
PitüJ-:t,;'l' h'YDRO-AGRICOLE 

MF 65/061 

RAPPORT D'ACTIVITES POUR LA PERIODE 

du br Juillet 1972 au 30 Hars 1973 

Durant la période considérée qui couvre le dernier semestre · 

de 1972 et le premier trimestre de 1973.les études se sont poursuivies 

normalement et s'acheminent prog-ressiveoent vers leur achèvement, qn'il 

s'agisse de celles qui ont un caractère général ou de celles :Qlus concrètes 

qui préparent les actions directes sur le terrain et qui, en raison de 

spécificité, sont en grande partie confiées par contrat à des Sociétés 

spécialisé es. 

A SITUATION DES ETUDES 

I - HYDROLOGIE - GENIE CIVIL - 'l"''POGR.iiPHIE ... 

Nous groupons sous cette rubrique les études menées, soit en 

•équipe soit séparément par l:I. JUTON et l'expert topographe. L'un et l'autre 

ont quitté le Projet, mission terminée, le premier en Juillet et le second 

en Octobre 1972 après avoir déposé leur rapport •. 
// 

.Les deux rapports font le point des études réalisées à.ans la 

Vallée dans ces trois domaines en tirant des conclusions e·~ émettant des '·' 

recommandations dont nous résumons l'essentiel ci-dessous. 

. .. ; ... 



1.1. Cartographie !Œ To~ographie 

• mesures conservatoires à prendre pour la centralisation ·et la 

garde des documents, 

• mesures conservatoires pour l'entretien et la surveillance des 

bornes repères, nécessitô de reprise du nivellement de 1er ordre dans la 

vallée, nécessité de procéder à l'équipement .géodésique. 
' 

1. 2. l!Ydrolog~~ 

• nécessité de reprendre le service de lecture dos échelles do 

crue, en part!culior l'échelle de B::tkel et l'échelle de Kidira sur la 

Falémé, 

• Poursuite des mesures des·faibles débits d'étiage pour une 

confirmation des conclusions dos études statistico-mathématiques effectuées 

d·::>.ns ce domaine, 

• nécessité de centraliser toutes los observations limnimétriqueo 

ct los résultats dos jaugeages effectués sur le Sénégal ct ses affluents, 

• nécessité do poursuivre l'.:ls études dos lois régissant l'avance 

de la langue salée. 

1.). Génie Civil 

. • étude systémo.ti.:~uo dos endiguements à faire on fonction cle leurs 

caractéristiques do construction et de leurs dispositifs de protection, 

• nécessité de faire l'inventaire dos sites d'agrégats pour béton. 

ROLE DE L' Ol'IVS 

qui doit s 1 affirr.1er dans le contrôle des réalisations dos équi

pements pour qu'elles s'inscrivent dans un schéma général d'aménagement du 

bassin du Fleuve (Haut Bassin, Vallée et Delta)s 
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• que même dans certaines cuvettes moyennement salées de la ~.:llt8D 

un dispositif de drainage plus ou moins lâche est indispensable pour acsurer 

la qualit·. et la continuité de la récolte. 

En collaboration avec la ShED le tandem Expert pédologue et 

l'Expert en drainage ont étudié sur 800 ha en extension du Programme 1972 

la salinité et les conditions de drainabilité des terres de Boundoum Nord 

dont 400 ha aménagés. Une carte de salinité de la cuvette de savoigne a été 

égaler:1Gnt établie. 

Signalons guo n. DE:Ln:AN, Consultant de hau·;; niveau du Projet en 

drainago, a effectué au mois clo Décembre 1972 une visite d'une dizaine de 

jours qu'il a mise à ~)rofi t p01.1r faire lo point des 8tucles avoo les I!.:xperts, 

examiner les résultats des n10cmres, dos analyses "'"G dos observ.1tio'ns f:::,ites 

sur le terrain pour en tirer des conclusions finales et fuire des recomman

dation à 1 1 mrvs. Il vient de f<üro une clernière mission pour effeot11.<.:r un 

contrôle et assister l'expert d.::ns 1::.< rédaction du rapport final où il 

confirme ses conclusions et précise: sos rooomr.1andations ù 1 'OhVS. 

Ces études sont ;;m.intm1ant terminées et l'export on drainage a 

quitté le Projet le 28 Mars 1973• L'.,xpert pédologue qui met "üt éLernière 

main" ;\ son rapport fait en même temps des études pédolociguos sur le futur 

casier de 200 ha maintenant portés à 700 ha de la vallée du Goreol. 

