du lac et exploiter de façon efficiente et efficace les ressources 
halieutiques, le Gouvernement du Mali a conçu en 2003, avec l’appui financier de la BADEA, le projet de 
développement des ressources halieutiques du lac de Sélingué (PDRHLS). Ce projet visait à augmenter les 
productions halieutiques nationales, contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations 
de la zone du projet, et contribuer à la lutte contre la pauvreté. 

Grâce au PDRHLS, les réalisations suivantes ont été faites : 

 Le désenclavement de la zone d’intervention à travers la réalisation de routes bitumées et en terres 
améliorées ;  

 La réalisation (i) d’infrastructures portuaires pour l’accostage des pirogues de pêches ; 
(ii) d’installations de nettoyage et de conservation du poisson frais ; (iii) des fours destinés à la 
transformation du poisson ; 

 L’équipement des sites en infrastructures sociales (écoles, centres de santé, adduction en eau 
potable, groupes électrogènes pour l’électrification des ports de pêche, logements pour les directeurs 
d’écoles et les médecins chefs des CSCOM) ;  

 La mise en œuvre d’actions en matière de développement de la pêche et de la pisciculture 
(équipement du laboratoire d’analyses hydro biologiques ; construction d’une écloserie et de 
quarante (40) étangs piscicoles ; réhabilitation de la station piscicole de Kangaré ; mise à disposition 
de moyens de fonctionnement nécessaires à ces infrastructures pour deux (2) ans. 

Le projet a connu un franc succès surtout eu égard à l’amélioration de l’environnement socio-économique 
de la zone (désenclavement, électrification, eau potable, santé, écoles etc.). En revanche, l’objectif 

d’augmentation des productions halieutiques nationales n’a pas été atteint10 et constitue une faiblesse 
notable de cette expérience. 

 La richesse globale produite 

Dans cette section, nous apprécions la richesse produite suite à la construction du barrage de Sélingué. 
Nous présentons d’abord les principales hypothèses sur lesquelles sont fondés les projets mis en œuvre. 
Ensuite, nous calculons la valeur ajoutée brute (VAB) produite par l’électricité, par les productions 
végétales et par la pêche depuis la création du barrage en comparant ces résultats aux hypothèses de 
départ. 

 La valeur ajoutée de l’électricité 

Pour évaluer la valeur ajoutée brute de l’électricité, nous avons besoin de données de production, de prix 
ainsi que les consommations intermédiaires. Les données de production d’électricité sont disponibles sur la 

période 1980-201311.  

Il n’en est pas de même des prix de gros. De 1980 à 1994, il existe deux références fixant les prix au Kwh à 
40 FM (20 FCFA) en 1982 (Arrêté 2669/MFC-CAB du 8 juillet 1982) et à 24,3 FCFA en 1985 (OERHN, 1985). 
De 2001 à 2009, le prix du Kwh est stable à 30,8 FCFA. Les données de prix n’étant pas disponibles sur la 
période 1995-2000, nous avons procédé à une extrapolation par l’utilisation de la moyenne mobile. De 
même, concernant les années 2010 à 2013, nous avons plutôt fait recours aux prix de gros de Manantali. 

Les données de consommations intermédiaires sont disponibles entre 2004 et 201312. Pour pallier le 
manque de données sur la période antérieure, nous avons utilisé le ratio du produit brut sur la 

                                                           

10 Le rapport d’achèvement du projet PDRHLS note que l’objectif d’augmentation des productions halieutiques nationales n’a pas été atteint sans 
préciser le niveau de cet objectif (Sidibé et Touré, 2011). Il est toutefois indiqué dans ce rapport l’absence d’une situation de référence lors de la 
conception du projet.  
11 Les données de production d’électricité de Sélingué (MWh) proviennent de l’EDM (2004-2013) et de l’ODRS. 
12 Ces données proviennent de la comptabilité analytique d’EDM (2004-2013) 
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consommation intermédiaire pour la période 2004-2013. Nous avons testé les valeurs minimale, moyenne, 
maximale et médiane. Nous avons retenu la valeur médiane (assez proche de la moyenne) pour prédire les 
consommations intermédiaires sur la base du produit brut. (CI représentent 25 % du PB) 

Sur la période 1980-2013, la valeur ajoutée générée par l’électricité s’élève à 137,55 milliards FCFA. Au prix 
de 2008, cette valeur ajoutée brute de l’électricité correspond à 173,5 milliards de FCFA, soit en moyenne 
5,1 milliards FCFA par an. 

