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1 • PREAlTBUŒ 

Etude hydro agricole du bassin du fleuve Sénégal 

Réalisations agricoles aëttlelles 

dans la valléee du fleuve Sénégal 

-=-=-=-=-=-==-

1.d· Le fleuve Sénégal en aval de Bakel déborde chaque année 

et inonde sa vallée sur une largeur de plus de dix kilomètres. 

Lorsque l'eau se retire, les agriculteurs pratiquent sur une partie 

des zones inondées m1e culture de sorgho. 

Sur le terrain ressuyé, le cultivateur soulève à la houe 

la croute qui s'est formée, puis, avec un pieu, fait un trou d'une 

vingtaine de centimètres dans lequel il place quelques grains. La 

plante se développera grâce à l'eau retenue par le sol et, si les 

binages et sarclages ont été effectués en temps voulu, si le cul

tivateur a pu protéger sa récolte des prédateurs, si les vents 

chauds et desséchants ne soufflent pas trop tôt au printemps la 

récolte sera de l'ordre de 400 Kg/ha. Ce système d'exploitation est 

très extensif et 1 a part SOn travail 1 le cultivateUT n'.engage que 

des dépenses minimes. 

Depuis longtemps on cherche à améliorer les render11ents 

de cette culture, ou à mieux utiliser l'eau do la crue. 

1.2. Plusieurs aménagements ont été effectués que l'en 

peut classer en fonction des méthodes d'utilisation de Peau. 

i) la maîtrise complète de l'eau sur casiers aménagés : c'est le 

caaier rizicole de Tiichard-'Poll exp loi té do façon industrielle 1 

sauf quelques hectares qui ont été attribués à des colons. Les 

résultats obtenus par ce colonat sont exposés en 2.3. 

ii) la riziculture par submersion controlée. Le riz se développe 

avec les pluies i 1 1 ar:ci vée de la crue dont on contrôle l'admis

sion grâce à un endiguement et des vannes assure ensuite lo dé

veloppement do la plante. Ce sont sur la rive gauche, les cuvettes 
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do l'Organisation Autonome do la Vallée (2.1.) ct de la Société 

d'Aménagement et d'Exploitation des terres du delta (2.2.). 

La topographie dudelta 1 la faible différence entre le 

niveau de l'eau à l'étiage et à la pointe do crue ainsi que les 

moyens mis en oeuvre dans l'un et l'autre cas expliquent que :iL'on 

ai réservé doux paragraphes à co système d'exploitation. Sur la 

rive clroi tc·, la petite cuvette de Keur :iacèno ost exploitée selon 

cette méthode (3.1.) 

iii) les méthodes Lüxtes associant la submersion controlée et le 

pompage : cos aménagoE10nts étaient prévus pour des cultures diver

sifiées et sont décrits en 3.2. ct 3.3. 

iv) Los petits aménagements avec pompage. Cos aménagements sont 

les plus récents, leur principe est différent : grâce au pompage, 

on irrigue los terres hautes 1 les frais d' investissoraent ( endi

guemcmt) sont réduits 1 la sécurité est accrue 1 mais les frais de 

fonctionnement (pompage) sont plus élevés (3.4.). 

v) un aménagement est en cours de réalisation à Il' Pourié 1 près de 

Rosso, avec l'aide d'une mission do la République Populaire de 

Chine. 4000 hectares doivent être mis en culture. Cet aménagement 

dont on ne peut encore connaître les résultats, ne sera pas étudié. 

1.3. Cotte note a pour objet do faire une description 

rapide des réalisations agricolos qui ont été effectuées des deux 

cotés du fleuve, ct des résultats obtenus.à l'hourc actuelle 

grâce à l'exploitation par des paysans de ces aménagements. 

L'exploitation agro-industriollo avec salariat de 

Richard-'roll ne sera pas étudiée, ni les stations qui dépendent 

de l'Inspection Régionale de l'Agriculture ou d'organismes 

spécialisés. 

2. Sur la rive gauche du fleuve Sénégal 

2.1. Organisation Autonome do la Vallée (O.A.V.) 

2.1.1. Cette Organisation a crêé 5 aménagements pour permettre 

la culture de riz par submersion controlée dans des cuvettes 
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naturellement inondées p-:œ la crue. 

i) à Saldé 1 en favetœ de~ coopératives de Saldé, Barobé, Hassitaké 1 

Diaranguel 7 Pala 7 Thikité. 

ii) à Péte-Galoya en faveur des coopératives re Pété, Galoya Peulh, 

Galoya Toucouleur 1 Ngoui t 1 'l1oufné .. gandé, Louglé 7 d 1 Bailé 7 Dialoubé. 

iii) à l:Iery-,i'Boumba en faveur des coopérativlbs de Hery, Diaobé 7 

T'l' Bownba. 

iv) à l'ladina,_ en faveur des coopératives cle nkdina et de Aram. 

v) à Ihanga, en faveur des coopératives de Nïlnga et Gui a. 

vi) l'O.A.V. a repris un ancien aménagement clée par le service de 
• 1 

1 1 Agriculture (promièrc digue en 1939) et qui concerne les coopéra-

tives de Guédé Village et Guédé Chantier. 

2.1.2. Un aménagement type O,A, V. Lnprend 

une grande digue de ceinture 

un ou deux ouvr~ges d'art permettant l'entrée do l'eau de la 

crue et de li1i1iter cette entrée à partir d'J certain niveau. 

- des diguettes permettant une meilleurJ répartition de l'eau à 
1 différents niveaux ou protégeant les c,1vettes rizicultivables des 

- 1 

eaux sauvages. 

2.1.3. L'exécution des travaux comprend doux parties 

une campagne de realisation : pour la/confoction ou la reprise 

des digues ct diguottes 1 la construction doslouvrages d'art, le la

bour des cuvettes, la reprise des labours et le parcellemcmt. La 

distribution dos (mgrais et dos semences terr ino cette campagne. 

-une campagne d'exploitation qui comprlnd tous les travaux de 

culture du semis à la récolte 1 y compris la ~urveillanco des digues 

et diguettes. 1 
2. 1. 4. La méthode d' exp loi tahon d · s cuvctt es OAV est 

simple 

... /1 .. 
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Après le travail du sol, le riz est semé à la volée à 

la dose de 120 Kg/ha et son premier développement est assuré par 

les pluies o L'eau de la crue est admiae ensui te dans les cuvettes 

et assure le développement do la plante o L'emploi d 1 engrais permet 

d'obtenir dos rendements convenables. 

Cette méthode est aléatoire 

i) la répartition des pluies est tres irrégulière. Si elles 

sont précoces 7 elles peuvent réduire les superficios labourées ; 

si elles sont tardives 7 l0 riz n0 pourra être semé que tard i si 

elLes sont entrecoupées do périodes de séchercsse 7 ce qui ost 

fréquent dans cette zone climatique,il ost parfois nécessaire de 

recorrm1encer le se::mis. Si elles sont trop v:iol0ntes les zones 

basses sont inondées trop tôt. 

ii) la crue est olle même très irrégulière aussi bi0n en ce 

qui concern0 la hauteur de cruG que l'époque de montée ou de 

dGsce::nto des eaux. 

L'époque de la montée ou de la descente des caux est 

moins importante que la hautour de crue. Si celle-ci ost suffisante, 

l'arrivée do l'cau dans les cuvettes se fait généralement avant 

que le riz ait trop souffert •. 

La hauteur de crue a 7 par contre 7 uno grande importance. 

Si la crue est trop faible, les parties inondé0s sont réduites 

(ou null0s) et la récolte ost réduite dans les wêmes proportions. 

Si la crue ost trop forto 7 les digues sont submergées, le riz est 

noyé ct la récolte ost nulle. 

Etant donné los factcmrs naturels sur lesquels on ne pout 

agir 7 les réalisateurs ont accepté la probabilité d'avoir 7 récol

tes sur 10 années do culture. 

2.1.5. Les longueurs do digu0s sont importantes par rap

port aux surfaces endiguées, los surfaces rizicultivablcs sont 

réduites par napport __ ux surfaces ondigué0s, Les surfaces· cul ti vées 

en riz sont réduites par rapport aux surfaces rizicultivables ~ 

voir tableau I et II ci-dessous. 



Tableau 1 - Longueur des endiguements et surface de chaque aménagement 

! 1 ' 1 1 1 r r 
'1 ; Nombre de 1 Longueur de_s; Surface ; surface ri- ; longueur de digue ; 
Ï Localité ; coopérateurs ; digues do ;endiguée ·~ icul ti v~ble ; par ha cultivable ! 

