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Résumé 

Le niveau de la crue de l'année 1999 est exceptionnel rapporté à la situation des 34 
années antérieures. Cette situation est certainement Je facteur déterminant des 
inondations. A cela s'ajoute une pluviométrie excédentaire à Matam, mais déficitaire 
cependant à Podor et dans le Trarza. Il faut rappeler que Je niveau de la crue du fleuve 
dans ces zones résulte de l'alimentation des affluents en amont qui ne sont contrôlés par 
le barrage de Manantali (sur Je Baffing) qu'à hauteur de 60 à 40 % selon l'année 
climatique (bonne ou mauvaise pluviométrie). Ainsi, en année humide, jusqu'à 60% du 
débit transitant à la station de Bakel n'est pas contrôlé. Cette part importante de non 
maîtrise du système hydrologique explique la grande vulnérabilité des zones en aval du 
bassin du fleuve. 

Selon les études climatologiques, la fin des atmées 90 apparaît comme le début d'un 
nouveau cycle à pluviométrie élevée. Il est donc fort à craindre que la situation de 1999 
ne constitue désormais plutôt la règle que l'exception. 

Le dispositif de prévision et d'alerte mis en place par l'OMVS constitue un instrument 
central, ·toutefois il reste encore assujetti aux stricts besoins de renseignements des 
institutions en charge des questions relatives à l'hydraulique et l'irrigation dans les pays 
membres. Il n'est donc pas conçu pour informer et alerter les populations riveraines, les 
intervenants non gouvernementaux ainsi que les collectivités locales sur les risques 
d'inondation. 

La furie des eaux en 1999 a été une surprise en dépit de la crue relativement moyenne 
(inférieure à la centennale). Elle a occasionné des sinistres d'une réelle ampleur sur 
l'agriculture irriguée et sur les sites d'habitation, et dans une moindre mesure sur 
l'environnement et le cheptel. L'abondance d'une eau se déversant soudainement dans 
une région en proie à une tenace sécheresse, suscite le désarroi des populations des 
deux rives qui la considère souillée : « ndiyam dam welaani ». En effet une part 
importante des efforts investis dans l'irrigation a été anéantie, et de surcroît les cultures 
de décrue sur lesquels les espoirs étaient tournés se sont en définitive mal comportées. 

L'ampleur des sinistres est la conséquence du déficit, voire l'absence de dispositifs de 
protection de certaines catégories de périmètres irrigués et des sites d'habitation situés 
dans des zones inondables. Les inondations ont en effet concerné, dans la rive gauche 
tout au moins, les périmètres irrigués villageois (PlV) dits de première génération, 
réalisés durant les années 74 - 80. Ces PlV sont des réalisations sommaires faites dans 
des situations d'urgence sans respect des norn1es techniques. Ils sont donc exposés à 
toutes sortes d'aléas, en particulier hydrauliques. Dans le Trarza, l'absence de protection 
résulterait de la défaillance dans l'exécution des travaux d'endiguement. 

. 
Par ailleurs, de nombreux lieux d'habitation temporaires sont devenus permanents en 
raison de la durée prolongée de la sécheresse (un quart de siècle) et de la modification 
du régime du fleuve induite par les barrages de Diama ct de Manantali. 

Les inondations ont concerné des groupes de populations en marge du système de 
production dominant, notamment ceux n'ayant pas accès aux terres de Walo(groupes 
statutaires défavorisés) et confinés dans des terres marginales tant vue de la localisation 
qu'en ce qui concerne la taille, quand l'irrigation s'offre comme opportunité. 
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La persistance des risques est la résultant,· des problèmes structurels liés aux coûts 
élevés des investissements de protection. La réhabilitation aux nonnes des PlV et leur 
sécurisation (endiguement) sont bien au dessus de leur niveau de rentabilité du fait de 
leur taille (inférieure à 50 ha) et leur dispers1nn géographique. La protection des villages 
inondables par endiguement demeure aussi un investissement lourd (14 milliards selon 
les estimations de la SAED) pour les Etats r1 verains dont la priorité des actions dans la 
Vallée reste l'aménagement hydro-agricok. 

Le nombre important d'intervenants et la dl\-crsité des services fournis ont contribué à 
soulager les populations des conséquences des inondations. Le manque de maîtrise dans 
l'évaluation des sinistres, le déficit de cihlage dans l'estimation des besoins et leur 
couverture et enfin les défaillances dans la cnordination des interventions ont fortement 
entaché leur efficacité. Ni l'administration publique, ni les ONG encore moins les élus 
locaux ne sont préparés à gérer les interventions d'urgence. Tout ou presque est 
improvisé en l'absence de réseaux opérationnels de coordination des actions d'alerte et 
d'assistance. 

Sur les périmètres inondés, les taux de sinistres en 1999 sont très élevés : 42 % dans le 
Trarza, 39 % à Matam et 70 % à Podor. Rapporté à l'ensemble des superficies cultivées 
sur les périmètres irrigués, le taux de sinistre devient plus modeste : 11 % à Matam, 14 
% dans le Trarza et 25 % à Podor. Si les dommages engendrés par les inondations ont 
été mineurs à Matam, les déplacements considérables de populations ont été notés à 
Podor et surtout dans le Trarza. 

Le diagnostic qui précède commande la nécessité de la mise en place sans délais d'un 
dispositif opérationnel d'alerte et de prévention des inondations. Ce dispositif pourrait 
s'appuyer sur les instruments existants au sein de l'OMVS et des structures nationales 
compétentes. Il devrait dans tous les cas privilégier les canons de transmissions de 
masse tels que les radios communautaires, privées et publiques. 

Il doit être accompagné d'outils méthodologiques d'estimation et de classification des 
dommages et des besoins résultant des catastrophes similaires. A cet effet, la mise en 
place de mécanismes de coordination des intervenants et plus particulièrement des ONG 
est impérieuse. 

D'autres actions d'urgence de courts tennes doivent être envisagées. Il s'agit notamment 
de l'assistance aux groupes et communautés en situations difficiles dans les domaines 
alimentaires et nutritionnels ainsi que sur ks plans sanitaire et hygiénique. Pour les 
populations dont l'activité n'est pas compromise de manière irréversible, les actions de 
relance de la production doivent être mises en œuvre ou amplifiées : réfection de 
périmètres, facilités d'accès aux facteurs de production, accompagnement. 

La remise en état des infrastructures collectives : écoles, puits, pistes et ponts est à 
entreprendre. 

A moyens tennes, la protection des périmètres et des localités à risque doit être prise en 
charge. Cette action nécessite préalablement une classification selon le niveau de risque. 
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Le relèvement du niveau de vie des populations dans ces zones généralement pauvr~ 
passe par la mise en œuvre de programme de développement d'envergure. Dans les deux 
pays concernés, de tels programmes sont pour une bonne part identifiés et évalués. Il 
convient cependant de les réactiver. Les ONG doivent s'impliquer plus fortement dans 
le processus de définition de tels programmes tout en se gardant de limiter leurs rôles à 
des fonctions d'agences d'exécution des schémas définis par ailleurs. 

Elles doivent affirmer leur mission et expertise dans l'accompagnement des actions de 
développement. Au regard de leur dimension actuelle, il semble qu'une plus forte 
coordination est seule à même de répondre à pareille exigence. 

La relocalisation de certains sites d'habitation à hauts risques apparaît comme la 
solution durable dans certains cas au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Pour rétablir 
le droit au logement des populations concernées, des actions d'animation et de 
négociation doivent être inscrites dans l'agenda des ONG entre autres intervenants. 

Ces différentes actions doivent s'inscrire dans des objectifs plus larges de réduction des 
inégalités dans l'accès aux ressources et de renforcement des capacités institutionnelles 
de la société civile. 

Enfin; la poursuite des efforts dans l'hydrologie du .Fleuve doit tenir compte de la 
vulnérabilité des populations. Dans ce cadre, l'option de réalimentation des vallées 
fossiles dans les deux rives devrait être négociée dans le sens de la canalisation des 
excédents d'eaux du Fleuve Sénégal. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

A CAPES 

AFVP 

AGETA 

AHA 
CERP 

CODES EN 

CI RAD 

CNCAS 

CON GAD 
CSA 

CPE 

DRASS 
EPC 

FAFD 
FAO 

FED 

FLM 
FSD 

FCFA 

GAZI 
FOM 

HCR 
IDA 

IRD 

MDRE 
MINT 

OFADEC 
OMS 

OMVS 

ONG 

PADEC 

Association Culturelle d'Aide à la Promotion Educative et Sociale 

Association Française des Volontaires du Progrès 

Agence d'Exécution des Travaux Agricoles (Rosso, Mauritanie) 

Aménagement Hydra-Agricole 

Centre d'Expansion Rurale Polyvalent 

Coordination des ONGs pour la défense de l'environnement du bassin 
du fleuve Sénégal 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement 

Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal 

Conseil des ONG d'Appui au DévelopP,ement 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

Commission Permanente des Eaux (OMVS) 

Direction Régionale des Affaires Sanitaires ct Sociales (Mauritanie) 

Equivalent Produit Consommable 

Fédération des Associations du Fouta pour le Développement 

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (ONU) 

Fonds Européen de Développement 
' 

Fédération Luthérienne Mondiale 

Féddé Solidarité ct Dé\'eloppement 

Unité monétaire de certains pays francophone d'Afrique 

Groupe d'Action et de Suivi des Zones Inondées 

Fédération des ONG de Mauritanie 

Haùt Commissariat aux Réfugiés (ONU) 

Institute For De,·elopment anthropology (New York, USA) 

Institut de Recherche pour le développement (ex. ORS TOM) 

Ministère du Développement Rural et de l'Environnement 

Modèle numérique de Terrain 

Office Africain pour le Développement et la Coopération 

Organisation Mondiale pour la Santé (ONU) 

Organisation pour la mise en Valeur du Fleuve Sénégal 

Organisation Non Gouvernementale 

Association Panafricaine pour le Développement 
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PAM 

PIP/USE 

PlV 

PNUD 

PROGRENA 

PRO DAM 

PIDAM 

PDRG 

PDIAM 

RADI 

RD 

RG 

SAED 

SIG 

SOGED 

SOGEM 

SONADER 

UJAK 

UNCACEM 

UNIFEM 

USA 

USE 

Programme AlimcnL11rc Mondiale (ONU) 

