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RESUME 

Le projet hydro-agricole de Foum-Gleïta a été prévu pour 
occuper en principe une superficie de 3600 ha. Pour des raisons 
financières, il a été décidé que 2000 ha environ seraient réalisés dans 
une preinière phase, les 1600 ha restants étant réservés pour une deuxième 
phase. Des 2000 ha de la première phase, 550 ha ont été aménagés et sont 
en exploitation, tandis que l'aménagement de 1450 ha est actuellement en 
cours. Lors de la réalisation de la première phase, on s'est heurté à 
diverses déficiences et contraintes. 

Une partie de ces contraintes sont dues aux conditions 
naturelles. C'est ainsi que la région est sensible à l'érosion éolienne 
et pluviale et que l'harmattan peut provoquer d'importants dommages aux 
cultu~es. Les matériaux qui ont été utilisés pour la construction des 
digues des canaux n'ont q'une très faible résistance à l'érosion pluviale 
et aux remous. Les vents de sable, enfin, donnent lieu à des dépôts de 
sable• parfois importants. Notons que lors des aménagements de la 
premi~re phase l'eau n'a pas constitué de problème pour l'irrigation. 
Par contre, par son abondance, elle a donné aux paysans de mauvaises 
habitudes en matière de gestion d'eau. 

Il convient de réparer les dégâts occasionnés aux digues des 
canalJJ{ primaires et secondaires avec les moyens dont on dispose localement 
et de mettre en place un système de protection des digues. L'enherbement 
est 4éconseillé et la seule solution pratique consiste à les couvrir de 
couc.es de schistes. Les érosions dues au batillage et les affouillements 
à la hauteur des ouvrages d'art seront réparés par l'application de 
plaqµes de schistes et la mise en place de gabions remplis de plaques 
ou blocs de schistes. 

Ces travaux peuvent être réalisés en régie par le projet en 
utilisant une grande quantité de main-d'oeuvre et en achetant du matériel 
supJlémentaire (camions, chargeurs). Pour que ces actions soient 
écoaomiquement faisables, il sera indispensable que la main-d'oeuvre 
soi~ payée dans le cadre du programme Vivres contre travail. Un curage 
des canaux sera également nécessaire, de préférence à l'aide d'une 
dr~ue-suceuse de petit format pour ne pas gêner l'irrigation. D'autres 
solutions sont également possibles mais plus difficiles à réaliser et 
elles mèneraient à la perte d'au moins une récolte. 

Tous les travaux de consolidation réalisés, un CQntrôle 
réaulier et, le cas échéant, des interventions immédiates, seront à 
prévoir. Un curage des grands dalots sous les canaux principaux est 
indispensable avant chaque hivernage. L'entretien des canaux principaux 
et secondaires reste à la charge du projet. L'entretien des canaux 
t~tiaires incombe aux paysans, en principe dans le cadre des activités 
COIIIDunes des groupements précoopératifs. 

Les travaux de consolidation et de curage des canaux 
ckangeront les caractéristiques hydrauliques des canaux. Des calculs 
concernant leur capacité de transit, basés sur des levés topographiques, 
devront donc être exécutés après l'achèvement des travaux. 
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Il est recommandé de construire une dizaine d'abreuvoj s 
pour le bétail ainsi que des escaliers dans les canaux principa pour 
faciliter la baignade des paysans. 

Le dalot PK900 sous le canal d'amenée doit être doublé'. Ce 
travail nécessite une déviation du canal d'amenée pour assurer 1 
continuation de l'irrigation et devra être incorporé dans les tr aux 
de la deuxième phase. 

Pour diminuer le ruissellement et l'érosion il est rec 
de construire de petits casiers entourés de diguettes dans les b, 
versants des oueds. Dans ces casiers, les paysans pourraient alor' 

andé 

pratiquer la culture de décrue ou la culture pluviale. 

Le programme de reboisement des brise-vents doit se pou 
non seulement le long des canaux principaux mais aussi des canaux• 
secondaires. Toutefois, l'installation de brise-vents n'est pas td 
faisable par manque de place. La plantation d'ombrages dans les v 
devrait être introduite dans le cadre de travaux communautaires. 
production de bois de feu ne doit pas être oubliée, mais la soluti 
ce problème dépasse l'échelle du projet. 

uivre, 

jours 
lages 

de 

Concernant l'accès au périmètre il existe deux options d 
route reliant la Base Vie à la route nationale Kaédi-M'bout, à savd r: 

- le tracé A correspondant à un débouché des produits agricoles ve 
l'est en direction de M'bout; 

- le tracé B correspondant à un débouché vers l'ouest en direction 
Kaédi. 

Le tracé Best celui qui convient le mieux dans le plan de circulat n à 
l'intérieur du périmètre. 

Pour améliorer la circulation à l'intérieur du périmètre 
proposons la construction d'un deuxième pont sur le Gorgol sur la li 
village Centre-village Nord, de deux ponts sur le canal Pl, d'un pon 
sur le canal P2 ainsi que de plusieurs passerelles. 

Des données concernant la hauteur des inondations à l'inté 
du périmètre, leur durée, leur période de retour, les précipitations 
etc. font presqu'intégralement défaut. Afin de pouvoir définir avec 
ou moins de précision les aménagements destinés à limiter les inondat ns, 
il est nécessaire de posséder un minimum de· données. Un programme 
d'études complémentaires est donc recommandé. 

Les surfaces nettes de la phase Ise montent à 1800 ha au li u 
de 2000 ha retenus auparavant. Il existe deux grandes aptitudes cultu~ les: 

- riz-maïs-sorgho: sur terrains argileux (1555 ha de la phase I et 
1400 ha de la phase II); 
maïs-sorgho: sur terrains à texture plus grossière (245 ha de la 
phase I et 200 ha de la phase II). 

Techniquement il sera possible de cultiver pendant les trois 
saisons de culture successives: l'hivernage, la contre-saison sèche 
froide et la contre-saison sèche chaude. Pour diminuer les contraintes 

~ 
< 

1 
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de main-oeuvre, notamment pour la riziculture, on pourrait envisager 
une mécanisation de certaines activités ou l'introduction de la culture 
attelée. 

L'agrandissement de la superficie de 0,5 ha à 1,0 ha par 
ménage: est possible pour l'aptitude sorgho-maïs, mais nécessite la 
mécani$ation dans le cas du riz. Sur le plan social les conséquences· 
sont évidentes, on ne pourrait installer que la moitié des familles. 
En ce qui concerne la marge d'exploitation(= revenus nets), celle des 
cultures mécanisées est supérieure à celle des cultures manuelles. 

Techniquement le maraîchage est fort possible et les femmes 
souhaitent exercer à cette activité sous forme d'associations. La 
commercialisation est pour le moment limitée à la zone du projet. 

Une enquête socio-économique est recommandée pour mieux 
connailtre les futurs attributaires, leurs motivations et le nombre 
d'actifs. 

Nous proposons une adaptation de l'organisation de la Direction 
du projet, qui s'appui sur une Direction technique comprenant trois 
services et une Direction ou Service financier/administratif, comprenant 
trois ~ervices ou bureaux. Une Cellule de suivi et évaluation pourrait 
être J:!attachée directement à la Direction générale. 

Il convient que la formation s'adresse à la fois aux encadreurs 
et awc paysans. Le système "Formation et Visites" récemment introduit 
devra se poursuivre et le nombre d'encadreurs diminuera dans le temps. 

Les paysans seront regroupés en Groupements précoopératifs 
qui tiendront compte de l'origine ethnique, du village d'origine et de 
la maille hydraulique de leurs membres. L'attribution des terres aux 
groupements plutôt qu'aux cultivateurs particuliers pourrait constituer 
une alternative intéressante. 

La recherche agronomique appliquée est fortement nécessaire 
et devra être organisée en faisant appel à l'assistance technique. 

Le projet aurait intérêt à appuyer la promotion de la pêche 
dans la retenue d'eau du barrage, les prévisions de rendement étant 
intéressantes. 

L'ensemble des coûts liés aux travaux de consolidation ont été 
évalu4s de la manière suivante: 

- protection des canaux 
curage des canaux principaux 

- mesures spéciales 
protection dalots sous canaux principaux 

- modification dalot PK 900 
- ponts supplémentaires 
- route d'accès principale 
- pêc.lle 

coûts en UM 

39 000 000 
23 000 000 
30 000 000 

2 000 000 
30 000 000 
42 000 0()0 
96 000 000 
5 000 000 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Généralités 

L'étude d'aménagement hydro-agricole du Gorgol Noir, phase II, 
a été confiée à Euroconsult suite à un accord conclu avec la Société 
Nationale pour le Développement Rural (SONADER). Cette étude porte sur 
le périmètre irrigué de Foum-Gleïta, dont la phase I est en cours de 
réalisation. Le marché couvre une période de 6 mois et les activités se 
déroulent en partie en Mauritanie et en partie aux Pays-Bas. L'étude 
est réalisée en association avec le bureau SODESE-Engineering à Nouakchott. 

L'autorité chargée du contrôle du présent marché est le 
Directeur Général de la SONADER à Nouakchott. 

1.2 Objet et consistance de l'étude 

L'objet de l'étude a été établi dans l'article 1 du marché: 
"Etude d'aménagement hydro-agricole du Gorgol Noir - phase II: consolidation 
et extension du périmètre de Foum-Gleïta". 

L'étude comprend 2 volets: 
A - Consolidation de la phase I du périmètre; 
B - Extension du périmètre. 

A - ~2~!2!!~!~!2~-~~-!!_E~!!~-! 
Ce volet a pour but d'examiner les insuffisances de la phase I et de 
dégager des solutions appropriées; il porte sur les aspects suivants: 

- consolidation et entretien des infrastructures existantes; 
- accès et schéma de circulation; 
- inondations; 
- système de mise en valeur. 

B - !!~~~!!2~-~~-E~!!!~~!~ 
Ce volet est subdivisé en deux parties: 

I - Etudes préliminaires et solutions alternatives portant sur les 
aspects suivants: 

quantités d'eau disponibles; 
. superficies pouvant être desservies par la réserve d'eau; 

topographie et pédologie; 
avant-projet des aménagements; 

• actualisation de l'extension du périmètre; 
comparaison des variantes possibles. 

II - Etablissement de l'avant-projet de la solution retenue et du 
dossier d'appel d'offres. 

Les détails de l'étude ont été établis dans le cahier des 
prescriptions techniques (CPT) du marché et dans la note de précisions 
sur le contenu des termes de références datée du 12 juin 1987. 
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1.3 Présentation du rapport 

L'étude est présentée en 3 rapports distincts, à savo r: 

- le rapport concernant la consolidation de la phase I; 
- le rapport concernant les études préliminaires et solutions a ernatives 

pour l'extension du périmètre; 
- l'avant-projet détaillé et le dossier d'appel d'offres pour la solution 

retenue. 

Le présent rapport est le rapport concernant la consol 
de la phase I. Il se compose de: 

- Volume 1 - Rapport de synthèse; 
- Volume 2 - Annexes 

Annexe A - Consolidation et entretien des infrastructures exis 
B - Accès au périmètre et schéma de circulation 
C Caractéristiques hydrauliques de la zone et inondati · 
D - Système de mise en valeur. 

Dans les annexes, les divers sujets spécifiques seront t 
compte tenu des observations de terrain et des données recueillies 

Dans l'annexe D, une analyse des contraintes du système 

tes 

s 

ai tés 

mise en valeur est donnée pour les 550 ha en exploitation, tandis e 
certaines propositions pour améliorer la situation portent sur l'en emble 
du projet, c'est-à-dire la totalité de la phase I et les extensions. 
(phase II). \. 

1.4 Composition de l'équipe 

L'équipe d'Euroconsult pour cette étude a été composée 
experts suivants: 

- P.H. van Loo 

1

\1 

desl,' 

1 
- C.J.J. de Groot 
- B. Lemoine 
- J.W. Erdman 
- G. Escoffier 
- H. Duchaufour 

aménagiste, chef de projet 
ingénieur génie civil 
hydrologue 
agronome 
agro-économiste 
pédologue 
projeteur/dessinateur 

Il 

\ 
- J.J. Kamphuis 

Cette équipe a reçu l'assistance de Cheikh Benani Youba, 
agronome et directeur de la SODESE, et de ses collaborateurs: 

- Oumar N'diaye 
- Adama Cheibani 
- Horma Ould Yali 
- F.Tongo 

agronome hydraulicien 
aménagiste 
.agro-économiste 
topographe 

L'équipe remercie la Direction générale de la SONADER, la 
Direction du projet Foum-Gleïta ainsi que les experts d'assistance 
technique, pour l'appui qu'ils lui ont fournie lors de son séjour en 
Mauritanie et pour l'esprit de collaboration dont ils ont fait preuve 
son égard. 

11 

l;j 

11:! 

11 

'1 

à 1. 

11 

4 

1 
1 

~ 
1 

1 
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2 ANTECEDENTS 

2.1 Généralités 

Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, pour 
répondre aux objectifs de sa politique de développement rural - à savoir 
la réduction du déficit alimentaire du pays et à terme son autosuffisance -
a décidé la création du projet hydro-agricole de Foum-Gleïta. Le projet 
vise l'augmentation de la production céréalière (notamment celle du 
riz), la fixation des populations rurales et leur mise à l'abri des 
aléas climatiques ainsi que l'amélioration du niveau de vie de 40 000 
personnes. A cela viennent s'ajouter les éléments d'élevage et de pêche. 

Sur la base de critères topographiques, mais également d'une 
étude pédologique réalisée sur 6800 ha, le bureau Il Nuovo Castoro (INC) 
a sélectionné une superficie nette de 3600 ha destinée à être mise en 
valeur pour des cultures irriguées. Pour des raisons financières, il 
s'est avéré nécessaire de réduire le progranne original du projet. Sur 
le plan de l'aménagement, la superficie irrigable a été réduite de 3600 
à 2000 ha; les 1600 ha restants étant réservés pour une deuxième phase. 
Des 2000 ha de la première phase, 560 ha ont été aménagés et sont en 
exploitation depuis 1984 (première tranche de la phase I) tandis que 
l'aménagement d'environ 1440 ha (deuxième tranche) est actuellement en 
cours de réalisation. Ces travaux doivent être terminés fin 1988. 

Lors de la réalisation de la phase I, on s'est heurté à 
certaines déficiences et contraintes à la fois d'ordre physique, 
agronomique et socio-économique. Plusieurs missions d'études sur des 
sujets spécifiques ont été réalisées par des bureaux et consultants de 
différentes nationalités. En 1987, il a été décidé d'effectuer une étude 
sur la consolidation de la phase I et sur l'extension du projet. Suite à 
un concours international, cette étude fut attribuée au bureau d'études 
Euroconsult. 

2.2 Portée de la présente étude 

En raison des limitations de temps et de personnel fixées 
pour la réalisation de la présente étude, il est évident que celle-ci a 
dû s'appuyer sur les données de base provenant des études et missions 
antérieures et reprises dans les différents rapports disponibles au 
siège de la SONADER et au projet même. Des sondages de vérification ont 
été effectués mais cette fois encore les limites de temps et de personnel 
n'ont pas permis de vérifier la totalité de ces données de base. Nous 
nous sommes donc basés sur le matériel disponible et, en cas de divergence 
d'opinion, avons présenté un second point de vue. 
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3 SITUATION ACTUELLE 

3.1 Localisation géographique 

Le périmètre irrigué de Foum-Gleïta fait partie de la du 
fleuve Sénégal et est situé dans la vallée du Gorgol Noir, en ava 
monts Oua-Oua, à 80 km environ au nord-est de la capitale régiona 
Kaédi, à 25 km à l'ouest de la préfecture de M'bout et à 8 km en au 
nord de la route Kaédi-M'bout (Figure 1). 

Cadre naturel 3.2 

3.2.1 !!:?l?!:?8!'!1?~!!: Ill 

La vallée présente un relief assez plat, en faible pent~I 
(0,4 %) vers l'ouest avec de légères ondulations généralement 
perpendiculaires à l'axe du Gorgol. Les gradients transversaux so 
d'environ 1 %. 1 

3.2.2 

I: 
1 

1,I 

La morphologie de la zone est caractérisée par des forma ions 
incohérentes. C'est ainsi que l'on y rencontre: 

- des alluvions (sable, limon argile) de quelques mètres d'épaiss 
une couverture détritique: cailloux de petites dimensions en co 
minces recouvrant les alluvions sous-jacentes; 
des dépôts éoliens: sables fins, grains ronds, couleur tre; 
des cailloux quartzitiques: cailloux arrondis dont les 
varient de quelques millimètres à quelques centimètres 
couches varient de quelques centimètres à quelques mètres d'épai eur. 

Le socle qui affleure en certains endroits est formé de 1, 

schistes quartzitiques et micaschistes alternés de quartzites (roc ' s 
fortement compactées, grains quartzitiques cimentés), de schistes 
feuillaison très marquée et de roches filoniennes. 

i 
La densité humide des sols cultivables est de 1,369 à 1,6 9 et 

la densité sèche de 1,312 à 1,482. La perméabilité K varie de 1,9 x 10- 5 

à 1,14 x 10-4 cm/sec. 

Le matériau sédimentaire est argilo-limoneux et très sen 
à l'impact des gouttes de pluie qui forment en surface une pellicul de 
battance. Celle-ci limite considérablement l'infiltration ce qui e lique 
l'importance du ruissellement (supérieur à 80 % des précipitations): 

3.2.3 Climat ------
Le climat de la reg1on est sahélien; il comprend une sais 

1

11 

jl 
11 

des pluies de mi-juin à mi-novembre (hivernage) et une saison sèche 
cette dernière à distinguer en une saison sèche froide de mi-novemb à 
mi-février et une saison sèche chaude de mi-février à mi-juin. Dans a 
période de février-mai souffle l'harmattan, un vent sec et violent, t 
se produisent des vents de sables, souvent assez forts. 1: 

H 
11 

1,i 

Il 
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La pluviométrie moyenne annuelle est de l'ordre de 4 0 mm mais 
reste quelquefois au-dessous de 300 mn. Les pluies se présent 
forme d'averses de forte intensité (supérieure à 50 mm/24 h). 
on enregistre une fréquence décennale de 100 mm/24 h. 