! ( 1967-68) · ceinture en · en ha . h 1 en mètre en a· ! ! ! 1 

Saldé 82~ 21,940 1500 400 54,85 
: r 
.1; 
! • Pété-galoya 1168 12,880 2724 1000 12,88 
! 

·. ! ï':Iery HBoumba ! 7tTt8 9,000 400 310' 27,3 
1 r ! 

40~ 
! • 

Mad ina 775 9;330 1069 23,3 
1 ! ! 

9901 1 

16,8 1 1 Gué dé 466 161.750 990 ! .. 
20j 

' ' Nianga 619 si 100 200 40,5 
1 ; _j_ ' . -

Total 4569 78,ooo 6883 3301 23,6 

! 

1 



1 ' · surface · 
1 . i 

1 l"t'. rlZi-. 1961 
oca 1 e culti-

' i ' 
· vable · 1962 

VJ 

Saldé 400 +" 
~ 
(]) 

1000 6 
(]) 

SURFACE 
1 ' 1962 ! 1963 . 1964 
1 ' 1963 . 1964 . 1965 

' ! 
~ 18518 ! 185,8 184 

r-1' 

~ Pété-ga.loy:t. 91135! 91,35! 174 
*1! 

310 
~§§! 

38 
! 

38 
! 

173 f,Tory Mf>oumba ! 

Mad ina 

Gwjdé 
-li-2 

Ni an ga 
1 

Total cultivé; 
au tracteur ! 
Tot2..l cultivé! 
à la houe 

1 
Total mis en Î 
culture 

! 
Total culti- ! 

400 

990 

200 

"8 ~ li} ! 
Ul ::d111 ! 111 160 ~ 
Q 

1 ç::: 
150 i 150 245 

20 

i ' i 

!5761_15 !576115 i 956 

C U L T I V E E 

1965 
i 
. 1966 

65 

200 

212 

160 

273 

65 

975 

1 
· 1966 r~ 1967 
' au . :a l 
"tracteur 

1 
ma1~ 

! 
105 20 

182 

55 

160 

273 177 
38,25 40 

' ; 813,25 

237. 

105d, 25 
! 

va ble ! 3000 ! 3000 ! 3300 ! 3300 33!00 
i 1 

Tableau II - évolution des surfaces cultivées 

EN 

1967 
1 

au 
· tracteur 

59 

160 

273 

38 

530 

R I Z 

-, 1968 
· à la. main 
l j1 

137 

194 

1515 

227 

150 

1 

723,5 

1 
1253;,5 

33QO 

1969 
à la main 1 

au 
· tracteur 

- *3 
- *3 

*3 36,5 

160 

273 250 

188,25 

273 

634 '75 

1 
90~,45 

16!50 

38 
_.po.ur..c,ent.age_de_t.err_e_; ___ ; ___ _,__ ___ -'------'-- ---=-----!---:--------------=--

mise en culture · · 19 19 29 ! 29,5 32 55 

*1 - extension de la digue vors Iiéry en 1964 

><-2 - construction de la digue en 1964 

><3 - les digues de Saldé 7 Pété-galoya et j'léry 1 rompues lors de la crue do 1967 n'ont pas été réparées en 196(.3. 
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2. 1. 6. Dans la. prettique 1 les bénéficiaires des aménage

m,_mts ont été payés par l' adr.ünistrat ion pour l'ont ret ion et la 

survoilletncc dos digues et diguettes jusqu'en 1966. Les tretvaux 

du sol ont été effectués avoc dos tracteurs jusqu'à la cnmpéJ€nG 

1965-1966. Bn 1966-1967 dans certaines cuvettes des extensions 

Oi:lt été faites avec défrichement 0t culture à la main. En 1967-

1968 ln wajori té des lG.bourr:> étaümt faits à la main. l;n 1968-

1969;à pé1rt 273 hoctG.res labourés à Guédé, toutes lea cultures 

étaient faites avoc préparation du sol à la main. 

Los rendements obtenus intéressent los cultivateurs 

qui sc déclarent si los superficies G.ugmontaJ.ent prêts à ab2"n

donner los cultures d'hivorna.ge pour la culture du riz. Cepenclant 

los aléas ont été nombreux :. 

i) à Saldé lo.. digue; construite en 1961 s'oct rompue, reconstruite, 

elle a per;ilis une récolte cm 1962 et 1963 ; olle s 1 ost cas .sée en 

1964, puis en 1965. Une récolte a été obtonuo en 1966, ollo s'est 

cassée en 1967 et n'~ pas été reprise depuis : 3 récoltes en 7 

ans do culture. 

ii) à Pété--gnloya leo digue; construite on 1961 a cassé, en 1962 

los cultures ont été en partie inondées po.r 1::::. pluio
1
ce qui a 

diminué la récolte, on 1963
1
la récolte a été correct~ ; on 1964,la 

digue s 1 est rompuo f en 1965 la récolte étiJ.i t convenable ; cm 
1 

1966 la rupture dos diguettos intérieures a provoqué l'inondation , 
des partics bcossos et réduit la récolte. En 1967 la di~Zue s'ost 

' 1 ~ 

rompue et n'a pcos été reprise depuis : slœ 7 cultures doux récql-

teR correctes, doux récoltes réduites. 

iii) à üéry ri'Boumba lo.. digue construite en 1961 s'ost rompue 1 

rafc:,ito on 1962 elle permet depuis uno rôcolte sur los 38 hoctaros 
1 

ondigués, sauf on 1968 où la crue a été trop faible. 

:_~n 1964 1 une oxtcnsion 2. été faite sur 270 hectares cm

viron, dont la digue a cassé régulièrement jusqu 1 en 1967 ; olle 

n 1 a pas été reprisa depuis. 

iv) à llo.dina la digue construite en 1961 a cassé, refaite elle 

a permis 1-mo ré col te on 1962 et 1963 1 olle s'est co.ssée .:;n 1964 1 

reconstruite elle ;:, permis depuis une ré col tc annuelle sauf on 

ooo/ooo 



1968 où scuicmunt 17 hect::\I'üS bnt été récoltés sur 160 ensemencés 

5 récoltes sur 8 ans de cultur8. 1 

i 
v) à Nianga le.. d.iguc construit0 on 1964 

olle a pormis uno rûeoltc on 1965 1 1966, 

filible cm 1968 ~ 3 récoltes cm 5 ans. 

s 1 ost rompue 1 re;œ~sG 
. 1 

196Y. La crue a ét6 trop 

1 

vi) Gué dé ost un c::;s porticulier los digue~ ont été construites 
1 

cm 1939 ; u11c station do pompi1[:;G a été installée après la guorro 

on vue de pro, tiquer dos cultures industriollks et fnü ti ères o 

L2. surf,'2CO endiguée est de 990 hectares dont Iso dépendent D,ctuol

lorncnt du Centre de Hultiplicntion do Scmoncès (CliS) o L'Institut 

cle Hochorchos Agronoil1iquos irropicales ( IRAT) 1 y prat iquo égo.lomcmt 

des osso.is. Le Service d.o l 1 AgriculttU'O y a 1nstallé un jardin 
/l'mtploitation s'est f<:üte 

fruitier. Jusqu'en 1946, au moyen dG corvéospos gens ont été 

ensui te ct tt irés pGr dos salcüres d.o manoeuvrls et les emplois 

créés pour la construction dos bô.timents ot 1ar le s orvico de 

l'agriculture bien plus que par los cul turcs 1 à prL1.tiquer dans la 

cuvette endiguée. 

En 1961, l'O.A.V. a repris cette cuvette et o. .:;.ménagé 
1 

progressivement 275 hoctctrcs ; los cultivatours ont défriché ct 

cultivé hors programme une superficie prosquL éiquivnlonto. Ln 

surfc::.cc;, cultivée on riz à Guédé est passée dh 150 hectares en 1962 

à plus de 500 cm 19G8. CGtte année L1 cruc.; -J,op faible n'a perrilis 

lt1 r;~col te quo sur 130 h()ctaros 1 le::. pompe n' hyant pu nssurer 

l' i:crigctt ion que do 75 hechU'e;s environ 1 à chusc de sa vétusté 1 

mais aussi du raauvnis ~tat d.:;s cctnaux. Sur lbs 275 hectares amé-

, . i 0 TT 1 ll t 't , t ' 1 
• b , . • L , nages pc~r l .A. v. os parce os on e e a ci'l. uees on pr1.or1.-~o 

c..mc é:mchms colons qui on 1961 cultivaient ehcore une peti to 

f l 1 tt C 1 , , d . l 1 . ' . "11 sur <:~ce co ~n cuve o. o a a cree cs Ja ous1.es encre Vl. age 

mais la populo..tion semble disposée à continubr d' agr;:ondir les 
1 

su.rf:;,cos cultivées. 