Projet Intégré Ùl' l'cHi ,; de l'Union pour la Solidarité et l'Entraide 

Périmètres Irrigués \ 11 lageois 

Programme des Nati"ns Unies pour le Développement (ONU) 

Projet de Gestion de:-: Ressources Naturelles 

Projet de Développement Agricole de Matam 

Projet Intérimaire de 1 kveloppement Agricole de Matam 

Plan Directeur de DL·\·cloppement Intégré de la Rive Gauche du Fleuve 
Sénégal 

Programme Intérima1 re de Développement Agricole de Matam 

Réseau Africain pour le Développement Intégré 

Rive Droite du FieU\•' Sénégal 

Rive Gauche du Flcu\·c Sénégal 

Société Nationale d Txploitation et d'Aménagement des Terres du 
Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la 
Falémé 

Système d'Infom1ation Géographique 

Société de Gestion ct . 1' Exploitation du Barrage de Diama 

Société de Gestion de 1 'Energie de Manantali 

Société Nationale de 11évelopp~ment Rural (Mauritanie) 

Union des Jeunes Agr1L·ulteurs du Koyli-Wimdé 

Union Nationale des Coopératives Agricoles de Crédit et d'Epargne de 
Mauritanie 

Fonds Mondial pour h Femme 

Etats Unis d'Amérique 

Union pour la Solidanté et l'Entraide 
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METHODOLOGIE 

1.1 Rappel des termes de référenct' 

1.1.1 Contexte 

Le régime des crues du fleuve Sénégal est fortement influencé par la pluviométrie de 
chaque saison et par les régimes des affluents situés en aval du barrage de Manantali. 

Cette année, cette pluviométrie a été exceptionnelle, la crue du fleuve très forte, 
provoquant des inondations en milieu urbain et rural. 

Bien que le scénario se répète chaque année sur les deux rives du fleuve, les inondations 
1999 ont entraîné des dégâts importants pour les cultures ct des mouvements de 
populations obligées de quitter leurs villages ou leurs quartiers avec des conséquences 
en terme de santé, d'éducation, d'infrastructures et de sécurité alimentaire. 

Six mois après les événements, il importe de mesuter les conséquences des inondations 
sur les populations riveraines du fleuve. 

Lors d'une mission réalisée en octobre 1999, la Cellule Régionale CONGAD2 de Saint
Louis, avait identifié la nécessité de prendre en compte les effets à moyen et long terme 
des inondations 

1.1.2 Définition du problème et objectifs de l'étude 

Afin de s'assurer que les populations riveraines du fleuve maintiennent un niveau de vie 
acceptabie, ce projet propose de mener une enquête approfondie en deux phases afin de: 

1) Préparer une réponse à moyen et long tenne à l'urgence 
Pour cela, il est nécessaire de: 

Faire le bilan des actions réalisées tant par les autorités que par la société civile 
et les organisations engagées dans l'assistance humanitaire; 

Evaluer les pertes en termes de périmètres inondés et production agricole 
anéantie; 

Evaluer les effets positifs de la crue exceptionnelle en tem1es de superficies de 
culture de décrue et de berges; 

En déduire les besoins éventuels en complément alimentaire pour les zones 
touchées par les inondations; 

Mesurer les effets des inondations sur les ménages (fluctuation des prix, charges 
supplémentaires pour les familles d'accueil etc.); 

1 
Les termes de référence de l'étude ont été reproduits m extenso. 

2 
Conseil des ONGs d'appui au développement au Sénégal. 
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Analyser les mécanismes de rt~ponse à l'urgence m1s en œuvre par les 
populations elles-mêmes; 

Analyser les mécanismes institutll'illlCis existants et leur efficience; 

Elaborer un plan d'action a lli''\·cn tem1e pour répondre aux effets des 
inondations 

2) Préparer une réponse aux urgences futures 

Examiner les possibilités de ttlÏt'llX protéger les périmètres cultivables et les 
habitations dans la perspective d'utH' éventuelle crue incontrôlable; 

Proposer des possibilités de cpllah• 'ration el)tre les populations des deux rives 

Evaluer les risques de conflits possibles et envisager les différents scénarios 

Proposer une manière efficace d'utiliser les systèmes d'alerte rapide déjà en place 
afin qu'ils soient utiles pour les populations et organisations/groupements au 
niveau local; 

Développer et mettre en œuvre un plan de préparation et réponse aux urgences 
dans la vallée en relation avec les ;,. leurs des deux rives. 

1.1.3 Méthodologie: 

Constitution d'une équipe avec deux exJwrts (sociologue et agro-économiste) et deux 
responsables du groupe trans-frontalier (un pour la Cellule Régionale CONGAD et un 
pour le groupe Mauritanien). 

Les experts seront chargés de coordonnct l'étude, d'élaborer les outils d'enquêtes, de 
faire la recherche documentaire nécessaire aux premières analyses, d'assurer la 
formation des enquêteurs, d'assurer la conduite de la phase de données et de rédiger le 
rapport d'étude. 

L'équipe d'enquêteurs sera constituée de Mauritaniens et de Sénégalais (étudiants, 
personnels d'ONG etc.) qui travailleront ensemble sur les deux rives. 

1.1.4 Localisation de l'étude 

Départements de Podor et Matam au Séné)è~d. Trarza en Mauritanie. 

1.1.5 Durée 

60 jours pour la totalité de la prestation 
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1.2 Données générales 

Les premières informations recueillies concernent les données générales obtenues 
auprès des administrations et institutions des deux pays concernées, en plus de la 
documentation sur la zone de l'étude pour l'essentielle tirée des études menées par 
l'OMVS sur le bassin, la SAED pour cc qui concerne la rive gauche et la SONADER 
pour la rive droite. C'est ainsi les éléments suivants ont été synthétisés : 

Liste de tous les aménagements hydro-agricoles et leur répartition par délégation dans la 
rive gauche (y compris donc les départements de Matam et Podor : caractéristiques, 
mise en valeur et les différentes cultures irriguées depuis 1990 (Banque de données de 
la SAED), de même que les superficies aménagées par type de périmètre et leur 
répartition entre les différentes Wilayas bordant le fleuve Sénégal pour la Mauritanie 

Listes de tous les périmètres inondées dans les départements de Podor et 
Matam (superficies cultivées, superficies sinistrées, spéculations concernées) ainsi que 
les superficies totales cultivées, inondées et sinistrées dans la Wilaya du Trarza, éclatées 
par Moghaata (les trois départements de la wilaya ou région de Rosson qui sont: Rosso, 
Keur Mcène et R'Kiz) 

Superficies inondées par la crue (et donc potentiellement cultivables en décrue) pour 
Podor et Matarn et le Trarza par images satellites pour les années 1998 et 1999, et les 
images cartographiées des superficies de décrue pour Podor et une partie de Matam 
pour l'année 1998. Les superficies effectivement cultivées en décrue pour l'année 1999 
ne sont disponibles que partiellement pour la Mauritanie et n'ont pas été évaluées cette 
année pour le Sénégal. Toutefois la SAED, qui vient de recevoir des images SPOT 
effectuait au moment de l'étude des sondages de terrain pour l'interprétation et la 
cartographie des superficies de décrue ; 

Données hydrologiques prévisionnelles et réelles de l'OMVS pour le Sénégal et la 
Mauritanie (série de données à partir des échelles limnimétriques le long du fleuve et 
des défluents). Les aspects hydrologiques, dont la compréhension est fondamentale pour 
apprécier les enjeux du phénomène des inondations, font du reste objet d'une annexe 
spécifique à ce présent document ; 

D'autres informations relatives à l'action des intervenants ont été fournies, soit par 
ceux-ci, soit par les commissions départementales (Sénégal) ou régionale (Mauritanie) 
mises en place lors des inondations. On peut citer entre autres informations : 

Les interventions de la SAED pour l'entretien et la réfection des périmètres inondés en 
hivernage 1999 (superficies concernées, budget); 
Le programme de soutien de la prima ture aux victimes des inondations de 1999. 
Divers documents dont liste est donnée en bibliographie (voir ci-dessous) 
L'évaluation des besoins des populations sinistrés en Mauritanie; 
Les différents comptes rendus de missions organisées par les ONG (FOM, Caritas) en 
Mauritanie 
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1.3 Les outils 

Deux types d'instruments ont été élabon:'~ pour faciliter le recueil des informations et 
leur exploitation par les enquêteurs. Le premier type concerne les guides d'entretien au 
nombre de 3 (cf annexes). 

Le premier intitulé« interventions d'urgence» repère d'une part l'ensemble des 
intervenants qui ont initié des actions lors des inondations qu'il s'agisse 
d'organisations locales, administr;ttives, techniques, d'autre part caractérise et 
évalue leurs interventions. 

Le second guide, «capacités in~tttuti01mell~s à l'alerte et à la gestion des 
risques », indique à 1 'enquêteur des pistes devant lui permettre d'apprécier les 
dispositions réelles ou virtuelles de 1 'intervenant à agir dans un contexte 
d'urgence; 

Le troisième et dernier guide d'entretien, à administrer auprès des populations et 
de leurs collectivités a pour objet de faire exprimer celles-ci leurs perceptions du 
risque et les initiatives et instruments qu'elles mettent en œuvre pour leur 
gestion. 

