
1 

1 

ETUDE PREL]]IUNAIRE DES INCIDENCES SUR LA PECHE 
--------------------- -j--

1 

DE L' .AMENAGEr-'ïENT HYDRO-AGRI COLE DE LA V ALLEE 

ET DU DELTA DU FLEUVE SE1\EGAL 

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



SOMMAIRE 

0 - INTRODUCTION 

1 - LA PECHE DANS LA VALLEE ET LE DELTA DU S8NEGAL . . . . . • 1 

1 

11 - Facteurs de productivité piscicole de la Vallée et du 
Delta ••••••• r . . . . . • 1 

12 - Caractéristiques de la p~che ••• . . . . . l . . . . 3 
i 

13 - Importance économique de la pêche • • • l 

i 
14 - Rôle alimentaire de la pêche dans la Vallée 1. 

1 
t 

i 

• • 6 

• 7 

2 - LES INCIDENCES DE L 1.AMENAGEr!JENT HYDRO-AGRICOLE SUR LA~ PECHE •••• 7 
1 
1 

21 - Schéma général de 1' aménagement • • • • • • 1. . 
1 
1 

22 - Incidences de l'aménagement sur la p~che. • [· 
! 
i 

•• 7 

. • 9 

3 - RECOMMANDATIONS POUR LA l\USSION D'UN EXPERT PECHE PREVUE DANS LE 
PLAN D1 0PER11.TION DU PROJET • • • • • • • • • • • • • 1· • .15 

1 

31 - Objectifs et limites de la mission ••••• 1· ....•• 15 

1 
32 - Termes de référence • • • • • • • • • • • • !" .17 

33 - Conditions d'exécution de la mission de l'e~pert "pêche" 18 
1 

! 
i 

ANNEXE - LISTE DES PERSONNALITES RENCONTREES • ! 
·~ . • 20 . 

BIBLIOGRAPHIE - • • • • • • • • • • • • • • • • • • 21 



0- INTRODUCTION 

A la demande de la F.A.O., M. J. LEMASSON, Directeur des Recherches 

sur les P~ches au Centre Technique Forestier Tropical, ~ effectué au Sénégal, 
i -

du 24 février au 7 mars 1970, une mission de consultant: pour le compte du 

projet PNUD d'étude hydra-agricole du bassin du fleuve Sénégal. 

L'objet de cette mission avait été défini par le Département des Pêches 

de la F.A.O. de la façon suivante : 

"Procéder à une enquête sur la situation des pêches et du potentiel de pêche 

"du fleuve Sénégal. Evaluer et décrire l'incidence possible des propositions 

"tendant à régulariser les eaux sur la pêche et recommander les mesures sus

"ceptibles de diminuer l'effet dommageable du projet envisagé sur les pêches 

"ainsi que celles de nature à accroître les ressources",. 

En fait, la direction du projet souhaitait que, 'dans le cadre de ces 

directives générales, la mission soit également consacrée à établir les 

termes de référence d'une mission de longue durée d'un
1
expert "pêche" prévue 

dans le projet. 

Le présent rapport a donc été rédigé dans ce sens. 

La mission s'est déroulée dans les meilleures conditions gr~ce à la 

parfaite organisation et l'excellente programmation étàblie par M. le Directeur 

du projet. Sa collaboration active ainsi que celle de M· le co-directeur et 

des experts du projet ont été particulièrement précieu$es. 
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1 - LA PECHE DANS LA VALLEE ET LE DELTA DU SENEGAL (1) 

11 - FACTEURS DE PRODUCTIVITE PISCICOLE DE LA VALLEE ET DU DELTA. 

Dans les fleuves de la zone soudano-sahélienne: à forte crue annuelle, 

la productivité piscicole est essentiellement fonction de la superficie des 

zones qu'elle inonde et de la durée de l'inondation. 

Au moment de la crue, l'eau se répand dans les: parties basses qui 

constituent le lit majeur du fleuve. La submersion progressive des terres 

émergées en saison sèche s'accompagne de phénomènes importants fermentation 

des débris organiques accumulés pendant la saison sèche,. reprise de la végéta

tion aquatique et, d'une façon générale, compte tenu de la température élevée 9 

naissance d'une activité biologique intense. 

Les eaux du fleuve, lorsqu'elles arrivent dans' la zone d1 inondation9 

sont généralement pauvres en sels minéraux. Mais, grâce ~ la décomposition des 

matières organiques et au développement de la végétation qu'elles provoquent, 

elles s'enrichissent en matières dissoutes. 

Les poissons qui, pendant la saison sèche, ont été concentrés dans 

le lit mineur du fleuve dans un volume d'eau restreint, ~ ont subi une période 

de disette au terme de laquelle s'effectue le murissement des glandes sexuelles. 