2.1.7. Cotte oêche énumération montre bien quo 

to..ts ont r::;,roment atteint lus ospé:ce:mcos dosl promoteurs 

cultivateurs. 

les résul-

et des 

De plus lorsque los digues so rompcmt ou quo le. cruo ost. 
1 . 

trop f;lible les dépenscJs de semences (120Kg:ha) et d'ongrc.1.s, 
1 
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élUXquellcs il félut ajoutorv los premières CUliléos 1 lo coût des 

trcwcmx cLo pré:pc.r2.tion du sol au tracteur, sont à inscrire au 

p.::tssifo 

Dans la culture de décruc 1 les rendements sont fai

blGs1 mu.is les frais de culture sc montent à quelques kilos 

de semences ot le cultiv.:::,tour estime avoir une chance do ré-

colt or lorsqu'il a semé o 

Aux risques elus é:'. C:.es Cc.!Uses naturelles (pluies 1 

cruo) ot indépendants do le-. volonté des agriculteurs (digues 

insuffisantes) 1 il fcmt ajouter les inconvénients dus à ce 

quo le travc.~il fait rnêco.niquemcl1t l 1 a souvent été fait tnr-

di voment : los tract ou:r·s sont loués a dos organismes qui ne 

los libèrent que lorsque lours propres trG.vaux sont terminés. 

Il o'cn.suit que les labours ont souvent été interrompus pélr 

la pluie ot les surfD.ccs cultivées ont é-G6 réduites. En outre 

la distribution dos ongr2.is ut clos smnences n' é1 pas toujours 

été régulière 1 ni faite à temps. 

Dans leur majorité copond,::nt 1 los agriculteurs no 

sc sont po..s clécom'agés et ont Q.CCopté on 1967 do prendre en 

charge l'entretien des digues ct diguottes ot de pratiquer 

los labom~s à ln houe o Il est vrai quo los superficies par 

oxploitc:.nt sont fG.iblos do 0 1 2 à 0 15 ha. 

2.2. 1 o Comu1oncé par dc:s am'::n~gmnents rudii<1ent,J.iros 

pour permettre la submersion controléo du riz nu moment de lC~. 

crue, l 1 c.mén::~goment du delta s'ost pou.J.~suivi avec la création 

on 1960 do l'ürgG.lÜSC~.tion Autoi:lorae du Deltn {O.A.D.). En 1964 

l'O.A.D. nvait aménagé plus do 3000 ha 1 et fnit construire 

par l<1 1liss ion cl' O.lüén:::....;ement une digue do 80 Km de long avec 

ouvr:1gos pour controlor P entrée dos oc;.ux de crue d;:ms toute 

l<'- pt:trtio sénég::L:üso du dol ta c:n vuo do l' o.ménagomont do 

30.000 hectares do rizières on subme;rsion controlée. 

A l~ suite do difficultés d 1 é1dministrstion, ollo 

fut remplacée Gn J:.mviur 1965 par le:. Société d' ar11énagemcmt et 
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d'exploitation des terres elu delta (s."~.,.:i.D. ). :Cn juillet 1967 

un changement cle direction entraina l'intervention d'une socié

té d'assistance technique étrangère. 

2.2.2. La S.A.b.D. en 1965 a repris le projet des 

30a000 ha avec l'intention de le réaliser en 10 ans pa,r tranches 

annuelles de }000 ha, avec introduction de cultivateurs origi

naires d' autl·es régions du Sénégal. 

Actuellement los aménage::Jonts ont été effectués sur 

10a250 hectares clont 5430 avec aménagements secondaires. Cinq 

villages ont été construits i)OUr installer des cultivateurs 

iaigra,nts" Les terrr:~s ont ô·i;é attribuées à 30 coopérc,tives et 

quelques cultivateurs ·non orgaaisés : au total 3500 exploitants 

dont un tiers ne sont pa.s originaires du delta. Les arnénat;emcmts 

comprennent éc~·alomont à Hoss-Béthio des hangars 1 des logements 

ct un atelier de réparation. La SAED construit une rizerie d'une 

capacité de traitement de 6 tonnes/heure pour le décort:i:ongc du 

riz produit. 

Outre ces opérations d'aménagement 1 d'équipement et 

d'installation, la SA~D effectue la préparation du sol et l'en

fol1Jis5.em~~des seinences épandues à la main 1 et encadre les cul

tivateurs. Le desherbage se fait a la main de même que la 

récolte bien que certaines coopérc:tives désirent louer des raois

sonneuses batteuses du oaoiaT rizicole de Rioha.rd-Toll. 

2.2.3. Les rendements varient d'une parcelle ii l'autre 

avec ler:: candi tiens clir!latiques de l'année et avec l 1 e,aplace

ment des parcelles (pluviométrj_e irrégulière 1 crue plus ou moins 

forte, parcelles non planées,etc ••• ). Ils sont on moyenne de 

1500 Kg de paddy/ha. A cause à.e la crue, la Técolte de 1968 

s 1 est faite sur environ un dixième des surfaces cmseracmcées. 

Los ct.ü tivateur3 pa::_ent contre redevance : 

les travaux du sol : labour + rccroisement + enfouisacmont 
des sem-ences factLœ,~es 7000F/ha au li ou du flrix réel do l' ordTe 
de 11.000 F. 

ooo/ouo 



11 

les engrais à un prix subventionné (50 ~o environ) 

les semences au prix de revient 

et 600 F/ha qui représentent une partie des dépenses 
d'entretien des aménagements des cuvettesy la i.:;Tcinde digue 
périmètrale étce11t entretenue entiere.c~erlt par 1' état. 

L'eau est gratuite ta<'lt qu 1 il n'y a pas de potilpage pour 

l'amener dans les cuvettes. 

L 1 ensemble de ces red.evaüces représente environ 500 Kg 

de paddy/ha. e:~ 21 F le Kg. 

La surface attribuée au cultivateur est en moyenne de 

0 1 7 ha p.:::.r 111embre actif de la famille. 

2.2.4. L'extension des surfaces aménaGées a été ralen

tie en 67 et 68 de façon ii 1iJicux encadrer les agricul tcurs YLou

velle~ent installés. 

Dans le clelta 1 si la récolte reste sous la dépendance 

des pluies et d.e la crue 1 elle est moins aléatoire que celle 

des aménagements de l'O.A.V. digue périmètrale bien construi-

te et à une cote suffisante 1 variations moins importantes entre 

les s1.1rfaces inondées par la crue 1 sauf en année exceptionnelle 

comtne 1968. 

Les candidatures sont nom~Jreuses de gens qui désirent 

s'installer pour :;_œatiquer la riziculture clans le del ta et on 

peut penser que lorsque cle nouvelles surfaces seront aménagées 

l 1 ex1üoi tation posera moins de di:fficul tés 1 c..;. condition de ne 

pas aller trop vite et d.e raaintenir au début un e11cadrer,1ent 

rapproché et bérieu:x:. Les l-•roblèmes fonciers qui pou~craicnt 

être soulevés le l~Jn::; cle la moymme vallée ne se posent pas 

dans le dol ta ou tradit ionnellerüen-t la terre n 1 était pas ex-

ploi tée et servait de te:rTain de parcours à clos troupeaux 

transhumants. 

2.3o î. La Société de Développement Jüzicole du Sênécal 

(SDRS) est un organisme d'état qui exploite le casier de }(i

chard-Toll et la rizerie qui en dépend. Le casier couvre w1e 

superficie de près de 6000 hectares 1 entièrement planés et 
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aménagés, avec maitrise absolue de l'eau. Acoté de la SDHS 1 

le Centre de liultiplication des Semences ( Cr!JS) et l'Institut 

de Recherches Jlgronoiaiques 'rropicales ( IRA'l';) utilisent pour 

leurs travaux w1e petite partie de cette surface. 

Cette eJtploi tation faite d 1 1.-me façon industrielle 

(SDRS) ou sounüse à des contingences particulières ( ClriS et 

IIU~'l') ne sera pas étudiée dans cette note où nous nous inté

ressons aux réalisations faites pour des cultivateurs non 

salariés. 

2.3.2. Le Colonat de Richard-'l'oll ~ Une 11artie du 

ca.Bier de ::üchard-'l'oll a été r·éservée à partir de 1957 à des 

cultivateurs. 

~n 1957 sur 190 hectates 1 64 faiiiillcs furent instal

lées, l'année suivante leur nombre fut porté à 112 sur une 

superficie aldénagée de 313 hectares. La superficio globale 

affectée au Colonat couvre 718 hectares. 