Le second type d'outils est constitué d'une série de cinq questionnaires dont l'ambition 
est, en sus des caractéristiques structurelles des trois zones étudiées, d'évaluer au plan 
agricole et alimentaire les conséquences des inondations au niveau des familles 
affectées. Il s'agit des fiches ci-dessous décrites et présentées en annexe du présent 
document: 

la fiche zéro consiste en un recensement des concessions des villages retenus 
dans 1 'échantillon. Cette fiche n'a finalement pas pu être renseignée, d'une part 
du temps considérable qu'elle requiert par rapport à la durée de l'étude, d'autre 
part de la disponibilité de statistiques générales sur les zones d'études, pouvant 
être utilisées comme base d'échantillonnage même si la présentation des 
données différé d'une zone à l'autre 

la fiche 1 par contre procédé au recensement des populations des concessions 
retenues dans l'échantillon, en même temps qu'elle révèle la structure (âge, sexe, 
détenteurs ou gestionnaires de parce! les agricoles, autres activités, non agricoles) 
et une évaluation grossière des revenus extra-agricoles des concessions 
enquêtées. 

la fiche 2 permet d'évaluer Je patnmoine de la concession. Les trois rubriques 
qui la composent concernent le clwptel, y compris le cheptel de trait et celui 
confié, les équipements agricoles dont disposent la concession et enfin les 
bâtiments dont on tente d'apprécier les dégradations suite aux inondations; 

la fiche 3 systématise le disponible: foncier de la concession en identifiant les 
modes de tenue et les gestionnaires pour chaque parcelle répertoriée, qu'elle soit 
localisée dans un aménagement hydro-agricole, une terre de walo ou une zone 
de culture pluviale. Une évaluation des sinistrées dus aux inondations y est 
indiquée. L'ensemble des parcelles listées dans cette fiche font par la suite 
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l'objet d'une enquête spécifique pour autant qu'elles aient été cultivées au moins 
une fois durant les campagnes suivantes : contre saison chaude 1999, hivernage 
1999/2000, contre saison froide 1999/2000 (y compris la décrue) et contre 
saison chaude 2000, en cours au moment des enquêtes. Ces enquêtes spécifiques 
sont conduites avec les fiches 4 ( 41 ct 42) et 5 (51-52) ; 

la fiche 4 s'intéresse aux cultures céréalières bien que conçue à partir de 
l'itinéraire rizicole. Elle s'applique aisément au maïs et au sorgho quelque soit la 
campagne considérée et le système de produc.tion (irrigué, pluvial ou de décrue). 
La première partie ( 41) a trait aux charges de production et au crédit, alors que la 
seconde partie (42) procède à J'estimation des produits, les deux parties 
permettant ainsi de reconstituer un compte de production des concessions de 
1 'échantillon ; 

la fiche 5 est structurée de la même manière que la fiche 4 et à la même fonction. 
La seule différence est qu'elle est spécifiée pour les cultures maraîchères en 
général pratiquée en contre saison froide. Le modèle dont elle s'inspire est 
conçue pour la tomate industrielle mais est suffisamment flexible pour tenir 
compte de toute spéculation horticole. 

Tous les questionnaires sont assortis d'une codification pour préserver l'identité et 
l'unicité des objets enquêtés, et les rubriques explicitées au besoin par des renvois en 
notes de bas de page décrivant les modalités possibles de remplissage. Ils sont 
accompagnés de feuilles de dépouillement, permettant ainsi à chaque enquêteurs de 
systématiser l'essentiels des informations qu'il aura participé à constituer. Le système 
de codification identifie de façon unique les concessions de 1' échantillon une à une avec 
cinq chiffres. Le premier chiffre identifie la zone (1 pour Matam, 2 pour Podor et 3 pour 
Trarza), le second chiffre définit le village concerné, le troisième la concession, les 
quatrième et cinquième les parcelles selon la numérotation et 1 'ordre retenus dans la 
fiche 3. 

1.4 Echantillonnage 

Le choix des villages, pris des concessions a été effectué selon une stratification qui 
tient successivement compte des critères suivants : 

les niveaux de sinistre classé en trois ordres : élevé (>60 %), moyen (entre 40 %et 60 
%) et faible (< 40 %). Les listes disponibles en général au niveau des commissions 
administratives permettent de regrouper les villages concernés selon ces trois catégories, 
et constituent ainsi une base de sondage, sommaire certes, et de présentations différentes 
(ménages, familles ou superficies inondées), mais n'en présentent pas moins une entrée 
utile par rapport aux objectifs visés. 

le second niveau de stratification des villages est fondé sur le critère de taille 
(population) permettant ainsi de minimiser les risques de surdétermination du 
phénomène dans les petits villages en général affectés en totalité. Ce critère a aussi 
permis de définir le nombre de concession à retenir; 
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le Haut Bassin en amont de Bakel repré·~;cntc plus des 2/3 du bassin versant ;la Moyenne 
Vallée proprement dite, qui fonne de !lake! à Richard Toll un grand arc de cercle de 
600 km de long et 15 km de large L'i' moyenne ; le Delta, en aval de Richard Toll 
jusqu'à l'embouchure. 

La pluviométrie enregistrée dans le has-;in versant est variable. irrégulière. répartie sur 
une période allant de 2 mois au Nord :1 8 mois dans le massif du Fouta Djallon. La 
quantité et le nombre de jours de pluie diminuent elu Sud au Nord avec des moyennes 
annuelles de 200 mm dans le Delta ct la hasse vallée, 500 mm dans la haute vallée ct 
1200 mm dans le Haut bassin. 

Sur le plan administratif, Je bassin 'l'l'Sant couvre en Rive Gauche (Sénégal) les 
départements de Dagana, Podor. MaLI:n ct Bakcl ct en Rive Droite (Mauritanie) les· 
régions de Trarza, Brakna, Gorgol cl Gu1dimaka. 

2.2 Géologie et géomorphologie 

La Vallée du fleuve s'est formée au coms du quaternaire quand le fleuve s'est encastré 
dans des terrains de l'éocène et du Plateau Continental. Pendant les 100 000 dernières 
années, les effets combinés des variations climatiques, des fluctuations du niveau de la 
mer et de plusieurs cycles d'érosion fluv1ale et de dépôts alluvionnaires ont donné lieu à 
de nombreux changements dans le cours du fleuve et dans la dynamique qui caractérise 
la morphogenèse de la Vallée et du Delta (Van Lavieren G. et Van Wetten J., 1988). 
Le microrelief de la plaine est donc déterminé par les processus sédimentaires liés aux 
débordements des eaux en dehors du lit 111ajeur. Parmi les unités géomorphologiques, on 
peut citer les dépôts actuels et subactuels (2000 Av. J.-C. à présent), représentés d'une 
part par les cuvettes de décantation argileuses et d'autre part, de hauts bourrelets de 
berge (de quelques dizaines de m de laq,:c) de nature sablo-limoneusc. 

Le potentiel en terres cultivables dans L1 vallée est d'environ 500 000 Ha dont 125 000 
Ha en pluvial et 375 000 Ha en ÎITigués. La ·répartition des sols irrigables donnent 
135 000 Ha pour la rive droite ct 240 ( 100 Ha pour la rive gauche (PDRG, 1994). La 
répartition de ce potentiel irrigable par /()ne éco-géographique est le suivant (Kosuth P, 
1999): 

Haute Vallée (de la confluence avec la !· :IIémé à Bakcl) :14 229 Ha 
Moyenne Vallée (de Bakel aux environs de Saldé):l32 360 Ha 
Basse Vallée (de Saldé à Richard Toll :190 381 Ha 
Delta (de Richard Toll à l'embouchure) :39 473 Ha 

2.3 Sols et végétation 

2.3.1 Les principaux types , le sols 

Depuis que les alluvions récentes ont été déposées, la pédogenèse a évolué à pas lents à 
cause du caractère aride du climat ct de la faible densité du couvert végétal. En effet, le 
facteur essentiel de la formation des so 1 s de la Vallée est la fréquence et la durée de 
l'inondation par la crue (Van Laviercn C ct Van Watten J., 1988). 
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On distingue 4 grands types de sols classés en fonction de leur texture, de leur structure 
et de leur vocation agricole (voir tableau 1 ). 

Tableau n° 2: Les principaux types de sols de la Vallée du .fleuve Sénégal 
(0MVSIFAO,l973) 

Pulaar caractéristi ues Méthode ORS TOM Méthode F AO 
Hollaldé: 36% du potentiel irrigable- Vertisols et paravertisols 1 Chromic 
contiennent 50 à 75 % d'argile (sols Vertisols topomorphes non vertisols 
argileux)- mauvais drainage- grumosoliques 
favorables à la riziculture- structure 
prismatique à sols sans structure- Hydromorphes 1 Giey de surface Eutric Gleysols 
supportent la submersion et d'ensemble 

Faux-Hollaldé: 31% du potentiel 
irrigable- contiennent 30 à 50 % 
d'argile (sols argilo-limoneux)
mauvais drainage- sols sans structure
favorables à la riziculture et autres 
cultures. 

Fondé: 33% du potentiel irrigable
teneur en argile de 10 à 30 % (sols 
limoneux}- drainage moyen- structure 
cuboïde - favorables à toutes cultures 
autres que le riz- sols filtrants. 

Diéri: contient 80 à 90% de sable(sols 
sablonneux)- structure 
monogranulaire - supportent toutes les 
cultures autres que le riz. 

Vertisols et paravertisols 1 Chromic 
Vertisols topomorphes non vertisols 
grumosoliques 
Hydromorphe 1 pseudogley à Eutric fluvisols 
taches et Concrétions 
Peu évolué 1 d'apport Eutric fluvisols 
h dromo he 
Peu évolué 1 d'apport Eu tric fluvisols 
hydromorphe 

Hydromorphe 1 pseudogley à 
taches et Concrétions 

Eutric fluvisols 

Sols isohumics 1 brun rouge Haplic xenosols 
subaride Eutric regosols 

Eutric fluvisols 
Minéral brut 1 d'apport éolien et 
d'a ort fluviatile 

En plus de ces grands types, on peut trouver également (voir graphique 1 ): 

Les Falo: ce sont les talus des berges du lit mineur du fleuve et de ces défluents où sont 
pratiquées très localement des cultures maraîchères au fur et à mesure de la baisse du 
plan d'eau du cours d'eau. 
Les Diacré : Ils sont constitués par les parties des bourrelets de berge inondées 
uniquement par les crues moyennes à fortes ; elles sont rarement cultivées mais plutôt 
occupées par des Acacia. 
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aménagées sont évaluées à plus de 2S(J00 ln soit plus de 70°/Îl des terres aménagées sur 
la rive droite mauritanienne du fleuve Séné~;d. · 

Tableau n° 3: Répartition des superficies aménagées sur la rive droite 

Grands Petits 
Péri0:è~r TOT AL aménagements aménagements 

collectifs collectifs 
es pnves 

Trarza 2303 6300 20000 28603 
Brakna 800 2600 800 4200 
Gorgol 5358 1800 300 7458 
Total 8461 10700 21100 40261 
part du 
Trarza 27% 59% 95% 71% 

Les superficies totales cultivées en irriguL·c sont estimées à 11606 ha au titre de 
l'hivernage 1999/2000 et répartie ainsi qu'il suit: 

Tableau n° 4: Superficies et spéculations cultivées en hivernage 19991200 dans la 
Wilaya d11 Trarza 

Irri uée Décrue 

Riz Arachide Contrôlée Non •
1
, Total 

contro ee 

R'Kiz 871 66 4600 5537 
Rosso 3240 1300 4540 
Keur Macène 274 700 974 
Total 4385 766 ~600 1300 11051 

Le nombre de périmètres touchés par les inondations est de 343 (dont 38 périmètres 
maraîchers) pour une superficie cultivée et inondée de 6398 ha selon la délégation du 
Ministère du développement rural et de l'environnement (MDRE), pour une superficie 
totale cultivée dans la Wilaya estimée à 1 1606 ha. Des chiffres de la SONADER, qui a 
une tradition de suivi de la mise en valeur des périmètres irrigués, sont plus 
vraisemblables d'autant que certaines de ces statistiques se retrouvent confirmées par la 
Délégation du MDRE. 