III - ~!_UDES HYDROGEO~Ç}I~UEê 

Ces études (of. compte-rendu d. 1activités présenté le 30o6.72) ont 

fait l'objet de deux sous-contrats supervisés par l'expert hydrogêologue 

du Projet 

• reconnaissance géophysique avec la Polytechna 

• reconnaissance par sondage mécanique et essais de pompage 

avec la SASIF. 

Elles doivent permettre une connaissance des conditions géophy

sicrues ot hydrogéologigues do la Vallée et de sa bordure. 

Los travaux sur lo terrain sont terminés depuis Ao'O.t 1972. 
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VII - PROJET D 1 ik:TIHAGI'.:J.::::-~NT DES CASIER8-PILOTE3 E'l1 P3iLiliETRcS D' IHRIGATION 

Ces études confiées à la SOGREAH sc déroulent assoz normaloJ:Jent. 

Rappelons quo ces études relatives aux Projets d 1 aménage,;:0nt, dG cac;iors

pilotos et périmètres d 1 irrigation correspondants : à Nümga, Boghé ot La.t.:tm 

sont prévues on 2 étapes do 3 ph!lses chncune. 

1ère EtilP~ Etudes dos casiers-pilotes 

1o phase Projet de schéma 

2e phase Sché1.:il détaillé 

3e phase Projet d'exécution 

2ême Etape ~cudoE; des périmètres d'irrigation 

1o phase Projet do schéma 

2e phase Schéma gC:néral 

3c phase Av;;mt projet do préfactj bili té 

En co qui concerne la 1ère étape (Etudes des casiors-_pilo-!;os)' 

le Ccntractant vient de terminer la 3e phase. En effet le Prejet clo schéma 

détaillé (2e phase),après avoir fait l'objet d'une réuniù:ri à Grenoble 

entre los Experts du P:~ojot ct coux de la SOG:n:B.AH; a été présente': on 

Octnbre 1972 1 examiné et diocuté à la Réunion des Experts des Etats I\1cmbre 

de l 1 OMVS le 15 Novembre 1972, et les observations formulées tr,msmises à 

la SOGREAH pour lui pennettro d'entreprendre l'étude dos Projets d'exécution • 

Ces études sont terminées, l'édition est en cours, des exemplaires des 

dossiers nous ont été envoyés pc•ur avis quant au mode do présentation. 

S 1 agissant do la 2e étnpe gtu~os dos pêrir,1ètres cl' irrig.Jtion 1 

1mo équipe d'J~ports do la :JCGP,.EAH a travr illé sur lo te:,~rain fin Novombre 

et les projets de scr,émas dos pôrimètres 'irrigation ont été pré<Jcntos 

fin DécGmbro 1972 ; nous venons do recevoir les dossiers do schéma g(in<Sr::tl 

Doghé, liat am, Nianga et Saldê-Hala. 
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Après l'étude sur les f:üblus débits effoctuéo par l'Expert 

hydraulicien, une étude sur los tilouvomcnts do la langue salée est confiée 

a la SOGP.i:AH dans le cadre du cor.trat d 1 exploitation du rÎlodèlo me. thématique. 

Par;::ülèlemcnt une c'.lmpar:;nc de prélèVGI:lont de débit salé a été offoctt-:.éic do 

fin Avril à mi-Juillet 1972 de Richard-Tell au confluent de N1 Galanka on 

3.!llont (soit sur 63 km). Elle a fait l'objet d'un rapport de l'Export topo

g:~aphe. Une autre campagne de même nature est on cours, car il sortit très 

intéressant d'avoir des r ~:nseignements sur l,os fluctuations du frcnt salé 

en année déficitàire et 1972 en présente un remarquable exemplaire. 

Signalons que d'après les mesures effectuées fin N<:.rs l<J. langue 

salée se trouvait déjà au-delà de Dagana 1 et qu'elle n'atteignait cos points 

quo vors la fin Avril en année moyenne. 

X- DIVERS 

a) STages do formations 

Los 3 agents qui ont ét~ envoyés en stage de formation iJ. l'étran

ger : ;_.,_u I!iaroc et à Hadagascar sont rontrés depuis les 23 ot 25 Novembre 1972. 