Actuellenxmt le nombre des colons est de 103 1 la 

superticie exploitée est de 290 hectares. Cotte réduction e::::t 

clue à l'abandon d'une partie des aménag8iî1ent s qui no peut s G 

drainer au moment di" la récolte : le drain qui évacue l'eau 

des parcelles du colonat est mal entretenu et présenterait une 

contre pente. 

Les colons sont encadrés par deux 'at;ents techniques 

demeurant sur place, l'administration paie également le salaire 

d'un Chef d'équipe et d'w1 gardien. Ils ·'Jnt constitué une 

coopérative de consommation qui leur pennet de s 1 approvisionner 

à moindre frais 1 la coopér.~:i;ive vendant a crédit 1 sur présen

tation de bons sign,;s du clirectem~ du colonat. Ceci évite au 

cultivateur d'avoir un endettement excessif, le directeur 

tenant compte d.e l'état cl8 la parcelle pour signer los bons. 

La préparation du terrain ·(labour + pulvérisage + 

surfaçage) est effectuée p3.r le matériel de la f). D. !:~.S. Le 
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semis sc fait à la main 1 en pré-germé, les cultivatem~s pré

parent ·une pépinière de 4 ha pour faire, si nécessaire, du 

repiquage. LG désherbage est effectué par les cultivateurs. 

La récolte ·se faisait à la faucille 1 mais de procédé a été 

abandonné peu à peu bien que la coopéra ti vJ du colonat poss<'cde 

deux batteuses à poste fixe, en panne par rbanque d'entretien. 

Les· cultivate1..1rs préfèrent louer une moissdnneuse-batteuse à 

la SDRS pour environ 4500F/ha : coût iriférJeur au prix cle 
1 

revient. Un manoeuvre se paierait au forfait 4000F/ha pour 

moissonner, il faut ajouter à ce salaire 1Js frais de transport 

de la récolte et le battage. 

Les colons p~üent le labou.r 1 diminué de la subvention 

du l"~'onds ilutuel de Développement ~:,ural (FJ.D.R.) 1 les frais de 

cultm~e, l'eau (20.000 m3/ha à 0,50 FCFA 1l ,,13) ce qui corros

pon~ au total à environ 1100 kg de paddy ~ 121F. Les rencle1;1ents 

var10nt de plus de 4 tonnes de paddy à. mo1:ms do 1 tonne en 

fonction de l'entretien et de l'emplacemcn{ des po.rcellcs 
1 

( proxitü té des zones aalées ou drainant mal). Si nécessaire la 

coopérative aide les cultivateurs qui ne j)~uv::mt payer les 

frais do culture. De ce fait
1
la coopérativ~ du colonat de Ri

chard-Ta ll n 1 a pas d 1 ar ri èré. l 
3. Sur la rive droite du fleuve : ,: uritanie 

Les aménagements sont boaucoup mbins nombTeux sur la 

rive droite que sur la rivc gauche. 

3.1. Petits aménagements : dans l<J delta mauritanien 

J • 't ' ' t-:-t' ' l' ' 1 ' '. aoux petl s amenagemen·~s on e e rea 1ses on vue ae pra·clquer 

la riziculture par submersion controlée. l 
3.1.1. A N'Diago en 1959 quelqu s dizaines d'hecta

res ont été endigués. Les rendemonts très taibles (culture à 

la houe, sans ongrais) 1 des disputes entre ethnies, ont amené 

très vi te 1 1 abCJndon de .cot aménagement. 

3 1 2 A T' ' - d' 1 . . . d . • • • .<.our uacene une e:;presslon lnter un;:nre a 

aménagée pour la rizicultm~~ sur 50 hebtares environ. Des '-'- ' eve 
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remontées de sel réduisent tous les ans la récolte sauf en 

1958 où elle a été correcte. Lo labour se fait au tracteur, 

il est facturé 5000F/ha 1 soit un prix inférieur au prix de 

revient. 

3.2. Dar el Barka. Une cuvette a été endiguée en 1963, 

a proximité d'un bras r,1ort du Sénégal, le Di.ou 1 qui sert do 

réSel'VOir. 

3.2.1. Initialem;.:mt on avait prévu une répartition dos 

cultures riz par submersion controlée dans la partie basse, 

irrigation do cultures industrielles ot vivrières dans les 

parties plus hautes, grâce à une station de pompage. 

La cuvette 1 inexploitée auparavant, a été partagée 

entre 110 exploitants appartenant à deux ethnies : toucouleurs 

( 44) ot maures ( 66). :Sn 1965 un· différent au sujet d'Lille enclave 

fut résolu par l'entrée de 10 coopé.irateurs maures supplémentai

res, ce qui 110rte le nombre des exploitants à 120. 

La superficie de la cuvette est de 260 hectares. Il 

était prévu cle mettre cm cul ture 190 hectares avec pro jet cle 

diversification des cultures : riz 1 coton, cultures maraîchères, 

cultures vivrières, arboriculture etc ••• 

3.2.2. Le tableau ci-dessous donne en hectare les 

superficies des differentes spêculations prévues ot réalisées 

depuis 1965. 

1965-1966 1 1966-1967 1967-1968 1968-1969 
réalisé ; prévu ! réalisé prévu ! réalisé prévu réalisé 

20 50 48 50 48 130 150*1 

1 ,5 1 ,5 0 30 0,16 0 0 

0 1 ,5 48 30 +~~*2 0 0 _±40 1 - ~ ·- --~-·-
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Il faut r0marquer l'abandon des 

y 
cultures autres 

qu0 vivrières (riz 1 maïs) dans l'évolution des cultures. Un 

nouvel aménagement du casior 1 un troisième groupe de pompage 

installé on 1968 doivent permettre la misu ou dulturo d0 riz 

do la totalité dos surfaces irrigables 1 ccci sb la dcm.::;,nde 

iilÔme des at;ricul tours qui no sont pas 1 pour lo !moment 1 intércs-· 

sés par la culture du coton. 

3.2.3. La prôpru'&tion du sol du casier do Dnr el 

Bark,:o, est faite mécaniquor11cn~ au tracteur, mais! une partie du 

dêfrichonLnt et du désouchage a été faite à la lmain po.r lcs 

cul ti va tours dc,ns des chantiers de; dévoloppomon!t ; des chainos 

d0 cul turc attelée ont été achotéos iil<:ÜS n 1 ont 'ja:nais été 

utilisées. Lo resto do la culture doit être fait ensuite à la 

main : entretien, désherbage, récolte. En 1967 ;los cültiva-

tours ont pratiqué réellotncmt ce;s travaux 

vant disposés à travailler. L 1 e"1cadror:1cnt 

ot sc)l:ibLmt doréna

ost dssuré par une 

société d'assistance technique. Jusqu 1 à 1968 los redev<:-;.ncos 

ont été très réduites, sans cômmuno mesure avec le coût réel 

des travaux 1 ceci fcü t quG cotto annéo malgré d.os dégrèvements 

pour los surfaces qui n'ont pas été récoltées e~ une factura

tion inférieure au coût réel, il y a dos difficrltés pour per

cevoir l0s somraos que doivent payer los cul tivactours. 

1 

1 

3. 2.4. La mise en vo.lom~ du périmètre[ do :.Jar el 

Barka a été longue mais il f.::.ut noter quo les a nénagomcmts 

n'ont pas donné cntièro satisfaction dans les p~emières années 
1. 

canaux insuffisants, ruptures de canaux ct do d~guottos, 

pompes d'un débit trop fcüblo,otc ••• ct ceci a kuffi pour quo 
1 

los paysans que l'on vo· .. llal t amener à une nouvelle t cchniquo 

aient perdu toute confiance. SubvontionnGr los travaux do pré-

para.tion du sol ct les <mgrn.is créent un nouvo2.-p probJ8me 

lorsque l'on veut fairo payer les frais réels dp culture. 

3.3. Boghé - Un casier expérimental do 5lhccté.èros <J. été 

aménagé cm 1963 on vue d'expérimenter différent s cul turcs 

coton 1 riz 1 cul turcs fom'ragèros, on prévis ion kc l 1 ahténagemont 

do la plaine do Boghé. 