Ainsi les 1435 ha inondés dans la zone de Tekane-Lexeiba (département du R'Kiz) sont 
notés par les deux sources, mais la délégation annonce par ailleurs dans la même zone 
quelques 3219 ha inondés. 
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Tableau n° 5: Situation des sinistres dans le Trarza 

Superficies aménagées 
Superficies cultivées Totales 
Super inondées 
Superficies sinistrées 
Taux de sinistres (sur total) 
Taux de sinistre (sur inondé) 

SONADER délégatio 

28603 
11051 
3606,5 
1517 
13,7% 
42,1% 

n 
MDRE 

6398 
3551 

55,5% 

Le taux de sinistre global est de 14% pour J'ensemble de la région. Cependant sur les 
périmètres concernés par les inondations, on peut noter des taux de sinistres différents 
selon les types d'exploitants et les sources. Ainsi pour les coopératives, ce taux est de 
32% et pour les privés de 66%, soit un taux global sur les périmètres inondés de 42% 
d'après les données de la SON ADER. Le taux de sinistre obtenu à partir des chiffres de 
la délégation MDRE s'établit à 55,5% pour les périmètres inondés sur l'ensemble de la 
Wilaya. Le niveau de sinistre est variable selon les zones. Alors qu'il est pratiquement 
nul dans la zone de Keur Macène, il de presque 60% dans le R'Kiz, département le plus 
affecté. 

Tableau n° 6: Répartition des sinistres par zones 

Superficies % Taux de 
sinistrés totale sinistre 

KeurMacene 0 0% 0% 
Teikane-

477 59% 33% 
Lexeiba 
Rosso 333,5 41% 44% 
TOTAL 810,5 100% 32% 

La zone de Keur Macene sur la partie Ouest de la Wilaya, fait certainement du rôle de 
protection efficace de la grande digue rive droite. Près de 60% des superficies sinistrées 
sont localisées dans la zone de Teikane-Lcxeiba (département R'Kiz) avec un taux de 
sinistre sur les périmètres inondés de 33%. Mais le niveau de sinistre le plus accentué 
est noté dans le département de Rosso avec 44% des superficies inondées. Dans ces 
deux départements, il apparaît le risque important d'inondation des périmètres irrigués 
du fait de la faiblesse ou de l'inexistence de protection efficace (endiguement). 

Il n'existe pas de données sur les crédits prévus , mais à partir des normes d'octroi de la 
l'UNCACEM (Union Nationale des Coopératives Agricoles, de Crédit et d'Epargne de 
la Mauritanie), il est possible de reconstituer les données : la norme est ainsi établie par 
hectare rizicole (d'après la SONADER) : 4 sacs de 50 kg d'urée à raison de 2700 UM 1 
sac et 100 litres de gasoil à raison de 40 UM 1 litre. 
Il faut aussi noter l'incidence du prolongement de la durée de séjour de l'eau sur les 
périmètres inondées qui affecte même la récolte sauvée: absence d'un second apport 
d'engrais de couverture, mauvais remplissage des grains, et par conséquent des 
rendements agronomiques et un taux à l'usinage très faibles. 
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OXFAM 1GB ETUDE SU'l L'IMPACT DES INONDATIONS 
DANS LA VALLEE OU FLEUVE SENEGAL . 

MARS· AVRIL 2000 '·. 

~':' 

LEGENDE 
Voies de communication 

Digue. Digue-Piste 
• • • • • • Piste d'aviation 

Routes ou Pistes 
---Route nationale na 2 
---Route principale goudronnée 

Classification des zones inondées 

• Cours d'eau 
Il Zones inondées et/ou humides (rive droite {partie 1} : 57A99,7 hectares) 

• Point d'eau 

·' Villes ou Villages du Sénégal 
o Villes ou Villages de la Mauritanie 1 

_) 
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Pour les cultures pluviales aucune infom1ation n'est disponible. Mais il est certain que 
ce type de système est marginal dans la région et se pratique dans des zones non 
inondables. 

3.2 Autres dommages imputables aux inondations 

3.2.1 Elevage 

Il n'a pas été fait cas de bétail ayant péri du fait des inondations, probablement par 
manque d'infonnation. Mais il est possible que l'ampleur de la crue conjuguée à la "faible 
pluviométrie dans la région, ait affecté de manière défavorable les pâturages et parcours 
du bétail. Les ruminants, en élevage de case ont plus subi les piqûres de moustiques. 

Le déficit en pâturage pour le bétail a dû contraindre beaucoup d'éleveurs à déplacer 
leur cheptel hors des sites souvent éloignés (Nord, Ouest et Nord de la région) et à 
accroître leurs dépenses en aliments. 

3.2.2 Habitat 

Les inondations ont eu des effets considérables sur les sites d'habitation. 55 villages ont 
été touchés à des degrés divers d'après les données fournies par l'administration (le 
Hakem de R'K.iz). En effet, on observe plusieurs catégories proposées par la Fédération 
des ONGs (FOM)3 et concernant les populations ou villages déplacés à la suite des 
inondations : 

Villages déplacés (4053 familles pour les 2 premières catégories) 
Familles déplacées 
Village enclavés (2331 familles) 
Familles sinistrées (1024 familles). 

Au total, toutes catégories confondues, 7408 familles de la région du Trarza ont été 
victimes des inondations. 

Tableau ll 0 7: Populations déplacées dans le Trarza selon différents sources 

Sources Nombre famille 
Gouvernement 3355 
CARIT AS 2095 
FOM (Fédération des ONG de 4395 
Mauritanie) 

Population 
16775 

L'essentiel des sources proviennent de l'administration. Les ONG par le biais de la FOM 
ont cependant fait un effort de systématisation et de synthèse lors des 2 missions de 
terrain auxquelles· elles ont participé. · 

3 Compte rendu de la mission dans les zones sinistrés 27-30 Octobre 99. 
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Les différentes classifications proposées ont facilité le ciblage de l'aide. Cependant des 
variations notoires des statistiques fournies ont été révélées même de la part de 
l'administration en particulier sur le nombre de familles et de populations touchées. 

- Village déplacés = "populations ayant quitté leur village à la suite des inondations et 
qui se sont installées dans des conditions précaires sur des nouveaux sites dépourvus de 
toute infrastructure". 
Parmi ces villages on peut citer : Goihinc 1 ct 2 à l'est de Rosso ( 10 km de la ville de 
Rosso) et Aker dans le département de R'KI/ 

Familles déplacées = "familles ayant perdu leur habitation et relogées soit au sein du 
même village, soit installées avec abri de fortune dans un nouveau endroit. Autre dans 
cette catégorie: Tékane (R'Kiz), le quartier Satara dans la ville de Rosso". 

Villages enclavés = "villages complètement isolés par la montée des eaux . C'est le cas 
de Rghéïnat à 18 km de Rosso Kër Madiké (Rosso), Chi gara (Rosso); Tékane dans le 
R'Kiz et pratiquement l'ensemble ou presque des villages situés entre le Garak et le 
fleuve sénégal". 

Familles sinistrées = "populations dont les habitations n'ont pas été détruites mais qui 
ont perdu leurs cultures".On peut citer dans ce cadre = dans le département de Rosso 
Garak (6 km de Rosso), Kougel, Goibina 1 ct 2, Rosso ville; dans le département de 
R'Kiz : Tékane, Lexeiba, Aker, Nakhaila, Mashrasidi. 

3.2.3 Autres dommages enregistrés dans le Trarza 

Pertes humaines : des cas de noyade n'ont pas été notés. Il faut relever la recrudescence 
du paludisme et des maladies diarrhéiques. 

Environnement :des herbes envahissantes tl"ls que les Typha et la salade d'eau douce se 
sont vite développées limitant les surfaces cultivables et entraînant des effets nocifs sur 
le biotope. Les inondations ont activées ces effets notés auparavant. 

3.3 Intervenants 

En 1999, les actions d'urgence ont été orientées par l'Etat au travers du Wilaya. 
L'évaluation des sinistres a été documentée par d'une part, l'administration centrale : 
Wali, Hakem, chefs d'arrondissement et la délégation du Ministère du Développement 
rural (MDRE); et d'autre part, par les structures techniques en particulier la SONADER 
(Société Nationale pour le Développement Rural) et divers autres services notamment 
celui de la Santé (DRASS). Les élus locaux participent auprès du Wilaya à informer et à 
agir. Les informations collectées sont traitées au sein d'une commission sous l'autorité 
du Wali. C'est en fonction de ces infom1ations que les besoins en aide aux sinistrés ont 
été identifiés, quantifiés et communiqués aux partenaires intervenants. L'Etat a reçu 
directement les aides fournies par les organismes internationaux du système des Nations 
Unies, notamment le PAM, l'UNICEF, l'OMS, le PNUD, la FAO et les partenaires 
bilatéraux: Représentations diplomatiques (Allemagne, Espagne, UE/ECHO). 

D'autres appuis propres à l'Etat ont été notés à travers l'Armée et la Marine Nationale, le 
MDRE, le CSA, le DRASS et le Commissariat de Lutte contre la Pauvreté. D'autres 
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partenaires bilatéraux ont appuyé des ONG intervenantes. C'est Je cas de la Coopération 
Française (par CARlT AS), l'Ambassade des Etats-Unis (par DOULOS, ONG 
américaine). 

La Croix Rouge Mauritanienne a reçu le soutien de ses homologues italienne et 
espagnole. Des ONGs comme la FLM (Fédération.Luthérienne Mondiale), CARlTAS, 
DOULOS, Human Appeal, ECH04

, Worl Vision, Terres vivantes sont intervenues en 
apportant directement leur assistance aux sinistrés. L'appui des ressortissants, résidant 
en Mauritanie ou à l'étranger a été noté, soit en espèces, soit sous forme de dons en 
nature. 

