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Parallèlement : 

a.) I·a Proj ct de Recherche .Agronomique à S.AHE, qui mène une action de prévul

garisa.tion, se chargera. de mettre a.u point les fiches techniques des cultures et 

des assolements pour la. mise en valeur. 

b) Dos petits périmètres expérimentaux d'irrigation sont et seront créés à 

DJIJ3RILBOUGOU, GOUHB.AYES, N'Dlf S.APOU et K.AHANKOLE dans le but de fonner des 

Hpa;ysans pilotes" et de los familiariser avec les cultures irriguées. 

c) Une infrastructure d 1 encadrement, de commercialisation et de format ion 

pour les cultures irriguées sera créée par un Projet qui est en préparation. 

4) - A UTilES .ACTIVITES _q_ONJll~~ : 

-Projets financés pax la. B.I.R.D pour la réalisation de différents 

urnénagements de type élémentaire le long du fleuve Sénégal : llJIBRILBOUGOU, S.APOU, 

KAKO ULO U, DO :00 ••• 

- Projets du Génie Rural du Mali pour d'autres aménagements de m~me 
type. 

- Opération de prévulgarisa.tion du Projet de Recherche .Agronomique 

K.AJ\:i:A1JKOLE1 B.AWULABE. 

- Projet de fenne scmeucière de SMIE (financc,11ent P.N. U.D). 

En Na.uri ta.nic P étude hydraulique du périmètre et do la mare de 

K.Al\TR:OSS.A sc situe dans une étude du F • .A.C pour la mise en valeur du Sud-Est 

mat~itanicn. La B.I.R.D serait intéressée dans son financement. 

--=------ cz = 
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SECTION II ---

1) - OBJECT!]'S à LO~~L~Ë : 

L'objectif à long tennG' du Projet est la création d'une infrastruc·· 

ture hydra-agricole dans le cercle de KAYES qui permettra la mise en valeur 

d'environ 20.000-30.000 ha avec des cultures irriguées qui seront à l'abri des 

aléas climatologiques. 

Le Projet forme la première étape du développement do la zone do 

KAYES qti.i a comme limites géographiques celles du bassin hydrographique du tron

çon du fleuve entre ·GOUDfA et la frontière avec la Mauritanie ct le Sénégal et 

ses affluents à 1' exception du KOLTIIIBINE et du KARAKORO. 

Jusqu'à présent il n'existe aucune étude systématique du potentiel 

irrigable do cette zone. Le projet d'étude doit fournir les basas topographiques, 

hydrologiques, pédologiquos et socio-économiquos qui, avec l'expérience agronomi

que obtenue dans de petits casiers expérimentaux dans ~a zone, doivent aboutir 

à la définition technique de deux types d'aménagement : 

- lL!!::r:~at i92Lf?Lf!l.:t élllat igtt5LUart :i;r d~_:t:_l~Y._c m~~~r~~S. _c!<?.!! 

ic;~.!'-~l!~él:.l.!.lEŒ.<:>.r:t!!.~~r:E!.~ 4~':!.n_s_l._<i.v~~~ : 

Une étude do reconnaissance par photo- interprétation exécutée par 

le bureau N. BEYRARD a identifié 30.000-40.000 ha bruts comme ayant une vocation 

pour la cul ture irriguée. Le pompage permettra 7 indépendamment des aléas do la 

sécheresse, d'irriguer 500 ha on double culture avant la construction du barrage 

do I.llUMNT~~LI • .Après la mise on oeuvre du barrage la superficie irrigable sera 

limitée par la disponibilité dos terres estimée provisoirement à 45.000 ha. 