1 ooo/ooo 
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On a ensuite adjoint ô. ce casü;r 1 pour la cül turc de 

riz en submGrsion contrôlée 1 un petit péri metre dG 25 hockœes 

géré par une coopér:cti ve dont los adhérents sont originaires de 

plusieurs villages et môme du Sénégal ; l 1 oncadrernent jusqu'à 

.mainfunc.nt a été réalisé p<:lr une société étrangère d' assist::1nco 

technique. Il semble quo les coopérateurs sel'ont prêts bientôt 

ii sc diriger eUX-i•1Gmcs. La proximité do l'os cale do Boghé purmGt 

dos débouchés à dos prix intérossants:par exemple maïs vendu 

fr.::1is au marché de Boghé. Cotte situation économique favorable, 

qui no se maintiendra que tant que los surf.J.ces irriguées seront 

peu importantes, permet dos revenus élevés et facilE.:; lo paio-

mont dos rodov;;,nces pour le tr<wail du sol, L;s engri::\is, etc ••• 

De plus, l'éviction do l'é1ncien maître de terre et do doux autres 

cultivateurs semble avoir servi cl' exemple ot modifié li::. compor

tement dos cultivateurs. 

3.4. A 'riéknne et à Vinding dos aménagements d'une concep

tion différente ont été réalisés • 

.. :n 1968 7 sur un t8rrain qui n'ost pas 

inondé, situé à proximité d'un marigot, le;s cultivc.tours do 

'l1iék::me, groupés on coopér;_:tivo; ont construit des diguettes · scüon 

dos courbes do nivoau à équidistance do 25 cm ct défriché 7 ha. 

Le Service du Génie 1i.ural a fourni des pompes portatives 1 

ct labo1..1.ré los 7 ha , los gens ont semé du riz à la dose do 

120 kg/ha et ont inondé l0ur rizière p;;.r .pomp<Cgo dans le marigot. 

Le semis a é cé fait tardi vomGnt (on décembre 1968) sur 5 hectc.res. 

Le riz a poussé convenablement ut semble devoir donnGr un rende

ment do l'ordre do 1200 à 1500 kg do paddy/ha. 

Les cultivateurs sont orga,'1isés on coopére.,tive, lo 

champ ost collectif et les traVQUX sont effectués P·-~r roulement 

par équipe de 10. 

Actuellement les cultivateurs ont préparé 30 hectares 

suppléi;-JGntairos pour pouvoir acrrmdir leurs cult'llr8S cm 1969 0 Une 

pompa à :;:;osto fixe va être instL~.lléo pour permettre l'irrigation. 



Sur un hGct:1rc, h: servie.::: cl0 l' agricul turc a i.lis on 

place un essai do cultures fourragères luzerne, trèfle blanc, 

trèfle'cl'alcxandrie, fétuque, un culture simple ou en mélange. 

3.4.2. A Vinding un aménagomont scmbl.:tblc a été réa

lisé en 1967 1 los cultures ont porté -. ; , 9~~:,-· sur· 7 ha : l'a

grandisscmcnt,effuctué en 1968 a porté cetto surface à 32 hec-
' 

tares onsomcmcés on Novembre 1968. Le riz nrrive ttnintennnt à 

mntur i té (rondo ment do 2000 kg do paddy jha environ). Los cult i

vatours ont défriché 40 hectares suppléraentairos où dos diguot

tos seront aménagées par le Sorvice du Génie ll.ural ; le pompage 

permet do faire ·2 cultures par nn. 

Lo trc.vail du sol a été fait au tracteur jusqu'à 

présent mais los cultivatcmrs envisagent les labours avec trél.c

tion animale pour diminuer leurs dépenses. 

Les cultivateurs de Vinding ont uno année d'avance 

sur CGUX do 'l1iékCUle ~~t ont 1 1 air décidé à continuer cl' augmenter 

los surfaces de riz. La coopêrativG comprend 169 coopérateurs 

auxqtwls sont attribués des pc:,ï.~colles de 0 1 2 ha mG.is tous lGs 

habi t2.,nts du village ne font p3.S part io de lu. coopér;1ti ve 1 

certains n 1 é\YCUlt pas voulu <c-:,u début engager du travail ot dos 

frcüs san.s la certitude d 1 avoir une récolte abondC!Jlto. Ils 

regrettent m<J.intonnnt cotte méfi2nco ï d'c:.utros villages vou 

lent 6g<J.lornent s 1 intégrer à la coopérative ct parti.cipcr aux 

travaux. 

L'organisation du travL1il so fait par équipe, pé1T 

roulement, comme à 'l1iélmno : po,r exemple ::tu mois do m:J.rs 1969 

il dovait y avoir 1 personne IJOur 2 pé1Tcollos sur lu. rizière 

pour la protection contre los oisc::tux le jour, et une équipe 

de 20 hommes la nuit pour l.J- protection contre lc;s phncochères. 

Il semble quei pour lL1 cultm'o d'hiver il. y ait la un goulot 

d 1 étrë111glomcnt très difficile à faire disparaître 7 car môme U..1'10 

containo do porsonnes sur 32 hectaros n 1 arrivont pas à éviter 

les dégats dus L1UX oiseu.ux. Il est vrai qu'on 1969 le:, récolte 

ooo/ooo 
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dos cultures de décrue a été précoce, et que rous los préda

teurs so rabntt·~~t sur cc riz. Los' dégâts sern~unt moins impor

tants pour la culture d'été dont ln mat uri té sh fni t à un moment 

où il y a encore pnrtout dos graminées spontan~os. 
1 

3.4.3. D2-ns.ce système d'aménagementl1 le!. culture ost 

faite sur quolquos hectares la première année ~ les amén2.gemcnts 

sont réduits : diguottos seulement ; ln zone cultivée étant 

suffisamment haute, los cultures no risquent phs d 9 êtro détrui-
1 

tes par la crue. Grâce au pompage, il y a une bertitudc de 
i 

récolte. Los cultivateurs prennent confiance dès la première 

année, les agrandissomonts sont ensuite .effcc+és en fonction 

dos désirs cl; des possibilités dGs cultivateurs ; l'investis

sement a l'hectare resto faible : confection d~s digucttes ct 

installation do pompage. Ln possibilité do fai~o doux cultures 

permet une production intensive. Los cultivaters ontrcticnnent 

los aménagements, paient los frais réels do fonctionnement dès 

la deuxième année (labour, engrais, carburru1tsl 1 lubrifiants etc.); 

ils paieront los répcœ2.t ions ct lo remplacomen~ dos pompes 

lorS.quo ce sera nécessaire. Il est oncoro trop tôt pour dire 

jusqu'où so fora l'extension des cultures irri~uécs 
los cul ti vat ours semblent disposés à agrandir lcctte 

4. Conclusion 
1 

bion quo 

superficie. 

Cet aperçu des réalisations ct dos résultats obtcmus 

permet de dégager quelques idées généré::.les. 

4.1. Lus agricul tours do la vallé8 son1blent tous sensi

bilisés à la cEltc.œo do riz, qui, avec une tedhnique sommaire 
1 

d'irrigation môme dans lo cas du pompage, pcr~ct dos rendements 

nettement supérieurs 2. ceux dus autres cul turds pratiquées dans 

la région 1 c.;n hi vc;:c'nage ou 0n décrue 1 ct appo)te un aliment 

très apprécié. 

1 • 
4.2. Los cultivateurs do la vallée, sounn.s jusqu'à 

maintenant aux aléas dos pluies ct des cruos,jsans compter los 

attaquGs des prédateurs comme les nutorellos 't los oiseaux, 

:ont été sour;lis dans lo système tradi tionael à des années de 
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disette ct à des périodes de soudure difficile. Ils n'onvi

sa::;ent pas pour le moment de cultiver autre chose quo dos cul

tures vivrières ct tous los aménCl.gements offectués sur les doux 

rives du flouve ont pour but la production de riz. l:lême à Dar 

cl Barka où d'autres cul turcs étai ont cmviaagéos 1 l' arnénagemcmt 

a dû ôtro réorganisé en vue do la production de riz. 

Ce n'est qu'au bout do quulquos annécs, lorsque la 

sécurité alimontairo sera devenue un0 certitude quo los gens 

envisageront peut être la possibilité d'autres cultures. 

4.3. Los agriculteurs de la vallée, comme tous los 

o..gricultours sont prudents. Ils n'acceptant los innov:cètions ct 

los nouvelles techniques quo si ollos ont fait leurs prouves. 

Les aménagements réo.lisés doivent offrir toute garantie, sinon 

los ;:;.gricul teurs n' .J.ccopteront p;:cs d' engr,gor des frais (semonces 1 

on{;rais, travaux du sol etc ••• ) qui risquent d'être p0rdus. 

Une part dos difficultés de l'O.A.V. et do l.:1 lenteur de mise 

en valeur du co.sier do Dar cl Barka vient do co manque de 

sécurité. Inversome;nt, l'extonsion du périmètre de Vinding est 

due à lo. sécurité garantie par le pompage ; le:. première année, 

sur une petite surfe>.ce 1 o.ycnt servie do démonstro.tion. 