La température moyenne annuelle est de 27,5 °C. Lat érature 
moyenne la plus élevée (41 à 42 °C) est relevée en juin-juillet

1
et la 

température moyenne la plus fraîche (24 à 25 °C) en janvier. Au cours 
de ce dernier mois, la température moyenne maximale varie de 30 à 35 °C 
et les températures minimales absolues sont d'environ 8-9 °C. 

L'évapotranspiration se limite à 150-200 mm/mois. 

3.3 Infrastructure physique 

3.3.1 

Le périmètre est alimenté au départ d'une retenue capa 
de stocker 500 x 106 ml d'eau et dont la tranche utile est de 40 
La retenue, à son tour, est alimentée par le Gorgol Noir, un cour 
saisonnier avec un bassin versant de 8950 km2 et dont les eaux s 
bonne qualité. Il serait possible d'augmenter considérablement lai 
capacité de la retenue en ajoutant au barrage des batardeaux et d · 
porter ainsi le volume d'eau à 1 milliard de ml. Toutefois une ét 
complémentaire serait nécessaire à ce sujet. 

106 m3 • 

d'eau 

3.3.2 

t de 

'11\ 

\1 

1:\ 

\1 

e 

11,1 

1,\ 

Le réseau d'irrigation (Figure 2) consiste en: 1', 

'\ 
- Un barrage voûte en béton pourvu d'un déversoir de crue de 3 pas 

10 m chacune à la cote 33,80 m, d'une vidange de fond et d'une 
mini-centrale hydro-électrique. 

1

'1\ 

- Des installations de prise, comprenant une ouverture de prise dan 
rocher en rive gauche, une galerie de prise (dimensionnée pour 21 l/sec 
sous une charge de 3 m), une cheminée d'équilibre et un ouvrage d ·. 
répartition. Entre ces deux derniers ouvrages se trouve une vanne \\ 
secteur à niveau aval constant. 1

,: 

Un canal d'amenée, en remblai compacté, de 3595 m de long et dime 
pour un débit de 10,7 ml/sec. A la fin du canal se trouve 
circulaire ayant 12 passes, dont 7 alimentent le canal P2 et les 
autres le canal Pl. De ces 5 dernières passes 2 sont fermées en 
permanence. 

- Le canal Pl (rive droite) réalisé sur 
essentielement en remblai compacté et 
tête de canal de 3,1 ml/sec. Le canal 
pont-aqueduc de 60 m. 

- Le canal P2 (rive gauche), réalisé sur 
essentiellement en remblai compacté et 
tête de canal de 7,3 ml/sec. 

10 900 m (de 14 000 m), 
dimensionné pour un débit en 
traverse le Gorgol Noir par 

16 100 m (de 19 000 m) 
dimensionné pour un débit 

ur 
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Des canaux secondaires, dont 8926 mont été réalisés (à savoir 
S10, S27 et S27-1, 2 et 3). Dix-neuf canaux (60 km) ont été un 
remblayés et seront terminés au cours de la tranche en exécutio 
dix-sept canaux (20,5 km) n'ont pas encore été entamés. 

- Des canaux tertiaires, dont seuls quelque 56 km ont été réalisé 
compris les aménagements terminaux sur les 550 ha aménagés et e 
exploitation. Les canaux dont l'exécution est en cours et dont 
l'achèvement est prévu pour fin 1988 portent sur environ 140 km.'\ 

Les canaux terminés comprennent également les ouvrages d art 
(siphons, pont-bâche, chutes, prises, ponts, passerelles, etc.). 

3.3.3 Protection contre les crues 

~::-:::~:-::~-::::::::::-~: périmètre ont été aménagés, ~\ 
l'exception de l'oued Silliwol qui se trouve dans la zone d'extensi n. 
Ces travaux ont consisté en un aménagement du lit et un endiguement Les 
oueds traversent les canaux primaires d'irrigation par un dalot sou le 
canal ou les canaux traversent les oueds par un aqueduc (DP2) ou pa 
siphon inversé. 

Pour protéger les canaux d'irrigation contre les eaux de 
ruissellement provenant de l'extérieur du périmètre, des contre-fos 
ont été réalisés le long des canaux, sur 15 km environ. 

3.3.4 

'l 

1,,\ 

\\ 
i,1 

',\ 

1\ 

Les drains secondaires ont été réalisés sur l'ensemble des \,\ ,, 
2000 ha de la phase I. Ils s'étendent sur environ 60 km. \\, 

Les drains tertiaires n'ont été réalisés que sur les 550 ha \1
1 

aménagés et en exploitation. Il s'agit d'environ 43 km. '',,,\ 
',l 
1

111 ,, 
1: 

3. 3. 5 !~!~!~-~~-~!!~~! il 
1·1, 

Les pistes principales ont été réalisées le long des canaux 1\ 
principaux d'irrigation (33 km environ) avec quelques bretelles et 1

1
\ 

liaisons, ce qui fait au total environ 40 km de pistes principales. 11 

Les pistes sont en bon état et franchissent les oueds par un radier \1\ 
simple, le Gorgol Noir par un pont-aqueduc (à l'endroit où le canal Pl, 
franchit le Gorgol), le canal d'amenée par un pont situé à 400 m enviro '. 
en amont du partiteur et le canal P2 par un pont situé entre les prises, 
S25 et S26. Il ~xis te aussi un gué dans le Gorgol à 600 m environ du ·. 
DP5, praticable environ 6 mois de l'année. \\ ,, 

il 

Les pistes secondaires n'ont été réalisées que sur la superfic~ 
aménagée de 550 ha et ne comportent qu' environ 7 km. 'l'I 

La liaison entre le périmètre et la route Kaédi-M'bout consist~: 
en une piste provisoire qui part en direction sud-sud-est de la Base Vie\ 

',\ vers cette route. \i 

11111 

\
'\ 
,\ 
1,\ 

\\\ 
\I 
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3.3.6 

La population est concentrée dans 4 villages, à savoir: la 
Base Vie où se trouve aussi la Directoin du projet (bureaux et centre 
technique), le village sud, le village centre et le village nord. Ie 
villaae centre est situé à l'intérieur du périmètre. Seule la Base Vie 
possède un réseau d'électricité sur une partie de son territoire. 

3.3.7 Adduction d'eau 
---------------
Une pompe sur le canal P2 et une conduite assurent l'alimentation 

en eau de la Base Vie où l'eau est ensuite traitée de façon simple dans 
un réservoir en terre. Un réseau de distribution avec branchement des 
maisons existe sur une partie de la base. 

Le village nord dispose d'un réservoir d'eau en terre. Pour 
les autres villages, cet ouvrage est en cours de construction. 

3.3.8 Reboisement 
-----------
Pour le moment, le reboisement consiste en la plantation de 

brise-vents sur 9,8 km au nord du canal Pl, à hauteur du S9-S10, et sur 
2 km au nord du canal P2, à hauteur du S27. Les plantations sont constituées 
de Prosopis, Eucalyptus et Parkinsonia. A l'intérieur du brise-vent, qui 
comporte 6 lignes, des agrumes et des bananiers ont été plantés. C'est 
le premier effort entrepris pour protéger le périmètre contre les vents 
de sable et ces réalisations ont bénéficié d'une assistance du PAM. En 
dehors de la Base Vie, les trois villages (nord, centre et sud) ne 
possèdent aucune plantation d'arbre. 

3,3.9 Inondations -----------
On constate parfois des inondations dans certaines parties 

basses du périmètre près du Gorgol, notamment aux environs du DP2, DPS 
et DPlO. 

3.4 Système de mise en valeur 

3.4.1 

En complément aux informations climatiques données au 
Paragraphe 3.2.3, no~ons que la saison sèche est souvent appelée contre
saison et comprend une contre-saison sèche froide (cssf) de mi-octobre à 
mi-février et une contre-saison sèche chaude (esse) de mi-février à 
mi-juin. 

Les principaux sols de la zone du projet sont les suivants: 

- vertisols profonds de texture fine dans la partie aval; 
- sols isohumiques caractérisés par une texture fine à moyenne et par la 

présence à faible profondeur d'un horizon squelettique. 
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Les résultats de l'étude de classification des sols, ef ctuée 
par l'INC, sont repris dans le Tableau 1. 

Tableau 1 - Classification des sols dans la zone du projet 

Superficie Pourcentage Aptitude 
(ha) 

Sols de classe 1 765 18 toutes 
Sols de classe 2 880 21 riz, blé, maï 
Sols de classe 3 535 13 riz 
Sols de classe 4R 1420 34 blé, maïs, 
Sols de classe 6 600 14 nulle 

Presque 2200 ha sont aptes à la riziculture pendant l'h 
Pendant les saisons sèches, les terres ayant une haute teneur en 
et une faible perméabilité sont à réserver à la riziculture, les 
terres pouvant servir à la culture d'autres céréales et légumineu 
Les sols sont chimiquement pauvres avec un bon complexe absorbant· 
permettant des fumures minérales appropriées. Il ne semble pas se 
de problème de salinité. 

3.4.2 

3.4.2.1 Système parcellaire et cultures 

La superficie des exploitations est basée sur 0,25 ha p 
actif, soit 0,5 ha pour un ménage de 2 actifs. La majorité des · 
attributaires possède 0,5 ha. Dans quelques cas la superficie att 
est de 1,0 ha ou plus. Actuellement, 1142 familles sont installée 
la plupart sont originaires des zones ou villages inondés par les 
de la retenue. 

Hormis sur les sols légers, on pratique la riziculture 
l'hivernage. Pendant la saison sèche, une deuxième culture de riz 
sur les sols argileux lourds, tandis que sur les autres sols on c 
du sorgho, du maïs et du niébé ou on laisse la terre en jachère. 

3.4.2.2 Irrigation 

L'unité d'irrigation est un quartier de 15 ha, composé 
30 parcelles (Figure 3). La superficie du quartier - et donc le n 

' 

ale 

sorgho 

ho 

e:i:-nage. 
gile 
tres 
s. 

oser 

buée 
dont 

aux 

ndant 
lieu 

tive 

de parcelles - peut légèrement varier en fonction de la topograph 
terrain. Chaque quartier est alimenté à partir du canal secondair ipar 
une prise en tête du canal tertiaire. Chaque parcelle est aliment· au 
départ du canal tertiaire par une prise parcellaire (vannette). 
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Avant le labour, la parcelle est mise en eau avec une 
5 cm. Pour le riz, la préparation du sol est effectuée sur des p 
qui ne sont pas entièrement inondées; pendant la croissance, le 
est inondé en permanence par un tour d'eau de 6 heures tous les 
Pendant la croissance des cultures sèches, l'eau est admise une 
semaine ou une fois tous les 10 jours. 

me de 
celles 
amp 
jours. 
is par 

3.4.2.3 Calendrier agricole et rendements 

Trois périodes sont aptes à l'agriculture, à savoir: 

- l'hivernage juin - octobre; 
- la contre-saison sèche froide (cssf): novembre - février; 

la contre-saison sèche chaude (esse): mars - mai. 

Compte tenu de l'aptitude des sols, la direction du proj ta 
conseillée aux paysans les cultures suivantes: \; 

' 
- pendant l'hivernage: du riz sur les sols assez lourds et du maïs ou du 

sorgho sur les sols plus légers; 
- pendant la saison sèche: du maïs ou du sorgho pendant la période, 

froide, du riz pendant la période chaude. 

Le calendrier agricole correspondant est présenté à la Figure 4. 

En théorie, il est possible de réaliser trois cultures p 
mais ce rythme n'est actuellement pas encore faisable (respect trè 
strict du calendrier, manque de main-d'oeuvre et/ou de mécanisatio . La 
direction du projet vise à une intensité des cultures de 100 % pen nt 
l'hivernage et de 80 % pendant la contre-saison, soit un total de 1 0 %. 
Cet objectif n'a toutefois pas encore été atteint. 

La répartition des cultures les plus importantes réalisé 
cours des années 1985-1987 est présentée dans le Tableau 2. 

Les rendements de ces cultures sont indiqués dans le 
Ces rendements sont basés sur des échantillons prélevés dans les c 
où les moissons ont été récoltées. Ils sont donc assez justes pour 
exploitants respectant strictement le calendrier cultural. Par cont 
les champs en jachère ou dont la récolte a échoué, n'ont pas partie 
l'échantillonnage. Les chiffres obtenus sont donc à considérer avec 
certaine prudence. Ils ne représentent pas une moyenne applicable à 
totalité de la surface en exploitation. 

3.4.2.4 Intrants et redevances 

Il 

Ili'\ 

I' 

11\ 

s 

e 
a 

à 

Des grains de semence et des engrais chimiques ont été fou is 
aux exploitants par le projet. Les semences de riz ont été produites 
sous le contrôle du projet - sur les parcelles de paysans sélectionn 
ou ont été livrées par le centre semencier de Kaédi. Elles n'ont pas té 
traitées à l'aide de produits chimiques. En ce qui concerne les seme es 
pour le maïs et le sorgho, le paysan utilise en général une partie de,sa 
propre production lors de la récolte précédente. 



..--- - "' - - ~-

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 

Précipitations en mm 0 0 0 0 0 3 40 117 112 9 0 0 

- Culture permanente ~Mz en saison sèche chaude ~ 
~~ ... riz hivernage ~ riz-riz .> riz en saison Culture en rotation saison sèche froide hivernage ~~ ./sogho en 

riz-sorgho 

/ ,;, ..... ; ••• h;, .. ~ •• Culture en rotation saison sèche froide 

~ 
/mais en riz-maïs 

Culture permanente 
~ sorgho en saison hivernage 

sorgho 

Figure 4 - Calendrier agricole en usage au projet 
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Tableau 2 - Répartition des cultures plantées en 1985-1987 au p o jet (en ha) 

: 

Hivernage esse Hivernage cssf CSS4 Hivernage 
1985 1986 1986 1986/87 198'. 1987 

Riz 408 274 525 - 28j 436 
Sorgho - - 25 - - 34 
Maïs 97 71 - 15 - ,: 3 

1. 

Total 505 345 550 15 281:1 473 
Intensité des 
cultures 92 % 63 % 100 % 3 % 52:% 

Source: Rapports annuels d'activités du projet 1985-1986 

Tableau 3 - Rendements des cultures plantées en 1985-1987 au 
1 

projet (t/ha) 

Hivernage esse 

' 
1985 1986 

Riz 3,9 2,8 
Sorgho - -
Maïs 1,9 0,3 

Hivernage 
1986 

4,7 
1,3 
-

cssf 
1986/1987 

--
1,8 

Cl !SC 

1! 87 
1 

Source: Rapports annuels du projet, d'activités 1985, 1986, li87 

\: 

86 % 

La valeur des intrants est à rembourser par les exploit nts à 
l'aide d'une partie de leur récolte. Le montant à rembourser est onction 
de la quantité d'engrais et de semences reçue (redevance variable. En 
1987, le prix de l'urée s'élevait à 24 UM/kg et celui des semence de 
riz à 19 UM/kg. L'exploitant est également tenu de payer par hect re une 
redevance fixe de 10 000 UM/an pour l'eau, indépendamment de ce q 'il 
pratique une simple ou une double culture annuelle. Les redevance, 
peuvent être payées en argent ou en nature (paddy). La livraison I es 
intrants et le recouvrement des redevances sont à la charge des ai ~nts 
du crédit agricole. 

1 

3.4.2.5 Revenus d'exploitation 

Il existe actuellement au niveau du Service formation- , 
vulgarisation un suivi de chaque attributaire (période de pépinièi , de 
repiquage, mesure de rendements etc.). Malheureusement ces données,ne 
sont pas exploitées sous forme de tableaux permettant de visualise le 
mode de fonctionnement du périmètre à l'heure actuelle. Il est don 
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également impossible d'individualiser les comptes d'exploitation suivant 
les types de cultures. De la même façon il existe des fichiers 
attributaires en ce qui concerne les redevances fixes et variables. Un 
compte d'exploitation global, au vu des renseignements disponibles pour 
l'année 1986, est présenté au Tableau 4. 

Tableau 4 - Compte d'exploitation global pour la production 
de l'année 1986 

Rubrique 

• Production 

Cssc 1986 
- Paddy 
- Maïs 

Hivernage 
- Paddy 
- Sorgho 

Total production 

. Charges 

- Intrants contre-saison 
- Intrants hivernage 

Superficie 
cultivée 

(ha) 

274 
74 

525 
25 

- Redevances contre-saison 
- Redevances hivernage 

Total charges 

. Revenu brut d'exploitation 

Production 
(t) 

767 
24 

2 441 
43 

Valeur 
(UM) 

14 189 500 
504 000 

45 158 000 
903 000 

60 755 000 

35 305 23 
2 076 728 
2 561 250 
2 561 250 

10 729 751 

50 025 249 

En supposant que les rendements des cultures reflètent la 
réalité, on constate que les charges constituées par les intrants et 
les redevances ne représentent que 17,7 % du produit brut d'exploitation, 
ce qui paraît tout-à-fait acceptable. 

Pour approcher davantage la réalité, il conviendrait de 
raisonner en revenu monétaire. Or celui-ci n'est pas facile à déterminer 
compte tenu du caractère incomplet des données 4isponibles. Les résultats 
ainsi obtenus, bien que partiels, n'en paraissent pas moins intéressants. 
Les seules données certaines dont nous disposons portent sur les achats 
de paddy par le CSA. Pour l'année 1986 ils ont été de 1166 tonnes. 

L'établissement d'un bilan production-commercialisation sera 
basé sur les hypothèses suivantes: 
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les nouveaux attributaires n'adopteront le riz en autoconsomma que 
progressivement. Pour l'année 1986 il a été admis une consomma de 
riz par habitant de 80 kg/an, ce qui correspond à 120 kg de pa 

- pour un bilan global de la zone aménagée, on a supposé que le 
et le maïs produits étaient autoconsommés; 
au moment de la récolte, alors que le système de commercialisa on 
n'est pas encore en place, les paysans ayant besoin d'argent v dent 
une partie de leur production à bas prix aux commercants, à ce oment 
le prix du kg de paddy est de 10 UM. 