- L' ir~i.ttl!.t_~_n _à ,R~t_il:_~~a}?~a,ttement des__Q~~'ttfis affl2:~epts : 

Trois types d'aménagement sont à étudier selon leur mode d'alimenta

tion : à partir d'une mare, ou d'une dérivation, ou d 1 m1 petit barrage, sur 30-40 

bassins versants do 40 à 400 km 2 (voir carte au 1/200.000 en annexe). 

oo,e/o•e 
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ii) bassins avec des projets collinaires identifiés comme étant via

bles avec des données schématiques sur : l'hydrologie, la topographie des sites 

de retenues, barrages, prises, marcs et périmètres, la pédologie et l'aptitude 

culturale des terres comprises dans les périmètres, les conditions socio- démogra ... 

phiques dans la zone et des avant-projets pennettant une estimation sorumaire du 

coût pour environ 10 projets avec une superficie totale do 2.500 ha nots irri

gables. 

iii) bassins avec un projet collinaire élaboré au niveau du dossier 

d•exécution, avec dossier économique justificatif, plans do la retenue, le site 

du barrage ou prise, lé profil en long du canal d'amenée, le périmètre à l'échelle 

1/2.000. A choisir 3-5 projets avec au total une superficie irrigable de 1.000 ha 

nets. 

f) La rédaction d'un manuel qui servira aux services nationaux pour âlabo~ar 

des projets pluviaux et collinaires similaires. 

g) Pour le périmètre de KANKOSSA, dans la vallée du K.ARAKORO en Mauritanie, 

des études hydrologiques et hydrauliques pour identifier des solutions à court 

terme de l·'alimenta.tion de la mare de KANKOSSA, l'établissement d'une couverture 

cartographique avec des courbes de niveau à 1 rn de 5.000 ha du périmètre, avec 

des profils on long des chenaux d'alimentation de la mare et de 1' axe d'un barra

ge, si un site ost idcntifiéi l'évaluation de la situation hydrologique et hydrau

lique du périmètre, y compris la nappe phréatique et propositions sur : 

i) des travaux à réaliser, avec estimation des qtmntités et coüts 

pour améliorer l'alimentation de la mare et le programme. 

ii) les études à faire pour obtenir une maîtrise do l'cau plus complète 

(barrage+ irrigation systématique) et los bénéfices quo l'on pourrait en tirer. 
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SECTION III : -----
- PLAN D' EXECUTIO!f -----.---...--. ..._._ 

1) - DESCRIPTION DES JWTIVITES : ------&111 ------·----_ .. _. ___ 
Les activités sc référant aux aménagements dans la vallée sont mar

quées a), celles des projets collinaires avec b), et colles du périmètre de 
KANKOSSA avec c). 

Toutes les études seront soustraitées. 

A) INVENTAIRE dos DONNEEs EXISTANTES et IUSSiq~L_de ~REQOl!J:~!ISSJ~ (voir 
objectif a)- Janvier à Avril 1975)~ 

A1 -a), b) et c) : inventaire des levés et études d'intértt pour le Projet 

ct qui seront utilisés comme documents ou données de référence. 

A2 - a) : détermination des limites des zones de la vallée où il faut établir 

la carte planimétrique+ altimétrique au 1/50.000 et où il faut approfondir l'étu

de pédologique existante avec des profils+ la prise d'échantillons. 

A2 - b) : J:r.2j.~t~ _2o_p_~n.§!i_!e.§ : Identification (préalablement par photo

interprétation au 1/50.000) des projets collinaires à retenir pour 1' étude sché

matique (topo, Pédo, capacité retenue, dimensions barrage, situation socio
démographique) • 

A2 - o) : lf~c_d~ .!ÇA!K_QS.§.A_: Détermination des levés à faire (topo, hydra) 

qui fourniront les bases d'un aménagement à court terme pour améliorer le remplis-· 

sage de la mare de KANKOSSA et à long terme pour la régularisation du KARAKORO et 
l'introduction d'une irrigntion s.ystéaatique. 

B) .2Q1}PLEHENT dq_s_ DONNEES de BASE _par LEVES sur ~.TEg._}!~lY (voir objectif b) 
- IIars à Juill ct 1975) 

... ; ... 
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B1 - _!o_Eo_gr,§P,!!:i_2 : 

a) Levés planù.1étriques ct altimétriqucs d'environ 35.000 ha dans la 

vallée du Sénég~ entre GOUIN.A et la conf'luence de la FALEi'IE. 

b) Levés sommaires dos projets collinaires, volume de retenue, site 

des barrages, canal tête-morte, pentes + situation altimétrique de 5.000 ha nets 
do périmètres irrigables. 

c) Levés au 1/50.000 do la mare et des zones irrigables et dos sites 
probables du barrage, superficie 5.000 ha. 