Ils attendent le début de la crue soit pour chercher un lieu de ponte favorable 

dans les zones inondées, soit pour profiter de la nourriture abondante qui 

s'offre à eux. Les marigots et le lit majeur sont envahis à la fois par l'eau 

et les poissons. La vaste surface, l'abondance de nourriture, les abris fournis 

par la végétation, limitent la concurrence vitale et permettent aux alevins 

de grossir dans des conditions optima. 

(1) - Le terme "vallée" englobe la partie du cours du Sénégal comprise entre 

Dagana et Bakel; le terme "delta" la zone comprise en av:al de Dagana dans 

laquelle les eaux sont plus ou moins saumâtres pendant l'étiage. 
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A la décrue, le courant s'inverse dans les -rgots qui joUBnt alors 

le rôle de collecteurs de drainage par lesquels les dépressions se vident. 
1 

Les poissons suivent le mouvement de l'eau et essayent dr regagner le lit 

mineur du fleuve. Les dépressions profondes qui ne peuvent se vider complètement 

par l'intermédiaire des marigots, s'assèchent peu à peu ~lus ou moins entière

ment par évaporation ou infiltration. Certaines, particu~ièrement profondes, 
1 

gardent de 1 1 eau pendant toute la saison sèche. Des pois1sons y restent prison-

niers. 1 

Ce schéma est exactement celui que l'on constale dans la vallée du 

Sénégal où, à partir de juin, 1 1 inondation par les seuills et les marigots 

qui traversent le bourrelet de berge du lit mineur, se r!épand dans le Oualo 

d'où la récolte de sorgho a été enlevée. 1 

1 
1 

Au maximum de la crue, presque tout le Oualo e!st inondé. Du pied des 
1 

dunes mauritaniennes jusqu'au diéri sénégalais, la vallé~ n'est alors qu'un 
1 

immense ruban. d 1 eau où les cimes des gonakiés (Acacia nillotica) font des taches 

vertes et où les villages apparaissent comme des iles• 1 

Le mouvement inverse de décrue ramène progress~vement toutes ces eaux 

dans les fonds, les mares, les marigots et le lit mineur( du fleuve. Vers décembre 
1 

la pulsation de la crue annuelle se termine et l'on sème le mil en culture de 

décrue sur les terres du Oualo. 

i 
A la naissance du delta, le R1kiz au Nord et l 1e Guiers au Sud, sont 

1 

deux lacs qui emmagasinent les eaux de crue pour les res~ituer par la suite 

et qui, compte tenu de leur surface importante, contribJent de façon notable 

à la productivité piscicole de la vallée. 
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12 - CARACTERISTIQUES DE LA PECHE. 

121 - Organisation générale. 

En aval de Dagana, les pêcheurs sont essentie~lement des Ouolofs, en 
1 

amont,ce sont des Toucouleurs. Les pêcheurs Toucouleurs ~constituent une caste 

dans laquelle les familles groupées soit dans un seul village, soit dans plu

sieurs, forment des communautés qui ont évidemment leurJ génies des eaux, mais 

aussi leur maître de l'eau : le dialtabe· Celui-ci n'a Jénéralement pas d'attri

butions de caractère sacré qui sont dévolues à des fami~les bien déterminées, 

mais il est vraim3nt le maître temporel des eaux. Les d~altabedi ont, en général, 

cette charge par hérédité de famille mais cela n'est paJ absolument formel. Il 

en existe qui sont élus par les autres pêcheurs en raiso~ de leur sagesse, de 

leur bon sens et de leurs qualités personnelles. Les dilal tabedi sont plus ou 

moins liés les uns aux autres le long de la vallée sinoJ par une dépendance 
't . t d . nf t . t , . t 1 hi , h. e rol e, u molns par une co ra ernl e reconnalssan une erarc le. 

1 

Chaque membre de la communauté est co-usufrui t[ier du fonds de pêche 

de la zone d'influence de la communauté. Il doit évidemment obéir au dialtabe 

en tout ce qui concerne modes et époques de pêche, parti!cipation aux actions 

collectives, etc.. 1 

Le droit de p§che est donc réservé à la joui.Jance des riverains et 
1 

tout étranger désirant pêcher doit en solliciter l'auto~isation auprès du 

dialtabe intéressé. Cette autorisation est accordée sous certaines conditions. 
1 

C•est ainsi que, si l'usage de filets de la part des ét~angers est assez facile-

ment toléré, celui des lignes à hameçons non appâtés ne ll'est pas. D'une façon 

générale, si l'on admet un étranger dans une zone de pêche, il est bien entendu 

qu'il doit employer les mêmes engins et les mêmes modes Ide pêche que les rive-

rains. 
l 
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L'évolution moderne a entraîné, déjà depuis le.début du siècle, un 

certainboul~ersement des structures sociales liées à l 1$xercice de la pêche. 

Si les dialtabedi gardent encore en général vis à vis de9 membres de leur com

munauté leur autorité et leur influence, celles-ci sont souvent mises en péril 

par l'action de pêcheurs étrangers pêchant dans un but commercial et qui ne se 

considèrent plus comme liés par les coutumes locales. Le$ jeunes également 

supportent de plus en plus difficilement l'autorité des dialtabedi. 