 La valeur ajoutée des productions végétales 

Le riz constitue la principale production végétale dans les deux périmètres aval de Sélingué et Maninkoura. 
De faibles superficies (environ 200 ha) sont consacrées à la culture du maïs, à la production de banane et 
au maraîchage. Pour obtenir la valeur ajoutée brute du riz, nous disposons des données de production. Le 
prix au producteur du riz est approximé par le prix moyen au producteur au niveau national. Ces 
statistiques sont extraites pour l’essentiel de la base de données de la FAO. Pour le calcul des 
consommations intermédiaires, l’étude LAHMEYER International et SOGREAH (1986) offre des références 
sur trois années (1984-1986). Une autre étude (Kergna et al, 2013) a estimé les consommations 
intermédiaires pour l’année 2011. Afin de pallier l’absence des données de consommations intermédiaires 
pour les autres années, nous avons procédé à l’extrapolation des données. 

Le périmètre de Sélingué se caractérise par un faible niveau d’équipement agricole et une main d’œuvre 
familiale très importante. En plus, pour l’essentiel, les outils utilisés sont loués. LAHMEYER International et 
SOGREAH (1986) indique également que l’essentiel des moyens de production utilisés dans la riziculture se 
résume aux charrues, herses, charrettes, bœufs de labour, ânes, motoculteurs et décortiqueuses. Pour la 
prise en charge de l’irrigation, la redevance eau est fixée à 150 kg de paddy par hectare et par campagne. 

Une analyse de l’évolution de la valeur ajoutée brute du riz entre 1984 et 2013 fait ressortir les éléments 
suivants (graphique 10): 

 Les difficultés de production du riz au démarrage (1984-1988) avec de mauvaises performances les 
premières années liées à la gestion en régie et au semis direct (rendements inférieurs à 3T/ha). En 
plus de l’abandon du mode de gestion en régie, un changement technique intervient à partir de 
1989/1990 avec l’introduction du repiquage ;  

 une tendance à l’augmentation de la valeur ajoutée mais avec une forte variabilité entre 1989 et 2007 
sur une bande entre 200000 et 500000 FCFA/ha à l’exception des années 1988, 1991 et 1998 pendant 
lesquelles les performances sont en-deçà de 200000 FCFA/ha ;  

 une forte augmentation qui découle de la crise des prix des produits alimentaires de 2008 (en 
particulier la forte hausse des prix du riz importé) et l’appui massif apporté par les pouvoirs publics en 
soutien à la production rizicole nationale (aménagements, subventions, financement…); depuis 2009, 
la VAB/ha est au-dessus de 500 000 FCFA ;  

 Globalement, l’évolution de la valeur ajoutée est fortement influencée par l’évolution des 
rendements (graphique 9) et celle des prix (graphique 10) avec des phases distinctes de changements 
notables. 
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Graphique 9. Evolution de la valeur ajoutée brute par hectare de riz sur le PA de Sélingué (FCFA 2008) 

 
Source: Hathie et al., 2014 

Graphique 10. Evolution des prix au producteur de riz (FCFA 2008) 
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La valeur ajoutée brute totale du riz générée entre 1984 et 2013 s’élèvent à 15,39 milliards de FCFA. 
Ceci correspond à une VAB moyenne de 512,97 millions FCFA par an. En termes réels, la VAB du riz se 
chiffre à 17,06 milliards de FCFA 2008 sur la période 1984-2013 soit une moyenne annuelle de 
568,58 millions FCFA 2008.  

En incluant la VAB du maïs, de la banane et des cultures maraichères13, la valeur ajoutée brute des 
productions végétales entre 1984 et 2013 s’élève à 16,01 milliards de FCFA. Au prix de 2008, cette VAB est 
égale à 17,67 milliards FCFA 2008. 

 La valeur ajoutée des productions halieutiques 

Pour estimer la VAB des productions halieutiques, nous avons les données de production sur la période 
1981-2013. Nous devons alors nous intéresser aux consommations intermédiaires et aux prix.  

Le calcul des consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires ont été estimées à partir 
des informations recueillies dans le rapport de Dolo et al. 2005. Dans ce rapport, la valeur ajoutée de la 
branche pêche est estimé sur la base de l’hypothèse que les consommations intermédiaires représentent 
de 5% de la valeur de la production. En d’autres termes, « il s’agit d’appliquer un taux de valeur ajoutée de 
95% à la production ». Les données de production sur la période 1981-2013 étant disponibles, il est alors 
aisé de recouvrer les consommations intermédiaires par an. 