Tableau n° 8: récapitulatif des dons reçus dans le Trarza 

Dons 
Vivres 

Intrants 
Abris provisoires : 

. Nattes 

. Couvertures 

. Tentes 
Mousti ua1res 

Espèces 

Médicaments 
Services: 

. Evacuation 

. Assistance médicale 

Donateurs Estimations des dons 
PAM, CSA, Espagne, France, 1963,72 T. 
FLM, CARIT AS 
MDRE, F AO 165 T. 
FLM, DOULOS, France, 52 T. (pour les 3 régions) 
CARITAS 
UE/ECHO, CSA 3001 180 

USA, Allemagne, 
PNUD,FAO 
UNICEF, OMS 

. Armée, Marine, Croix Rouge, 
DOULOS, FLM, DRASS, 
CARIT AS, Terre vivante, 
PNUD 

70 000$ 
30 500 000 M 

Les données disponibles sont partielles. Elles ne prennent pas en compte toutes les 
interventions notamment celles de certaines ONG dont Human Appeal, World Vision, 
Croix Rouge italienne, pour lesquelles les estimations des dons n'ont pas été accessibles. 

L'assistance est diversifiée tant en ce qui concerne le statut et le nombre des 
intervenants que par rapport à la nature des dons et services fournis. Pas moins d'une 
vingtaine de structures nationales ct internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales ont manifesté leur assistance aux populations sinistrées. Cet appui 
s'est le plus manifesté sous la forme de dons en vivres, en intrants ; d'aide à l'évacuation 
et à l'installation dans des abris provisoires et la fourniture de couvertures, tentes, 
moustiquaires, médicaments. 

Certains soutiens en espèces ont servi à la coordination des actions et à la logistique 
pour l'acheminement des dons. Cependant, au vue de l'ampleur des sinistres et des 
besoins exprimés, force est de reconnaître la relative faiblesse des dons. 

Par ailleurs, la marge de manœuvre des acteurs non gouvernementaux a été limitée par 
leur dépendance aux orientations définies par l'administration en particulier pour la 
destination des dons. 

4 Organe de l'Union européenne chargé de l'humanitaire. 
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Si la date présumée des inondations est estimée au 08 Septembre par le chef 
d'arrondissement de Leixeiba dans le département de R'kiz, les premières interventions 
datent du 11 Octobre selon CARIT AS qui avait ·d'emblée mobilisé seulement le 
vingtième de son soutien évalué à 210 tonnes de matériel et vivres. 

Les intervenants se sont par la suite diversifiés jusqu'en début Février 2000. Passée cette 
date, seules certaines ONG dont CARIT:\S, la FLM et Terres vivantes, disposant 
d'antenne locale dans la région, ainsi que des services gouvernementaux (Commissariat 
de Lutte Contre la Pauvreté) se sont impliquées dans la relance économique des 
populations victimes d'inondations. 

3.4 Capacités institutionnelles à l'intervention d'urgence 

Les instruments privilégiés de réactions à l'urgence de l'Etat mauritanien sont le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) et le Commissariat à la Lutte Contre la 
Pauvreté. Leurs moyens propres sont limités. Généralement, ils font appel à leurs 
partenaires traditionnels : F AO!P AM et quelques représentations diplomatiques : UE, 
USA, Japon. 

L'administration centrale joue un rôle d'alc11e, d'évaluation des besoins mais aussi de 
coordination des actions des différents intervenants et de distribution des dons qu'elle 
reçoit. Elle a été aussi le principal acteur par Je biais de l'Armée et de la Marine dans 
l'évacuation des populations. Cependant, de lourdes présomptions de partialité ont pesé 
sur son action quant à la distribution des dons reçus. 

Pour la région de Trarza, un groupe de 04 ONG internationales, ayant des 
représentations en Mauritanie dont la plupart regroup·ées au sein de la FOM, se sont 
distinguées comme ayant des missions explicites d'actions d'urgence. Il s'agit de : 

le Croissant Rouge Mauritanien et des homologues (partenaires) étrangers (Croix rouge 
Espagnole et italienne) très actifs dans l'aide <"1 l'installation des populations déplacées et 
l'assistance médicale. 

la FLM-Mauritanie (Fédération Luthérienne Mondiale) qui dispose d'une antenne dans 
la Vallée du Fleuve à Kaedi, d'une importante logistique et de ressources humaines et 
alerte dans la mobilisation de financements pour l'urgence. 

CARITAS-Mauritanie, présente dans la réginn (antenne à Rosso), dispose de logistique 
et de personnel local, d'une tradition d'intervention en urgence et est l'intermédiaire 
privilégié de la Coopération française dans cc domaine. 

DOULOS, implantée dans la région voisine de Guidimakha. Elle mobilise les 
ressource·s provenant des Etats-Unis et dispose d'une logistique pour le transport. 

Il faut noter une prise de part des ONG nationales par le biais de l'Union Nationale des 
ONG de Mauritanie, notamment dans la disponibilité de ressources humaines. Mais en 
général leurs moyens d'actions sont faibles du fait certainement de leur émergence 
récente. 
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Du fait de leur statut d'intervenants externes, l'offre de services des ONG souffre d'un 
défaut d'ancrage social qui limite la capitalisation du savoir-faire en matière d'urgence. 
L'existence de coordinations séparées, ONG nationales 1 ONG internationales, ne 
contribue pas à asseoir une durabilité de l'action de développement à la base. 

DESCRIPTION DE LA SITUATION DES II'IONDATIONS EN 1999 A PODOR ET MAT AM 

4.1 Principaux dommages constatés 

4.1.1 Impact des inondations sur l'agriculture 

Les dégâts causés par les inondations de 1 'hi v ernage 1999 dans ces deux départements 
de la rive gauche ont principalement affecté l'agriculture irriguée. Il est utile de rappeler 
que les aménagements hydro-agricolcs de cette zone sont pour l'essentiel de petits 
périmètres collectifs (88% concentrés dans les deux départements) réalisés par l'Etat par 
le biais de la SAED. 

Tableau n° 9: Répartition des types de périmètres irrigués sur la rive gauche (en ha) 

Grands Petits 
P~rir;tètres TOT AL Délégations aménagements aménagements 

départementales collectifs collectifs 
pnves 

Dagana. 15000 30300 45300 
Podor 4800 10000 3400 18200 
Ma tarn 1300 5300 500 7100 
Bakel 2100 2100 
Total 21100 17400 34200 72700 
part de Podor et 
Ma tarn 29% 88% 11% 35% 

Cependant les aménagements recensés ne sont pas tous exploitables. D'après les 
indications de la 6ème lettre de mission de la SAED (1999), seuls 8800 ha dans le Podor 
et 2200 ha dans le Matam répondent à des conditions d'exploitation acceptables. Ce qui 
explique le niveau de mise en valeur relativement faible par rapport aux superficies 
totales aménagées. Ainsi durant l'hivernage 1999/2000, la situation de la mise en valeur 
se présentait ainsi : 

Tableau n° JO: Superficies cultivées en irrigué dans les départements de Podor et 
Matam en hivernage 199912000 (en ha) 

Riz Maïs Sorgho Coton Arachide Autres Total 
Podor 5183 158 137 392 17 65 5952 
Matam2747201 449 69 3466 

Le niveau de sinistres sur les cultures irTiguées est plus important à Podor avec près de 
70% des superficies cultivées sur l'ensemble des périmètres concernés par l'inondation, 
contre environ 38,5% à Matam. Rapporté à la superficie totale cultivée dans ces deux 
départements, le taux de sinistre est respectivement de 24,9% et 11% pour Podor et 
Matam. 
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Tableau n° 11: Situations des sinisrres d{// , le déparremenl de Podor selon différenres 
SO/ii"<'CS 

Superficies Superficies Taux Sinistre Crédit 
cultivées(h inondées (en Fcfa) 
a} {ha) 
périmètres Superfici Périmètre Périmètre 
inondés èS totales s inondés s inondés 

SAED 2150,73 1477.7(1 ~-+.9% 68% 80 276 
622 

CNCAS 442,1 302,(J.l 68% 52 932 
485 

UJAK 1883,55 1322,34 70% 
CD5 9046,83 

Tableau n° 12: Situations des sinistres dans le département de Matam selon différentes 

SAED 
PIPI 
USE 
CNCAS 
PRO DA 
M 

Superficies 
cu1tivées(h 
a) 
périmètres 
inondés 
1250,81 

592,5 
418,5 

Superficies 
inondées 
(ha} 

481,48 
2414,1 

310,6 
97 

soun·es 

Taux Sinistre Crédit 
(en Fcfa) 

Superficies Périmètres Périmètres 
totales inondés inondés 
Il 0Â> 38,~9% 

52 932 485 

52,42% 59 409 886 
23,18% 

Les montants des crédits octroyés par la CNCAS pour les périmètres concernés par les 
inondations sont de 52,9 millions pour Podor et 59,4 millions Fcfa pour Matam. La 
SAED estime à près de 80,3 millions le volume global de crédit affecté aux sinistrés 
dans le département de PODOR dont 52,9 millions accordés par la CNCAS. 

La principale spéculation concernée par les inondations est le riz (seule culture financée 
en hivernage par le CNCAS). Dans le département de Podor, il est toutefois à noter des 
dégâts importants sur le maïs et le coton. 

Beaucoup d'écarts entre les statistiques fournies d'une part, par la SAED et la CNCAS, 
les ONG et les commissions départementales (à Podor notamment), d'autre part : le PIP 
annonce 11696,21 ha inondés pour le département de Podor* 6

, la commission 
départementale estime à 9046 ha les superficies inondées dans le département. Ces 
statistiques sont sans commune mesure avec celles établies par la SAED et la CNCAS 
qui font état respectivement de 1477 ha pour le département et 302 ha pour 17 PlV. 

5 Comité départemental sur les inondations présidés par le préfet. 
6 

*Ce chiffre du PIP englobe les superficies non aménagées mais cultivées, les superficies aménagées 
et mis en culture et les superficies aménagées non cultivées. 