Le revenu monétaire théorique serait le suivant: 

Vente paddy CSA 1166 t x 18 500 UM/t = 21 571 000 UM 
Vente commerce 1332 t x 10 000 UM/t = 13 320 000 UM 

Total 34 891 000 UM 

Dans ce cas le montant des charges de production et re 
s'élève à 30,8 % du revenu monétaire théorique et paraît encore 
Nous attirons toutefois l'attention sur le fait que de la main-d 
extérieure est utilisée par les exploitations et que cet aspect 
est totalement méconnu. 

3.5 Institutions et organisations 

3.5.1 

vances 
ceptable. 
euvre 
ortant 

La gestion du projet est assurée par la SONADER par 
l'intermédiaire de la Direction du projet Foum-Gleïta. Cette dir tion 
régionale comprend 7 services, à savoir: 

- mise en valeur; 
- formation et vulgarisation; 
- entretien; 
- travaux; 
- administration; 

finances; 
- vivres. 

L'organigramme de la Direction est présenté à la Figur 
octobre 1987, les différents services comptaient 110 employés pe 
dont 11 cadres. Des modifications ont été apportées en 1987 à la 

5. En 
anents, 
irection 
éfinition du projet et fin 1987, chaque service était dans l'attente d'une 

précise des fonctions et des relations qui doivent lier les serv. es 
entre eux. 

• 
3.5.2 !~f!g!~!~~~l!2~!~!2~ 1 

Etant donné que la majorité des exploitants ne connais~' ient 
pas la riziculture irriguée, la formation des paysans et encadre· sa 
reçu une attention particulière dès le début de la mise en valeu' 
L'intervention des encadreurs fut en outre considérée comme un m en 
pour la direction du projet de transmettre ses directives aux pa 
de s'assurer ainsi que le calendrier cultural était suivi avec e 

ans et 
ctitude. 
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Au début de 1987, le Service formation et vulgarisation 
COlllllencé à appliquer le système de "Formation et Visite" (F et V), adapté 
aux mentalités, aptitudes et comportement des paysans et encadreu 
Fin 1987 le projet disposait de 15 encadreurs qui desservent chac une 
superficie d'environ 30 ha, correspondant à 60 paysans. Cette nou lle 
approche destinée à établir une relation de confiance plutôt que autorité 
entre encadreurs et paysans est encore trop neuve pour que l'on p sse 
constater un changement dans l'attitude des encadreurs ou que l'o 
puisse se rendre comte si ce système a obtenu l'assentiment des p sans; 
ce qui est évident est que l'approche "sommet vers la base" fut 
échec. 

3.5.3 

Les groupements précoopératifs (GPC) ont coDDencé à êtr mis 
en place fin 1986 grâce au projet ACOPAM (Appui coopératif aux act vités 
de développement, assistées par le Programme alimentaire mondial, n 
zone soudano-sahélienne) et en collaboration avec le Service forma ion 
et vulgarisation du projet. Le projet ACOPAM s'étale sur 3 ans 
(1986-1989) et apporte un support pour l'organisation de coopérati es et 
la construction de magasins d'engrais et de bâtiments coopératifs. 

Depuis fin 1986, 11 GPC ont été crées, regroupant 747 e loitants 
chefs de famille, soit 63 % des exploitants. Toutefois, ce dernier 
chiffre varie considérablement selon les villages, à savoir 23,5 1 pour 
le village nord, 88,7 % pour le village centre et 66,4 % pour lev llage 
sud. Les motivations diffèrent en effet suivant les villages. Chaq e GPC 
possède un bureau élu, dont le personnel tient les documents comp bles 
et de gestion. Le niveau très bas d'alphabétisation de ce 
nécessite une action de formation de longue durée. 

Fin 1987, les membres des GPC avaient réalisé, au niveau 
chacun de leurs groupements, un magasin de stockage d'engrais d' 
superficie de 51 m2 et d'une capacité de 30 t et au niveau de cha e 
village, un bâtiment coopératif de 96 m2 qui regroupe les différeu s GPC. 

Le rôle dévolu aux GPC comprend: 

- la gestion des magasins d'engrais; 
- la distribution des engrais aux membres du GPC; 
- la supervision du remboursement des crédits de campagne; 
- l'entretien des canaux et drains tertiaries; 
- les travaux communautaires. 

i 

Il 

1

1

! 
,i 

11 
: 

Chaque GPC possède une caisse alimentée par les cotisati s 
des adhérents, dont le montant est décidé pour chaque GPC ée 
générale et qui peut varier de 400 à 1000 UM/adhérent. Ce fond de isse 
sert à l'achat de petit matériel agricole, des fournitures de bure et 
parfois à l'octroi d'avances à certains adhérents, qui doivent alo 
rembourser en paddy payé à 14 UM/kg. Certaines caisses disposeraie 
ainsi d'un fonds de 70 000 UM. · 
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Il est envisagé de créer dans l'avenir des boutiques 
d'•pprovisionnement villageoises qui seraient tenues par les femmes. 
Notons également que pour favoriser le développement des GPC, la 
Direction du projet a octroyé certaines avantages à leur membres. 

3.5.4 Crédit 

Le Service crédit agricole du projet est rattaché au Service 
de mise en valeur. Il s'occupe de la distribution des intrants et de 
leur remboursement par les paysans (redevance variable), ainsi que du 
recouvrement de la redevance fixe, qui est liée à la surface attribuée. 
Les demandes individuelles d'intrants sont regroupées par GPC, ou par 
village (travail à la charge des encadreurs) puis transmises au Service 
crédit, qui procède à une analyse du niveau de l'endettement individuel 
de manière à décider si le crédit peut être accordé ou non. 

Le Service intendance est chargé de l'approvisionnement des 
coopératives ou des villages. 

Le prix des intrants est fixé par la SONADER comme suit: 

- 24 UM/kg pour l'urée; 
- 24 UM/kg pour le triple super-phosphate; 
- 19 UM/kg pour les semences de paddy; 
- 24 UM/kg pour les semences de maïs. 

Le remboursement du crédit de campagne se fait sans intérêt. 

Le Service de crédit dispose de 3 centres correspondants aux 
3 villages (nord, centre, sud) du périmètre. Le Tableau 5 reprend les 
activités financières du Service de crédit agricole par village. 

Tableau 5 - Redevances perçues par le service de crédit agricole en 1986 
(en UM) 

Village Nord Centre Sud Total 

Nombre d'exploitants 
Redevance fixe contre-saison 
Redevance variable contre-saison 
Redevance fixe hivernage 
Redevance variable hivernage 
Total charge 
Paiement 
Solde 

% rembollrsement 

365 
771 250 
999 938 
771 250 
638 631 

3 181 069 
2 577 516 

603 553 

81 

531 
1 170 000 
1 521 305 
1 170 000 

928 719 
4 790 024 
3 450 732 
1 339 292 

72 

286 
620 000 

1 009 280 
620 000 
509 378 

2 758 658 
2 276 301 

482 357 

82,5 

1 182 
2 561 250 
3 530 523 
2 561 250 
2 076 728 

10 729 751 
8 304 549 
2 425 202 

77 ,4 
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Le taux de remboursement global est de 77,4 J, mais il n' 
pas fait de distinction précise à ce sujet entre redevance fixe et 
redevance variable. Or, cette distinction doit être bien nette. La 
redevance fixe lie l'exploitant à la SONADER et comporte un caractè 
perennité ce qui n'est pas le cas pour la redevance variable. En ef 
il est possible de concevoir dans une hypothèse optimale et 
système de double culture que l'exploitant puisse payer ses 
comptant. 

Pour le moment il n'existe pas d'organisation de crédit 
agricole au niveau national en Mauritanie. Le Fonds National de i 
Développement (FND) a fusionné avec la Banque Mauritanienne pour le 1 

Développement et le Couunerce (BMDC) pour donner naissance à la Ban 
Nationale de Développement (BND) dont les statuts sont encore en 
gestation. 

3.5.5 Couunercialisation 
-----------------

de 

e 

Les paysans ont la possibilité de vendre leur surplus de 1 addy 
au Couunissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), une centrale d'a at 
gouvernementale qui effectue à certains moments des achats massifs 
environs du périmètre. Ces achats sont payés en liquide. Le Tablea 
résume les quantités de paddy vendues par les exploitants du pér· 
au CSA. 

Tableau 6 - Vente de paddy au CSA l
' 

[, 

/,; 

Récolte Paddy vendu 
au CSA 

Pourcentage 
de la récolte 

Prix de ven 
(UM/kg) 

(t) 

Hivernage 1985 700 
Cssc 1986 168 
Hivernage 1986 1000 
Cssc 1987 400 

35 
21 
41 
50 

14,5 
14,5 
18,5 
18,5 

Il 
Le chiffre très bas des achats de la récolte esse 1986 

s'explique par des problèmes de transport du CSA et par l'encomb ement 
de ses stocks suite à l'arrêt de fonctionnement de la rizerie de Kaédi. 
Quant aux achats de la récolte hivernage 1986, ils auraient pu 8 re 
encore plus importants qu'ils ne l'ont été si les acheteurs de CSA 
s'étaient manifestés. plus tôt. Ceci n'étant pas le cas, plusieu 
exploitants se sont vus forcés, par manque d'argent, de vendre 
récolte à des co111Derçants individuels qui n'en donnaient que 10 
ce qui n'a pas manqué de démotiver les paysans. Les transaction 
suivi la récolte esse 1987 ont eu lieu à temps et presque rien 
vendu aux coD1Derçants particuliers. 

ur 
/kg, 

qui ont 
'a été 
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Pour autant que possible, le paddy racheté est transformé à 
Kaédi où le CSA possède une décortiqueuse d'une capacité de 0,5 t/h 
(actuellement en panne) et où la SONADER possède une décortiqueuse d'une 
capacité de 1 t/h. En raison de cette panne, la SONADER se voit donc 
actuellement obligée de traiter le paddy provenant de plusieurs projets 
de la région. 

Pour la campagne d'hivernage 1987, le CSA prévoit des achats 
sur le périmètre de Foum-Gleïta d'un total de 1200 t de paddy. Les 
bâtiments de stockage étant situés à M'bout, le CSA a donné l'assurance 
qu'il mettra à disposition, à partir du 15 décembre 1987, les moyens 
nécessaires pour assurer le transport du paddy depuis le périmètre 
jusqu'à M'bout. ,Là, le décorticage sera fait par des privés qui 
travailleront sous contrat à raison de 2,5 UM/kg de paddy pour un 
rendement en riz de 63 %. 

3.5.6 

Les méthodes culturales ne sont actuellement pas testées de 
man1ere structurée. Il existe des contacts avec le Centre national de 
recherche (CNRADA) à Kaédi et la Direction du projet a proposé que cette 
organisme exécute des travaux de recherche appliquée, directement orientés 
sur les conditions locales dans le périmètre. Toutefois, aucun accord n'a 
été conclu à ce jour et aucune recherche appliquée n'a encore été organisée. 

En août 1986, deux experts de l'ADRAO ont effectué une mission 
d'appui et ont fourni des recommandations concernant l'optimalisation de 
l'épendage d'engrais et la protection phytosanitaire du riz. 

3.5.7 Vivres contre travail 

Depuis la mise en valeur du périmètre, le Programme alimentaire 
mondiale (PAM) y a joué un rôle important. Ce program11e implique que 
certains travaux exécutés par les ouvriers du projet ne sont pas payés 
en argent par le projet mais en nature par le PAM, d'où l'expression 
"Vivres contre travail" (VCT). En plus, les paysans nouvellement installés 
ont reçu des vivres jusqu'au moment de la première récolte. 

Les activités VCT comprennent: 

- travaux d'infrastructure, tels l'aménagement ou la construction de 
mosquées, écoles, dispensaires etc. dans les nouveaux villages; 

- entretien des canaux principaux et secondaires; 
établissement de brise-vents le long des canaux principaux; 

- déboisement/défrichement de nouvelles parcelles devant être attribuées; 
- assistance aux paysans nouvellement installés. 

Les rations alimentaires mensuelles des familles (composition 
classique de 5 personnes) consistent en: 112,5 kg de sorgho, 7,5 kg de 
lait en poudre et 6 kg d'huile végétale. Au cours des trois premières 
années, environ 1000 à 1500 familles ont bénéficié de cette aide. Ce 
chiffre est actuellement réduit à quelque 200 à 250 familles. 
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Un représentant du PAM travaille à la Base Vie de Fo 
Le sorgho nécessaire au progra111De est actuellement acheté dans 
sur les marchés locaux, notamment à H'bout, mais le lait et l' 
importés. Le programme en cours se termine fin 1988, mais, co 

-Gleïta. 

de l'extension prévue de 1600 ha, l'on envisage de le prolonger au 
profit des paysans qui seront nouvellement installés. 1 

En 1986, on a distribué des vivres pour un total de 
234 644 hoDBDe-jours, correspondant à 8133 hoDBDe-mois. Cet appor du PAM 
est capital, car il correspond à 678 travailleurs employés à pl in 
temps. L'importance de ce nombre comporte d'ailleurs un aspect nquiétant 
qui pourrait avoir des conséquences importantes pour la suite d projet. 
En dehors de toute autre dépense d'achat ou d'apport de matéria , 
fonctionnement de véhicules et personnel permanent, on peut cal uler que 
les seuls coûts de main-d'oeuvre pour les réalisations de 1986 eviennent à 
5 266 800 UH pour les brise-vents, à 4 900 000 UH pour le confo tement 
et l'entretien des canaux principaux et à 5 544 000 UH pour les. travaux 
sur le réseau tertiaire. 

3.6 Activités en dehors du projet 

3.6.1 Culture de décrue 
-----------------
La culture de décrue qui a lieu sur des sols qui ont 

inondés pendant une période d'au moins 2 à 3 semaines, est pra 
aux alentours du projet, le long de certains affluents du Gorg 
dans plusieurs bas-fonds où on trouve une concentration d'eau s 

té 
quée 
Noir et 

agnantes. 

Le travail du sol se limite au défrichement/sarclage,' à la 
préparation de trous à l'aide d'une houe ou d'un bâton et à un u deux 
désherbages après les semis. Il n'est pas fait usage d'intrant Les 
champs sont protégés contre les animaux par une clôture en boi ! et 
défendus contre les oiseaux en période de récolte. Les culture les plus 
représentées sont des variétés locales de sorgho, adaptées aux~ onditions 
écologiques, parfois en association avec le niébé. Les rendeme s sont 
généralement faibles et varient, selon une étude de Lahmeyer ( 87), de 
200 à 800 kg/ha en fonction de la qualité des sols. 

1 

Une zone importante pour la pratique de cette méthod 'est 
constituée par les sols exondés après le retrait des eaux de 1 i retenue 
de Foum-Gleïta. Selon l'étude de Lahmeyer, ces sols couvriraie' les 
superficies suivantes: 

- sol bon (classe 1) 
- sol moyen (classe 2) 
- sol marginal (classe 3): 
- sol incultivable 

néant 
1500 ha 
2000 ha 
14000 ha 

Les superficies réellement cultivées après l'hiverna ne sont 
pas connues. Lors de la présente mission, en novembre 1987, le éservoir 
était entièrement plein et il n'a pas été possible d'établir inventaire. 
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3.6.2 

Considérablement limitée par le déficit pluviométrique, la 
cult•re pluviale n'est que faiblement représentée. Les principales 
cultures sont le mil et le sorgho, parfois en association avec le niébé. 
Les rendements sont de l'ordre de 200 à 400 kg/ha. 

La préparation des sols se limite au sarclage et il n'est pas 
fait usage d'intrants. Les semis ont lieu en juillet. Il a été constaté, 
dans les environs du projet, que de petites diguettes avaient été 
construites à la houe en aval des parcelles dans l'espoir d'ainsi mieux 
retenir les eaux. Une clôture en bois protège les champs contre les 
animaux et un gardiennage contre les oiseaux est effectué en saison de 
récolte. 

3.6.3 

L'élevage de bétail constitue un aspect important des systèmes 
de production villageois, bien que les troupeaux aient été décimés par 
la récente période de sécheresse. Les troupeaux appartenant aux nomades 
qui ont pénétré plus avant dans le sud en quête de pâturages et d'eau, 
sont souvent en compétition avec ceux des paysans sédentaires. 

Au alentours du périmètre, les chèvres sont les animaux les 
plus nombreux. Différents troupeaux pénètrent chaque jour dans le 
périmètre et occasionnent des dégâts, parfois importants, aux canaux et 
remblais. D'autre part, les chèvres constituent la principale source de 
viande des paysans et leur procurent du lait. Les ovins et bovins sont 
beaucoup moins nombreux et ne représentent pas de danger pour 
l'infrastructure du projet. Les ânes sont très répandus dans la région. 
111 sont utilisés pour le transport du paddy des parcelles vers la 
maison du paysan. Enfin, on rencontre également des chevaux et chameaux. 

Outre le fourrage provenant des pâturages, le bétail se 
nourrit aussi de résidus agricoles, tels la paille de riz, les tiges de 
sorgho et de maïs, les fanes du niébé et l'herbe qu'on laisse pousser 
dans les canaux et drains tertiaires. 

3.6.4 

Le maraîchage n'est pratiqué qu'à très petite échelle. Le long 
des canaux l'on rencontre des cultures de niébé, choux, oignons et 
parfois tomates. L'horticulture n'est pas encore intégrée dans le 
calendrier agricole. Un certain nombre de femmes s'est regroupé en une 
association ayant pour objectif de pratiquer le maraîchage en commun. 
Cette association en est encore à un stade précoce. 



24 

3.6.5 Pêche 

Hormis par quelques cultivateurs qui pêchent dans le Gor 
Noir pour leur propre consommation, la pêche n'est pratiquée que d 
lac de retenue de Foum-Gleïta, dont la superficie varie entre 5000 
10 000 ha. Sur la base d'estimations comparatives, le lac possède 
rendement potentiel en poisson de 850 t/an environ. Les rendements 
pêche sont maximaux pendant l'hivernage et la contre-saison sèche \ 
froide. Les espèces de poissons les plus fréquemment observés sont:: 
Bagrus, Tilapia, Clarias (frais et séché) et Alestes (séché). i 

Trente pêcheurs et 23 familles de pêcheurs professionnels 
sont installés autour de la retenue, aucun d'entre eux n'étant orig 
de la région. Certains pêcheurs possèdent leur propre pirogue, d'au 
la louent au prix de 200-600 UM/mois. 