Données sur les prix. Les sources des données concernant les prix proviennent d’une part du rapport 
d'achèvement du PDRHLS de décembre 2011 et d’autre part du rapport GTZ (Gsegner, 2006). En plus de ces 
deux principales sources, nous avons le rapport d’étude de Laë et Weigel, 1994; OPM; Breuil et Quensière, 
en 1995. Ces sources nous donnent les prix à Selingué sur deux années (1994 et 2001). Sur la base de ces 
prix, nous avons procédé à une projection suivant la courbe de tendance linéaire par utilisation de la 
technique de régression linéaire pour générer les prix manquants pour les autres années, en tenant compte 
du taux d’inflation annuel.  

Sur la base de ces données de consommations intermédiaires et de prix, la VAB des ressources halieutiques 
s’élèvent à 55,19 milliards FCFA soit en termes réels environ 47,3 milliards de FCFA 2008. Ainsi, la pêche 
génère chaque année environ 1,4 milliard FCFA 2008 de VAB. 

L’évolution de la VAB de la pêche fait ressortir un niveau relativement bas de performance durant la 
première période (1981-1993), avec une VAB en termes constants évoluant entre 200 et 300 millions de 
FCFA 2008 (Graphique 12). A partir de 1994, l’on note une forte augmentation de la VAB et cette tendance 
se maintient jusqu’en 2002. Cette période correspond d’ailleurs aux nombreuses alertes concernant la 
surpêche. Depuis 2002, il semble y avoir une nouvelle tendance à la baisse même si les résultats annuels 
sont encore supérieurs aux performances de la fin des années 1990, malgré une forte hausse de la VAB 
entre 2008 et 2010.  

La VAB globale (électricité, productions végétales et pêche) sur la période 1980-2013, s’élève à 258,46 
milliards de FCFA 2008 soit environ 7,6 milliards FCFA 2008 par an.  En moyenne, l’électricité contribue pour 
67% de la VAB, la pêche est le second contributeur avec 26% et les productions végétales participent à 
hauteur de 7% (Graphique 13). Depuis 2008, la part des productions végétales connait une légère hausse, se 
situant entre 10 et 16%.  

                                                           

13 Les données de productions du mais, de la banane et des cultures maraichères sont légèrement sous-estimées en raison de leur indisponibilité 
pour certaines années. Mais les projections ont tenu compte des tendances observées. 
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Graphique 11. Evolution de la valeur ajoutée brute des productions halieutiques (1981-2013) 

 
Source: Hathie et al. 2016 

Graphique 12. Evolution de la VAB globale (1980-2013) 
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Graphique 13. Parts des VAB de l’électricité, des productions végétales et de la pêche (1980-2013) 

 

Graphique 14. Taux moyens de la VAB de l’électricité, des productions végétales et halieutiques sur la 

période 1980-2013 (FCFA 2008) 
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 La valeur actuelle nette 

 Projections des données sur la période 2014-2029 

Les données sont disponibles14 sur la période 1979-2013 et les calculs d’actualisation sont faits sur la 
fourchette 1979-2029. La durée de vie des investissements est variable. Elle est de 50 ans pour le barrage, 
de 30 ans pour les aménagements et 20 ans pour les stations de pompage. Des renouvellements sont donc 
prévus pour les investissements, à l’exception du barrage, en tenant compte de la durée de vie. Nous avons 
pris en compte les coûts de réhabilitation du barrage en 1996-1998 et ceux de réhabilitation du périmètre 
aval (2016-2019). Les coûts du service public comprennent les coûts de structure de l’ODRS et ne prennent 

pas en compte le volet électricité dont la partie consommations intermédiaires intègre ces coûts15. 

Les projections sur la période 2014-2029 sont effectuées de la façon suivante : 

 Les données de l’électricité : La VAB de l’électricité fluctue d’une année à l’autre sur les 10 dernières 
années mais en moyenne elle progresse de 2% par an. Nous avons donc attribué la valeur moyenne 
décennale à l’année 2014 et appliquée une variation annuelle de 2% pour les années ultérieures ; 

 Les données des productions végétales (riz en particulier): compte tenu des changements importants 
intervenus à partir de 2008 avec notamment la hausse des prix et des rendements, nous avons 
considéré la moyenne (2008-2013) comme étant la valeur de 2014 et avons appliqué une progression 
de 2% par an ;  

 Les données de la pêche : nos projections prévoient une baisse lente de la production halieutique 
(avec un scénario de surexploitation de la ressource). Ainsi les données de la pêche ont une forme 
polynomiale (graphique 16). 