Cette précision est valable pour les superficies inondL·l·s de 2414,1 ha- du tableau 12. 
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Cette dissonance reste valable pour le département de Matam où la SAED et la CNCAS 
avancent respectivement 384 ha et 310 ha pour les 26 PIV alors que le PIP évalue pour 
tout le département à 2414,1 ha les superficies inondées dans le département. Il faut 
remarquer que les données fournies par la CNCAS et la SAED ne concernent que les 
cultures irriguées pendant que les autres sources pourraient intégrer en plus les cultures 
sous pluies. Cependant, pour ce type de culture, l'inspection régionale d'agriculture de 
Saint-Louis, dans un rapport en date d'octobre 1999 estime les superficies en pluvial 
dans le département de Matam à 39 503 ha et 3 444 ha dans le département de Podor. 
Elle n'a noté aucun sinistre au niveau des cultures pluviales imputables aux 
. d . *7 mon atlons . 

C'est pourquoi le rapport de 1 à 6 entre les superficies inondées fournies par la SAED et 
la CNCAS d'une part, les ONG et la commission préfectorale départementale d'autre 
part, laisse penser à une surestimation par les dernières sources. 

4.1.2 Des déplacements de populations importants à Podor 

Pour ce qui concerne les habitations endommagées de façon durable et les populations 
sinistrées ou déplacées, la présentation des données est très hétérogène et les statistiques 
divergentes. Certaines sources évoquent des familles (dans le département de Podor 
plus de 476 familles pour les 15 villages de I'UJAK, 314 familles dans l'arrondissement 
de Gamadji Saré selon la sous préfecture), d'autres des ménages (3863 ménages selon la 
Commission départementale de Matam, 3262 selon les CERP Matam) ou encore des 
populations concernées (55 887 individus dans les arrondissements de Cas-Cas, Saldé et 
Thilé Boubacar dans le département de Podor). Les populations déplacées ont été, pour 
l'essentiel relogées dans les parties de localités non affectées par la crue ou les pluies 
dans les villages et villes les plus proches, et dans les cas extrêmes (Donaye) vers des 
sites nouveaux dans des abris de fortune (Taredji). 

Tableau 11 o 13: Les habitations 

PIP CD UJAK. 
PODOR Nbre villages 105 72 8 15 

Nbre d'habitation 1204 7349 

MAT AM Nbre villages 116 
Nbre d'habitations 2551 2016 

Les déplacements de population ont concerné surtout le département de Podor, en 
particulier le village de Donayè. Dans le département de Matam, malgré les chiffres 
fournis qui font état de plus de 2000 habitations détruites, les sinistrés les plus sévères 
sont en réalité circonscrits dans la commune de Matam, avec une dizaine de maisons 
totalement endommagées dans le quartier de Soubalo. Dans l'arrondissement de 
Sinthiou Bamambé, à Thially Maka précisément, 15 familles ont perdu 38 pièces ou 
murs de clôture; à Thiemping, 60 familles ont perdu 130 pièces ou murs de clôture ; à 

7 * La FAFD signale cependant des cas de sinistres de culturés pluviales dans la zone de Damnga 
frécisément à Ganguèle Cheickh Moussa, Gouriky Kaliyabé et à Diélla. 

Y compris la conunune de Podor. 
11 Ce chiffre intègre les habitants de 22 viilages dans l'arrondissement de Saldé. 
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Bow, 48 familles ont perdu tout ou partie de leur habitation. 

Il en est de même pour Ngamo, Bam1athial, Soringho pulaar et Soninké et autres 
villages du Walo et du Diéri. 

4.1.3 Autres dommages imputables aux inondations 

Plusieurs dégâts sont enregistrés au niveau des voies de communication (routes, pistes) 
occasionnant des cas d'enclavement sévères. Dans l'Île à Morphil par exemple, une à 
cinq heures de traversée en pirogue étaient nécessaires pour atteindre une voie car la 
période des inondations a coïncidé avec les moments de transhumance, l'essentiel du 
gros bétail était donc hors site. Le cheptel ayant péri lors de ces événements concerne 
donc en général quelques petites ruminants. Les données sont rares et les quelques 
chiffres disponibles sont relevés au niveau du PIP ( 42 têtes dans le département de 
Matam). 

ossable depuis les villages en bordure du fleuve (plans d'eau de plus de 25 km), entre 
Donaye et Taredji (une vingtaine de km). Le passage par Podor était incontournable en 
vedette, rallongeant la distance de près de 30 km supplémentaires. De surcroît, la 
bretelle Podor - Taredji était rompue par moment du fait des eaux de crue. Entre les 
villages de Diandioly Bambara et Diandioly Sebbe {dans le département de Matam), 
distants de seulement 7 km, les étapes de Nawel, Matam et Ourossogui étaient 
obligatoires, soit pas moins de 35 km sur route 1 piste. La bretelle Madina Ndiathbé -
Cas-Cas est en état de dégradation très avancé. Elle est coupée en plusieurs endroits et 
reste impraticable. 

Par ailleurs les ouvrages de traversée édifies par le PRODAM pour accéder aux villages 
de Woudourou, Diowol, Ndiaffane et à d'autres localités entre le Diamel et le fleuve ont 
subi des dégradations s'il ne sont emportés par les eaux de crue. 

Selon les informations du PIP, 4 personnes dans le département de Podor et 14 autres 
dans celui de Matam ont péri durant les inondations par noyade. La même source révèle 
dans le département de Podor la destruction de 8 salles de classe, 2 écoles, 1 puits, 3 
cases de santé, 2 magasins, 84 hangars, un centre féminin, une boulangerie 
traditionnelle, 110 latrines, 28 jardins et 1 poste de santé. Elle indique aussi pour le 
département de Matam d'autres dommages : 6 puits, 20 latrines, une digue, 4 blocs 
sanitaires, un grenier, une boulangerie traditionnelle, un centre d'alphabétisation. La 
commission départementale de Matam a noté : 18 infrastructures collectives 
endommagées, des dégradations de l'hôpital de Ourossogui estimées à 800 000 Fcfa: 
Le service des Eaux et Forêts de Matam a signalé 24500 plans emportés par les eaux sur 
un total de 51 600 {soit 47%) dans le cadre du projet Ceinture Verte ainsi que la perte 
d'une partie des essences en bordure des cours d'eau. Il est aussi à relever les dommages 
subis par. le projet piscicole de la coopération Vietna.J11ienne : dégâts estimés à 729 250 
Fcfa d'investissement, la disparition de 5 500 alvins et de 3000 tilapias. 

Les services de santé ont enregistré une recmdescence du paludisme et des maladies 
diarrhéiques dans les postes de santé de Cas-Cas et de Galoya (département de Podor), 
mais estiment les actions de prévention efficaces à l'échelle du département. 

Au total, il convient de retenir que la pluviométrie et l'hydrologie de l'année 1999 ont 
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atteint des niveaux importants par rapport aux dix dernières années. La crue de 1999 a 
été la plus forte sur ces 34 dernières années (5,64 rn IGN à Podor le 10/10/99 et 14,85 rn 
IGN de 16/09/99 à Matam). La pluviométrie a été excédentaire de 191% à Matam entre 
1998 et 1999 passant de 279,8 mm en 29 jours à 533,8 mm en 36 jours. 

Dans Je domaine agricole, les sinistrés les plus importants ont trait aux périmètres 
irriguées, en particulier les PlV de première génération réalisés durant les années de 
grande sécheresse (entre 1973 et 1980).Toutefois si le taux de sinistré des périmètres 
inondés est important (70% à Podor ct 38,5 % à Matam), les superficies concernées 
restent relativement modestes rapportées à l'ensemble des superficies cultivées ( 24,9% 
Podor, 11% Matam). Il est quand même à noter que dans les sites affectés les 
dommages ont été considérables atteignant quelquefois la totalité de la production (voir 
le chapitre sur les résultats des enquêtes au niveau des concessions). 

Les statistiques relatives aux autres types de dégâts sont livrées par des acteurs 
intermédiaires directement impliquées dans la mobilisation des moyens d'aide, c'est 
pourquoi, il n'est pas exclu une part de surestimation de ces données qui restent 
approximatives. 

4.2 Les intervenants 

Plusieurs intervenants ont offert leur soutien soit directement, soit via la commission 
départementale de gestion des inondations. S'agissant de la commission départementale, 
elle a été instituée à la demande du gouvernement dans chacun des départements. Elle 
est dirigée par le Préfet assisté par les quatre Sous-Préfets. Au niveau national, la 
primature coordonnait le groupe d'action et de suivi des zones inondées (GAZI). 

Les commissions départementales sont composées des responsables des services 
techniques départementaux (Développement Communautaire, CERP, Agriculture, 
Elevage, Direction de la protection des végétaux, Eaux et Forêts, Jeunesse, 
Hydraulique), des sociétés nationales de développement (SAED), des projets 
(PROGENA, PRODAM), des associations inter villageoises (UJAK) et de la presse 
(soleil). Sa mission est d'évaluer les dégâts, de cerner les réalités, de réceptionner et de 
répartir les dons. 

La SAED et les CERP, ont joué un rôle déterminant dans l'évaluation des dégâts et 
l'estimation des besoins en semences ct en engrais. Ces commissions ont reçu des 
vivres, des tentes, des nattes, des médicaments, de l'argent, des semences, des engrais, 
de la friperie, des sacs, des couvertures. des désinfectants et moustiquaires, etc. 
Ces dons, transitant par ces commissions départementales placées sous la supervision 
du GAZI, ont été pour la plupart reçus des organismes des Nations Unies (PAM, 
PNUD, FAO, UNHCR, UNIFEM), les démembrements de l'Etat (Primature, CSA, 
Conseil Régional, Assemblée Nationale, Direction de la Protection Civile, Ministère de 
la femme, de la famille et de la solidarité), des ONGs (USE/PIP, etc.) et des privés 
(associations de ressortissants, la famille Scydou Nourou Tall, Baaba Maal, etc.). 

Les intervenants agissant directement sont pour l'essentiel constitués d'ONGs (Croix 
Rouge, OFADEC, OXFAM/GB, UJAK, FAFD, ACAPES), des représentations 
diplomatiques (Ambassade Israël, Ambassade Japon), des privés (RAZEL et 
SOSETER), des associations citoyennes (association des libanais). 
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En plus des dons en nature, certaines ONGs (OF ADEC, Croix Rouge) ont aidé à la mise 
en place d'infrastructures communautaires ( puits, latrines, poste de santé dans les sites 
d'accueil des populations déplacées). 

Des individualités notamment des ministres originaires des départements concernés, des 
leaders des partis et des députés ont apport(· leur aide. 