Le gouvernement du Sénégal a entrepris, depuis:une dizaine d'années, en 

tenant compte dans la mesure du possible des règl@s cout~ières, de promouvoir 

une organisation moderne et rationnelle de la p~che. C'est ainsi qu'ont été 

créés, dans les divers secteurs du fleuve, des Conseils de pêche locaux dont 

font partie les dialtabedi des villages riverains et qui sont habilités à discu

ter toutes les questions de pêche du secteur. 

Le gouvernement mauritanien ne s'est pas encore engagé dans la même 

voie. Une harmonisation de l'organisation de la pêche su~ les deux rives du 

fleuve est cependant particulièrement souhaitable. Elle ~evrait pouvoir être 

réalisée sans difficultés importantes compte tenu de l'identité ethnique des 

populations sénégalaise et mauritanienne des deux rives du fleuve• 

122 - Engins et modes de pêche. 

Il apparaît que ce sont les filets qui constituent les engins de 

pêche principaux. Parmi eux, les plus'importants sont 

et le goubol. 

le sakite, le sabel 

Le sakite est une nappe de filet en forme de trapèze isocèle, montée 

sur deux bâtons grâce auxquels le pêcheur la plonge· dans :l'eau. Engin indivi

duel, il s'utilise aussi dans des pêches collectives suivant des m?galités varia

bles et adaptées chaque fois aux conditions particulière~ des eaux dans lesquelles 

elles s'effectuent. 
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1 

1 

1 

Le sabel est un filet maillant de dimensions vlriables. Confectionné 
1 

autrefois en fibres locales, puis en fil de coton, il nravait qu'une efficacité 

médiocre. Il est maintenant fabriqué en nylon ce qui l'a rendu beaucoup plus 

pêchant. Son emploi s'est considérablement développé de~uis une dizaine d'années 

à cause précisément de son efficacité et aussi de sa fa~ilité d'utilisation. 

Le goubol est une grande senne dont la longue~ peut atteindre plusieurs 

centaines de mètres. Son emploi dans la vallée qui datelseulement de la fin du 
1 

siècle dernier a été, compte tenu de ses capacités de c&pture, la cause majeure 
1 

de beaucoup de co~~lits entre pêcheurs au cours des dernières décades. Le Ser
I 

vice des Eaux et Forêts vient d'en recenser environ 5001dans la vallée, ce qui 

est considérable. 

En dehors de ces trois types de filets, la ligrJ.e appelée "dolingue" 

est un engin très couramment employé. Elle a de 20 à 3üd mètres avec des avan

çons courts ( 20 cm) et très rapprochés (tous les 20 cm) .1 Elle est tendue en 
1 

général au-dessous de la surface de l'eau. Les hameçons lne sont pas appâtés et 

le poisson s'y accroche au passage par un point quelconque du corps. 

Il existe, bien entendu, d'autres sortes d 1 eng~ns ou modes de pêche : 

harpons, nasses, barrages divers dans les marigots à la décrue, mais qui sem

blent jouer un rôle relativement secondaire. 

123 - Commercialisation et utilisation des produits de la pêche. 

Une partie du poisson est utilisée ou commercijlisée à l'état frais. 

C1est le cas du poisson consommé par le pêcheur et sa fJmille ou celui du 

poisson vendu par les soins de sa femme dans les villagJs des environs ou 

échangé avec les agriculteurs et les éleveurs contre du ~1 ou du lait. C'est 

aussi le cas du poisson commercialisé par des maréyeurs brofessionnels sur les 
1 

marchés des centres importants de la vallée : Richard To'll, Dagana, Podor,Kaedi, 
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Matam ou sur le marché de Saint Louis. Une proportion importante de poisson 

p~ché sur le lac de Guiers en juillet et aoO.t est transpprtée sous glace par 

camion pour ~tre commercialisée à Thiès ou à Dakar. 

Néanmoins, la commercialisation à l'état frais h•utilise pas tout le 

poisson pêché, en particulier celui résultant de l 1 emplo~ par des équipes de 

p~cheurs professionnels, d'engins importants comme le goMbol. On conserve alors 

le poisson par séchage au soleil mais on ne pratique ni ~alage, ni fumage. Les 
; 

poissons secs sont emballés dans de vieux sacs ou dans des nattes par ballot 

de 25 à 30 kg et vendus à des Dioulas spécialisés qui les écoulent vers le 

bassin arachidior et le Sénégal oriental. 

13 - IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA PECHE. 