Graphique 15. Tendances de la VAB de la pêche 

 

 

Pour calculer la valeur actuelle de l’ensemble des gains futurs, nous choisissons un taux d’actualisation de 
4% sur la base des taux d’intérêt des prêts accordés au Mali dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 
Barrage de Sélingué. Ainsi, la valeur actuelle des gains obtenus ou projetés (richesse produite) durant cette 
                                                           

14 Nous utilisons les données courantes pour le calcul de la valeur actuelle nette. 
15 Les coûts de structures sont essentiellement les charges de fonctionnement de la structure de gestion. Les coûts d’EdM pour la gestion du 
barrage sont intégrés dans le volet électricité. 
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période se chiffre à 124,99 milliards FCFA tandis que la valeur actuelle des coûts s’élève à 56,25 milliards 
FCFA. En conséquence, la valeur actuelle nette se chiffre à 68,74 milliards FCFA. Ceci correspond, sur la 
période des 50 ans, à des gains de l’ordre de 1,37 milliards FCFA/an. 

Ces résultats correspondent à un taux de rentabilité interne de 9,21%. L’étude de préfaisabilité avait prédit 
un taux de rentabilité légèrement supérieur de 11,5%, avec une surestimation des retombées des 
productions végétales. Le ratio Bénéfice/coût est de 2,22, indiquant une forte rentabilité du barrage. 

En considérant un taux d’actualisation de 8% (taux choisi lors des projections de faisabilité), nous voyons 
que le barrage dégage toujours une valeur actuelle nette positive de 8,28 milliards de FCFA. Par contre, 
avec un taux de 10%, les résultats sont négatifs.   

 Sensibilité de la VAN à une hausse des consommations intermédiaires 

Dans le processus d’analyse de la valeur actuelle nette du barrage de Sélingué, la disponibilité des données 
de consommations intermédiaires a été un écueil important. Nous avons eu recours à des extrapolations 
pour pallier l’absence de certaines données. Afin de tester la robustesse de ces choix, nous avons cherché à 
cerner la sensibilité de la valeur actuelle nette face à une hausse de 10% des charges de consommations 
intermédiaires. 

Les résultats de cette simulation, contenus dans le tableau 13 ci-dessous, sont assez rassurants. Ils 
montrent un faible effet de variabilité sur les résultats, avec un impact d’environ 3% sur la valeur actuelle 
nette. 

Tableau 13. Effets d’une hausse de 10% des consommations intermédiaires 
Rubriques Résultats 

initiaux 
Résultats avec 10% 
de CI additionnelles 

Valeur actuelle des bénéfices (milliards FCFA) 124,99 123,05 

Valeur actuelle des coûts (investissements et 
renouvellements) (milliards FCFA) 

56,25 56,25 

Valeur actuelle nette (milliards FCFA) 68,74 66,80 

Taux de rentabilité interne (%) 9.21% 9.05% 

Source : Hathie et al., 2016 

 L’électricité seule peut-elle justifier la réalisation du projet Barrage de Sélingué? 

En considérant uniquement la production d’électricité (excluant pêche et production végétale) et en 
utilisant le même taux d’actualisation de 4%, la valeur actuelle des gains obtenus ou projetés (richesse 
produite) durant la période se chiffre à 75,29 milliards FCFA alors que la valeur actuelle des coûts atteint 
39,28 milliards FCFA. Par conséquent, la valeur actuelle nette s’élève à 36 milliards FCFA. Le taux de 
rentabilité interne se situe à 7,58% et le ratio bénéfice/coût est de 1,92 montrant ainsi que le barrage de 
Sélingué serait rentable avec la seule production d’électricité. Cependant cette rentabilité serait 
compromise avec un taux d’actualisation de 8%. 

 Les productions végétales peuvent-elles justifier la réalisation des aménagements 
hydroagricoles ? 