L~.4. Il fo.ut noter quo, mo.lgré lo. préparC\.tion du sol· au 

tracteur, les superficies t:.ctuellemcmt cultivées r 0,2 à 0,5 

hocto.rcs par parcelle, sont tres faibles inômc si cortcünes 

fnmilles comprennent plusiuu:cs coopérateurs. Au colon.:J.t d.o 

Richo.rd-Toll et à la SACD seulement lc;s superficies sont plus 

gr<1ndos ~ 0 1 7 ha po.r membre 2.ctif. Il ost indispensable de 

donner li1 possibilité z:ux cultivc:teurs d'entretenir une super

ficie plus iil1portanto nvc.nt d'exploiter p:~r l'irrigG.tion des 

terres déjà en culture de décrue. To.nt que los méthodes do 

culture ~ semis on ligne 1 culture atteléo pC'llll' lo déshorb:...:ge 

ote ••• qui permettront do plus grnndos surf:::',CCS 7 no seront pas 

.:;,pp1iquées los amén<1gomcnts devront s' ajoutür ::mx cultures 

D.ct;uellos Gt non los rompL~cer. 

ooo/ooo 
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4.5. La popÙlation du fleuve est une popu:iLltion à faible 

technicité; habituée à tme culture de décrue quilne demande aucun 

investissement. On ne peut l 1 amene:;.~ ~'un meillcnJ. emploi de la 

crue ou à l'irrigation, l'habituer à· utiliser de~ fertilisants 

et des instruments nouveaux et coû.teux et introdbirc de nouvelles 

cul turcs que L:mteraent. Des a.menageïaents importJ1ts ne peuvent 
1 

pas être mis en v-:üeur correctement sans un déla~ de quelques 

années et un encadrement de valeur sv.ffisamment ~ense. 

Lofait de subve>Otionner l'entretien d~s ouvrages dont 

les cultivateurs sont bénéficiaires, (OAV jusqu'en 1966) ou de 

réduire les redevances du8s pour les travaux du ~ol au tracteur 
. 1 . 

(Dar el Barka) n'a aucune répercussion sur la rapidité d'adapta-

tion d.es intéressés à une teclmique nouvelle maib crée des dif

ficultés supplémentaires lorsque 1 1 on sup1Jrime c[~s subventions. 

4.6. Le problème du développement agrico e de la vallée 

du fleuve est avant tout un problème humain ; ill s'agit d'amener 

des paysans d'un système d' exploitë'ttion tr:;.,di tio[!mel extensif à 

une agriculture irriguée intensive apportant,_·:oécbrité .:l.li~6n:ti.aire 
et résorve monétaire 1 uais demand2.llt d'abord desl investissements 

et entraînant des frais de culture importants, er qui suppose une 

compréhension des formes modernes cle crédit, d'éruipement et de 

commercialisation. 

4.7. Cette évolution des cultivateurs, in~ispensable dans 

la mesure où la mise en valeur de la vallée du flleuve se fera 

grâce 8.U paysanat, ut ile même dans le cas où cetJte mise en vo.leur 

se fera dc.ns le cadre d'unités d'exploite-tian industrielle comme 
! 

la SDRS de Rich<J.rd-Toll doit être facilitée le IJ:lus tôt possible 

grâcc.à do petits <J.ménagements répartis le long lcle la vallée avec 

un bon oncaclremcnt. Ces aménagemonts pormettront1 aux cultive.tours 

de prendre confiance dès la première annjo dc:_ns los toch-
1 niques nouvelles. 

d'apprendre à utiliser cos techniques ct à pre.tiquer 1~ 

culturo irriguée intensive. 
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- de gérer eux"':'mêmes leur coopérative ou leur groupemcmt 

et de f2.ire eux mêmes leurs comm2.ndos d 1 engrais~ do somencGs, 

de matériel ote ••• (l'aide dos services administratifs natio

naux rest2.11t bien entendu nécess::1.ire los prGmières années) • 

.... de comprendre l'augmentation de rendements ot de revenus 

à attendre du pass~go de la culture do décrue extensive à la 

culture irriguée intensive, ce qui réduira beaucoup los problèmes 

que peut soulever à l'heure nctuelle l'endiguement do cuvettes 

cultivées on décrue. 

La riziculture par submersion controlée, si olle n'ost 

pas trop aléatoire peut être un premier pas vors cette évolution. 

La création de zonès d'intorvention suggérée dans 

une note de J?évrier 1969 en sorCL réellemGnt le point de départ 

et permettrec, lors do lJ. réalisation de grands aménngoments, 

une mise on valeur meilleure ot plus r2.pide. 
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CŒ,ITŒNTAIRES SUR LA NOTE INTITULEE 

REALISATIONS AGRICOLES ACTUELLES DANS LA VALLEE DU FL~~VE SEii8GAL 

* * * * * * 

La note intitulée "réalisations agricoles actuelles dans 

la vallée du Fleuve Sénégal" const.i tue une descriptibn schématique 

des aménagements ou des réalisations effectuées ainsl que des 

ré~ultats o~tenus. Il est nécessaire d'y ajouter cerfains commen

ta~res pour permettre de comprendre les raisons qui se sont op

posées à une mise en valeur rapide de ces réalisatiohs. 

1 - Organisation autonome de la vallée (21) 

Les cuvettes de l'O.A.V. sont, à part Guédé, de nouveaux 

aménagements qui présentent tous certains défauts : 

i) l'importance des digues de ceinture par rapport aux super

ficies cultivables et cultivées (tableau 1 et 2 de ]a note en question). 

Ces digues sont tout au long de la saison sèche tra1ersées quotidien

nement. par les troupeaux qui viennent boire au fleu~e -parfois sur 

plusieurs centaines de mètres on voit les saignées provoquées par les 

passages du bétail, qui vont se renouveler jusqu'à ~a saison des pluies

Ces passages de troupeaux n'incitent pas les cultivltcurs à entretenir 

l d . t l'h. L 'f t. . 1 . t d~ t es ~gues avan ~vernage. es re ec ~ons qu~ auFa~en · u e re 
1 

faites après la décrue avec de la terre encore humide, seront alors 

effectuées rapidement (cultures de diéri, préparatJn du sol pour le 

riz à faire en même temps) et sans contrôle techniqJc suffisant. 

Cette remarque concerne également les digulttes intérieures 
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ii) les aménagements de l'O.A.V. ont été conçu pour obtenir 

les eaux de crue jusqu'à une cote dépassée une année/sur 10. Cotte cote a 

été atteinte en 1961 et 1964, dépassée en 1965. En 1968 la crue a 
1 

été trop faible pour permettre une récolte. Les cultivateurs sont suf-

fisamment perspicaces pour se rendre compte des ris~1cs courrus même 

si l'entretien des digues est fait au moment voulue~ d'une façon 

convenable. 

iii) l'exploitation se fait avec distribution~os parcelles 

au hasard. Les cultivateurs no peuvent se plaindre à[ personne si l'eau 

n'atteint pas leur parcelle ou si au contraire il y en a trop (partie 

basse des cuvettes). Par contre ce système présente le défaut grave 

do ne pas inciter à faire une bonne culture : s 1 il Je sait pas sur 

quelle parcelle il sera l'année suivanto,le cultivatjeur sait au moins 

qu'il ne sera plus sur celle qu 1 il occupe cette ann4e. Il no fcti t pas 

alors l'entretien des cul turcs comme il le devrait (!desherbage) ni 

aucune amélioration. 

iv) la distribution dos semences se fait souvent tard, et les 

cultivateurs Do plaignent do leur qualité : elles cJntiennont du riz 

rouge en assez forte proportion et salissent les te~ros. Co fait est 

confir~é par: le fait quo la S.A.E.D. qui manque de Jomencos pour la 

culture do 1969 a préféré acheter la récolte du colJnat de Richard-Tell, 

plutôt que do s'adresser à l'ONCAD qui livre habitulllement les semonces 

auJt cultivateurs des cuvettes do l'O.A.V. 

v) l'insuffisance do l'encadrement ost rnankfoste à l'O.A.V. Lo 

Directeur, ingénieur des travaux agricoles, est le shul technicien, il 

réside à Saint-Louis. Il peut trouver assistance aubres des services 

d'encadrement comme les centres d'expansion Rurale,~ais coux-ci no 

peuvent considérer l'O.A.V. que comme une partie del leurs activités. 
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Il aurait ét~, dans la période de démarrage, indispensable d'avoir un 

encadrement technique suffisant, et pas seulement agricole à titre 

d'exemple,des défrichements effectués à la main par certains coopérateurs 

l'ont été dans un endroit où l'eau ne peut parvenir qu'après creusement 

d'un canal assez long, et qui a été trouvé trop onéreux. Un agent des 

travaux publics avec un appareil de topographie f, ·i.t pu éviter ce 

travail inutile, ou l'orienter vers un autre OElj_)l.;:;,c;.mont. 

vi) Au cours des campagnes 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 

les dépenses effectuées par le gouvernement sénégalais en main-d'oeuvre 

permanente et temporaire pour l'entretien des ouvrages, des digue~ des 

diguettes ont été de 137.816.596 Francs CFA auxquelles il faut ajouter 

38.000.000 versés en 1965-66 à une entreprise pour la réfection de cer

taines digues. Le revenu tiré par les cultivateurs de l'entretien des 

digues et des diguettes était ainsi nettement supérieur à celui obtenu 

de la culture de riz : pour les mêmes années le revenu brut total 

a_-été de 110.720.c000 dont il faut déduire les semences, les frais de 

labour, les engrais. 