1 
s le 
t 

e la 

e 
aire 
es 

On ne possède pas d'informations quantitatives concernant es 
captures d'une année complète mais la production peut être évaluée une 
moyenne de 20 kg/pêcheur/jour, soit quelque 5 t/an. La majorité des 
poissons est vendue à l'état frais aux commerçants/transporteurs au rix 
de 45 UM/kg. Les poissons détaillés par les pêcheurs au marché local 
(M'bout) font 60 UM/kg pour le poisson frais et 150 à 200 UM/kg pour·, le 
poisson séché. \11 
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4 ANALYSE DES CONTRAINTES 

4.1 Cadre naturel 

4.1.1 

Les ruissellements - très forts par suite de l'intensité des 
pluies et du faible taux d'infiltration des sols - entraînent du sable 
érodé et se concentrent dans le oueds. Il en résulte que les crues des 
oueds sont fortes et très chargées en sables. Ce sable, en mouvement 
lors de la crue, est déposé lorsque celle-ci se termine, provoquant à 
chaque fois un ensablement des dalots dans les oueds. 

4.1.2 Climat ------
Dans la période février-mai, l'harmattan, un vent sec et 

violent, peut engendrer d'importants doD1Dages pour les cultures lorsqu'il 
souffle pendant la floraison. 

Les vents de sable entraînent des dépots de sable qui sont 
par endroit assez importants. 

4.2 Infrastructure physique 

4.2.1 

Il y a suffisaD1Dent d'eau disponible pour les 2000 ha prévus 
pour l'aménagement en phase I. Quant à la question de la disponibilité 
en eau pour l'ensemble du périmètre - donc y compris les extensions de 
la phase II - elle sera traitée dans le rapport concernant l'extension 
du périmètre. 

4.2.2 

Lors de la mission en Mauritanie, le barrage et les installations 
de prise n'étaient pas encore réceptionnés définitivement. Quelques 
points - notaonnent en ce qui concerne les vannes de la prise - sont 
encore à régler sous la responsabilité de la société Lahmeyer, l'ingénieur
conseil étant chargé de la surveillance. 

Concernant le canal d'amenée et les canaux primaires Pl et P2 
on peut s'établir les constatations suivantes: 

- un ravinement de la crête et des talus, causé par le ruissellement 
des pluies, ainsi que des phénomènes de renard; 

- une érosion des talus intérieurs au niveau de l'eau dans le canal, 
causée par le batillage; 

- un affouillement des talus intérieurs en amont et en aval de chaque 
ouvrage d'art à la jonction des talus protégés et talus non protégés; 

- une érosion ponctuelle des talus, causée par l'homme (baignade, lavage 
du linge) et le bétail (abreuvement); 

- une modification de la géométrie des digues et de la surface mouillée 
des canaux, causée par la dégradation, l'érosion et le batillage, la 
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mauvaise tenue des matériaux sous l'eau ainsi que le colmata e par 
les matériaux érodés et les dépôts apportés par les vents de able; 

- parfois des gros arbustes poussant sur le talus. 

Les matériaux d'origine éolienne qui constituent les ols du 
périmètre et qui ont été utilisés pour la construction des digu s sont 
caractérisés par des monograines de forme sphérique. Leur cohés on est 
faible, ce qui résulte en un faible résistance à l'érosion et à 1 attaque 
des remous, et ceci, malgré un bon compactage lors de l'exécuti 
Notons toutefois que n'importe où dans la monde des talus non p tégés 
seraient incapables de résister au ruissellement de pluies aussi

1
intensives 

que dans cette région. \, 

En ce qui concerne les canaux secondaires, on constate· 
mêmes phénomènes que ceux mentionnés ci-dessus, auxquels vient 
ajouter une croissance importante des herbes, roseaux etc. 

En raison des dimensions des canaux tertiaires, les 
et affouillements qui s'y produisent sont moins considérables mai 
néanmoins présents. Par contre, la croissance d'herbes, de rosea 
etc. y est plus importante et les paysans chargés de leur entreti 
ne comprennent pas toujours la nécessité d'un entretien régulier. 

Les ouvrages d'art proprement dits qui se trouvent dans 
réseaux d'irrigation sont en bon état. Seul l'aqueduc dans le cana 
(qui traverse l'oued DP2) présente une fuite résultant d'un mauvai 
joint entre deux éléments. 

L'échelle des prises en tête des canaux secondaires 
toujours clairement lisible bien qu'elle constitue un élément 
pour le réglage des débits d'irrigation. 

as 
nt 

Les cadenas qui fixent la position des modules de réglage u 
débit en tête des canaux tertiaires sont souvent bouchés par la pous ière 
et les glissières des modules souffrent parfois des mêmes problèmes. 

4.2.3 

Les oueds ne posent en général pas de problèmes. Seul le li. 
de l'oued en amont du dalot 900 n'est pas stable. On y constate de 
fortes érosions du terrain naturel tandis que son lit change de tracé 
Dans les contre-fossés on trouve des dépôts de sable. A l'endroit où 
l'aqueduc et les siphons inversés franchissent les oueds, on observe 
une légère érosion de leurs talus. Par contre, là où les dalots croise t 
les canaux d'irrigation, les talus des oueds en amont et en aval de ce 
ouvrages portent souvent de fortes traces d'érosion et d'affouillement 
tandis que leur fond est ensablé (voir également à ce propos le ,i, 

Paragraphe 4.1.1). \\ 

La capacité du dalot 900 sous le canal d'amenée est insuffisa e. 
Le dalot est toujours en charge lors des grandes crues et le niveau 
d'eau en amont de cet ouvrage peut atteindre un niveau tel qu'il représ te 
un réel danger pour les digues du canal. 
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4.2.4 

Les drains secondaires et tertiaires, outre une érosion des 
talus et un colmatage du fond, sont souvent obstrués (entièrement ou en 
partie) par des graminées, des roseaux, etc. Surtout dans le cas des 
drains, les paysans ne comprennent pas la nécessité d'un entretien 
régulier et laissent souvent pousser les herbes pour avoir plus de 
fourrage pour leur bétail. 

Les eaux sortant des tuyaux de vidange des parcelles tombent 
sur les talus non protégés des drains, causant ainsi une forte érosion 
locale. 

4.2.5 Pistes 

La piste temporaire qui relie la Base Vie à la route Kaédi-M'bout 
n'est pas praticable pendant les grosses pluies. 

A l'intérieur du projet, les seuls moyens qui relient la zone 
rive droite à la zone rive gauche pendant toute l'année sont le pont 
situé sur le canal d'amenée et le pont-bâche sur le Gorgol dans le 
caaal Pl. Un gué dans le Gorgol, à hauteur du village Centre, est 
uniquement praticable pendant une partie de la saison sèche. Ce peu de 
moyens pour franchir le Gorgol oblige les paysans et les voitures à de 
grands détours, notamment pendant l'hivernage. 

4.2.6 

A la Base Vie - où est installée la Direction du projet -
l'infrastructure en matière d'habitat, d'électricité et d'eau existe, 
mais elle est peu développée et en fait insuffisante. 

Les trois villages paysans (Nord, Centre et Sud) sont concentrés 
dans la zone de 550 ha actuellement en exploitation. L'on y dispose ni 
d'eau potable traitée, ni d'électricité. L'infrastructure sociale 
(bâtiments publics, écoles, hôpital, mosquée etc.) est peu développée 
mais fait actuellement l'objet d'agrandissements. 

4.27 Adduction d'eau 

Seule la Base Vie dispose d'un point de traitement de l'eau 
(alimenté par pompage du canal Pl) et d'un réseau de distribution. 
L'eau potable ne satisfait pas aux normes habituelles mais constitue 
11D tout premier pas. Les habitants des trois villages paysans (Nord, 
Centre et Sud) captent l'eau directement des canaux d'irrigation. Des 
études préliminaires concernant l'adduction d'eau potable ont été 
réalisées mais attendent une suite. 

Un forage effectué tout près du barrage donne une eau de 
bonne qualité mais son débit est insuffisant. 
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4.2.8 Reboisement 

L'actuel programme de reboisement comprend uniquement la 
réalisation de brise-vents destinés à protéger les canaux primaires 

1

, 

contre les vents de sable. Or il est également nécessaire de proté 
les canaux, voir les parcelles, à l'intérieur du périmètre. A l'he 
actuelle, rien n'est entrepris en matière de plantations d'ombrage ns 
les villages paysans ni de plantations destinées à la production de ois 
de feu. Notons qu'une partie de la population est opposée à l'insta ation 
des brise-vents sous prétexte qu'ils servent de gîte aux oiseaux. 

4.2.9 Inondations -----------
La pente du Gorgol Noir est faible ce qui limite son débit et 

les vitesses d'écoulement de ses eaux. Sa capacité de transit avant ' 
débordement est inférieure à 100 ml/sec, à comparer au débit moyen a nt 
barrage (150 ml/sec) et aux débits des affluents les plus importants ui 
débouchent dans le périmètre (voir Annexe C). Cette capacité de tran ·t 
limitée du Gorgol freine l'écoulement de ses affluents et favorise 1 r 
débordement à son approche. Ainsi, il est clair que les oueds Silliw 
(DPll), Kow (DPlO), El Hadid (DP5) et Ahmed Taleb (DP2) provoquaient es 
inondations dans leur état naturel. Ce phénomène est confirmé par des 
photos satellite. 

Après les aménagements hydro-agricoles, le barrage de Foum
a un effet d'écrêtement et de retardement sur les crues du Gorgol. Pa 
contre, les oueds affluents, rectifiés et calibrés pour la crue cinqu 
et la suppression du laminage donnent des débits et volumes plus impo 
Ces débits sont supérieurs à la capacité de transit du Gorgol et les 
eaux remontent les anciens lits d'oueds court-circuités par les drain 
calibrés. Ces bras morts débordent alors, inondant les parties basses 
qui les entourent. 

Les fortes crues du 2 juin 1984 (109 mm), dont la période de 
1 

retour est estimée à 20 ans, ont entrainé des inondations sur une , 
vingtaine d'hectares de zones aménagées à proximité des DPlO et DP5. 
durée de submersion a été de l'ordre de 3 à 4 jours. 

tenaire 
ants. 

1 

Les précipitations maximales journalières enregistrées à la \j, 

station de Foum-Gleïta sont les suivantes: \ 

1985: 61 111111, période de retour 2 ans; 1

\ 

1986: 52,3 mm, période de retour 1 an; 11 

1987: 45 ,6 mm, période de retour 1 an. \1 

Ces pluies ne semblent pas avoir entrainé d'inondation "gênante" d'apr' 
les informations recueillies sur place. Toutefois, rien n'est connu 
concernant la répartition des pluies sur les bassins versants. 

L'étude BCEOM (1986) a identifié trois zones à risque élevé 
(submersion supérieure à 0,50 m) à proximité des drains DPlO, DPS et de 
l'exutoire du bassin versant no 1; elle a également identifié deux zones 
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à risque plus faible (submersion inférieure à 0,50 m). La durée de la 
submersion n'a toutefois pas été précisée et la période de retour est 
difficile à déterminer en l'absence de mesures. Retenir la période de 
retour de 20 ans correspondant à celle des précipitations enregistrées 
n'est pas du tout évident si l'on considère que les zones inondables le 
sont simultanément. Le projet souffre d'un cruel manque de données de 
base et les données disponibles sont insuffisantes pour faire établir 
des estimations plus ou moins précises à ce sujet. 

4.3 Système de mise en valeur 

4.3.l 

Dans la situation actuelle (550 ha en exploitation) de même 
que pour la superficie· totale de la phase I (2000 ha environ), la 
capacité de la retenue dépasse largement les besoins en eau du périmètre. 
Il n'existe aucun risque de pénurie et la distribution d'eau ne tient 
pratiquement compte d'aucun plan d'irrigation avec rotation régulière. 
La population s'est déjà habituée à l'abondance de l'eau d'irrigation et 
nous craignons que cette situation soit difficile à redresser dans 
l'avenir. 

4.3.2 

La Direction du projet a recommandé, à juste tire, de cultiver 
au moins deux cultures par an, ce qui est techniquement faisable. Dans 
la pratique, on se heurte cependant aux problèmes suivants: 

- La plupart des exploitants n'éprouvent aucun besoin de cultiver une 
deuxième culture en contre-saison sèche et cela pour plusieurs raisons: 

. ils s'adonnent à d'autre activités: cultures de décrue, soins des 
troupeaux; 

• les résultats des cultures en contre-saison sèche sont décevants: 
dégâts importants causés par l'harmattan; 

• les efforts supplémentaires requis directement après les travaux de 
la culture principale et ceux nécessaires pour assurer le gardiennage 
contre les oiseaux pendant la contre-saison sèche sont mal accueillis. 

- De nombreux paysans ne suivent pas le calendrier agricole, ce qui rend 
une deuxième culture inintéressante du point de vue technique culturale. 
Le fait que les paysans ne suivent pas le plan d'irrigation avec 
rotation de la distribution d'eau, ne fait que renforcer cette tendance. 

- A raison d'une culture de riz par an en saison d'hivernage - ce qui 
est le cas pour la majorité des cultivateurs - l'actuelle superficie 
disponible par ménage (0,5 ha) donne une production suffisante pour 
nourrir une famille entière, mais il ne reste alors presque plus rien 
pour d'autres obligations ou activités (redevances, commercialisation). 

- Les 3 à 4 t/ha de paddy actuellement récoltées en moyenne ne 
permettent pas aux paysans de s'occuper de la connerciàlisation des 
produits. Ceci ne fait que renforcer leur tendance à ne cultiver que 
pour leur propre consommation et favorise l'absence de toute économie 
financière et la carence d'articles ménagers sur le marché. 
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Une seule culture par an est insuffisante: les cultivat rs 
s'endettent, ne peuvent plus s'acquitter de leurs redevances et on 
tendance à abandonner le projet. Cette disposition a été renforcée par 
le fait que, jusqu'en 1987, les paysans ont fait l'objet d'une app oche 
trop dominatrice, en ce sens que les encadreurs donnaient des dire 
strictes aux paysans sans s'informer des éventuelles difficultés 
pourraient susciter leur application. 

Dans les conditions actuelles (0,5 ha par ménage de 2 a 
la main-d'oeuvre ne constitue pas un facteur limitant. Toutefois, 
actuellement question d'étendre la superfice à 1,0 ha par ménage. 
était le cas et dans le cadre d'une agriculture ne connaissant au e 
forme de mécanisation, la main-d'oeuvre ne manquerait pas de deve 
goulet d'étranglement. 

Les paragraphes suivants reprennent le détail des 
par culture. 

contr,
1 

ntes 

- Riz (hivernage) 

Les paysans commencent leurs travaux trop tard, ce qui entraîne 
repiquage vers août/septembre et une récolte vers décembre/janv 
en résulte ainsi une diminution des rendements. 

- Riz (cssf) 

N'est pas faisable en raison des basses températures pendant 
de janvier et février. 

- Riz (esse) 

I' 

mois 

Les deux dernières campagnes ont été marquées par plusieurs fai 
défavorables: les paysans se livrent à d'autres activités et on 
constaté des dégâts importants causés par l'harmattan, par les ongeurs 
dans les pépinières et par les oiseaux. 

- Sorgho et maïs (hivernage) 

Les paysans n'ont pas l'expérience de la culture en billons av 
irrigation par siphonage; ils cultivent à plat ce qui requiert 
d'eau qu'il n'est nécessaire. Les méthodes culturales traditio 
sont encore suivies. 

- Sorgho et maïs (cssf) 
[l 
1 

Ils constituent une excellente seconde culture. Toutefois, aprè la 
récolte d'hivernage, les paysans sont peu enthousiastes à se 1 cer 
immédiatement dans une seconde culture. Ceux qui plantent, n'ef ectuent 
pas de labour mais sèment directement en trous selon la méthode! 
traditionnelle de culture de décrue. En plus, le sorgho est une 
nourriture favorite des oiseaux et nécessite par conséquent un· ardiennage 
intensif. 

Sorgho et maïs (esse) 

Dégâts souvent désastreux provoqués par l'harmattan. 
li 

li 

ij 

Il 
1: 



31 

Les surfaces en cours d'aménagement (deuxième tranche de la 
phase I) sont théoriquement de quelque 1400 ha mais correspondent en 
fait à 1263 ha nets. 

4.4 Institutions et organisations 

4.4.1 

En attendant la mise en place de certaines adaptations de 
l'organigramme, les principales contraintes portent notannnent sur les 
aspects suivants: 

- la définition des fonctions et des relations qui doivent lier les 
services entre eux n'est pas claire et/ou insuffisante; 

- en l'absence d'une Section de suivi et d'évaluation, il n'est pas 
effectué de suivi des nouveaux exploitants. Il n'est donc pas pris 
note des données concernant le développement des paysans, ce qui 
peI'Jlettrait à la Direction du projet de prendre des décisions en 
conaaissance de cause; 

- la coordination entre les services est réduite. 

4.4.2 

Le système de vulgarisation "Formation et Visite" récemment 
introduit permettra de donner aux paysans une plus grande connaissance 
et une meilleure compréhension du processus agricole. Mais il est encore 
trop tôt actuellement pour tirer des conclusions à ce sujet. 

4.4.3 

Le niveau très bas d'alphabétisation des attributaires du 
bureau des GPC obligera à pourvuivre les actions de formation pendant au 
moins 5 ans si l'on veut leur confier par la suite des responsabilités 
au niveau de la gestion des crédits et des approvisionnements. 

Lors de l'installation des paysans au cours de la première 
phase d'aménagement, ceux-ci n'ont pas toujours été regroupés en maille 
hydraulique en fonction de leur village d'origine. La création des GPC a 
tenu compte de cet élément. Il existe dès lors parfois certaines 
discordances entre groupements de paysans de maille hydraulique et de 
GPC, entraînant des difficultés pour les travaux communautaires d'entretien 
des canaux. 