Les productions végétales affichent des valeurs ajoutées brutes loin de justifier à elles seules la réalisation 
des barrages. Il est dès lors important de s’interroger sur la capacité des productions végétales à justifier la 
réalisation des aménagements hydroagricoles. Lorsque nous considérons uniquement le périmètre aval, en 
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maintenant un taux d’actualisation de 4%, nous observons que les résultats des productions végétales ne 
parviennent pas à couvrir complètement les coûts. La valeur actuelle des bénéfices s’élève à 9,15 milliards 
pour des coûts estimés à 10,04 milliards, soit une valeur actuelle nette négative de -890 millions FCFA et un 
ratio coût bénéfice de 0,91. 

 Le taux de rentabilité interne s’élève à 3,03. De ce fait, avec un taux d’actualisation de 2%, les productions 
végétales pourraient dégager une valeur actuelle nette positive de 1,39 milliards FCFA.  
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CONCLUSIONS 

Au moment de l’identification, le projet « Barrage de Sélingué » comportait des volets multiples incluant 
des objectifs sectoriels tels que la hausse de la production d’électricité, l’augmentation des superficies 
aménagées, le développement de la pêche et l’amélioration de la navigation fluviale. Ainsi, l’étude de 
préfaisabilité (1971-1973) a procédé à un examen approfondi des aspects techniques d’un barrage à buts 
multiples (électricité, agriculture, pêche, navigation fluviale). Mais les hypothèses et les objectifs poursuivis 
dans cette étude au titre de l’agriculture étaient considérés peu réalistes vis-à-vis des possibilités 
techniques et des moyens financiers mobilisables et ne pouvaient pas être retenus. C’est pourquoi, l’étude 
de faisabilité réalisée en 1974 s’est plutôt focalisée sur le volet énergie, limitant l’objectif du projet à 

l’amélioration de la seule production d’électricité. 16 Néanmoins, la conception technique du barrage est 
restée celle d’un barrage à buts multiples, intégrant ainsi la production d’énergie, l’agriculture irriguée et la 
pêche. 

La mise en œuvre du volet électricité a connu un succès incontestable. Les investissements ont été réalisés 
dans les délais, et la production subséquente d’électricité a pu assurer l’approvisionnement de Bamako. 
Sans intervention spécifique jusqu’au début des années 2000, la mise en place du barrage a contribué au 
développement de la pêche. Au titre des désagréments, le barrage a été à l’origine de déplacements de 
populations et la destruction de leurs moyens d’existence. Ce n’est donc pas fortuit si les autorités 
maliennes ont insisté pour la création de périmètres irrigués afin d’atténuer les effets négatifs sur les 
populations locales et accroitre ainsi leurs revenus. 

Les résultats de cette étude montrent que le barrage de Sélingué est rentable et dégage une valeur actuelle 
nette très positive de plus de 68 milliards de FCFA avec un taux de rentabilité interne de 9,21. Le volet 
électricité assure les meilleures performances même si ses effets sont davantage perceptibles au niveau 
macroéconomique et/ou à l’échelle nationale. La retenue du barrage a créé les conditions de 
développement de la pêche, offrant aux populations locales un accès à des revenus et à des protéines tout 
en assurant l’approvisionnement de Bamako en poisson frais, fumé et séché. Cependant les conditions 
d’exploitation et l’insuffisante prise en charge de ce volet dès le départ, vont précipiter les problèmes de 
durabilité (surpêche, épuisement des ressources halieutiques) qui ont commencé à se manifester. Le projet 
PDRHLS avait pour vocation de résoudre ces difficultés. Il a contribué à améliorer l’environnement de 
production (pistes, infrastructures scolaires et sanitaires, crédit) sans impacter de façon durable les niveaux 
de productivité et de production. 

Les périmètres hydroagricoles (aval de Sélingué et Maninkoura) cristallisent les objectifs des pouvoirs 
publics à fournir aux populations environnantes les moyens d’améliorer leurs conditions de vie et 
d’existence et à contribuer à l’autosuffisance alimentaire du pays. Le périmètre aval affiche globalement de 
bonnes performances avec des rendements en progrès et un niveau d’intensité culturale relativement 
élevé. Celui de Maninkoura rencontre quelques difficultés techniques dont la résolution permettrait 
d’aboutir à des résultats plus profitables aux populations. 