Les villages intéressés avaient tout de suite reconnu l'intérêt 

de cette façon de faire, bien que des licenciements ou des recrutements 

dus à des raisons autres que la qualité. du travail aient pu créer 

certainr 1iJ rancoeurs : à Saldé, dès la campagne 1965-66 certains cul ti

vateurs n'ont pas voulu pratiquer la cul ture d,u riz. 

P)ur la campagne 1966-67 l'O.A.V. voulu changer de méthode et 

inciter -es gens à travailler bénévolement à l'entretien. Sur les 23 

coopératives, un certain nombre refusa de participer : 2 en 1966-67, 

4 en 1967-68. Comme on ne leur a pas attribué de parcelles dans les 
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cuvettes, de nouvelles jalousies ont été créees. En o,tre des dissens

sions pouvaient exister déjà à l'intérieur des villagls ou entre vil

lages : après les ruptures des digues de Saldé et de ~été-Galoya le 

bruit a couru que les ruptures avaient été provoquées !volontairement, 

il y eu même des arrestations : les cuvettes enQiguées par ces aménag·e

ments étaient, auparavant, cultivées en sorgho de décJue et elles 

regroupent le plus grand nombre de coopératives : 6 à Saldé, 8 à 

Pété-Galoya. 

vii) Malgré tous les facteurs défavorables la population a, dans 

son ensemble, compris l'intérêt de la riziculture. Ce1tains villages ont 

même, par leurs propres moyens et avec l'aide de l'In,pection de 

l'Agriculture, aménagé de petites surfaces : par exem~le, à M'Bane, 

120 hectares ont été endigués dont 75 sont cultivés tdus les ans. La 

);>remi ère digue a ét ê construite à la main pour perm et te la cul ture sur 

14 hectares. Elle a été prolongée ensuite mécaniquement pour endiguer 

50, puis 120 hectares 'grâce au produit de la taxe régionale. 

Le labour se fait maintenant au tracteur bien que le terrain 
1 

soit assez léger : les parcelles sont de 0,25 ha par Jamille. 

viii) Il faut remarquer, dans toutes ces réalis tions, l'exiguité 

des parcelles individuelles. Il est possible pour un o~~ltivateur d'entre

tenir cette surface de riz tout en continuant ses cultures-d'hivernage 

ou de décrue. L'extension des surfaces cultivées en riz risque de provoquer 

des goulots d'étranglement : préparation du sol, semis' du riz et désher

bage à faire en même temps que les binages des culturels d'hivernage. 

Récolte du riz à la faucille (3 semaines, à 1 mois de t[ravail/ha) à faire 

au moment des binages des cultures de décrue. 
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ix) Les cultivateurs de l'O.A.V. connaissent les méthodes 

d'exploitation du colonat de Richard-Tell et de la SAED et se rendent 

compte qu'ils sont défavorisés par rapport aux cultivateurs du delta. 

Les termes de comparaison sont faussés car le travail du sol au trac

teur n'est pas facturé à leur prix de revient réel, et les subven

tions du Fonds Mutuel de Développement Rural aident encore à payer 

ces dépenses. On peut penser que le Fonds Mutuel de Développement 

Rural utiliserait plus judicieusement ses crédits en augmentant la 

sécurité des aménagements plutôt qu'en aidant une culture motorisée 

tant que les superficies par travailleur restent faibles et que cette 

motorisation entraîne des importations de matériel, de carburant de 

lubrifiants et des sorties de devises. 

2 - La Société d'Amén~ement et d'Exploitation des terres du Delta. (2.2) 

i) l'extension rapide des sur.faces cultivées a nécessité 

la venue de cultivateurs originaires d'autres régions. Un tiers environ 

des cultivateurs sont nouvellement installés. Pour trouver un nombre 

suffisant de cultivateurs on leur a fait des promesses : logement, 

délais pour le paiement des labours et des engr~is etc ••• Les logements 

en question~ sont révélés mal adaptés aux habitudes familiales et 

au mode de vie des cultivateurs, aussi bien que peu résistants aux 

intempéries. Les gens n'ont payé que la première annuité. 

ii) les structures sociales auxquelles les populations étaient 

habituées ont été dislo~ées lors des nouvelles installations et,sauf 

dans certains cas où le président de la coopérative a un ascendent 

suffisant, de nouvelles structures ne sont pas encore établies. Les 

cultivateurs inoccupés une partie de l'année quittent le village. 

Il faut pour les stabiliser une deuxième récolte ou une autre culture 

permettant d'étendre le temps d'occupation dans l'année. 

ooo/ec;· 
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Ceci a été essayé sur quelques hectares 1 avec succès ,• grâce à une 

culture de tomates pour la conserverie. 

iii) La SAED effectue au tracteur les travaux du sol, une partie 

de la réc~l te se fait grâce à des moissonneuses batte[uses louées à la 

S.D.R.s., les cultivateurs n'ont plus alors qu'à faire le semis à la 

volée, et à effectuer un désherbage dont ils n'ont pJs encore compris 

tout l'intérêt. Il ost encore trop tôt pour tirer dosJ conclusions 

de la mise en valeur du delta. Cependant cettG habitude de la moto

risation, qui coûte cher dans un système de culture e~core aléatoire, 

rentre dans les habitudes des cultivateurs ct grève 1burdement leur 

exploitation. 

iv) A part certaines coopératives, l'endettement est habi

tuellement très important : compte non tenu de0 loyer~ impayés,le 

mo.ntant global des endettements dos cultivateurs de 1l SAED se monte 
1 

actuellement à environ 210.000.000 de francs. Il faut 1 y ajouter· les 
- 1 

crédits de campagne 1969-70, do l'ordre de 90.000.000j. Sur la récolte 

à venir l'endettement correspondra en moyenne à 1T,5 ae paddy par 

hectare. Un moratoire va être demandé à la Banque Natlonale de 

Développement du Sénégal, pour répartir cet endettemeht sur plusieurs 

années, mais il représente cependant un très lourd hahdicap. Une 

partie de cet arriéré est dû à la crue trop faible eni 1968, ct pour 

quelques coopératives, à des ruptures de digues les ahnées précédentes 
! 

mais, pour la plupart, les dettes n'ont pas été remboh.rsécs alors que 

les cultivateurs auraient pu le faire, s'ils n'avaien~ pas vendu leur 

riz à l'extérieur. Il est indispensable, dans ces cas, de prendre des 

mesures sévères pour éviter une dégradation de l'état d'esprit qui 

amènerait très vite l'ensemble dos coopérateurs à refuser do payer 

leurs redevances. 
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v) l'endiguement du delta et l'aménagement des cuvettes 

pour la riziculture diminuent les terrains de parcours et les pâtu

rages de saison sèche utilisés par les troupeaux transhumants qui 

seront oblig;és de se déplacer vers d'autres régions ou de·disparaître, 

et ceci,au moment où le ramassage du lait est organisé le long de 

la route St-Louis-Rosso pour approvisionner la laiterie de Saint-Louis. 

3- Le Colonat de Richard-Tell (2.3.2.) 

Malgré le manque d'entretien du drain il semble que l'éva

cuation de l'eau se ferait mal, ce serait donc à cause de son inef

ficacité que le drain aurait été abandonné par les colons, alors 

qu'au début un programme d'entretien avait été établi,avec amende pour 

les colons qui ne participaient pas à ce programme. 