Les premières données permettant de se faire un~ idée de l'importance 

économique de la pêche dans la vallée du Sénégal ont été: rassemblées par la 

Mission Socio-économique du Sénégal (MISOES) et publiées: en 1961. Elles montrent 
1 

qu'en 1958-1959, la production totale annuelle pouvait ê~re évaluée à 18.000 

tonnes de poisson frais. i 

Les indications que l'on possède sur l'évolutioh de la pêche depuis 

cette époque 

développement de la pêche dans le lac de Guiers qui a pommencé seulement en 

1959, 
1 

accroissement de l'intensité de la pêche dans la vallé~ du Fleuve résultant 

d'un accroissement important du nombre des filets maillants en nylon et des 

goubols, 

permettent de penser que la production s'est certainement accrue depuis l'en-
' 

quête de la ~JSOES. 
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Un rapport établi en 1969 dans le cadre du projft d'aménagement hydre

agricole, estime que la production est actuellement de 30.000 tonnes. 

Cé chiffre, qui paraît pouvoir être retenu, con~uit à évaluer la 

valeur annuelle, à la production, du tonnage pêché à 7501 millions de francs CFA, 

valeur qui est d'un ordre de grandeur comparable à celle[ des cultures de décrue. 

· 14 - ROLE ALll>ŒNTAIRE DE LA PECHE DANS LA VALLEE. 

Mieux encore que par leur tonnage total, l'importance des produits de 

la pêche dans l'économie de la vallée est révélée par 1J rôle alimentaire qu'ils 

jouent pour les populations locales. Les enquêtes de la MISOES fournissent à ce 

sujet des chiffres intéressants. 

Pour les Toucouleurs qui constituent l'ethnie la plus importante dans 

la vallée, le poisson représente 80 % des produits animAux de la ration alimen

taire. 

Il fournit 17 %environ du revenu annuel total (auto-consommation+ 

revenu monétaire) et procure un revenu monétaire sensibTement égal à celui des 

produits de l'agriculture ou à celui des produits de l'élevage. 

2 - LES INCIDENCES DE L 1 .AMENAGEI11ENT HYDRO+AGRICOLE 

SUR LA PECHE 

21 - SCHEr~ GENERAL DE L'AMENAG~1ENT. 

Le schéma général de l'aménagement prévoit l'é~aplissement, dans le 

cours supérieur du fleuve, d'un ou plusieurs barrages d'accumul~tion. Pour le 

moment, on envisage, dans un premier stade, la création d'un barrage sur le 
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Bafing à ~~antali. Le volume d'eau qui pourrait y 

de disposer dans la vallée, pendant la période des 

l'ordre de 300 m3/s alors qu'actuellement le débit 

dizaine de m3/s à Bakel. 

En vue d'une utilisation convenable de ce 

~tre dccumulé permettrait 

basseJ eaux, d'un débit de 
1 

à l'é,iage ne dépasse pas une 

1 

débit jpour l'irrigation des 
i 

zones à aménager dans le lit majeur, plusieurs barrages de reprise seraient 
1 

établis dans la vallée et le delta. Ces barrages d'une ~uteur de quelques 

mètres, seraient effacés pendant la crue pour ne pas gên~r son écoulement. En 
1 

période de basses eaux, ils relèveraient le niveau actue~ d'étiage à une cote 

intermédiaire entre celle des crues faibles et celle deslcrues moyennes. Ils 

seraient équipés d'écluses pour permettre la navigation dui serait améliorée de 

façon importante du fait du relèvement du niveau d'étiagJ. 

1 

Le premier barrage de reprise dont la construction est envisagée serait 

établi dans le delta à un emplacement qui n'est pas encoJe choisi, mais qui se 
1 

situerait entre Dakar-Bango et Debi. La présence de ce bdrrage qui arr~terait 
1 

la remontée des eaux salées en amont pendant les basses ~aux permettrait : 
1 

d'une part de disposer d'eau douce pendant toute l'arlnée pour irriguer les 
1 

cuvettes du delta, 1 

1 

- d'autre part d'alimenter en eau douce la dépression de l'Aftout es Sahel et 
1 

d'y créer, peut-être, des conditions favorables au d~veloppement de 1 1 éle-

vage jusqu'au Sud de Nouakchott. 

L'utilisation pour l'irrigation du débit régula}isé du fleuve se ferait 
1 

par la création, dans ~e lit majeur, de grandes unités d1aménagement générale· 

ment endiguées pour les mettre à 1 1abri de la crue. L'ea~ y serait admise par 

gravité et reprise par pompage ce qui permettrait le rem~lacement des cultures 
. 1 

actuelles de décrue par la riziculture ou d'autres cultures irriguées. 

1 
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' La réalisation progressive de ce schéma s'étendra vraisemblablement 

sur une très longue période dont la durée, qui ne peut être prévue et qui dépen

dra à la fois de l'augmentation démographique, des conditions économiques et de 

l'évolution psychologique des populations, représentera probablement celle de 

plusieurs générations. 

22- INCIDENCES DE L' AMENAGEJ.'flENT SUR LA PECHE. 

221- Barrages d'accumulation. 