B2 - fé§p];,o.,gi.2 : 

a) Prospection sur le terrain + analyse des échantillons .pour compléter 

los levés de reconnaissance de N. BEYRARD sur 36.000 ha d'alluvions situés entre 

GOUINA ct la FAL]l>.IE + inventaire somraaire do 1 'utilisation des terres. 

b) Levés pédologiqucs semi-détaillés dos sites des petits périmètros
1 

5.000 ha nots répartis en une vingtaine de projets identifiés. Essais d'infiltra
tion dos sols typiques dos bassins versants. 

c) Complément éventuel des études existantes de la zone de KANKOSSA, 
échelle 1/50.000. 

B3 - l!Jr,gr_<2_1E_g.!e_: 

a) Niveaux et débits du flouve avant et après la régularisation, plu

viométrie utile, averses exceptionnelles, évaporation, évapotranspiration ••• 

b) eydrologie dos bassins vers'ants : 40-400 km 2, écoulement année 

moyenne, année sèche décennale, écoulement averses exceptionnelles (centennales), 
ecrôtoment de la crue par la retenue. 

c) Niveaux marc de KANICOSSA, niveaux ct débits du KARAKORD, leur rela

tion avec la variation do la nappe phréatique dans la zono dos datiers. 

RJ. - ~~}.!O~i~ : 

a) ot b) : ]éf!t:l!!lé Agriculture traditionnelle, production, problèmcso 

••• ; •• 0 
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b) : Projets collinaires (3 à 5) typiques, superficie de la zone inondéci 

sites barrages, profils en long des canaux d'amenée, plan au 1/2.000 du périmètre, 

pour une superficie nette irrigable totale de 1.000 hao 

c) : Profils en long du canal ou marigot d'al im ont at ion à améliorer. 

Données sur le site du barrage éventuellement identifié. 

D2 - ~"'t~~S_P~d,21,2{5.!'L1d0!! : 

a) 

b) Pédologie détaillée 1.000 ha, échelle 1/10.000. 

c) 

D3, D4-, D5 - 9i!I'.~l_2tÈ;e.~. ~o~om~ ~t_s.2cio=é..<Zonomi.2 

a), b) et c) Calculs justificatifs projets. 

D6 - _!n,géni~rJ:e.~. .~ll!bg_r_~t]:OE J2I'.2j_2t_ t.2c.hn_!~e_d~t.§!i!l~ : 

a) Projets pour environ 5.000 ha. Quelques sondages du sous-sol 1 per·

méabilité, quantité et estimation de coüts. Estimation quantités somi-détailléc8
7 

· ~ cont d'investissement et cotl.t annuel. 

b) Projets collinaires détaillés pour 1.000 ha. nets, matériaux de cons-· 

truction, hauteurs déversoir, revêtement éventuel (en terre : béton trop cher), 

buse do fond+ t.l'ec.é canal d'amenée, aménagement périmètre. Est ima.t ion quanti tés 

détaillées, coüt d'investissement et cont ~~uel, dcssier d'exécution. 

c) i - Alimentation de la mare. Estimation cont détaillé. 

ii - Données sur le barrage +possibilité d'irrigation. Estimation 
. cont sommaire. 

D7 - ~udes de faisabilité : ..... _____ ..._ ....... ,.,....._._ 

a) Etude projets vallée sur 5.000 ha. Dossier économique justificatif 

de faisabilitéo Cotl.ts et bénéfices, taux de rentabilité interne. Emplois et reve--

nus escomptés. Production, en denrées vivrières particulièrement • 

... ; ... 
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b) Etude projets collinaircs sur 1.000 ha. Dossier économique justi

ficatif de faisabilité. Coüts et bénéfices, taux de rentabilité interne. Emplois 

ct revenus escomptés. Production, en denrées vivrières particulièrement. 

c) Conta et bénéfices solution à court terme 2 alimentation améliorée 

de la mare, solution à long terme: la mattrise complète de l'cau (barrage + 

périmètres) au niveau d'avant-projet sommaire. 