Il s 'o.gi t do : 

Aide hydrologue pour le IIaroc 

2 Inspecteurs do l'Ac1énagemont du Territoire, pour Hadagascare 

b) Î:lOUVOlilCnt d 1 Experts 

Le Projet a onroe;istr8 durant la période sous revue "Lm cort;_ün 

nombre de dépo.rts dont : 

• N. JUTON, export hydre-agricole arrivé au Projet on Octobre 1968, 

à quitté le 15 Juillet 1972 (mission intorrompuc) 7 rapport déposée 
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o M. JURUKOVSKI 7 expert zootechnicien arrivé 23·5•1972 

rm 31.10.1972 -· missicn terminée- r11pport déposé • 

• II. HOCHET, Consultant Sociologique arrivé 

mission terminée - rapport do synthèse dôpoea • 

11 ~ 

• .M. CIP.IHŒJSE, Aide Sociologue arrivé 7.5.1972 au 31.10.1972 

mLsion terminée - rapport déposé 

• i"'. RODTS, Export associé économiste arrivé Avril 1970 au 11 .11 o 72 

mission terminée - rapport en cours • 

• l\1. VliN DER \l'ELDEN, Expert associé spécialiste en drainage 

arrivé 13.5 .. 1971 nu 30.3.1973- mission terminée- draft rapport terminé. 

Par ailleurs il ost arrivé on .Août 1972 Ill. BENSOUSS.ôN, Export 

hydra-agricole qui succède à E. JUTON. 

o) Visites aux Proje~ 

Le Projet a reçu los visites de : 

• ~1. Ould AlVLAR, Socrét;.J.ire Général de 1 'ŒWS arrivé le 15 et 

le 27.11.1972 

• E, OLIVI:SR, Consultant économiste arrivé le 7.11 au 11.11.72 

M. DIELENAN, Consultant en drainage arrivé le 30.11. au 16.12.72 · 

et lo 10.3. au 22.). 73 
l'I ,. BO UI LE:t-ID IL, du Progra;nme BIRD/F.AO arrivé le 26.11. nu ).12.72 

• rL HUBBARD, Consultant du PNUD arrivé le 12 au 14.3.1973 
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XI - .A UT RES A CT !VITES DU PROJET 

Le Projet a. été :peprésonté à plusieurs réunions techniques soit 

dans le cadre de ses activités propres, soit comrne invité • 

• Participation aux travaux des experts de l'O.n.v.s. lors dn la 

pro111ière réunion du Conseil dos Einistros à DAKAR du 21 au 24 Juillet 1972 • 

• Réunion à Grenoble du 18 au 22.9.1972 pour examen et cliscussicns 

avoc la SOGREl\H des projets de schéma des casiers-pilotes • 

• Ré1.mion à DAKAR d1., 9.10.1972 sur convocation du Secrot·:.ire 

Général pour lui rendre compte dos Travaux de la réunion de Grenoble. 

• Réunion à DAKAR los 16 et 17.10.1972 sur invitation du Génie Rur~l 

OJI.D.R. Sénégal) pour cxamoiJ. avoè los représentantgdu Sénégal, du F.U:D, de 

la SOGREAH et de l'Hydroplan dos problèmes techniques particuliers au c~sior 

de Nianga qui déjà a fait l'objet d'un financor;wnt FED ... 

• Réunion à Saint-Loui~ du 15.11.1972 des Experts de l'O.II.V.::J. 

pour examen et avis dos Projets do schéma détaillé dos casiers-pil·otos 

nrésontés par la SOGREAH - Présidence Secrétaire Général • 

• Réunion à Saint-Louis les 27, 28.11.1972, présence Socrét.:ciro 

Généx·al, n l'occasion du passage on mission d'identification de ii. BOU::i:!iNDIL 

pour discut or de l' 2,spect économique du barrage du del ta ot définir les 

baces d'un rapport do préfactibilité demandé au Projet. 

• Réunion à DAKAR le 7.12.1972 sur invitation du Génie Rural 

(!:ToD&Re Sénégal) pour examen dossier Nianga. 

B ""' CONCLUS ION 

Lo Projet entre èlJJ.ns une phase décisive. Los études générales 

s 1 achèvent ot do nombreuses données de base sont dégagées dans los di~. 

féronts domaines étudiés, nous disposerons bicnt8t de dossiers tochniquoso 
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• Avr:.nt projet du barrage du delta et évaluation do préfa.ctibilité 1 

·• Projets d' exécutj_on dos 3 casiers-pilotes de 1•000 ha chacun : 

Boghé 1 Nianga et Ilatam qui pormc:ttront d'entreprendre des actions concrètes 

sur le terr!J.in. Une nouvollo phase s'annonce pour le Projet ot il conviont 

do ln préparer avec soin, car de son bon démarrage dépendra lo plein 

succès qos actions futures • 

Saint-Louis, le 11.4.1973 

J .R. N'DIA YE, 
Co-Directeur du Projet. 
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II - ETUDZ: DE DRAilifilBILITE ::JT DE DEi3S.ALElTCl'VT DES TERRES 