L'existence de ces barrages aura sur la pêche des conséquences qui 

seront fonction des modifications qu'ils apporteront au régime hydraulique du 

fleuve, à savoir : l'écrêtement de la crue, l'accélération de la décrue, l'aug

mentation du niveau d'étiage (1). 

221.1 - Ecrêtement de la crue. 

La mise en réserve de l'eau de crue dans les bar~ages d'accumulation 

se traduira, en principe, par un abaissement du niveau makimum de la crue et, 
l 

par conséquent, p~ une diminution de la superficie inond~e qui représente 

actuellement 336.000 ha dans la vallée et 120.000 ha dans, le delta, soit au 

total 456.000 ha. La production piscicole étant fonction de cette superficie, 

l'écrêtement de la crue aura donc une incidence défavorable sur elle. 

(1)- Une autre conséquence de l'existence des barrages d'~ccumulation sera 

évidemment la production de poisson qu'ils seront eux-mêmes capables de fournir 
' 

et qui sera incomparablement plus importante que celle du bief du fleuve sur 

lequel ils auront été établis. Nous n'en parlerons pas ici puisque notre propos 

est seulement d'examiner les conséquences de l'aménagemerit hydro~agricole sur 

la pêche dans la vallée et le delta du Sénégal, mais il est bien évident que 

cette production constituera un des facteurs positifs importants de l'aménage-
! 

ment hydraulique du Sénégal. 
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1 

1 

L'ampleur de l'écrêtement dépendra lui-même de 

l'importance du volume d'eau accumulé dans les barrages 

~eux facteurs : 

~t le moment choisi 

pour leur remplissage. i 
1 

Pendant les premiers stades, lorsque les grandel unités d'aménagement 
1 

seront encore peu nombreuses et que le débit nécessaire ~our les irriguer sera 

encore relativement faible, de l'ordre de lOO m3/s par ekemple, l'écrêtement de 
1 

la crue sera lui-même faible. Il deviendra plus sensiblei lorsqu'il faudra accu-
1 

1 

rouler un volume d'eau permettant d'assurer un débit d'ét~age de 300 à 400 m3/s. 
1 

j 

1 

Si l'accumulation de l'eau dans les barrages se! fait pendant la période 
1 

ascendante de la crue, l'écrêtement sera plus important ijue si cette accumula-
i 

tian est réalisée pendant la décrue. Cette deuxième sol~tion aurait, semble-t-il, 

des chances d'être adoptée. L'écrêtement de la crue serakt alors probablement 
1 

relativement limité. 

221.2 -Accélération de la décrue. 

Si l'on choisit précisément d'accumuler l'eau 

! 

[ 

1 
1 
1 

~ans les barrages pendant 

la décrue, cela aura pour effet de favoriser la réalisation des cultures de 
1 

décrue. Il en résultera une diminution de la durée de sJbmersion des surfaces 
1 

inondées et, par conséquent, du temps pendant lequel le~ poissons pourront y 
1 demeurer et les utiliser pour leur croissance. Il est probable que cela entraî-

nera une diminution de la production piscicole. 1 

1 

1 

: 
221.3 -Augmentation du niveau d 1 étiagd• ------------------------------ï 

i 
1 

' 
1 

L'augmentation du débit d'étiage provoquera une augmentation du niveau 
1 

d'étiage. De ce fait, les parties basses du Oualo et le~ marigots qui les 

mettent en communication avec le lit mineur du fleuve cdnserveront plus d'eau 
1 

qu'actuellement et pendant plus longtemps. Certains, aullieu de s'assécher 
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progressivement par évaporation et infiltration, conserveront de l'eau pendant 

toute la saison sèche. Leur profondeur sera augmentée perrettant le maintien 

d'une population de poissons plus importante constituée p~r des espèces plus 

variées et par de plus gros sujets. 

L'augmentation du niveau d'étiage devrait donc avoir un effet favorable 
! 

sur la production piscicole. 

222 - Barrages de reprise. 

La présence des barrages de reprise aura pour corséquence d'accroître 

l'effet de l'augmentation du débit d'étiage sur le niveau;d'étiage puisqu'ils 

permettront de relever ce niveau à une cote intermédiaire! entre celle des crues 
: 

faibles et celle des crues moyennes. Ils auront donc égal~ment un effet favora-
' 

ble sur la production de la pêche. Les opérations de captfre en fin de saison 

sèche dans le volume d'eau plÙs important qui en résulterk dans le lit mineur 

du fleuve, les marigots et les fonds du Oualo, seront sank doute moins aisées, 
! 

mais il est probable que l'adaptation des techniques de p~che aux conditions 
i 

nouvelles ne créera pas de difficultés importantes. 