4.4.4 Crédit ------
La redevance fixe est liée à la superficie attribuée (1 UM/m2/an) 

mais ne tient pas compte de sa valeur agronomique. Des conflits existent 
avec les attributaires ayant obtenu des parcelles inaptes à la culture 
du riz et qui refusent de payer la redevance fixe. 
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4.4.5 

Dans le passé, le CSA a été confronté à d'importants 
de transport. De ce fait, cet organisme se présentait trop tard 
des paysans pour leur acheter du paddy et arrivaient à un momen 
forcés par les circonstances, ceux-ci avaient déjà vendu une pa 
même la totalité de leur récolte. 

roblèmes 
uprès 
où, 

1 

Le CSA ne dispose pas d'un point d'achat central ni de1 
bâtiments de stockage au niveau du périmètre. 

4.4.6 

La recherche appliquée n'a pas encore été organisée. 

ie ou 

1 
'1, 

', 

4.4.7 Y!Y!!:!_E~!!!!!:_!!!Y!!! il 

L'apport du PAM au projet est très important (678 trava~, leurs 
employés à plein temps), mais comporte simultanément un aspect \ 
inquiétant. Le fait qu'on admette des rendements de main-d'oeuvre rès 
bas - sous prétexte qu'il s'agit de vivres PAM - est très risqué c , si 
par malheur cet appui était appelé à disparaître un jour, il s'avè rait 
impossible de continuer ces types de travaux en rémunérant la 

1 

main-d'oeuvre au taux officiel. '\; 

4.5 Activités hors projet 

\1 
1,\ 
1

1,\ 
\' 

Les cultures de décrue et les cultures pluviales ne forme-: 
pas de contraintes; le maraîchage et la pêche qui sont en cours de \ 
développement n'en constituent pas non plus. En ce qui concerne la \:1 
pêche, on peut remarquer que la vente de poisson dans les environs '\1. 
directs (par exemple le périmètre du projet) est très limitée étant \ 
donné que la population sédentaire locale n'en est guère friande. · 

L'horticulture, conseillée par la gestion du projet, n'est 
encore intégrée dans le calendrier agricole. 

Les paysans se montrent peu inclins à garder des chèvres -
constituent leur principale source de viande et leur procurent du lai 
à l'extérieur du périmètre. Le calendrier agricole ne prévoit pas de 
production fourragère et les paysans laissent pousser l'herbe dans les 
canaux et drains tertiaires pour en nourrir leur bétail. 

as 

i 
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5 PROPOSITION DE SOLUTIONS 

Les solutions proposées ne portent en principe que sur la 
consolidation des réalisations de la phase I. Il a toutefois été 
inévitable sur certains points de tenir compte de l'avenir et de prendre 
en considération certains aspects ou chiffres qui concernent l'ensemble 
du projet, c'est-à-dire à la fois la phase I et les extensions prévues 
pour la phase II. C'est notamment le cas pour les paragraphes qui 
concernent le système de mise en valeur, les aspects sociaux et 
l'organisation du projet. 

5.1 Consolidation et entretien des infrastructures d'irrigation 
et de drainage existantes 

Le barrage et ses équipements annexes n'étant pas encore 
réceptionnés définitivement, ils sont toujours sous la responsabilité de 
l'ingénieur-conseil chargé de la surveillance des travaux. 

5.1.1 

5.1.1.l Talus secs 

Il s'agit de la partie des talus intérieurs située au-dessus 
du niveau d'eau actuel ainsi que des talus extérieurs. Les solutions 
suivantes sont envisageables pour leur stabilisation: 

- enherbement; 
- revêtement en béton (tout le profil intérieur du canal); 
- revêtement par schistes. 

L'enherbement est déconseillé pour une double raison: il 
attire et fixe sur les talus intérieurs les escargots transmetteurs de 
bilharsiose et il attire sur les talus extérieurs les animaux qui, après 
s'être repus, montent sur la digue pour s'abreuver dans le canal. 

Compte tenu des circonstances, le revêtement en béton deviendrait 
trop coûteux. Aux coûts propres au revêtement viendrait s'ajouter la 
perte de plusieurs récoltes, le canal concerné devant être mis à sec 
pendant une certaine période. Cette solution est donc également déconseillée. 

Le revêtement à l'aide d'une couche de schistes, bien qu'elle 
n'offre pas une protection totale, est la seule solution valable dans 
les conditions actuelles. Un avantage de cette méthode est que les 
matériaux nécessaires sont disponibles en abondance et que leur mise en 
oeuvre est aisément ~éalisable par des travailleurs du programme PAM. 
L'exécution d'un tel revêtement requerrait les interventions suivantes: 

- combler les ravins et renards avec de la terre; 
- couvrir les talus extérieurs et la crête d'une couche de schistes 

broyés de 8 cm d'épaisseur, bien compactée; 
- couvrir les talus intérieurs d'une couche de schistes de 15 cm 

d'épaisseur (une couche inférieure de 6 cm et une couche supérieure de 
9 cm). 
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' La différence entre la couche côté intérieur et la co he côté 
extérieur est due au fait que le niveau d'eau actuel du canal mo tera 
dans l'avenir à son niveau maximum et que les schistes risquent e se 
détériorer sous l'influence alternée eau-air dans la zone de bat llage. 

Au total on aura besoin de 32 000 m3 de schistes pour 
d'amenée et les canaux Pl et P2. Ce qui, pour un délai de 2 ans, emandera 
les moyens suivants: 

- mise en oeuvre des couches: 115 travailleurs, 1,5 camion de 12 
1 chargeur, 4 plaques vibrantes et du petit matériel (pelles, 
etc.); 

- travail à la carrière: 40 travailleurs et 1 chargeur. 

5.1.1.2 Talus subissant l'influence du batillage 

L'érosion par le batillage se produit surtout dans le 

11 

11 
[! 
11 

11 

11 
1 

' ·oches 

nal 
d'amenée et les deux canaux primaires. Elle résulte des remous p. voqués 
par l'harmattan et les tornades et est due à la faible cohésion s sols 
de remblai des digues. Pour y parer, on pourrait envisager le pla ement 
de gabions sur un tissu filtrant ou le remplissage par des plaque de 
schistes, c'est-à-dire 2 à 3 rangs verticaux avec à l'arrière des 
plaques horizontales, comme cela se pratique déjà actuellement pa 
endroit. ~ 

La protection par gabions est plus solide, mais compte 
ce que dans l'avenir, lorsque les canaux auront leur débit maxim 
niveau d'eau dans ces canaux sera supérieur au niveau d'eau actue 
zone actuellement érodée disparaîtra sous l'eau, nous pensons que 
solution par plaques de schistes est faisable et économiquement a 

enu de 
, le 
et la 
a 
eptable. 

Le travail pourrait être réalisé par des travailleurs n 
spécialisés et requerra environ 12 000 m3 de plaques de schistes. our 
un délai d'exécution de 2 ans, les moyens suivants seront requis: 

- mise en place de la protection (y compris réglage, etc.): 80 pe4, onnes, 
1 camion et 1 chargeur; 

- à la carrière: 20 personnes, 1 chargeur, et du petit matériel oches, 
marteaux). 

Le chargeur au chantier et celui à la carr1ere peuvent 
que ceux mentionnés dans le Paragraphe 5.1.1.1. 

es 

5.1.1.3 Partie des talus au-dessous de la zone de batillage 

Il 
11 

11 

11 

Les parties des talus du canal d'amenée et des canaux Pl 
situées au-dessous de la zone de batillage ne sont pas érodées. Pa 
contre, on y constate un ensablement/envasement provoqué par les m 
érodés des talus et les dépôts des vents de sable. L'épaisseur au 
des canaux est d'environ 0,40 à 0,60 m (formé pendant 3 ans) ce qu 
entraîne une diminution de leur débit. Un curage s'avère donc néce 
La répartition des dépôts, estimés à 81 000 m3 pour la fin 1987 et 
96 000 m3 vers le milieu de 1989, est présentée dans le Tableau 7.' 

1:1: 

1 

1

11 
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Tableau 7 - Volume des dépôts dans les 
canaux principaux 

Canal 

Amenée 
Pl* 
P2* 

Volume en m3 
fin 1987 

15 730 
22 650 
42 920 

81 300 

* à partir du partiteur 

Volume en m3 
mi-1989 

18 580 
26 750 
65 670 

96 000 

Le curage peut être fait manuellement ou mécaniquement et nous 
supposons qu'il sera réalisé après l'hivernage de 1989. 

Le curage manuel nécessitera la mise à sec du canal concerné. 
Le programme suivant est proposé: d'abord le canal d'amenée, demandant 
18 580 hommes-jours, puis le canal Pl demandant 26 750 hommes-jours 
(canal d'amenée et canal P2 fonctionnant), enfin le canal P 2 demandant 
50 670 hommes-jours (canal d'amenée et canal Pl fonctionnant). Le délai 
d'exécution de ces travaux est fonction du nombre de travailleurs qui y 
participeront, mais il serait possible de les organiser de telle manière 
que le curage du canal d'amenée ne cause aucune perte de récolte, et que 
les pertes causées par le curage des canaux Pl et P2 se limitent uniquement 
à la superficie desservie par le canal concerné. 

Le curage mécanisé à l'aide d'une pelle hydraulique demandera 
également la mise à sec des canaux. Le curage par pelle à partir de la 
crête de la digue ou de l'extérieur du canal est impossible. La seule 
solution consiste à positionner la pelle dans le canal, mais cela 
demandera des travaux supplémentaires de terrassement (rampes). Avec une 
équipe composée d'une dizaine de manoeuvres et disposant d'une pelle 
hydraulique et de deux 2 camions de 12 t, on obtiendrait un rendement de 
curage de 250 à 300 m3 par jour. On pourrait prévoir le même programme 
de travail que pour le curage manuel, c'est-à-dire d'abord le canal 
d'amenée, puis le canal Pl et ensuite le canal P2. Une tel programme 
résulterait en la perte d'une récolte dans la zone Pl et d'une récolte 
dans la zone P2. 

Le curage mécanisé pourrait aussi être réalisé à l'aide d'un 
petit modèle de drague-suceuse, spécialement conçue pour le travail à 
petite ou moyenne échelle demandant une grande précision. La boue et le 
sable sont aspirés par un tuyau d'aspiration, puis refoulés par des 
tuyaux dans un dépôt spécial ou rejetés directement de part et d'autre 
du canal. Son rendement est d'environ 550 m3/jour et son utilisation 
serait requise pendant quelque 180 jours. L'avantage de cette méthode 
est que les travaux sont exécutés dans l'eau et qu'elle permet donc la 
continuation de l'irrigation. Une grue serait également nécessaire pour 
assister la drague-suceuse au passage de chaque ouvrage d'art. 
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En raison du caractère très spécialisé de ce genre de 
et de sa faible fréquence d'application (1 fois par 5 à 6 ans o 
ces engins ne sont pas vendus mais loués, y compris le conducte 
et le travail est effectué en régie. Pour Foum-Gleïta, une fois 
tous les travaux de protection (talus, reboisement) ainsi que le 
curage, on peut s'attendre à une fréquence très réduite de cet 

ravail 
moins), 
/mécanicien, 
éalisés 

travail. 

5.1.1.4 Talus à l'endroit des ouvrages 

Pour parer aux affouillements qui se produisent à la j ction 
des sections protégées et non protégées des talus, il est propos 
d'installer une protection par gabions suivant le talus, posés s une 
couche intermédiaire filtrante de gravillons ou schistes, là où s 
lignes du courant d'eau changent (siphons, chutes) et une protec on par 
engazonnement en mottes là où les lignes du courant restent en p ncipe 
invariables. Ces protections sont aussi valables pour les canaux rincipaux 
que pour les canaux secondaires. On aura besoin pour leur réalisa ion de 
570 ml de gros schistes, 180 ml de schistes broyés, 680 gabions 
230 m2 de plastique et 820 m2 d'engazonnement. Le travail demande a 
500 honunes-jours de main-d'oeuvre. Le transport des matériaux ser 
assuré par les camions prévus dans les paragraphes 5.1.1.1 et 5.1 1.2. 

5.1.1.5 Mesures spéciales 

Pour éviter que le bétail vienne s'abreuver dans les ca 
principaux, nous reconunandons la construction d'abreuvoirs à l'ex 
du périmètre, tous les 3 km environ et à quelque 100 m de la digu 
pourrait envisager l'aménagement d'une dizaine de ces abreuvoirs. 

ux 
rieur 
On 

Pour faciliter la descente dans l'eau tout en protégeant les 
talus, il est reconunandé de construire des escaliers composés de 8 bions 
couverts d'une couche de béton aux endroits où les paysans se bai 
dans les canaux. Il s'agit notaD1Dent de l'endroit où le pont exis nt 
passe sur le canal P2 et du futur pont sur le canal Pl. Le fond du 
pourrait être protégé par une dalle en béton. Pour ce faire, on a 
besoin de 1320 ml de schistes, 2200 gabions et 880 ml de béton. Le 
travail demandera 500 hoDUDes-jours de main-d'oeuvre et la mise à d position 
d'un camion. 

Pour protéger les talus des drains tertiaires à la sorti 
tuyaux de vidange des parcelles, il est reconunandé de prévoir des 
descentes en plastique en forme de U, jusqu'au fond du drain. En p 
on aura besoin d'une descente pour chaque parcelle, soit 3730 desc 
pour les 3730 parcelles de la Phase I. Ceci représente une longueur. 
totale de 3500 m environ. 

5.1.2 

des 

ncipe, 
tes 

Sont considérés coDUDe "grands ouvrages d'art" ceux qui pe ettent 
aux oueds de traverser les canaux primaires d'irrigation, (dalots, · 
siphons, aqueduc). 
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La faible érosion des talus des oueds à l'endroit de l'aqueduc 
et des siphons ne requiert pas de mesures dans l'immédiat. Il est 
néanmoins conseillé de conserver en stock un certain nombre de gabions 
(par exemple une centaine), de manière à pouvoir aménager des protections 
d'urgence en cas de besoin. 

Les treize dalots sous les canaux principaux (4 sous le canal 
d'amenée, 4 sous le Pl et 5 sous le P2) nécessitent tous une protection 
en amoat et en aval. Le type de protection à prévoir dépend des circonstances 
locales et peut différer de dalot à dalot. On distingue: 

- enrochement sur couche filtrante des talus; 
- enrochement sur couche filtrante des talus et du fond; 
- gabionage des talus; 
- combinaison de gabionage et enrochements, aussi bien des talus que du 

fond. 

Ces protections requerront 440 gabions de 1 m x 1 m, 185 gabions 
de 1 m x 0,5 m, 1300 ml d'enrochements, 580 ml de schistes pour couche 
filtrante et 8000 ml de déblai. Les travaux pourront être réalisés par 
le projet même dans un délai à convenir, mais de préférence au cours 
d'une année. Ces travaux requerront de la main-d'oeuvre, un camion de 
12 t et un chargeur. 

Un cas spécial est celui du dalot au PK 900 du canal d'amenée. 
Ses dimensions actuelles (12 m2 d'orifice) sont insuffisantes et il est 
nécessaire de doubler sa capacité. Le dalot supplémentaire ne pouvant 
avoir que la même hauteur que le dalot existant, ses autres dimensions 
devront être identiques à celles de l'ouvrage existant. Ce dalot 
supplémentaire devra être situé à côté du précédent et sa construction 
devra avoir lieu sans que l'apport d'eau d'irrigation soit interrompu 
pour une longue période. En conséquence, il sera nécessaire de dévier le 
canal d'amenée ainsi que la piste pendant l'exécution des travaux 
(Figure 6). La réalisation de ces travaux est à incorporer dans les 
travaux de la Phase II. 

5.1.3 

Tous les dalots sous les canaux principaux ont leur radier 
plus bas que la cote naturelle de l'oued. Ceci se traduit par un ensablement 
des ouvrages en fin de crue, créant ainsi un obstacle temporaire à 
l'écoulement. Ce phénomène ne sera pas resolu à court terme et il 
convient que le projet se prépare à un entretien régulier des dalots par 
un curage systématique en saison sèche. 

Les mesures proposées pour la conservation des sols des 
bassins versants sont classiques: défendre la couverture végétale 
existante contre l'honune et les animaux et essayer d'étendre la végétation. 
Un autre moyen pour diminuer les ruissellements - et donc l'érosion -
consiste à construire de petits casiers entourés de diguettes dans 
lesquels on pourrait pratiquer la culture de décrue. Il vaut la peine 
d'effectuer des essais dans ce sens, mais un programme est difficile, 
sinon impossible, à définir. 
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5.1.4 

Les actions à entreprendre en matière de reboisement correspondent 
à plusieurs objectifs, à savoir: 

- protection des canaux primaires; 
- installation de brise-vents dans les villages; 

plantation d'ombrage dans les villages; 
- plantations ligneuses pour la production de bois de feu. 

Il reste encore environs 10 km de brise-vents à réaliser le 
long des canaux principaux. Leur aménagement sera du même type que ceux 
déjà rfalisés. Leur protection extérieure pourrait être assurée par 
une haie d'Euphorbia balsamifera, suivie de 5 rangées d'arbres espacés 
de 3 m entre les lignes, soit 2 rangées de Prosopis juliflora encadrant 
3 rangfes d'Eucalyptus camaldulensis ou terteticornis. 

Toute la main-d'oeuvre est actuellement rémunérée en vivres 
dans le cadre du programme PAM. Pour l'année 1986, la main-d'oeuvre 
consacrée à la réalisation de 8,8 km de brise-vents correspond à 
47 880 journées de travail, soit une occupation permanente pendant 
12 mois pour 133 personnes. L'absence de comptabilité analytique ne 
permet pas de déterminer le coût d'installation et d'entretien des 
brise-vents déjà réalisés. 

Il n'est pas envisageable d'installer des brise-vents sur 
l'ensemble du périmètre avec une densité telle qu'elle permettrait de 
protéger la totalité des parcelles contre les vents. Il est donc proposé 
d'en installer le long des canaux dont l'orientation coupe le sens du 
vent dominant et là où une place est disponible pour l'implantation 
d'une seule ligne d'arbres composée de Prosopis juliflora. Il s'agit de 
31 800 m au total (Tableau 8) réalisable sur une période de 5 ans. Nous 
n'avons pas retenu la solution envisageant l'installation de brise-vents 
le long des drains secondaires. 