La, dernière campagne mettant fin à ces études s'est achevée avec 

la saison c~lturale 1972/1973· Elle a permis 

• de contrôler sur des sols vierges les résultats positifs 

obtenus dans les camp~oones précédentes, 

o de contrôler l'efficacité du système de drainage dans le cc:s 

d'un écartement de 75 et 100 m entre drains enterrés à 1,80 m de profondeur, 

• d'expérimenter un système de séparation jusqu'au niveau des 

secondaires, des réseaux de drainage et de vidange des parcelles, qui 

devrait aussi permettre d'éviter le recreusement annuel très onérou.'C des 

secondaires et tertiaires du réseau de drainage. 

Ces opérations ont été réalisées sur 30 ha vierges grâce à une 

contribution du Ihnistère Sénégalais de Développement Rural et une presta

tion de Service matériel de la S.I\ED. 

En ce qui concerne le bon comportement de la rizicultv.:ro qui 

atteste l'efficacité du drainage sur le dessalement des terres, il a êt8 

observé sur 65 ha dont 33 ha ont été distribués à un groupement de 17 paysans 

de la SAl:iD, encadrés par les ex:ports des Projets. Grâce à une bonne conduite 

de la crtlture payr.;anne, (repiquac<~ des manques et bon désherbage) des 

rendements de 4 t et 4,5 T/ha ont été atteints sur sols dessalés ; 2,5 à 

3 T/ha sur sols vierges. 

Ces résultats très positifs obtenus dans l'optique de la double 

cult1-1rco après régularisation du li'leuvo, ont permis aux experts cl'affirmer 

dans un premier draft 

• qu'il est possible cle f;üre de la riziculture intensive sm~ 

les sols salés et très salés drainablGs du delta, 
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Par ailleurs l'Expert a établi en travers de la Vallée sur cinq 

profils do Natam à Boghé une s8rio de piézomètres ot offoctu8 un certain 

nombre do sondages pour étudier los fluctuations de la nappe phréatique 

corrélativement avec colle elu plan d'eau dêlns le Fleuve. 

L'interprétation des données recueillies ct l'analyse des 

échantillons divers dans los k1boratoiros spécialisés sont on cours. 

La mission de l'Expert qui devnit se terminer on 11vril '!973 a 

été prolongée clo deux mois pour permettre une elaboraticn complète du 

rapport final. 

IV - ETUD~S ECONOMI~~ 

L'Expor~ on éooncrt1io génér·'Üe a terminé sa mission le 11 .. 12.72. 

Il n rédigé son rapport fim.l intitulé "Los Pays do l' ONVS ot le Bassin 

elu Flcuvo Sénégnl - Analyse économique pour un programme de Développement 

hydro-a{,;ricole". 

Ce rapport présenté on 7 volumes achèvo le programme des études 

d'économie générale sectorielles prévues dans le cadre du Projet., 

Toutefois sur d'autres plans ce programme d'études devrn âtre 

c0mplété p·1r' 1.m rapport sur l 1 étucle : 

• de l::t rentabilité elu barrage c'lu del-3a 1 

do la rentabilité des aménago~aents d'ensemble clo la Vallée • 
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Ces études qui n'avaient pu être effectuées faute de cloiméos de 

base suffisantes seront entreprises par l'économiste de production qui
1 

au 

cours do la période sous revue, a ou à ex~1iner entre autres : 

les :c1oyens de production, économie ct structure do production 

proposés l'ar la SOGR::MH dans le cadre des études des casiers-pilotes ot 
dos périm~tros d'irrigation • 

D'a})rès le schéma général d'aménagcrnent de la vallée étudié on 
\ 

Mai 1970 qui proposait lo décou_::)ago do la vallée on uni tés naturelles 

d'équipement, suivi du rapport "Vallée du Flouve Sénégal, Présentation d'un 

schéma partial d'Aménagement 11 on Juin 1970 

• des résultats du travail systématique d'analyse hypsométriquo 

des ln\fE et d'évaluation des ondiguo;wnts fait on 1971 
1 

• do l'étude "Plans cle culture pour la mise c:n valeur du Flouve 

Sénégal" (Juillet 1971) qui avait )ermis de mettre au point 1-me r.1éthode 

d 
1 
analyse dos cartes pédologiques et d 1 aptitudes culturales 

1 
méthode a·uplj

quée dans l'analyse syGtématique des UNE, 

• ct do l'étude de l'export forestier sur les peuplOJ!nents do 
la vallée, 

L'Economiste do production a établi un rapport qui fait la col·-· 

latto11 do toutes cos donnéCs ot rm Atlas qui les rassemble solJ..s fol"'ïJ:c (~:J 
tableaux. 

de pompage 

On y trouve on particulier pour chaque illfJill : 

• la répartition hypsométrique des surfaces 

la cote moyenne clos ·;:;orres, la cote des borges ct la h.::nrcuur 

• 1 1 aptitude culturaL~ des sols 

• la surface brute ct la stcrfaco nette cultivables solon los 
plans de culture 

o la surface cultivée en décrue on 1970/71 ot 1971/72. 