i 
On peut se demander si, en contrepartie, l'obstaple que la présence 

de ces barrages occasionnera en période d'étiage à la circulation des poissons 

ne sera pas de nature à gêner certaines espèces qui aurai~nt besoin d'effectuer 

des migrations longitudinales d'alimentation ou de reprodhction sur d'assez 

grandes distances au moment où les eaux sont basses. Cela! semble assez peu 

probable en ce qui concerne les espèces d'eau douce peuplant la vallée. Les 

recherches entreprises par la Division de Recherches Pisc~coles du Centre 
1 

Technique Forestier Tropical au Sénégal sur la biologie d~ certaines d'entre 

elles semblent cependant indiquer que Citharinus citharus:par exemple, effectue 

dans le fleuve des migrations d'assez grande amplitude. Sbnt-elles indispensa

bles à la réalisation du cycle biologique de l'espèce? Nohs n'en savons encore 
i 
1 

1 
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1 

rien mais on peut penser que les recherches effectuées .lx le Centre Technique 

Forestier Tropical auront le temps d·' apporter une réponsk à cette question avant 
' 1 

que soit entreprise la construction des barrages de reprise envisagêfi dans la 

vallée du fleuve. Si la réponse est positive, il y aura ~eut-être lieu alors 

d'examiner s'il convient de doter ces barrages de systèmls permettant leur 

franchissement par les poissons. 

Cas particulier du barrage du delta. 

Ce barrage arrêtera la remontée des eaux salées dans le fleuve à · 
1 

un point qui sera situé au moins à une centaine de kilomrtres en aval de celui 

qu'elles atteignent actuellement en fin d'étiage. Les po~ssons euryhalins qui 

remontent jusqu'aux environs de Dagana seront arrêtés lOf ou 150 kilomètres plus 

en aval et n'apporteront plus, par conséquent, aucune contribution à la pêche 

dans le bief intéressé. Mais ils y seront remplacés par Ides poissons d'eau douce 

et les recherches récentes du Centre Technique Forestie~ Tropical dans ce bief 

semblent indiquer que la substitution ne serait probablement pas désavantageuse 

pour la pêche. 

Parmi les poissons euryhalins qui remontent le Sénégal, se trouvent 

des Ethmaloses venant sans doute chercher des taux de sdlinité favorables à leur 
~ 1 

reproduction ou de bonnes conditions d'alimentation et de croissance pour les 

jeunes. Du fait de la présence du barrage, elles ne poulront plus faire que des 

remontées réduites. Cela risque de gêner le développemeAt de la population 
1 11 t · t t t ' t d t ' · 1 d · a' la pêche côtière qu e es cons 1 uen e , par consequen , e por er preJÏ 1ce 

dans la zone située au Nord du Cap Vert. Le Dr. ELv~TOWSKI, Directeur du projet 

PNUD-Sénégal pour l'étude et la mise en valeur des resslurces en poissons péla

giques~ estime que, si préjudice il y avait~ il serait ~eu important, la produc

tion d'Ethmaloses dans la zone waritime de Saint Louis ~e dépassant pas quelques 
1 

centaines de tonnes et ne constituant qu'une part très faible de la production 

totale de cette espèce au Sénégal. 
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Comme il a été indiqué plus haut, le barrage du delta permettra 

d'envoyer dans la dépression 

qui facilitera sans doute le 

important que celui existru1t 

remplies d1eau plus ou moins 

de l'Aftout es Sahel un déb~t d 1 eau douce élevé 

développement d'un peuplemeht de poissons plus 

actuellement dans les part+s les plus basses 

sursalée du fait de l'évaporation. Les possibilités 

de p~che pourraient, en conséquence, y être accrues. 

223 - Grandes unités d'aménagement. 

Dans ces unités, qui seront endiguées, les cultures de décrue tra

ditionnelles seront remplacées par des cultures irriguéJs, spécialement celle 

du riz. La totalité de leur superficie ne pourra pas ceJendant être cultivée 

car il s'y trouvera, dans les parties correspondantes aJ fond du Oualo, des zones 

trop basses pour pouvoir être drainées par gravité ou ddnt le drainage par pom

page serait trop onéreux. 

Les superficies cultivées en rizières pourront évidemment assurer 

une certaine production de poisson, mais il est peu proJable qu'elle puisse être 

très importante. Le Centre Technique Forestier Tropicallvient de déterminer le 

tonnage de poisson pêché dans une cuvette aménagée du delta cultivée en rizières 

(Boudoum-Nord) lors du drainage de cette cuvette en déclmbre 1969. Ce tonnage 

correspond à une production d'environ 20 kg à l'hectare qui est constituée par 

des poissons de très faible taille, essentiellement des Clarias de 80 à 100 g 

et des Tilapia de 20 à 30 g. Le faible rendement obtenu résulte en particulier 

de ce que, compte tenu de la densité de végétation du riz (qui est semé directe-
1 . 

ment), les poissons n'ont pratiquement pas la possibilité de circuler entre les 

tiges dès qu'elles ont atteint une certaine taille. Ils sont obligés de demeurer 

dans les canaux périphériques et les parties où la végéfation est relativement 

claire. Ils n'utilisent en fait qu'une petite portion de la superficie totale. 