E) REDACTION DU MANUEL PROJETS d' AUENAGEi>JENT : (Hars Avril 1976) • 
.-...-.--.-

E1 - a) et b) : Rédaction d'un manuel par los services nationaux responsa

bles à utiliser pour l'élaboration d'autres projets fluviaux et collinaires, 

notamment en ce qui concerne l'hydrologie : volume d'eau écoulé résultant d'une 

pluviométrie annuelle déficitaire décennale, l'hydrographie de la crue centennale 

à attendre, le débit à évacuer par le barrage - après 1' amortissement de la crue 

dans la retenue - en ce qui conc\3rne l' ingéniérie : conditions à satisfaire pour 

la granulométrie, cohésion, perméabilité et compactage dos assises du déversoir 

et barrage ou des matériaux à utiliser pour leur construction, les cr~tères à 

utiliser pour le choix de la pente des talus, revanche et largeur des barrages, 

vitesse de l'cau, sections, pentes, coefficients de rugosité, talus des canaux 

dos réseaux hydrauliques, conception des stations de pompage, dimensionnoment 

des ouvrages et critères pour l*àménagcmtmt à. la pa.rocllo. 

2) - ORGANISATION des SER~C~. SOUS-TRAITES 
Tous les travaux du Projet seront sous-traités. En vue de 1' impor-

tance des travaux topographiques et du fait qu'ils sont fréquemment SOUS j30US

traités à un bureau géodésique, il est recommandé que dans l'offre cos travaux 

soient soumissionnés à part par le sous-traitant. 

L'échéancier des actions pour préparer, signer ct contreler le sous

contrat et réceptionner le rapport définitif du sous-traitant s'établit de la 

manière suivante : 

... ; ... 



a) Signature document du Projet (-4) 

b) Préparation sous-contrat, appel d'offres, a.djudioa.-· 

tion sous-contrat (-1) 

o) Début travaux avec mission de reconnaissance. Défini-· 

tion types d'études et leurs limites par sous-traitant avec 

participation de l'O.M.V.s (services nationaux) et contreleur 

technique P.N.U.D (Export RAF 65/061 ou RAF 73/060) ( 0) 

d) Choix projets tluvia.ux (5.000 ha.) et collina.ircs 

(1.000 ha) à partir des résultats des études des schémas 

d'aménagement a.veo m&le participation de l'O.M.V.S et du 
P.N.U.D 

e) Soumission du draft complot du rapport définitif à 

l'O.l~.v.s et au P.N.u.n. Contrôle du texte et de l'homogénéité 

(+10) 

et de la. conception du rapport (+15) 

f) Edition rapport définitif, conclusion sous-contrat et 
Projet (+18) 

) 

··==· .... ...._ ___ 

- 13 -· 

Sept. 74 

Déc, 74 

Oct. 75 

Avr .. :... 76 

Juil. 76 
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SECTION IV : 

- BUDG]11' -

1) - CONTRIBtJl'ION du P.N. U.D : .. -~ ......... - .. ..__ 
A) Jl!t_}ldes topogra,phiS@~ : 

1. Cart.o 1/50.000 planimétrie et altimétrie (isoh;ypses 1 rn) 

sur 35.000 ha. de la vallée du Sénégal OOUINA-FALJ:ll•IE + 

5.000 ha K.ANKOSSA • 40.000 ha 

2. Carte 1/2.000 site station do pompage typique, aménagEment 

à la parcelle 200 ha 

3· Carte reconnaissance 1/200.000 IaN 

4. Profils en long des canaux principaux 40 lan (y compris 

KANKOSSA) 

5· Etude schématique 10 projets colliila.ires à 25 1an
2 

(retenue, 

site barrage, canal d'amenée + périmètre 1Q0..400 ha) 

6. Tbpographie détaillée des projets collinaires : 

4 sites barrages 80 ha 1/500 

4 circonférences de rotonue 

4 oà.naux d'amenée 

4 périmètres 1.000 ha 

B) Etudes J2édologiql!os : 

120 km 

20 lan 

1/2.000 

1. Cartes pédologiques + aptitude culturale au 1/50.000 

35.000 ha, = 120 hj 

2. Cartes pédologiquos 1/10.000 1.000 ha • 120 hj 

3• Equipement, frais do déplacement + 50 % 

4. Analyse échantillons 

- 14-

48.000 

p.rn 

6.0()0 

16.000 

$ 17.000 

$ 17.000 

$ 17.000 

$ .2•000 
56.000 

... ; ... 
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