Globalement, l’évaluation économique ex-post du barrage de Sélingué fait ressortir les principaux 
éléments suivants: 

 L’électricité représente l’essentiel de la valeur ajoutée produite par le barrage de Sélingué et permet 
à elle seule de rentabiliser le barrage ; 

 La pêche représente une valeur ajoutée importante souvent sous-estimée dans les études de 
faisabilité et recevant relativement peu d’appuis malgré son potentiel important. Elle constitue 
néanmoins une activité assez fragile ; 

                                                           

16 L’irrigation avait pour objectif la compensation des populations déplacées. 
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 Au regard des résultats économiques, les aménagements hydroagricoles seuls ne justifient pas la 
réalisation du barrage. L’évaluation de la capacité des productions végétales à justifier la réalisation 
des aménagements hydroagricoles montre que ceux-ci ne peuvent être rentabilisés qu’à un taux 
d’actualisation relativement bas de 2%. Mais l’orientation sociale et la nécessité de compenser les 
populations affectées peuvent constituer un motif suffisant d’acceptation de ces niveaux de 
rentabilité économique ;  

 Les résultats un peu décevants des productions végétales sont en partie dus aux déficiences notées 
au début de l’exploitation de Sélingué et aux problèmes de Maninkoura depuis le début de 
l’exploitation du périmètre. Les études antérieures d’évaluation de barrages (Niandouba, Bagré) 
montrent que les pertes économiques persistantes au début des projets ne peuvent plus être 
récupérées, malgré les extensions de superficie ou l'amélioration des rendements ;. 

Enfin, l’analyse du processus de réalisation des différents volets du barrage de Sélingué fait ressortir deux 
problèmes majeurs qui méritent une attention particulière : la qualité des études de base et la prise en 
charge du volet maintenance des ouvrages.  

i) De nombreux faits attestent que les études de base doivent être améliorées : 

a. Durant la préparation du projet, les aspects institutionnels de l’exploitation et les 
problèmes de tarification des produits sont souvent négligés. Par exemple, le système de 
tarification de l’électricité dans le secteur de l’énergie n’était pas au point au début de 
l’exploitation du barrage hydroélectrique. De même, les problèmes institutionnels entre 
AAS et EDM (puis OERHN et EDM) n’avaient pas été appréhendés convenablement au 
moment de la préparation du projet. En conséquence, il y a eu beaucoup de tergiversations 
et des pertes inutiles. Enfin, l’évaluation des moyens de l’organe d’exécution (AAS, OERHN) 
n’avait pas été faite correctement avec des conséquences sérieuses sur les performances 
de la structure de mise en œuvre des activités. 

b. La conception et la réalisation des périmètres hydroagricoles souffrent le plus souvent 
d’objectifs ambitieux sans commune mesure avec les capacités de mise en œuvre. De plus, 
des problèmes techniques sont parfois peu analysés alors qu’ils peuvent menacer la 
rentabilité et la viabilité des investissements lourds réalisés. L’exemple du périmètre 
hydroagricole de Maninkoura est typique en ce sens qu’il faudra recourir à des 
investissements additionnels de plus de 7 milliards de FCFA pour construire un seuil à 
Kourouba afin de rendre possible une exploitation du périmètre en contre-saison. 

c. La gestion des emprunts illustre bien les problèmes de planification notés dans les études 
de base. La majorité des prêts ont été accordés en 1977 avec un différé de 5 ans. Dès 1981, 
les premiers remboursements de dettes étaient programmés. Les paiements des intérêts 
intercalaires durant la première période et du service de la dette à partir de 1981 ont 
connu des retards (et des arriérés) importants. Les organes d’exécution (AAS puis OERHN) 
ont connu des problèmes de trésorerie alors qu’aucun autre mécanisme n’était prévu pour 
payer les intérêts intercalaires. 

d. Les études ne prennent pas suffisamment en compte le niveau de maîtrise des techniques 
culturales par les paysans avec l’introduction de nouvelles technologies et la modification 
subséquente de leurs systèmes de production. Il faudrait non seulement saisir à sa juste 
valeur les efforts nécessaires de formation des producteurs mais cerner correctement les 
priorités des populations locales. L’on est souvent surpris par la priorisation des cultures 
sèches par les paysans. Tous ces problèmes sont aggravés par l’insuffisance de la main 
d’œuvre disponible avec la ruée des jeunes vers les sites d’orpaillage. 
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ii) La maintenance des ouvrages réalisés est un problème majeur. L’insuffisance de ressources 
dédiées et les errements notés dans ce domaine se traduisent par une dégradation rapide des 
infrastructures et équipements. Ceci explique sans doute la nécessité de la réhabilitation du 
barrage dès 1996, moins de 20 ans après sa construction.  
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