Il est évident que, si dans les grandes unités d'aménag~ment futures le riz 

est repiqué en lignes relativement espacées au lieu d'ê~re semé directement, la 

production de poisson pourrait être meilleure. 
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Les zones basses des grandes unités d'aménagement qui ne pourront 

pas être cultivées seront susceptibles d'assurer une production de poissons qui 

sera d'autant meilleure que leur durée de submersion sera! plus longue et que 

leur profondeur sera plus grande. Si on peut y déverser l,es eaux de drainage 

des terres irriguées, ces eaux y apporteront des matières' fertilisantes (et 

aussi peut-être des résidus de produits insecticides). n: conviendra en tout cas 

que les études de détail de l'aménagement de ces grandes unités prennent en con

sidération tout ce qui pourrait être fait en vue de crée~ dans ces zones basses 

des conditions aussi favorables que possible à la product~on piscicole. 

224 - Zones de la vallée et du delta autres gue celles des grandes 

unités d'aménagement. 

1 

1 

Dans ces zones, les incidences de l'aménageme~t hydra-agricole seront 

essentiellement celles résultant de la modification du régime hydraulique du 

Sénégal provoquée par la présence des barrages d 1 accumul~tion et des barrages de 

reprise. On y enregistrera, en cas d'écrêtement scmsi ble 'de la crue, une diminu

tion de la surface totale inondée ainsi qu'une diminutio~ de la durée de submer

sion des surfaces situées à une cote supérieure à celle ~es crues faibles. 

Par contre, les surfaces si tuées à une cote :L;nféricmre seront submer

gées pendant plus longtemps ou même de façon permanente (du moins dans les 

secteurs où les seuils de communication avec le lit mineur seront assez bas 

pour que la communication soit mainténue au niveau de crue faible). 

La combinaison de ces diverses incidences se :traduira-t-elle par la 

création d'une situation finalement plus ou moins favorable pour la pêche ? 

Il ne paraît pas possible de répondre. Tout ce que l'on peut dire, c'est que,lors

que ce sera réalisable, sans entraîner de dépenses exce~sives, il faudra 

s'1 efforcer d'exécuter des travaux permettant de tirer pa:rti au maximum des in
' cidences favorables (aménagement de seuils par exemple). 
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225 - Cas particulier du lac de Guiers• 

Dans le but d'accumuler dans le lac de Guiers en période de crue 

un volume d'eau plus élevé (pour assurer en particulier hn complément d'alimen

tation en eau aux villes de Dakar et Saint Louis), il es~ prévu de rectifier 

le cours de la Tawey par laquelle le lac communique avec le fleuve. Cette 

rectificat,ion, qui permettra de diminuer la perte de charge résultant du cours 

très sinueux de la rivière, aura pour résultat de releve~ le niveau maximum 

du lac de 60 à 70 cm. La surface va donc se trouver augmkntée, ce qui ne pourra 

avoir que des conséquences favorables sur sa production he poissons. 

226 - Conclusions. 

L'aménagement hydra-agricole de la vallée en rainera pour la pêche 

un certain nombre d'incidences, les unes défavorables, lis autres favorables. 

La plupart des incidences défavorables sont inhérentes àll'aménagement et on 

ne pourra y remédier que de façon très limitée. Il devrait être possible, par 

contre, de tirer parti des incidences favorables pour au~enter leurs effets. 

3 - RECOJ.VW.lANDATIONS POUR LA l'USSION D 1 UN EXPERT PECHE PREVUE 
1 

DANS LE PIJU~ D'OPERATION DU PROJEt 

31 - OBJECTIB,S E'r LIIVIITES DE LA MISSION. 

La mission dont il s'agit est prévue en principe pour une durée 

de 12 mois. Il ne peut être question que l'expert qui en[sera chargé puisse 

faire une évaluation quantitative ou même qualitative gl0bale de l'incidence 

de l'aménagement hydra-agricole sur la pêche. Une telle ~valuation exigerait, 

d'une part une précision plus grande des caractéristiqJes de cet · 

aménagement, et, d'autre part, une connàissance des ckactéristiques kydrow 



- 16 ... 

biologiques du milieu et de la biologie des espèces de ploissons que seule 

l'intervention d'une équipe étoffée de spécialistes pend~t plusieurs années 

permettrait d'obtenir. 

En conséquence; l'expert devrait d'abord procéd!er à une enquête générale 

sur la situation actuelle de la pêche qui n'est connue qj~e partiellement et 

souvent par des documents anciens. Puis il devrait étudJer dans qu8lle mesure 

il serait possible de tirer parti des modifications du ~égime hydraulique du 

fleuve et des aménagements des grandes unités pour crée~ des conditions favora

bles à la production piscicole dans les zones du Oualo qui seront submergées de 

façon permanente ou temporaire. 