Il n'est pas envisageable non plus de faire supporter la 
plantation et l'entretien d'arbres d'ombrage dans les villages par le 
projet, mais celui-ci pourrait intervenir en mettant des plants à 
disposition. Les plantations devraient se faire dans le cadre des 
travaux communautaires. Nous proposons dans un premier temps la plantation 
d'un ou deux arbres par famille, compte tenu de la charge d'irrigation 
que cela représentera par la suite. 

Les terrains situés en bordure du Gorgol et inaptes à 
l'aménaaement hydro-agricole pourraient convenir à la plantation d'arbres 
destinés à la production de bois de feu. En effet, les besoins en 
combustible ne feront qu'augmenter au niveau du périmètre du fait de la 
concentration de population. Le rapport CTFT fait état de besoins 
correspondant à 0,6 ml/personne, ce qui conduit à des besoins de l'ordre 
de 18 000 ml/an pour la population qui sera installée sur les 3600 ha à 
aménager. Ceci correspond à une production annuelle de 900 ha de plantation 
ligneuse intensive en irrigué ou 18 000 ha de formations ligneuses 
naturelles. Notons que la solution d'un tel problème n'est plus à 
l'échelle du projet. 
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Tableau 8 - Longueur des brises-vents 
par secteur d'irrigation 

Canal Longueur 
secondaire (m) 

Sl 1500 
S2 500 
S4 2600 
S5 1950 
S6 1600 
S7 600 
S8 2400 
S9 1950 

S16 750 
S17 2800 
S21 3000 
S23 2500 
S24 850 
S25 2050 
S27 6750 

Total 31800 

L'entretien des réseaux restera toujours nécessaire, e devra 
avoir un caractère régulier et périodique, surtout pendant les vaises 
périodes (hivernage, saison où souffle l'harmattan). Cet entreti 
consistera notamment dans les travaux suivants: 

- pour les canaux principaux et les grands ouvrages d'art: insp tion 
régulière et, en cas de besoin, intervention immédiate pour r' arer 
les dégâts; 

- pour les dalots: curage avant l'hivernage. 

La nécessité de curer le réseau principal 
une fois les mesures de protection réalisées. 

~ 
d'irrigation/ diminuera, 

1' 

11 

Le réseau des canaux et drains secondaires demandera 
entretien mécanisé systématique, au moins une fois par an. Les d ux 
pelles Poclain, appartenant au Service d'entretien du projet son 
capables de réaliser ce travail à condition que l'on dispose éga ement 
d'un stock de pièces détachées. 

L'entretien des canaux et drains tertiaires est à lac arge 
des paysans et ce travail devra être organisé par les GPC. 

11 
.1 

I
li 

1 
1 
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5.1.6 

5.1.6.1 Dimensions 

Les dimensions des canaux principaux (canal d'amenée, canaux Pl 
et P2) ont été calculées en utilisant un coefficient de Manning-Strickler 
de K = 40. Cette valeur était probablement correcte à l'origine, mais ne 
correspond plus à leur état actuel non plus qu'elle ne correspondra à 
leur état après achèvement des travaux de consolidation (enrochements, 
changement de rugosité). En outre, on constate un changement du profil 
des canaux. Il est donc fortement probable que leur capacité de transit 
se modifiera et que la ligne d'eau du projet pour un débit donné ne sera 
plus la même. Aussi recoD1Dandons-nous d'effectuer, directement après 
l'ackèvement des travaux de consolidation, un levé topographique (profils 
en long et en travers) qui permette de vérifier la ligne d'eau. 

5.1.6.2 Fonctionnement du partiteur 

La répartition du débit actuel du canal d'amenée (2 ml/sec) ne 
pose pas de problèmes pour les canaux Pl et P2. Des cinq passes débouchant 
dans le canal Pl, trois seront normalement ouvertes et deux seront 
fermées par des vannettes, assurant ainsi la répartition du débit total 
(10,3 ml/sec) dans les proportions de 3/10 pour le canal Pl (3,1 ml/sec) 
et de 7/10 pour le canal P2 (7,2 ml/sec). Ces proportions peuvent être 
modifiées. Si par exemple aucune passe n'est obstruée, le débit total 
serait distribué suivant les proportions de 5/12 pour le canal Pl 
(4,35 ml/sec) et de 7/12 pour le canal P2 (6,09 m3/sec). Dans ces 
conditions, le canal Pl déborderait légèrement. Pour éviter les erreurs, 
il est conseillé de fermer complètement 2 passes du canal Pl et de ne 
plus changer la position des vannettes (il faut noter que les vannettes, 
de par leur poids, sont difficiles à lever; une fois en position correcte, 
un changement forcé est peu probable). 

5.1.6.3 Pertes par infiltration dans les canaux 

Des vérifications ont été effectuées concernant les pertes par 
infiltration dans les canaux, mais le bilan reste délicat compte tenu du 
faible débit délivré en tête du réseau. Nous conseillons aux responsables 
du projet d'effectuer de nombreux bilans sur des biefs différents afin 
de vérifier les hypothèses du projet. 

5.2 Accès au périmètre et schéma de circulation 

5.2.1 

Deux options peuvent être envisagées pour le tracé d'une route 
qui relie la Base Vie à la route nationale Kaédi-M'bout: 

- un débouché des produits agricoles vers l'est en direction de M'bout; 
- un débouché vers l'ouest en direction de Kaédi. 

Si le transport a lieu en direction de M'bout, le tracé actuel 
pourrait être plus au moins maintenu (Figure 7, tracé A). Ce tracé a une 
longueur d'environ 16 km et suit pour la plus grande partie la ligne de 
crête entre les bassins versants du Gorgol Noir et l'oued Kow. Il doit 
néanmoins traverser environ 7 affluents de l'oued Kow. 
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Si l'écoulement des produits a lieu vers Kaédi, la route 
pourrait suivre le tracé B de la Figure 7. Cette route aurait environ la 
même longueur que le tracé A et suivrait la ligne de partage des eaux du 
Goraol Noir et de l'oued Kow, puis celle de l'oued Kow et de l'oued 
Silliwol. Un pont-aqueduc permettrait le franchissement de l'oued Kow. 
Le tracé B offre en plus l'avantage d'assurer une bonne jonction de la 
future zone d'extension avec la Base Vie et avec la route nationale et 
de faciliter l'accès aux villages Sud, Centre et Nord. 

Un profil en travers type de la route d'accès est donné à la 
Figure 8. 

7.00 
, 1.~ 1 

TN•O.'° 
3.4•/o 2% 

REMBLAI COMPACTE! TOUT VENANT 

Figure 8 - Profil en travers type de la route d'accès 

Le système de drainage latéral de cette route devra reçevoir 
toute l'attention voulue. Le franchissement des dépressions ou des 
thalweas se fera par des radiers qui ont été conçus pour permettre le 
passage de camions semi-remorques de 30 t de charge et de porte-chars. 

5.2.2 

Pour améliorer l'accessibilité de la zone nord du périmètre, 
nous proposons la construction d'un deuxième pont sur le Gorgol à 
quelques centaines de mètres en amont de la sortie du DPS, à savoir à 
l'endroit où se trouve actuellement le gué. En améliorant d'une part la 
piste eatre le village Centre et ce gué, et d'autre part la piste le 
long du DPS, on aura créé une liaison directe entre les villages Sud, 
Centre et Hord en même temps qu'une route circulaire à l'intérieur du 
périmètre actuel. Ceci offrira une bien plus grande liberté à la 
circulation (Figure 9). 

Pour faciliter l'accès au périmètre des zones extérieures, 
nous prévoyons: 

- sur le canal Pl: 2 ponts, remplaçant les ouvrages temporaires à la 
hauteur des canaux SS et SlO; 

- sur le canal P2: 1 pont, à la hauteur du canal S22; 
sur le canal d'amenée: une passerelle. 

TN 
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De cette man1ere, l'accès au périmètre est assuré par 3 points 
principaux pour la zone extérieure nord et par 3 points principaux pour 
la zone extérieure sud. 

Des 2 variantes proposées pour la route principale reliant la 
route nationale Kaédi-M'bout au périmètre (Paragraphe 5.2.1), le tracé B 
convient le mieux à ce schéma de circulation. 

Il est recommandé de prévoir 6 à 8 passerelles sur les canaux Pl 
et P2, mais d'en déterminer l'emplacement ultérieurement selon les 
besoins. 

5.3 Lutte contre les inondations 

Les mesures destinées à limiter les inondations portent sur 
les aspects suivants: 

- réduction des débits des affluents principaux par des aménagements 
amont permettant la rétention de l'écoulement; 

- limitation des inondations dans la vallée du Gorgol en créant des 
bassins inondables. 

Les propositions ci-dessous sont basées sur le petit nombre de 
données disponibles. 

5.3.1 

Les aménagements du type barrage collinaire ne conviennent pas 
compte tenu du relief relativement plat de la zone et de l'importance du 
transport solide. 

D'autre part les aménagements devront répondre aux critères 
suivants: 

- être simples et facilement réalisables, de préférence par les riverains 
eux-mêmes; 

- permettre le développement des cultures d'hivernage (sorgho) en 
augmentant l'infiltration; 

- être éventuellement associés à des travaux de reboisement qui auraient 
comme avantage de ralentir l'écoulement et l'érosion. 

En conséquence, nous proposons un schéma d'aménagement composé 
de digues principales barrant partiellement les oueds dans les sections 
les plus étroites et, sur les terrains, l'aménagement de diguettes 
(h ~ 0,50 m) entourant les champs comme celles qui ont déjà été réalisées 
par les agriculteurs- (Figure 10). 

Sur la Figure 11 (extraites de cartes au 1:200 000) les sites 
possibles pour de tels aménagements ont été indiqués. 
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Figure 10 - Schéma d'aménagements amont 

5.3.2 

Dans le périmètre, on pourrait réserver des zones 
pour l'inondation en construisant des digues de hauteur réduite 
max.), piégeant ainsi les axes de drainage ou les "bras morts" 
empruntés par les eaux de débordement du Gorgol (Figure 12). 

L'implantation de ces casiers se fera sur base des do 
suivants: 

- carte d'inondation au 1:20 000 de l'étude BCEOM; 
- plan au 1:5000 des aménagements projetés; 
- carte pédologique. 

11 

Il 

11 

·relles 
(1 à 2 m 
'affluents 

ents 

L'endiguement complet, comme proposé par le BCEOM, es déconseillé 
étant donné le manque de données concernant la hauteur des ino 
leur durée ainsi que leur période de retour. Afin de pouvoir dé inir 
plus au moins précisement les aménagements destinés à limiter 1 s inondations, 
il est nécessaire de posséder un minimum de données concernant 
ruissellement ainsi que le comportement en crue du Gorgol et de 
principaux affuents et de disposer de documents cartographiques est 
par conséquent recommandé de réaliser un prograDllle d'études co lémentaires. 
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Figure 12 - Schéma de protection contre les inondations 

5.3.3 

Suite aux considérations reprises dans le Paragraphe 5.3.2, 
les actions et études suivantes sont proposées: 

- installation de 9 stations de mesure de débits (niveau d'eau); 
- installation de 5 points de mesure de précipitations; 
- cartographie au 1:20 000 par restitution de nouvelles photos aériennes 

ou par restitution d'images satellite SPOT; 
- établissement de la correlation niveau-débit; 
- établissement des corrélations débits-précipitations; 
- définition de la fréquence des écoulements; 
- estimation du coefficient de ruissellement; 
- relevés des zones inondées et du Gorgol en aval du périmètre. 

Les mesures des niveaux d'eau et des précipitations pourraient 
être réalisées par des enregistreurs électroniques entièrement automatiques 
et ayant une autonomie de plus d'un an. 

5.4 Système de mise en valeur 

La plupart des propositions techniques agricoles portent sur 
l'ensemble du périmètre, c'est-à-dire la partie de la phase I et la 
partie prévue pour la phase II. Les superficies prévues pour l'aménagement 
en phase II varient de 1200 à 1600 ha selon les estimations. Les études 
à ce sujet sont en cours. A ce stade, nous retiendrons l'hypothèse 
haute, à savoir 1600 ha. 
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5.4.1 

Le Tableau 9 récapitule les superficies réservées à la mise 
valeur et indique leur répartition suivant les deux grandes aptitudes 
culturales: 

- riz et céréales: terres argileuses; 
céréales autres que le riz: terres à texture plus grossière. 

5.4.2 

Tableau 9 - Répartition des superficies par classe de vocation 
de sol (surfaces nettes aménagées en ha) 

Vocation Total Riz-maïs- Maïs-sorgho 
sorgho arboriculture 

• Phase I 
1° tranche 550 505 45 1 

2° tranche 1 250 1 050 2002 

• Phase II 1 600 1 400 2003 

~~-

Total 3 400 2 955 445 

1 La détermination de ces superficies résulte des constats 
faits sur le terrain et des indications du projet. Les 
parcelles étaient situées sur le S9 et le S27/3. 

2 Ces superficies résultent de la comparaison de la carte des 
aptitudes culturales BCEOM avec le projet d'aménagement de 
la deuxième tranche de la Phase I. Le projet a défini 
1 263 ha nets aménageables. 

3 Superficies résultant de la carte pédologique ING. 

Pour qu'une culture soit retenue il faut à la fois qu'elle 
soit techniquement possible et économiquement rentable. Le riz, le 
sorgho et le maïs ne poseront pas de difficultés à cet égard. Le blé 
pourrait être une spéculation intéressante en contre-saison sèche 
froide. Les cultures maraîchères devraient être développées avec 
prudence (en tenant compte du marché) tandis que l'arboriculture 
fruitière pourrait être développée sur les sols qui ne sont pas aptes à 
la riziculture (également en tenant compte du marché). 

Du point de vue de la technologie agricole, il est possible de 
cultiver l'ensemble du périmètre pendant les 3 saisons de culture 
successives: 

- hivernage: riz, sorgho, maïs, niébé; 
cssf sorgho, maïs, niébé, sorgho fourrager, cultures vivrières; 

- esse riz, cultures vivrières. 

~ 
1 

~ ~ 

11·. 

\ 

1 

' 1 

\ 
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Sur la base des types de sols, il est recommandé de cultiver 
du riz - du moins pendant l'hivernage - sur tous les sols aptes à la 
riziculture. Sur les sols trop légers et trop perméables pour convenir 
à cette culture, du sorgho pourrait être planté en association éventuelle avec du 
niébé et/ou du maïs. Pour la contre-saison sèche, différentes variantes 
sont possibles (voir paragraphe précédent). 11 est également recommandé 
d'incorporer dans l'assolement des cultures fourragères et des 
légwtineuses et de planter différentes cultures à différents moments sur 
les sous-parcelles paysannes. Un avantage supplémentaire découlant de 
cette pratique est que la main-d'oeuvre requise est ainsi répartie sur 
une longue période temps. 

Pour les parcelles aptes à la riziculture, il est conseillé de 
suivre l'assolement suivant (un ménage): 

- pendant l'hivernage: 
- pendant la cssf 

(en rotation) 

- pendant la esse 

100 % riz; 
25 % maïs ou sorgho; 
25 % niébé ou cultures fourragères; 
50 % en jachère; 
30 % riz sur des sous-parcelles qui étaient en 
jachère pendant la cssf précédente. 

Suivant ce système d'assolement, on arrive à une intensité de 
culture de 180 %, soit 130 % pour le riz, 25 % pour le maïs ou le sorgho 
et 25 % pour le niébé. Pour les terrains légers où seront cultivés du 
sorgho en hivernage et du maïs en cssf, une intensité de 180 % est 
également prévue. 

En ce qui concerne la riziculture, il est recommandé de 
cultiver en hivernage une variété de riz à cycle moyen (130 à 140 jours) 
et en esse une variété à cycle court (120 jours). Compte tenu du court 
laps de temps entre la récolte du riz de esse et le semis du riz d'hivernage, 
il est proposé de limiter la préparation du sol à l'enfouissement des 
mauvaises herbes dans la boue. Après la récolte d'hivernage, dans le cas 
où celle-ci n'est pas immédiatement suivie de semailles, le sol devra 
être labouré convenablement, de préférence à sec. 

Les cultures en sec pendant la cssf seront cultivées à plat 
(et non en billons), ce qui aura un effet négatif sur les rendements. 
Comme il est extrêmement fatigant d'édifier des billons directement 
après la récolte du riz, il ne serait pas réaliste de s'attendre à ce 
qae les paysans se livrent à un tel travail à la main. On plantera donc 
directement après la récolte du riz (sans travail du sol ou seulement 
du bino-sarclage) entre les anciens rangs de riz et en utilisant les 
façons culturales traditionnelles. 

Sur les sols plus légers et inaptes à la riziculture, le 
sorgho est proposé pendant l'hivernage. Pour la contre-saison sèche il 
est possible de choisir le maïs et/ou le sorgho fourrager pendant la 
cssf et le niébé à partir du début janvier. Il est conseillé de travailler 
à l'aide de billons permanents et d'effectuer l'irrigation par siphonage. 

Notons enfin qu'il est parfaitement possible de faire pousser 
des cultures vivrières pendant la cssf et, dans une moindre mesure, 
pendant la esse. 
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5.4.3 

Des suggestions ont été faites concernant l'adaptation d1 s 
recommandations techniques actuellement en vigueur au projet. Elle1 
portent sur le labour, la période de semis/plantation, la période \ 
d'application des engrais et des produits phytosanitaires, les dos-; 
utilisées etc. Nous référons à ce propos au Paragraphe 3.1.3 de l'A µiexe D. 

5.4.4. 

La superficie des exploitations doit permettre d'assurer n 
équilibre entre la disponibilité et les besoins en main-d'oeuvre de ces 
exploitations. Pour diminuer les contraintes de cet ordre qui pèsen1 
notamment sur la riziculture au moment de la préparation des sols e1 de 
la récolte, on pourrait envisager de mécaniser certaines activités 
(préparation, battage) ou d'introduire la culture attelée. 

Il 

Le Tableau 10 résume les temps de travaux par culture et p r 
façon culturale. Pour le riz, on s'est basé sur un labour, pulvérisa e 
et battage mécanisés. Pour les cultures sur sols plus légers, on a 
considéré à la fois la culture manuelle, mécanisée et attelée. Noto~ 
que la culture attelée ne pourra être envisagée qu'après une sérieus1 
campagne d'expérimentation. 