Rappolons quo les études systématiques effectuées sur les ŒJ:~~ 

avaient démontré J'impossibilité d 1 une irrigation gravitairo dans la vallée, 

on cas do rél:S·ularisation du lt,louvo. 



VI - ETUDES ET il C'l'ICN"S s:eECD> LISEES 

a) Etudes zootoc,miqu~ 

Arrivé au Projet po~œ une mission de six mois qui a ryris fin 

au 31.10.72, l'expert zootechnicien a présenté un important rapport traitant 

des "Problèmes do 1 'I!:levago dans la perspective do la mise on v2lour dG la 

Vallée du Flouve Sénégal ot Propositions pour son amélioration ct son asso

ciation avec l'agriculture intensive" ; titre assez explicite pour qu'il 

no soit pas nécessaire do s'étendre sur le contenu do cc rapport, ~ti 

. comprend. on outre une série do plans ct do schémas des insti:èllations nécos

·sairos nux différontes structures d'élevage proposées. 

b) Etudes pisc'icoles 

Ces études ont éte confiées à la C.T.F.T •. Elles sont torminéot: 

ot le draft du rapport ost rédigé. 

c) Etudes sociologiques 

Los études de l'é~tipo sociologique sont terminées sur le terrain. 

J~llos ont ét6 principalement axées sur les condi tiens sociologiques ct 

institutionnelles dans les zones d'influence dos casiers-pilotes ct étendues 

cl"::n.'.s certaines mesures à colles des )êrimètres d'irrigation corresponèt;::mts. 

Cos otuclos sont torminéeo et les rapports déposés. 

Soulignons quo pour ces études, le Projet a bénéficié du concours 

clos Gouvernements de la i1auri tanie ct du Sénégul, qui ont mis à su d.isposi tion 

doux aides sociologues pour les études à Boghé ct à Nianga et aussi de la 

contribution de deux stagiaires sénégalais Inspecteurs d'Aménagemen-t du 

Territoire. 
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VIII - _OUVRilGZ: DE PJ...!PRISE/Ba.rra.ge du Del ta 

Lo Conseil des I:Iinistrcs de l'O.N.V.s., après avoir examiné cl~:ns 

~a première Session du 21 au 24 Juillet 1972 lo rapport intérimaire 

présenté par la SOGREAH sur los études du Barrage du Delta, avait fuit 

connattro ses remarques ct conclusions ct demand::dt notamment "la révision 

de l'étude du-barragn dans l'hypothèse d'une régularis:t.tion du débit c~1' 

Flouve Sénég:::.l à 300 m3/s à Bakel on lui assignant principalement une 

fonction anti-sol c;t une foncticn d'irrigation. La fonction résorvoi:r.' 

n'ayant qu'un rt:ïle socondairo dcvr-üt être étudiée de manière à réduiro 

au G1aximum les tèrres inondées". En outre le tracé des endiguements devait 

être revu dans un souci d'économie. 

Ces observations ont été cor:1muniquées à la SOGHELH-I qui a repris 

sur ces bases l'étude du rapport défini tif qui none est naintommt remis 

ot transmis aux l!.'tats par le Secréto.iro Général. Dans co rapport trc>is 

variant os ont été étudiées suivant les tracés posGibles des encliguo;·,10nts 

et consiclérées chacune sous trois hauteurs do ces endiguements (fc;notion 

réservoir) co qui offre une g8,mme de choix. Pour éclairer co choix, le 

Projet a établi à l'intention du Secrétaire Général une note da synthèse 

assortie de commentaires. 

Par ailleurs, :fin Novembre 1972, lors d'une visite do .ll. J3UUl 1ENDIL 

du Programme BIRD/FAO, une étude de préfactibilité du barrage du Delta a 

été demandée au Projet. Cette étude ost prête. Elle pourra servir do l<tse 

à une demande de financement auprès de la Banque IIondiale ou auprès 

d'autres organismes de financement pour l'étude de factibilité et du Projet 

d'oxécutio:n. 
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