Comme nQus l'avons indiqué, la production dans la vallée et le delta 

est fonction de la superficie inondée, de la durée de 1 '!inondation et des carac

téristiques diverses des marigots, des cuvettes ou des ftosses du Oualo qui 

conservent de l'eau de façon permanente ou pendant une durée variable au cours 

de la RB.ison sèche. 

Il serait donc souhaitable en premier lieu de p~océder à l'étude d'un 

certain nombre de cuvettes et de fosses isolées placées ~ans des conditions 

différentes et de les classer en plusieurs types d'après! la situation particu

lière dans laquelle elles se trouvent (conditions de codbunication avec le lit 

mineur du fleuve, superficie de la zone inondée dont ellles collectent les eaux, 

profondeur, etc •• ). Il conviendrait ensuite de rassemblJr des renseignements 

suffisants sur les caractéristiques qualitatives et quadtitatives de la produc

tion piscicole de chacun de ces types de cuvettes et de fosses. On déterminerait 

ainsi ceux qui sont les plus productifs. 

Connaissant les situations qui conduisent à la production piscicole la 

plus intéressante, la dernière partie du travail consis~erait à étudier 
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quelles dispositions pourraient ~tre prises dans le cadre des aménagements de 

détail du Oualo pour créer là où ce sera possible, des cJnditions semblables à 

celles dans lesquelles se trouvent Ces types de cuvettes ou de fosses. 

Bien entendu, le temps et les moyens dont disp0sera l'expert ne lui 

permettront d'obtenir que des résultats assez schématiquJs. Il ne lui sera pas 

possible en particulier de réunir beaucoup de données d'Jrdre biologique. Dans 

ce domaine cependant, les renseignements déjà rassemblés[par la Division de 

Recherches Piscicoles du Centre Technique Forestier Tropical à Richard Toll 

pourront lui être d'un grand secours. 

Compte tenu d'une part de l'évolution des agri8ulteurs de la vallée, 
1 

d'autre part des conditions dans lesquelles est prévtie llirrigation dans les 

futures unités d'aménagement, il n'est pas question de p0uvoir envisager, du 

moins dans un avenir prévisible, de combiner la rizicult~re avec un .6levage 

contrôlé de poissons. C1 est donc un sujet qu'il nous parlît inutile 

d'inclure dans le programme de travail de l'expert. 

32 - TERMES DE REFERENCE. 

i- Enquête générale sur la situation actuelle de la pêche. Etude de son orga

nisation et de ses conditions techniques. Etude dek caractéristiques 
1 

particulières des diverses catégories de pêche : pêches dans le lit 

mineur du fleuve, pêches dans les marigots à la déhrue, pêches dans les 

fosses et les mares isolées en saison sèche. 

Cette enquête générale devra porter surtout sur la vallée. En 

ce qui concerne le delta, le Centre Technique Forebtier Tropical possède 

des renseignements assez nombreux dont il pourra fkire bénéficier l'expert. 
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ii -Recommandations sur les mesures à prendre pour arnél~orer l'organisation 

de la pêche et pour l'harmoniser sur les deux rives du fleuve. 

iii - Etude particulière des cuvettes et des fosses isolées et des conditions 

qui influent sur leur production piscicole. Essai de classement de ces 

cuvettes et fosses suivant leurs caractéristiques et leur production. 

Cette étude sera réalisée en collaboration avec la Division de 
1 

Recherches Piscicoles du Centre Technique Forestier Tropical qui pourra, en 

particulier, aider l'expert dans le rassemblement de données d'ordre bio

logique. 

iv- Etude particulière, en collaboration avec le spécialiste d'hydraulique 

agricole, de l'aménagement de détail d'une ou deux ~andes unités d'aména

gement en vue de déterminer à la lumière de l'étude précédente les disposi

tions qui pourraient y être prévues en faveur de la production piscicole. 

v- Recommandations, à la lumière des résultats des étu,es précédentes, sur 

les recherches biologiques, technologiques ou socioléconorniques intéressant 

la pêche qu'il serait souhaitable d'entreprendre ou d'intensifier. 

33- CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION DE L'EXPERT "PEGHE". 

Pour l'exécution de sa mission, l'expert devra disposer de moyens de 

transport terrestres et fluviaux ainsi que d'une petite éJuipe d'enquêteurs à la 

tête de laquelle pourrait être placé un agent des Eaux et !Forêts originaire de 

la vallée et bien au courant des questions de pêche. Il n'y aurait, semble-t-il, 

aucune difficulté pour obtenir du Gouvernement du Sénégal le détachement d'un 

tel agent auprès de l'expert. 
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La mission étant prévue pour une durée d'un~~ il serait souhaitable 

qu'elle débute au début.de l'hivernage, c'est-à-dire en juin. De la sorte, 

l'expert disposerait de la. période d'hivernage où la pêcJe est la moins active 

pour prendre les contacts nécessaires et organiser son t)avail. . 
1 

1 
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