Les approches préconisées par les intervenants sont diversifiées : 

(i) Actions ponctuelles non ciblées via !~: commission départementale de gestion des 
inondations. Elles sont réalisées par les démembrements de l'Etat et des individualités. 

(ii) Actions ponctuelles ciblées grâce ~~ un diagnostic préalable effectué par les 
intervenants avec leurs associés. Ce type d'action est surtout le fait de certaines ONGs, 
les représentations diplomatiques, le secteur privé, les associations de ressortissants et 
citoyennes. Les actions peuvent transiter par la commission départementale comme 
elles peuvent se réaliser directement. 

(iii) Actions d'urgence suivies d'un accompagnement : c'est le fait d'autres ONGs 
spécialisées dans l'urgence (Croix Rouge. OF ADEC) et associations intervillageoises 
des zones sinistrées (UJAK appuyé entre autres par OXF AMI GB). 

Il faut relever le soutien logistique des structures localement implantées dont la SAED 
et le district sanitaire pour les vedettes à Podor et les Eaux et Forêts et la F AFD pour les 
véhicules, le carburant à Matam. 

De par leur fonction de centralisation, les commissions départementales ont joué un rôle 
de coordination ayant contribué à rationaliser l'intervention d'urgence et à susciter 
l'intérêt des donateurs. Il n'en demeure pas moins que c~rtaines populations continuent à 
manifester des réticences et à exprimer leurs craintes d'une gestion transparente et 
équitable des dons. 

En dehors de la Croix Rouge, les ONGs ainsi que les autres intervenants ont affiché des 
manquements et des faiblesses de traditions d'actions d'urgence : non disponibilité 
d'équipements adaptés, lenteur des réactions, improvisation des méthodes, 
communication non fluide avec les pop1dations, faiblesse de la mobilisation des 
ressources financières, approche ad hoc, ressources humaines peu préparées, faiblesse 
des mécanismes de coordination. 

Ce tableau explique en partie la faible spontanéité des réactions dans la plupart des 
intervenants. Il faut toutefois noter que l'lJJAK et la Croix Rouge ont apporté aux 
populations leur assistance dès les premiers effets des inondations. D'autres intervenants 
se sont joints aux premiers intensifiant les actions d'urgence de Septembre à Novembre. 

Au delà de cette période, peu d'intervenants sont restés actifs ( principalement des 
ONGs: Croix Rouge, OFADEC et l'UNICEF) faisant de l'accompagnement: réalisation 
de micro infrastructures socio-sanitaires, distribution d'intrants. 

Les problèmes de suivi des actions d'urgence demeurent, certains de nos informateurs 
signalent des vivres et des intrants encore stockés pour des raisons de non prise en 
charge des frais d'acheminement auprès des destinataires. 

30 

1 
1 
J 

J 

J 

J 

J 

1 
1 
I 
I 
I 

r 
.. 
r 

l 
j 

l 
I 
l 



Les dotations en vivres et en médicaments ont permis de soulager les populations 
sinistrées ou non dans les zones inondées ; les risques d'épidémie ont pu être jugulés 
grâce à des actions de prophylaxie sanitaire. De même, les pertes en vies humaines par 
noyade ou isolement ont pu être fortement amoindries du fait du recours aux vedettes et 
à la mobilisation permanente des populations et de leurs souteneurs. 

Il apparaît que les interventions ont privilégié les zones les plus accessibles au détriment 
de populations enclavées dans les zones partiellement inondées. La distribution 
d'intrants a suscité de l'espoir des populations victimes quant à la relance de la 
production de décrue, de contre saison froide et chaude (riz) même si des 
dysfonctionnements ont entravé leur utilisation effective notamment pour les deux 
premiers types de productions (décrue et contre saison froide). 

L'installation d'abris provisoires et la dotation en petits matériels ont permis d'éviter de 
subir les intempéries. Cependant l'usage continu de ces abris ne préserve pas des effets 
de la chaleur de la saison sèche chaude. Au contraire, il contribue à les accentuer. 

Dans l'ensemble, ces interventions ont contribué considérablement à atténuer les 
difficultés des populations sinistrées mais les solutions durables restent à trouver. La vie 
des populations dans cette zone reste précaire. Les actions d'urgence non ciblées 
peuvent induire auprès de certains populations des représentations et des 
comportements de dépendance et ainsi inhiber des velléités d'auto prise en charge. 

31 



Tableau n° 14: Récapitulat!( des rJ, ·'IS reçus à Podor et Matam 
------ i ~)u~-;ttité ou rnontant Département Dons- natur~ l>onat~urs 

mais .1-L'J T 21i Semences (Riz sorgho. 
Niébé) ~~~---1 
Engrais_ (Urée, 18-46-0) -----1 ~if~-:--~---------~ CSA 1 Primaturc 
Vivres (sucre, huile. lait) 

Puits =t ·; 040 858 Fcfa 
MAT AM Médicaments · J 000 000 Fcfa OFADEC 1 HCR 

Draps ;, 100 unités 

1 
j 

J 
Riz l• T 
Savon 1 RO morceaux 
Moustiquaires 'l~ unités Conseil Régional 
Argent 1 'OO 000 Fe fa SAINT-LOUIS 1 
Sucre xoo T 

------
Désinfectant l '' litres 

Riz --~-li!. Ministère de la femme 

Argent l i 11-XI 000 Fcfa Assemblé Nationale 

Argent -~ --1 ~lXI 000 Fcfa Famille TALL 

1 
I 

Friperie 1-156 unité Ambassade JAPON 

---
MAT AM Semences '3.18 T 
et Petits matériels 139 unités [ 
PODOR Médicaments 3 108 745 F CFA USE!PlP 

Puits 2 480 000 F CFA 
PODOR Engrais _l,(l8,490 T. 

Sucre 7.408 T. [ 
Lait 2.315 T. - CSA 1 Primature 
Huile 2.315 T. 
Mil 277,800 T. 
Carburant 1 Gasoil 4()() litres Direction Protection Civile f 
Sacs à terre ,,,oo 

r 
Riz 200 kg FAFD 
Médicaments -lfl() comprimés chloroquines 

1 

.J. 
2~)(1 seringues 

Argent -l Millions F CFA OXFAMIG.B. 
Médicaments 1 -174 374 F CFA 
Riz .'.50 T . Conseil Régional de Saint-Louis 
Sucre ...:! l()!g_ 

~-

1 
Moustiquaires (\()2 

Grésil ~~~ htrcs 
Savons (,'i caisses 
Riz :'IT Ministre de la Communication 1 
Sucre () 1 

--
Lait 1. 1 ~0T. 

Huile -- 1.21~) T 
Mil l" T. 1 
Sacs à terre Il 000 Ministre du Budget 
Riz ~:\ T 
Sucre 3.5 T 
Lait ~-' T. .1 
Sel 1.7~0 T. -----
Friperie Serigne Mountaga T ALL 
Espèces 1 000.000 FCF A 
Riz Jrl sacs de 5 kg Ambassade d'l sraël 

~-

1 
Matelas PM 1 I~J 
MatelasGM ji ~1 

Espèces 11)()000FCFA El Hadji Baba MAAL 
Espèces Ill() 000 FCFA Association Diolas/Serères 1 

1 
Espèces 11>1.1000 FCFA Assemblée Nationale 
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4.3 Capacités institutionnelles des intervenants 

Lorsqu'on interroge le système d'activités et les approches de la plupart des intervenants, 
rares sont ceux qui ciblent les actions d'urgences. Nous avons signalé plus haut que la 
Croix Rouge a inscrit l'urgence dans son champ d'action prioritaire. ElJe s'est spécialisée 
dans les domaines socio-sanitaires. Cependant, les interactions entre la Croix Rouge et 
les autres ONGs restent faibles rendant quasi impossible la capitalisation de son 
expérience par les autres intervenants. 

L'OF ADEC qui a bâti une expenence d'accompagnement des réfugiés s'intéresse à 
l'urgence en mobilisant entre autres des ressources du Haut Commissariat aux Réfugiés 
(HCR). Son expertise dans le domaine de l'urgence demande à être confortée, 
systématisée et développée. Son intervention durant les inondations est globalement 
estimée à plus de 40 millions de francs CF A. 

Le PIP /USE via HEKKS (10 milJions) et I'UJAK. via OXFAM GB et la FAO (6 à 7 
millions) ont révélé des capacités à mobiliser à titre exceptionnel des ressources 
financières destinées à gérer les inondations. Leur ancrage social dans la zone sinistrée 
est sans doute leur valeur ajoutée tandis que d'autres intervenants ont, soit agi à 
distance, ou mené des actions ponctuelles qui ne sont pas durables. 

La plupart des ONGs intervenants n'ont pas de ressources propres planifiées pour 
l'urgence. Leur système de communication demande à être amélioré notamment dans les 
situations d'urgence. Les ressources humaines des intervenants au niveau local, en plus 
de leur insuffisance numérique, n'ont pas l'autonomie de prise de décision rapide 
entraînant des allocations de ressources en faveur de l'urgence. De même les techniques 
et outils de diagnostic et évaluation de situation d'urgence ne sont pas suffisamment 
maîtrisées pour faciliter l'efficience de l'action. 
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Organismes Domaines d'intervention Ressources financières Zone Approche Résultats mobilisées en secours 

Tableau n° 15:/ntervenants et leur domaine d'actions dans le département de Matam 

d'urgence 
OFADEC 1 PIVREM Aménagement hydro-agricole 8 villages {Tiguéré Ciré, Approche programme et 192 ha (riz) (Ourossogui, MAT AM) Encadrement technique des . Koundel, Sadel, Diamel participation 34 ha (maraîchage) groupements 

Gawda1, Ndouloumadji Dembé, 8GMP Production rizicole, maraîchage et Nganno, Gouriki Koliabé, 
Centrale d'achats d'intrants fruitière (banane) + 40 millions Gouriki Samba Diom) 
7 décortiqueuses à riz 
16 buffles et 8 charrues 
3 batteuses à riz etc. PIP 1 USE GRN 

Départements de MAT AM Approche Formation des élus locaux Ourossogui (MAT AM) Aménagement hydro- agricole 
participative Mise en place des structures Caisse villageoise d'épargne ct de 

fédératives, des unions crédit 
Meilleure capacité d'auto-gestion Formation 10 Millions 
Renforcement des capacités des Hydraulique villageoise et 

pastorale etc. associations, des unions et des 
fédérations . 