Tableau 10 - Temps des travaux (homme-jours/ha) 

Culture 

Riz d'hivernage 
Riz esse 

Sorgho hivernage 
Maïs cssf 
Niébé four+ grain 
Sorgho fourrager 

Travail 
manuel 

196 (+ 30) 1 

208 (+ 30) 

Travail 
manuel 

109 (+ 30) 
88 (+ 30) 

66 
220 

Labour 
mécanisé 

170 (+ 30) 
160 (+ 30) 

Travail 
mécanisé 

86 (+ 30) 
88 (+ 30) 

64 
288 

Labour+ 
battage 

mécanisés 

131 (+ 30) 
129 (+ 30) 

Culture 
attelée 

72 (+ 30) 
73 (+ 30) 

56 
159 

1 Les chiffres entre parenthèses indiquent le temps de 
gardiennage. 

Pour mettre en évidence les contraintes de main-d'oeuvre, nou 
avons établi trois types d'assolements: 1 

(a) riz-riz; 
(b) riz-maïs; 
(c) sorgho-maïs. 

l 
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Les besoins en main-d'oeuvre suivant le calendrier agricole 
recoD111andé sont récapitulés dans le Tableau 11. Ces chiffres ne tiennent 
pas compte des travaux généraux tels l'entretien des canaux tertiaires, 
etc. Pour la double culture de riz, la demande de pointe en main-d'oeuvre 
se situe dans la deuxième quinzaine de juin avec 27 journées de travail; 
c'est l'époque de la préparation des sols qui n'est réalisée que par les 
hoDDes. Un labour mécanisé diminuerait de 16 journées les besoins en 
main-d'oeuvre pour ce travail. 

5.4.5 

Une exploitation de 0,5 ha demandera par quinzaine 45 homme-jours/ha 
pendant le mois de juin et 37 h0D1De-jours/ha en décembre. Ce travail 
peut être fourni par deux actifs, mais il ne reste alors pratiquement 
plus de temps pour effectuer d'autres activités nécessaires. Pendant les 
autres mois, la main-d'oeuvre ne constitue pas de facteur limitant. 
Etaler les activités agricoles sur une période de temps plus longue est 
impossible en raison des conditions climatologiques. 

Comme alternative on pourrait augmenter la superficie par 
famille jusqu'à 1 ha, ce qui permettrait au paysan à la fois de nourrir 
sa famille et de produire pour la commercialisation. Pour parer au 
problème de la main-d'oeuvre, on pourrait envisager de louer de la 
main-d'oeuvre extérieure (à condition qu'elle soit disponible) ou de 
mécaniser une partie des activités en période de pointe. 

Les paysans de la zone du projet ne disposent d'aucune expérience 
en matière de labour et/ou de hersage. 

L'utilisation d'animaux pour le transport de biens mérite 
d'être encouragée, tandis que l'introduction de la culture attelée 
devrait être testée avec prudence. Il est conseillé que son introduction 
ait lieu dans le cadre d'un programme de recherche appliquée, à très 
petite échelle et avec la participation d'un petit nombre d'exploitants. 

Une autre possibilité pourrait consister à introduire des 
moto-tracteurs à roues. Dans plusieurs périmètres le long du fleuve 
Sénégal, de bons résultats ont été obtenus avec la mécanisation intégrale 
des travaux de préparation du sol. Des entrepreneurs privés assurent, 
contre payement, les travaux de labour et de récolte pour les paysans. 
On ne dispose toutefois pas de données sur les coûts et les prestations 
à l'hectare. 

Sur la base des critères habituels en matière de fonctionnement, 
rendement etc. pour la préparation des sols, il faut prévoir pour une 
superficie de 2000 ha environ (phase I) 29 tracteurs à roues, y compris 
les équipements annexes et, en cas d'extension ultérieure jusqu'à 
3600 ha, 23 tracteurs supplémentaires. Les coûts calculés s'élèvent à 
6531 UM/ha pour le labour et à 1803 UM/ha pour le hersage. 

La mécanisation de la récolte (battage, vannage) supprimerait 
beaucoup de main-d'oeuvre; elle est cependant déconseillée en raison des 
coûts élevés et de l'équipement compliqué qu'elle requerrait. Le rôle de 



Tableau 11 - Besoins en main-d'oeuvre (homme-jours/quinzaine/ha) 

Culture J F M A M J J A s 0 N D 

Riz - Riz 

Culture manuelle 25 24 24 32 13,5 6 13,5 1 23 45 27 24 22 11 13,5 1 13,5 1 1 10 35 37 
Lab. + bat. mécanisés 5 10 11 32 13,5 6 13,5 1 13 24 14 11 22 11 13,5 1 13,5 1 1 10 22 11 

Riz - Maïs 

Culture manuelle 11 10 1 1 1 24 5 25 23 25 21 12 13 1,5 13 1,5 11 35 19 26 12 11 
Lab. +bat.mécanisés 11 10 1 1 1 30 5 8 8 9 21 12 13 1,5 13 1,5 11 20 14 7 12 11 

Sorgho - Maïs 

Culture manuelle 1 - 11 10 6 - 1 24 15 18 - 11 10 1 10 11 - 1 6 22 4 4 12 11 
Culture mécanisée 1 - 11 10 6 - 1 30 - 8 - 11 10 1 10 11 - 1 6 2 3 3 12 11 
Culture attelée 1 - 6 5 6 - 1 17 6 14 - 6 5 1 5 6 - 1 6 16 9 9 7 6 

Les chiffres ne comprennent pas le temps éventuellement nécessaire pour le gardiennage 

-~----·-----~---·-·-· --- .... ·-- --·-· -·--· - . -- . -- .. -·. 1 
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la mécanisation dans les cultures sèches (sorgho et maïs) est moins 
prédominant. L'agrandissement de la superficie de 0,5 à 1,0 ha par 
ménage est possible tant pour la culture manuelle que pour la culture 
mécanisée. 

Nous conseillons donc d'attribuer, en fonction des aptitudes 
cultu~ales, les superficies suivantes: 

5.4.6 

Riz - riz/maïs 
Sorgho - maïs 

Besoins en eau --------------

Culture manuelle 

0,5 ha 
1,0 ha 

Culture mécanisée 

1,0 ha 
1,0 ha 

Les besoins en eau ont été calculés pour les principales 
cultures et les différents calendriers agricoles envisagés. On s'est 
basé pour ce faire sur des rapports de Lahmeyer (1987) et de l'INC (1978). 
Les besoins mensuels bruts en eau, qui tiennent compte d'une efficience 
au champs de 80 % et d'une efficience de distribution de 80 %, sont 
présentés dans le Tableau 12. 

Tableau 12 - Besoins mensuels bruts en eau (m3/ha) 

Mois J F H A M J J A s 0 N D Total 

Culture 

Riz-riz/ 1058 3964 2759 1827 1595 741 3497 1323 1034 3141 3900 844 
maïs/niébé 
Sorgho-maïs 1825 2041 2003 1000 392 1981 2694 469 148 875 250 1156 

5.4.7 

Dans le Tableau 13 sont présentés les rendements moyens 
exprimes en t/ha qui seront réalisés à partir de la quatrième année; ils 
ont été répartis en culture manuelle et culture mécanisée. 

Le compte d'exploitation a été calculé pour 4 variantes, soit: 
- riz pendant l'hivernage et en css, en rotation, une combinaison de 

riz, maïs et niébé 
. en culture manuelle - 0,5 ha 
• en culture mécanisée - 1,0 ha 

- sorgho pendant l'hivernage et maïs en css 
en culture manuelle - 1,0 ha 

• en culture mécanisée - 1,0 ha 

25683 

14834 
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Tableau 13 - Rendements moyens des cultures en t/ha 

Culture Année 

;1 

1 2 3 4 et suiv 

Riz (hivernage) 3,5 4,0 4,5 5,0 
1 

Riz (esse) 2,5 3,0 3,5 4,0 1 

Sorgho (hivern.) - Man. 1,2 1,4 1,6 1,8 il 
- Mée. 1,5 1,7 2,0 2,3 1 

Sous-produits - Man. 3,5 4,0 4,5 5,0 
- Mée. 4,5 5,0 5,5 6,0 

Maïs (cssf) - Man. 1,4 1,6 1,8 2,0 1,I 

- Mée. 1,6 1,9 2,2 2,5 \1 
Sous-produits - Man. 3,5 4,0 4,5 5,0 

1l - Mée. 4,5 5,0 5,5 6,0 
11\ 

Niébé 0,4 0,5 0,6 0,6 il 
Fanes 3,5 4,0 4,5 5,0 1, 

1 

1: 

1 

Les résultats sont présentés dans les Tableaux 14, 15, ' ·., et 
17. On y constate que la marge d'exploitation des cultures mécani1 é es 
est supérieure à celle des cultures manuelles. 

5.4.8 

Techniquement, le maraîchage est fort possible en cssf e, 
dans une moindre mesure, en esse. 11 

il 

Les feDBDes en particulier souhaitent former des associa~ ons 
pour cultiver des légumes en commun, indépendamment des groupement1 de 
précoopératives. Les associations seront formées en fonction d'aff• nités 
personnelles ou d'origines ethniques, leurs membres seront des fem1 es 
qui choisiront elles-mêmes leur gestion et chaque association dispc sera 
de sa propre caisse. · 

i 

Il est proposé d'attribuer à chaque membre d'une associa~ on 
une parcelle de 100 à 200 m2 sur un terrain mis à la disposition d1 
l'association par le projet. Les membres seront responsable de la 
clôture, de l'aménagement et de l'entretien des voies d'eau. Les pa celles 
seront cultivées individuellement ou en association. 1 

1
11\ 

Les légumes qui conviennent sont les suivants: 
1
1 

légumes de cssf qui ne supportent pas les grosses chaleurs: oigno•, 
carotte, pomme de terre, betterave rouge, tomate, laitue, chou et: 
poivron; 

- légumes de esse qui supportent la chaleur et les vents violents: 
aubergine, gombo, melon, courgette et pastèque; 

- légumes qui peuvent être plantés à tout moment: niébé. 

1 

1 



Tableau 14 - Compte d'exploitation en UH pour une superficie de 0,5 ha apte à la culture du riz, 
après 4 ans de production, sans mécanisation 

Coûts 

Rubrique Unité Quantité 
(par 0,5 ha) 

Semence kg 25 
Engrais de fond kg 24 
Engrais d'urée kg 24 
Redevance fixe UH 
Hain-d'oeuvre 1 hj 200 
Coûts divers UH 

Coûts totaux par culture 

Production 

Culture 

Riz (hivernage) 
Riz (esse) 
Haïs (cssf) 
Sous-produits (maïs) 
Niébé (cssf/c) 
Fanes 

Rendement3 

(t/ba) 

5,0 
4,0 
2,0 
5,0 
0,6 
5,0 

Production totale par culture 

Marge d'exploitation 

P.U. 
(UH) 

18 
50 

100 
5 000 

1 000 

Prix 
(UH/t) 

18 500 
18 500 
21 000 

1 500 
21 000 

1 500 

Hivernage 

100 'X, riz 

450 
1 200 
2 400 
2 500 

21 200 
500 

28 250 

46 250 

46 250 

18 000 

1 Le gardiennage (fait par les enfants) compte pour 50 'X, 
2 Basé sur respectivement 25 kg et 20 kg de semence par ha 
3 Rendement moyen après 4 ans de production 

Contre-saison sèche Total 
marge 

30 'X, riz 25 1 mais 25 i ni~ exploit. 

135 782 

360 
720 300 

2 500 
6 800 2 600 1 600 

500 

11 015 2 978 1 663 

13 875 
5 250 
1 575 

1 575 
938 

13 875 6 825 2 513 

2 860 3 847 850 25 557 

pour maïs et niébé à 25 UH/kg 



Tableau 15 - Compte d'exploitation en UH pour 1,0 ha apte à la culture du riz, après 4 ans de 
production, avec mécanisation (battage manuel) 

Hivernage Contre-saison sèche Total 

100 'X, riz 
marge 

30 'X, riz 25 'X, maïs 25 'X, niébé exploit. 

Coûts 

Rubrique. Unité Quantité 
(par 0,5 ha) 

Semence· kg 
Engrais de fond kg 
Engrais d'urée kg 
Redevance fix UH 
Hain-d'oeuvre 1 hj 
Hécanisation2 UH 
Coûts divers UH 

25 
24 
24 

200 

Coûts totaux par culture 

Production 

Culture 

Riz (hivernage) 
Riz (esse) 
Haïs (cssf) 
Sous-produits maïs 
Niébé (cssf/c) 
Fanes 

Rendement3 

(t/ha) 

5,0 
4,0 
2,5 
4,0 
0,6 
5,0 

Production totale par culture 

Marge d'exploitation 

P.U. 
(UH) 

35 
100 
200 

10 000 

8 334 
2 000 

Prix 
(UH/t) 

18 500 
18 500 
21 000 

1 500 
21 000 

1 500 

875 
2 400 
4 800 
5 000 

37 000 
8 334 
1 000 

59 409 

92 500 

92 500 

33 091 

1 Le gardiennage (fait par les enfants) compte pour 50 'X, 

263 

1 440 
5 000 

10 500 
2 500 
1 000 

20 703 

22 200 

22 200 

1 497 

1563 

1 200 

5 450 
2 084 

8 890 

13 125 
2 250 

15 375 

6 ~-

1253 

3 200 
2 084 

5 409 

3 150 
1 875 

5 025 

,,. 
2 Basé sur 1 x labour mécanisé à 6531 UH et 1 x hersage à 1803 UH par ha 
3 Basé sur respectivement 25 kg et 20 kg de semence par ha pour maïs et niébé à 25 UH/kg 
4 Rendement moyen après 4 ans de production 

IJI 
00 
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Tableau 16 - Compte d'exploitation en UM pour 1,0 ha apte aux cultures de sorgho et 
maïs, après 4 ans de production, sans mécanisation 

Coûts 

Rubrique Quantité 
(par 0,5 ha) 

Semences (kg) 25 
Engrais de fond (kg) 24 
Engrais d'urée (kg) 24 
Redevance fixe (UM) 
Main-d'oeuvre 1 (hj) 200 
Coûts divers (UM) 

Coûts totaux par culture 

Culture 

Sorgho 
Sous-produits 
Maïs 
Sous-produits 

Production 

Rendement3 

(t/ha) 

1,8 
5,0 
2,0 
5,0 

Production totale par culture 

Marge d'exploitation 

P.U. 
(UM) 

25 
100 
150 

10 000 

2 000 

Prix 
(UM/t) 

21 000 
1 500 

21 000 
1 500 

1 Le gardiennage (fait par les enfants) compte 
2 Rendement moyen après 4 ans de production 

Hivernage 

100 % sorgho 

625 
2 400 
3 600 
5 000 

24 800 
1 000 

37 425 

37 800 
7 500 

45 300 

7 875 

pour 50 % 

Cssf Total 
marge 

80 % maïs exploit. 

500 

2 880 
5 000 

16 480 
1 000 

25 860 

33 600 
6 000 

39 600 

13 740 21 615 

Le rendement de la plupart des cultures maraîchères sera de 
l'ordre de 20 à 30 t/ha, mais il sera nécessaire d'apporter du matériel 
organique et de fortes doses d'engrais (250 à 300 kg NPK/ha). Pour 
limiter les maladies des cultures on devra prévoir un schéma de rotation, 
dont un exemple est présenté dans le Tableau 18. La plupart des légumes 
seront cultivés en association. 

Pour le moment nous ne prévoyons pas la c0D1Dercialisation des 
produits maraîchers au-dehors de la zone du projet. D'autre part, il n'y 
a pas de semences certifiées de bonne qualité disponibles et le projet 
devra apporter son aide à leur acquisition. 
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Tableau 17 - Compte d'exploitation en UM pour 1,0 ha apte aux cultur~ s de sorgho et 
maïs, après 4 ans de production, avec mécanisation (batt •ge manuel) 

Coûts 

Rubrique 

Semence (kg) 
Engrais de fond (kg) 
Engrais d'urée (kg) 
Redevance fixe (UM) 
Main-d'oeuvre1 (hj) 
Mécanisation2 {UM) 
Coûts divers (UM) 

Quantité 
(par 0,5 ha) 

25 
24 
24 

200 

Coûts totaux par culture 

Culture 

Sorgho 
Sous-produits 
Maïs 
Sous-produits 

Production 

Rendement3 
(t/ha) 

2,3 
6,0 
2,5 
6,0 

Production totale par culture 

Marge d'exploitation 

P.U. 
(UM) 

25 
100 
150 

10 000 

10 137 
2 000 

Prix 
(UM/t) 

21 000 
1 500 

21 000 
1 500 

Hivernage 

100 % sorgho 

625 
2400 
3600 

5 000 
20 200 
10 137 

1 000 

42 962 

48 300 
9 000 

57 300 

14 338 

Css:f' Total 
marge 

80 CX, m ïs ·exploit. 

\\ 
1, 

lit 
Il 
11 

5(1) 
~' 

288 > 
5 0 
164 
8 11 
1 00 

33 97 

11 

11 1, 

li 
1\ 
Il 

\:1 

1! 

1: 
l'! 
1,1 

42 0001, 
7 200! 

49 200\1 

1 

15 230 
1

\ 29 568 

1 Le gardiennage (fait par les enfants) compte pour 50 CX, 
2 Basé sur 1 x labour mécanisée à 6531 UM, 1 x hersage à 1803 UM et 1 x illonnage 

à 180 UM par ha 
3 Rendement moyen après 4 ans de production 

1

1 
11 

Il 
lj 
\'1 

::i 

'11 

i\ 

\1 

1\ 
\1 

\'. 
1 

1 
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Tableau 18 - Schéma de rotation pour les cultures maraîchères 

Parcelle Cssf Cssc Hivernage Cssf Cssc 
individuelle 

Demi- oignon aubergine sorgho niébé niébé 
parcelle carotte melon maïs pastèque 

poDBDe de courgette 
terre pastèque 
tomate 

Demi- niébé niébé jachère oignon aubergine 
parcelle maïs pastèque carotte melon 

pomme de courgette 
terre pastèque 
tomate 

5.5 Aspects sociaux et institutionnels 

5.5.1 

Selon les chiffres connus, 1993 personnes actives sont 
disponibles pour les 550 ha en exploitation actuellement, soit 

Hivernage 

jachère 

sorgho 

3,6 actifs/ha aménagé. Ce nombre est toutefois théorique si l'on 
considère les problèmes de main-d'oeuvre rencontrés pour la réalisation 
des façons culturales en temps voulu. Une meilleure connaissance des 
caractéristiques des familles des attributaires et de leur disponibilité 
effective pour travailler sur le périmètre constitue à notre avis une 
priorité absolue. 