L'encadrement dense des colons, le bon fonctionnement de la 

coopérative dû à la présence au conseil d'admiristration de gens capa

bles ont, quelques années, permis aux cultivateurs d'apprendre la 

culture du riz et de comprendre l'intérêt d 1 un bon entretien qui 

n 1 était pas fait dans les premiers tGrnps·. 

Cependant la culture du riz n'occupe qu'une petite partie 

de l'année, d'autant plus que le travail du sol et la moisson sont 

motorisés. Les cultivateurs ne se sentent pas tenu de rester sur place, 

ils ont d'autres cultures (cultures d'hivernage et de décrue dans 

leur village d'origine par exemple) ou des activités extérieures., 

En outre, il leur a été interdit d'avoir sur place le moindre 

élevage car leur village est installé à l'intérieur du casier. Les 

colons ont obtenu maintenant l'autorisation de se déplacer auprès 

de la route de St-Louis-Rosso, cc qui permettra le petit élevage 

de case qui est coutumier. Ils demandent une école ct un dispensaire. 

ooe/oo• 
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Ces constructions augmenteraient san~ doute le nombre[des sé~~ntaires, 

mais la mesure la plus efficace sera1t do permettre une deLcrleme 

culture, riz ou maraîchage, sur l~~~arcelleso 

Les demandes d'installation sont nombreuses (plusieurs 

centaines) cc qui montre l'intérêt dos populations poJr cette formule, 
; 

qui présente toute sécurité pour le cultivateuro 

4- Dar cl Barka (3a2o) 

5 -

L'aménagmaent réalisé en 1963, qui n 1 a pas d'fnné entière 

satisfaction, l'encadremc:;nt, rendu difficile par l'isolement du péri

mètre en hivernage ct pondant la crue, semblent avoir entraîné plus 

de retards et de difficultés de mise en valeur que la présence dans 

le même périmètre dos deux ethnies mauro et toucouleuro 

1 

Les surfaces cultiyées augmentant depuis 1965 si l'on 

tient compte de la double culture de maïs effectuée eJ 1967-68, la 

crue exceptionnelle de 1968 ayant réduit les su,·facos cultivées 

et n'ayant pas permis une réserve suffisante pour une deuxième culturoo 
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sont inaccess.ibl'es pondant la crue autrement qu'en bateau. Si les 

cultivateurs semblent disposés également à remplacer la pompe 

lorsqu'elle sera usée, sans doute ne se font-ils qu'une idée imprécise 

de son prix et des ré5vrves financières qu'il faudrait déjà commencer 

à faire. 

Il est donc encore. trop tôt pour pouvoir tirer dos conclusions 

et des difficultés apparajtront peut être dans quelques années, que 

l'on no peut envisager actuellement. Cependant cos aménagements 

semblent très prometteurs ot la progression dos cultures : 7,32 

72 ha on 1967, 1968,1969, à Vinding, 5, 35 en 1968 ot 1969 à Tiékane, 

ainsi que le fait que d'autres villages montrent de l'intérêt pour des 

aménagvmcmts sumblables en fait ressortir l'intérêt. 

Los cultivatours de Tiékane ot do Vinding sont entraînés par 

quulquos personnes ouvertes au progrès (instituteurs, président de 

coopérative) qui ne se trouveront obligatoiroment pas dans tous los 

villages do. la vallée. Même dans ces cas particuliers, l'extension dos 

surfaces demandera un oncadromont môme si la nécessité n'on n'ost pas 

'encore apparue de façon absolue. 

La multiplication do cos aménagements nécessiterait la for

mation,puis l'installation dans les villa--ges intéressés,d'un person

nel technique d'encadrement pour conseiller les gens et les aider 

dans leur adaptation à cotte nouvelle technique. 

6 - Ces quelques données supplémentaires font ressortir la nécessité 

d'aménagements sûrs, ct d'un délai de quolt.ucs années pour ~·river à 

une mise en valeur correcte, ainsi quo l'importance do l'oncadremont 

indispensable. Lo colonat de Richard-Tell montre quo, quand ces con

ditions sont réunies, on pcct on quelques années amener des cultivateurs 

à une bonne exploitation d'un aménagcrn.~nt. 

. .. ; ... 
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Il paraît en outre tràs utile do pouvoir occuper los popu

lations par des cultures successives 1 sinon, restant inoccupé,es 

pendant plusieurs mois, elles no s'installent pas do fac;:on définitive. 

Dos aménagements défectueux, un encadremont insuffisant re

tardent la mise en valour ct peuvent même au bout do quelques années 

amener l'abandon des réalisations : ainsi certaines cuvettes de l'O.AoV, 

n'ont pas été cul ti vées on 1968. 

Los petits aménagements comme coux do Vinding et do Tiékane 

permettent aux cultivateurs une w1née de formation sar une petite 

surface. Ensuite l'extension se fait à la mesure des possibilités 

des cultivateurs. On évite un aménagement onéreux qu'il faudrait alors 

mettre en valeur lo plutôt possible, ot môme si les frais do fonction• 

nom· . .mt payés par los cul ti va tours sont plus élevés (pompage) .l' oxploi

tation pout être intensive (2 cultures successives) ct l'augmentation 

dos surfaces irriguées pout sc faire rapidement. Elles peuvent at

teindre assez vito, ot avec dus investissements moindres, la superficie 

cultivéé à l'intérieur d'un périmètre endigué. 

Los populations ainsi formées pourront mettre on valeur 

rapidement les aménagements importants permis par la régulari·sation 

du débit du flouve. 

Sur tous los aménagements on a pratiqué la culture du riz. 

On devrait 1 on môme tomps, cmtroprondro une action en vue d'améliorer 

los techniques d'élevage. La possibilité,grâce aux résidus do récolte 

et à des cultures fourragèrcs 1 do nourrir convenablement dos animaux 

permottra la culture attelée. 

Une Qmélioration do la ration on période do soudure pourra 

égalumont maintenir on vio une partie d0s veaux qui m0urcmt au cours 

do la première saison sècho et augmenter los rovonus à tirer du choptol 

abondant qui vit lo long du Flouve Sén<1gal. 
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Los zones d'intcrv0ntion dont la création a été suggérée 

dans une note do février 1969, constituent ainsi une phase préliminaire 

nécessaire, qui facilitera la mise en valeur do la vallée du Fleuve 

Sénég<:Üo 

Saint-Louis, avril 1969. 
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remontées de sel réduisent tous les ans la récolte sauf en 

1958 où elle a été correcte. Lo labour se fait au tracteur, 

il est facturé 5000F/ha 7 soit un prix inférieur au prix de 

revient. 

3.2. Dar el Barka. Une cuvette a été endi.guée en 1963, 

à pToximi té d'un bras r,1ort du Sénégal, le Diou, qui sert de 

réservoir. 

cultures 

3.2.1o Initialem~nt on <wait prévu une répartition dos 

riz par submersion controlée di.inS la partie basse, 

irrigation de cultures industrielles ct vivrières dans les 

parties plus hautes, grâce à une station de pompage. 

La cuvette 1 inexploi téc auparn:vant 1 a é·i;é partagée 

entre 110 exploitants appartenant à deux ethnies : tov.coulours 

(44) ct maures (66). :Sn 1965 un·différent au sujet d 1 Lme enclave 

fut résolu par l'entrée de 10 coopérateurs maures supplémentai

res, co qui liOrte le nombre des exploitants à 120. 

La superficie de la cuvette est de 260 hectares. Il 

était prévu de mettre en culture 190 hectares avec projet de 

divel'Sification des cultures : riz 1 coton, cultures maraîchères, 

cultures vivrières, arboriculture etc ••• 

3.2.2. Le tableau ci-dessous donne en hectare les 

superficies des différentes speculations prévues ct réalisées 

depuis 1965. 

Culture 1 1965-1966 
' 

1966-1967 1967-1968 1968-1969 
Î prévu réalisé ! prévu ! réalisé prévv. ! réalisé prévu réalisé 

'Riz !: 34 20 50 48 50 48 130 150*1 

Coton 1 '5 1 , 5 1 , 5 0 30 0,16 0 0 

l.Iaïs 2 0 1,5 48 30 +~~*2 0 0 +40 

;Jaraichago 
(oignons) 0 2 0,2 3 0,20 0 0,32 

Cul turcs 
s*3 fourragères! 0 0 _Q_ 0, 0 0 0 0 -

Total 38,5 21 ,5 55,0 97 ,o 153 144,36 130 150,32 

à cause cle l'insuffisance do la crue et dos pompes, uno partie de cotto surface a 
été abandonnée. 94 ha ont été cultivés c.:;t 75 ha soulemont ré col tés 

deux cultures successives 

3 il s'agit de maïs coupé comme fourrage. 
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