Les familles des attributaires de la première tranche d'aménagement 
proviennent en majorité de villages situés dans la zone de retenue du 
barraae et on constate que certaines familles y retournent en contre-saison 
sèche pour y pratiquer la culture traditionnelle de décrue, au détriment 
de la mise en valeur du périmètre. 

Un recensement a été effectué dans les différents villages de 
la region en vue de préparer l'installation sur les terrains de la 
deuxième tranche actuellement en cours d'aménagement. On ignore cependant 
la présente situation des familles recensées et il n'est pas réaliste de 
s'attendre à ce qu'elles concentrent toutes leurs activités sur les 
nouvelles surfaces qui seront attribuées. 

Les effectifs recensés sont de 2614 familles pour 1180 ha 
attribués, mais la répartition des terres est encore basée sur 0,5 ha/ 
famille. Si, dès la deuxième tranche d'aménagement, l'on souhaite 
modifier les normes d'attribution des surfaces (1,0 ha au lieu de 0,5 ha 
par famille) les conséquences pour le nombre d'installations seront 
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évidentes. Aussi est-il nécessaire de savoir si les surfaces att 
sur le périmètre devront constituer un appoint aux activités des 
ou, au contraire, si elles devront en constituer l'essentiel. No 
soD1Des d'avis qu'il convient d'adopter la deuxième solution. 

'buées 
amilles 

Pour améliorer les connaissances du projet concernant 
futurs attributaires et le nombre d'actifs réellement disponible 
recoamandons que la SONADER mette en place inunédiatement une équ 
d'enquête d'au moins 4 enquêteurs et dirigée par un sociologue. 

5.5.2 

1 

jl 

1 

s 
nous 

e 

Nous proposons une organisation du projet qui diffère siblement 
de celle qui existe actuellement. Dans l'organisation proposée, 
Direction du projet s'appuie sur une Direction technique et un Se ice 
administratif (voir Figure 13). La Direction technique comporte 3.services: 

- Le Service mise en valeur agricole, comprenant: 

. recherche agronomique 
• reboisement 
. vulgarisation; 
• production de semences; 
. approvisionnement en intrants; 
• pêche. 

- Le Service formation et paysannat, comprenant: 

. cellule paysannat; 

. formation d'encadreurs; 

. formation paysans; 

. formation coopératives. 

- Le Service infrastructure et équipement, comprenant: 

• contrôle des travaux d'aménagement; 
. construction de bâtiments et infrastructures; 
. mécanisation et garage; 
. entretien des réseaux; 

gestion de l'eau. 

1 
11 

1 
I
l 

1 

11 

11 

Il . 1 
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Il 
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11 

11 
il 

~ 
Les affaires administratives et financières seront plac 

sous la responsabilité d'un service (ou d'une direction) administr 
financier qui, dans la mesure où une rizerie sera créée et gérée 
projet, sera également chargé des aspects coDBDerciaux. Ce service 
composé de 3 bureaux, à savoir: 

- Le Bureau administratif et financier, comprenant: 

. comptabilité; 

. trésorerie; 

. crédit et redevances; 
personnel. 

- Le Bureau vivres et approvisionnement. 
- Le Bureau coDDDercial. 

ra 



Service 
Hise en valeur 

agricole 

- station recherche 
- reboisement 
- vulgarisation 
- production 

semences 
- intrants 
- pêche 

Cellule 
Suivi-Evaluation 

Direction 
Technique 

Service 
Foniation et 

Paysannat 

- cellulle paysannat 
- formation encadreurs 
- formation paysans 
- formation coopératives 

Service 
Infrastructure 
et Equipement 

- contrôle travaux 
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- entretien réseau 
- gestion eau 
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Administratif 
Financier 

et 
Connercial 

Bureau 
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FIG. 13 PROPOSITION D'ORGANIGRAMME POUR LE PROJET GORGOL NOIR 
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Une Cellule suivi et évaluation devrait être créée et r ttachée 
directement à la Direction générale. 

Certaines cellules seront appelées à disparaître par la suite: 
le reboisement n'aura qu'une durée limitée et l'approvisionnement n 
intrants devrait revenir plus tard au secteur qui traitera alors ·rectement 
avec les coopératives. 

La vulgarisation nous semble devoir relever du Service se en 
valeur. Etant donné la petite taille des exploitations quel que s t le 
scénario, il paraît nécessaire de prévoir un encadrement intensif ès 
les premières années de mise en valeur; par la suite les responsa lités 
des encadreurs seront élargies à un plus grand nombre d'attributa es ou 
de surfaces. Nous proposons la progression suivante pour 1 encadr r: 

- pendant 4 ans: 30 ha ou 60 attributaires en exploitation manuell; 
- pendant les 3 années suivantes: 60 ha ou 120 attributaires; \\ 
- à partir de la 7ème année: 100 ha. i1 

·1 

Le développement de la pêche devrait être supporté par l 
projet. 

Le Service formation et paysannat ne devrait avoir qu'un 
existance temporaire et aura les deux tâches principales suivantes· 

- collecte d'informations sur les futurs attributaires; 
- formation des encadreurs, des paysans et des responsables des GP 

puis des coopératives. 

L'ACOPAM apporte actuellement son assistance à la format 
GPC et il est souhaitable que cet appui puisse s'étendre à l'ensem 
périmètre. 

La charge de travail des aiguadiers est plus déterminée 
nombre d'ouvrages que par la surface dominée. Pour l'ensemble dupé 
on aura besoin de quelques 12 à 13 personnes. 

Dans les relations avec les agriculteurs, il faut bien 
les activités de crédit de celles concernant les redevances. L'octr 
le recouvrement de crédits pourrait se faire directement entre les 
coopératives et un organisme tandis que les redevances seront dues 
projet même (entretien du barrage et des réseaux primaires et secon 

inguer 
et 

Le Bureau vivres et approvisionnement existe déjà, il dis 
les vivres PAM dans le cadre du programme Vivres contre Travail. Il' 
serait souhaitable, (et il est en fait indispensable) que ce progra e 
puisse se poursuivre jusqu'à la fin des aménagements. \: 

1, 

Dans la mesure où une rizerie serait créée sur le périmètr 
elle devrait être gérée par le projet. Ceci constituerait un excell · 
moyen de recouvrement des redevances et permettrait au CSA de planif 
plus aisément la production de riz qu'en s'adressant à une multitude e 
petites décortiqueuses. Les sous-produits seraient disponibles en 
quantité suffisantes pour être valorisés dans le cadre de projets 
d'élevage. 

11 
li 

\\ 

~ 1 
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5.5.3 

La formation devra s'adresser à deux groupes différentes, à 
savoir les encadreurs et les paysans. 

Le système de "Formation et Visite", introduit en 1987, devra 
se poursuivre. Pendant les réunions de groupes paysans, les aspects 
socio-psychologiques sont aussi importants que les instructions portant 
sur les aspects techniques mêmes; c'est eux en effet qui feront que le 
paysan acceptera ou non les conseils techniques. 

Nous croyons que quelques mesures simples permettraient 
d'augmenter les prestations des encadreurs: 

- les encadreurs devraient habiter dans les villages où vivent la 
majorité des paysans dont ils ont la charge; le village devrait se 
charger de leur hébergements, avec l'aide du projet; 

- le projet devrait mettre un moyen de transport (bicyclette, motocyclette, 
cheval) à la disposition des encadreurs; 

- il faudrait envisager l'introduction d'un système de prime d'encouragment, 
basé par exemple sur l'importance de la participation paysanne. La 
possibilité pour les encadreurs de suivre une formation à l'extérieur 
pourrait également servir de stimulant. 

La formation des agriculteurs est un élément d'importance 
nationale et il est conseillé que les salaires et autres frais connexes 
des encadreurs restent imputés au projet (SONADER) et ne soient pas 
portés à la charge des paysans intéressés. 

5.5.4 

Les paysans seront regroupés en groupements précoopératifs 
(GPC) qui tiendront compte de leur origine ethnique, de leur village 
d'origine et, point important, de la maille hydraulique à laquelle ils 
appartiennent. L'idéal serait que chaque GPC puisse assurer son autonomie 
technique et financière. 

On a constaté que la parcelle standard (0,5 ha) attribuée 
était tantôt trop petite, tantôt trop grande pour certaines familles 
d'esploitants, ce qui pourrait résulter en l'abandon de la parcelle. En 
outre, la composition - et donc le potentiel de travail d'une famille 
paysanne - varie dans le temps, ce qui devrait correspondre à une 
adaptation de la superficie attribuée. 

Une alternative pourrait consister à attribuer une certaine 
quantité de terres non pas à des cultivateurs particuliers mais à un 
groupement préétabli, qui serait alors chargé d!assurer les activités 
agricoles en tant que groupe ou de répartir les parcelles entre ses 
membres. Un tel système augmenterait à la fois la flexibilité et fournirait 
la certitude que la totalité de la superficie sera cultivée (l'absentéisme 
disparaît étant donné que d'autres membres peuvent remplacer les agriculteurs 
néaligents) et stimule le sentiment de groupe dès le départ. Le groupe 
est également mieux à même d'exercer un contrôle social sur les agriculteurs 
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négligents et d'éviter ainsi d'éventuelles sanctions émises par l 
Gestion du projet (SONADER). Enfin, il est possible de coD1Dencer ar 
attribuer une superficie limitée à un membre, puis de lui remettr 
définitivement la parcelle entière après quelques années, lorsqu' 
fait preuve de sa capacité (ou de la lui retirer au cas où il ma 
trop peu d'intérêt). 

Il convient d'ajouter parmi les avantages d'un tel syst 
des terres inaptes à l'agriculture pourraient par exemple être mi 
valeur par l'ensemble du groupe sous forme de reboisement ou serv à 
l'élevage et que les travaux communautaires, tel l'entretien des 
tertiaires et des digues, pourraient être exécutés en groupe. Les 
consultants recommandent par conséquent d'effectuer des essais à 
échelle en distribuant des terres à un groupement de précoopérati 

1 

Nonobstant ce qui précède, il est recommandé de continue à 
établir des groupements de précoopérative telle que cela se fait a tuellement, 
c'est-à-dire avec des membres de même origine ethnique et habitant' a 
même région. Il convient d'autre part de renforcer la position de s 
groupements et, dans ce cadre, de chercher à redistribuer et/ou ag · ndir 
les groupements existants. Il faudrait également réunir tous les g upements 
en une fédération qui pourrait alors servir d'interlocuteur à la tion 
du projet. 

Des questions telles l'achat, le stockage et la on 
d'intrants agricoles ainsi que la collecte des redevances devront 
momentanément être réglées par les groupements eux-mêmes, la fédéra ion 
pouvant éventuellement être appelée à coordiner ces activités. Les 1 

groupements devront par conséquent disposer de fonds propres. Dans es 
conditions, les exploitants auront à la fois la possibilité d'empr er 
de l'argent contre payement d'intérêts et de faire des économies. L s 
de la vente du paddy, le groupement devra clairement jouer un rôle 
d'intermédiaire. 

Pour que le groupement fonctionne bien il est essentiel q 
les exploitants aient voix au chapitre. Outre le fait qu'ils élisen 1 le 
comité de gestion, les membres doivent être en mesure, s'ils le dési ent, 
d'apporter des modifications aux statuts et réglements du groupement et 
doivent disposer pour ce faire de textes parfaitement clairs et comp éhensibles. 
La gestion du groupement ne doit pas fonctionner comme instrument de; 
contrôle qui impose à ses membres toutes sortes de règles sans que 
ceux-ci aient la possibilité de donner leur avis. 

5.5.5 

Dans le cadre d'un nouveau projet de l'ampleur du projet 
Gorgol Noir et dans une région où il n'existe pratiquement aucune 
expérience en matière d'agriculture irriguée permanente, il est 
indispensable d'exécuter régulièrement des travaux de recherche 
agronomique appliquée. Cette recherche peut être organisée de différ 
façons: 

- exécution des travaux par le Centre de recherche national CNRADA, 
projet mettant à disposition le terrain et éventuellement la main-d euvre; 

1 

I· 
1 

Il 

\.\ 
1 

1 

il 

il 
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- le projet exécute lui-même, sur son propre terrain et avec l'aide du 
CNRADA, un progranme de recherche appliquée relativement simple; 

- avec l'appui du CNRADA, le projet exécute un programme de recherche 
appliquée sur les parcelles paysannes; les paysans y participent, soit 
à titre individuel, soit au niveau des groupements de précoopérative. 

La préférence devrait être donnée à cette dernière forme dans 
la mesure où elle donne la certitude que les résultats obtenus sont 
effectivement réalisables au niveau paysan et parce que les parcelles 
destinées à la recherche pourraient simultanément servir de parcelles de 
démonstration, ce qui faciliterait énormément la vulgarisation. 

Notons que les coûts de la recherche devront être supportés 
par le projet (SONADER) et ne pas être portés à la charge des paysans. 

Les recherches devront notaD1Dent porter sur les aspects 
suivants: 

- essais d'engrais; 
- essais concernant le calendrier et les quantités des semences; 

essais variétaux, spécialement pour le riz d'hivernage (cycle court) 
et l'introduction du blé; 

- méthodes de préparation du sol, en irrigué et en sec, manuellement et 
mécaniquement; 

- essais concernant la lutte phytosanitaire et le contrôle des mauvaises 
herbes. 

L'actuel personnel du projet n'est pas en mesure de réaliser 
le programme de recherche d'accompagnement s'il ne dispose pas d'un 
appui régulier de différents experts du CNRARA de Kaédi. Compte tenu du 
peu d'expérience disponible en matière de recherche systématique, il est 
conseillé d'éventuellement adjoindre un chercheur agronomique expatrié à 
l'équipe d'assistance technique, lequel sera spécialement chargé de la 
formulation, l'exécution et l'évaluation de tous les essais. 

5.5.6 

La pêche dans la retenue de Foum-Gleïta pourrait valoriser les 
investissements du projet. Aussi le projet a-t-il intérêt à fournir son 
assistance pour la promotion de la pêche. Très peu d'informations sont 
disponibles au projet concernant cet aspect et les principaux éléments 
soat tirés du rapport CTFT de 1986. Les potentialités du lac y sont bien 
identifiées et peuvent servir de base à des projections. Un potentiel de 
200 pêcheurs a été retenu par le CTFT et dans le contexte actuel on peut 
estimer que le nombre de pêcheurs sera de quelque 80 en 1990. 

Des actions de promotion menées par un Service pêche dépendant 
du projet pourraient amener le nombre de pêcheurs à 200 au bout de 
4 ans, soit une augmentation des effectifs de 30 pêcheurs par an. 
D'après les estimations faites, chaque pêcheur pourrait ramener 3 tonnes 
de poissons par an, valorisés à 40 UM/kg, basés sur la location d'une 
pirogue à raison de 600 UM/mois et le renouvellement de matériel estimé 
à 1500 UM/mois. La valeur ajoutée brute par pêcheur serait par conséquent 
de 94 800 UM/an. 
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Pour organiser les pêcheurs et en même temps les contrô 
sans parler des aspects relatifs à la conunercialisation - nous re 
de mettre en place une cellule constituée d'un technicien supérie 
le domaine des pêches et équipée d'un véhicule et d'une pirogue. 'il 

I' 

Les avantages découlant du développement de la pêche, s 
tenir compte de la production actuelle, sont repris dans le Tablea 

r -
nunandons 

dans 

s 
19. 

Tableau 19 - Prévision de la valeur ajoutée résultant des acti
1

ités 

5.6 

de pêche (x 1000 UM) 
1 

1990 

Valeur ajoutée 2844 

Investissements 

- logement 100 m2 3500 
- véhicule 1100 
- pirogue 400 

Fonctionnement 

- technicien 
- chauffeur 
- véhicule et 

pirogue 

Coûts 

550 
360 

360 

1991 

5688 

550 
360 

360 

1992 

8532 

550 
360 

360 

1993 

11376 

550 
360 

360 

1994 

11376 

550 
360 

360 

et 

11 

Les coûts liés à l'exécution des travaux de consolidation 
la phase I ont été estimés en UM de la manière suivante: 

- Protection, des canaux 

main-d'oeuvre: 255 personnes, à payer par PAM 
. inventissements: 

2 camions 12 t 
1 chargeur 
2 compresseurs+ 4 marteaux pneumatiques 
petit matériel divers 
720 gabions 
950 m2 engazonnement 

Sous-total 

11 200 000 
7 000 000 
1 600 000 
1 000 000 
2 600 000 

100 000 

23 500 000 

995 
iv. 

376 

50 
60 

60 
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• fonctionnement du matériel (2 ans) 
• personnel cadre (2 ans) 

Sous-total 

Total 

Curage des canaux principaux 

par drague-suceuse 

- Mesures spéciales 

. abreuvoirs (10) 

. aménagement endroits baignades 
• descentes d'eau (parcelles) 

Total 

Protection des dalots sous canaux principaux 

• main-d'oeuvre: 3 personnes, à payer par PAM 
. 460 gabions 

- Modification du dalot PK900 

- Ponts supplémentaires 

pont sur canal Pl près du SlO 
pont sur canal Pl près du SS 
pont sur canal P2 près du S22 
passerelle sur canal d'amenée 
pont sur Gorgol Noir 

Total 

- Route d'accès principale 

route d'accès principale, 16 km à 5500 UM/m 
3 radiers dans route d'accès à 2 800 000 

Total 

- Pêche 

investissements 

- Reboisement 

- Etudes 

- Assistance technique 

Coûts en UM 

9 900 000 
5 300 000 

15 200 000 

1 900 000 
24 000 000 

3 600 000 

1 900 000 
2 100 000 
3 800 000 

900 000 
33 000 000 

88 000 000 
8 400 000 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

38 700 000 

22 700 000 

29 500 000 

1 700 000 

30 000 000 

41 700 000 

96 400 000 

5 000 000 
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