1 .. 

Renforcement des capacités --r·-- ·-- . 
... 

/ FAFD (Fédération des assouatinns 
MATAM , Approche projet Alphabétisation, gestion à l'endrPr du Fou ta rour le dé\-clorrer:1•.'nr l institutionnelles, des :1ssnciations. 1 

Et 
des leaders associatif, ct de !J 

' ! les capacités économiques des POO OR 
Approche programme population populations, développer une (1 05 villages) 

Organisation économique solidarité entre village 
(maraîchage, moulin à mil, l'octro: 
de crédit avec le système de fonds 
rotatif, l'l!}'draulique villageoise) Mission d'experts Vietnamiens Produètion de cheptel au profit de MAT AM Approche projet Production de 5500 alcnins ct 1 OX projet poscicole la production des poissons Village de Ndouloumadji kg de grands poissons. Ndouloumadji Dembé marchands. Dembé 
Stock de 3000 Titapia MATAM Appui producteur, encadrement 

dcs_pll)'sans 
Eaux et Forêts Reboisement MAT AM Approche programme Production des pépinières de (Ceinture verte) 

Département 
plants MAT AM 

,-.:;.'![!: r r t , r r r r t , • ' r ---, r---y r-, rr rr r-, r--. ,..., ,..., ,.., ,.., ,.., 



Tableau n° 16: Intervenants et leur domaine d'ac(ions dans le département de Podor 

Organismes Domaines d'intervention Ressources financières Zone Approche Résultats 
mobilisées en secours 
d'urgence ' 

PIP/USE Alphabétisation, la formation Programme 
PODOR technique féminine, l'épargne, Méthode participative 

l'organisation des populations et 10 Millions (MATAM PODOR 
l'environnement et PODOR) 

Solidarité nationale et Education Communauté rurale Actions ponctuelles 
internationale Pété 
Mission de l'Eglise Santé, reboisement, hydraulique NDIOUM Actions continues 
Évangélique Luthérienne (puits), alphabétisation 
SOS Sahel international Maraîchage, reboisement, Bidi (Ferlo) Petit projets 

embauche bovine 

--
Maison Familiale rurale Agriculture, aviculture Guédé vi liage et 1 

1 

Crédit populaire ! Démeth 1 1 

1 1 
1 

1 
i 

r-- -~-- -·--· -· ~-- -- ---~--~--- ------------------- --------f------- -- ~ -----~--' 

OXFAM/GB Hydraulique villageoise Gamadji Saré Participative et de Partenariat avec 
agriculture, banque céréalière Cas-Cas programme UJAK et 

ADEN A 
Réseau Africain de Agriculture et sélection de Petits projets -

l développement Intégré semences 
. (RADI) 
Association Panafricain pour Appui en intrants Saldé Approche participative 
le Développement (PADEC) Commercialisation 

-- -- --------------····--
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APPRECIATION DE L'IMPACT DES INO~DATIONS AUPRES D'li:'\ ECHANTILLON DE 

CONCESSIONS 

5.1 Structures socio-démograpbiques 

Les chefs de concession ont en moyenne 56 ans à Podor, 41 ans à Matam, et 58 ans à Rosso. 
Dans une région où l'émigration est très forte. on pouvait s'attendre à des chefs de concession 
en moyenne plus âgée. 

Les revenus annuels des chefs de concession sont relativement faibles dans les départements 
de Rosso et de Matam (24500-58000 f), alors qu'au niveau du département de Podor où 45 % 
des activités de la concession sont non agricoles les revenus annuels de la concession sont 
assez appréciables (1 408 938 francs). 

Tableau n° 1 : Caractéristiques du chef d'exploitation (sur un échantillon de 131 concessions 
prises en compte par l'analyse statistique) 

Podor Mata rn Rosso 

Sur un échantillon de 590 concessions prises en compte par l'analyse, on note une certaine 
analogie des structures démographiques de Podor et Matam.. La répartition de la population 
par classe d'âge montre une structure classique de la démographie dans les pays sous 
développés. Les jeunes de moins de 25 ans constituent l'essentiel de la population (64%), 
alors que les adultes constituent la minorité qui devra se charger des fonctions productives 
pour la survie de la communauté. 

Figure 2: Répartition de la population par classe d'âge dans le département de Podor 
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L'insuffisance des données sur Je recensement de la population à Rosso n'a pas pem1is de 
dresser une structure de la démographie. · 

Tableau 11° :}: elue,. des lemmes 

Présence Activité Attribution parcelles 
--

TRARZA Total population adulte 26,2 () 6,2 
Total femmes 92,7 0 22 
Population concernée 26,9 0 14,5 

PODOR Total population adulte 45,8 0,7 4,8 
Tora/femmes 96,4 1,4 10 
Population concernée 49,7 18.2 47,5 

MAT AM Total population adulte 32,8 2.4 1,6 
Total femmes 97,6 7,1 4,8 
Population concernée 33,6 8,8 3,6 

Le rôle des femmes dans la structure socio-démographique et économique peut s'apprécier à 
partir de trois critères : leur absence (migration) ou leur résidence en permanence au sein de 
la concession, leur participation ou non à des activités extra-agricoles génératrices de revenu, 
. et enfin leur implication dans la gestion du foncier. 

Les résultats des enquêtes auprès d'un échantillon de concessions dans les trois zones d'étude 
sont synthétisés dans le tableau ci-dessus (voir les détails en annexe). Ils révèlent qu'en 
général, la majorité des femmes des concessions visitée sont résidentes (plus de 90% dans les 
trois zones) et qu'une faible proportion d'entre elles s'adonnent à des activités rémunératrices. 
Dans le Trarza, l'enquête montre que la quasi-totalité des femmes est confinée dans des tâches 
domestiques et ne s'implique que marginalement dans la production agricole. Par contre dans 
les département de Matam, et surtout Podor, une proportion certes faible, de femmes sont 
concernées par des activités créatrices de revenus (1.4% des femmes à Matam et 5.8% des 
femmes à Podor). 

Cette situation tranche avec les statistiques sur le foncier qui montrent qu'une partie non 
négligeable des femmes est attributaire de parcelles dans le Trarza (22%) contre seulement 
4.8% d'entre elles à Matam et 10% à Podor. Toutes les superficies concernées sont en général 
exiguës et sont localisées dans des jardins de femmes dont les caractéristiques les plus 
connues sont l'étroitesse et la nature collective de leur mise en valeur. Quand il s'agit de 
parcelles irriguées au sein des périmètres villageois, elles n'échoient aux femmes que dans le 
cadre d'héritage, et rarement à l'occasion d'une première distribution. 

5.2 Les disponibilités foncières 

Sur un échantillon de 233 concessions prises en compte par 1 'analyse statistique, 1 'étude 
montre une grande variabilité au niveau des disponibilités fow.-cières des trois départements. 
C'est à Rosso que l'on trouve les plus grandes disponibilités foncières avec une moyenne 
constatée de 8,59 ha par exploitation agricole, le disponible foncier par exploitation agricole 
est relativement faible dans les départements de Podor et de Matan1 où il est respectivement 
égal à 0,85 ha et 1 ,02 ha. 
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5.3 Le cheptel 

La collecte d'informations sur Je cheptel est di ffi ci le car les détenteurs d'animaux sont 
réticents à donner des informations. En milieu pular, l'appropriation du cheptel est éclatée 
entre les membres du foyré. Le dénombrement du cheptel a été approximatif comme 
l'évaluation des disponibilités foncières. Il est certain que les chiffres donnés par les 
personnes interrogées sous estiment le plus souvent le cheptel réellement détenu, mais 
constituent néanmoins de bons indicateurs. 

Sur un échantillon de 156 concessions prises en compte dans l'analyse, le cheptel moyen 
présent au niveau de chaque exploitation est respectivement égal à 20 à Podor, 5 à Matam, et 
9 à Rosso avec de grandes variations. 

Les bovins et les ovins représentent plus de 77 % du cheptel des exploitations dans le 
département de Podor, 54 % à Matam, et 76 % dans le département de Rosso. 

Tableau 12° 5 : Strucrurc du cheptel 

Podor Matam Rosso 
Moyenne c.v Moyenne c.v Moyenne C.V 

Bovins 1,07 256% 1,10 170% 3,53 258% 
Ovins 14,50 189% 2,13 115%3,94 302% 
Caprins 3,93 169% 2,23 187% 1,14 194% 
Chevaux 0,40 220%0,53 94% 0,06 535% 
An es 0,33 210%0,06 501%0,68 164% 
Chameau 0,00 0% 0,00 0% 0,43 651% 
x 
Total 20,23 6,05 9,78 

L'essentiel des concessions enquêtées dispose au moins d'une unité de cheptel (156 sur 194 
concessions), mais en général celui-ci est constitué de petits ruminants. Il est à noter que les 
exploitations du Trarza sont plus dotées en gros bétail (bovins) avec une moyenne de 3,53 par 
concession. 

5.4 L'équipement 

Les équipements et matériels recensés ne concement que ceux qui appartiennent aux membres 
de l'exploitation. Les équipements appartenant à des organisations de producteurs ne sont pas 
ici pris en compte. Les outils manuels n'ont pas été de même recensés. 

Sur la base d'un échantillon de 175 exploitations analysées (sur un total de 189 concessions), 
on constate que le niveau d'équipement est plus élevé (0, 72) dans Je département de Rosso, 
ceci étant dû essentiellement à la présence de grandes exploitations privées membre de 
l'Agence d'exécution des travaux agricoles (AGETA) . A Podor, le niveau moyen 
d'équipement est de 0,62 matériel par concession. 
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Un élevage sinistré dans le département de Podor 

Les inondations ont eu un impact défavorable sur le système d'élevage. Outre les difficultés 
liées à la pénibilité de mouvement du chepteL clks ont entraîné particulièrement des morts 
par noyade. 

Les taux de sinistre ont été évalués sur la hase des déclarations recueillies au niveau d'un 
échantillon de 76 concessions. Les coefficients de variations sur l'inventaire du cheptel par 
concession ont été importants et supérieurs à 1 00°/r). 

Tableau 11° 9: les sinistres causés par les inondations sur le cheptel 

.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Podor 

< Bolins .···· . Ovim 

Nbre bétail noyé 6 92 

Nbre bétail recensé 30 43 ~ 
<:<7ti~:4ài~i.rif.~:ii~:i)~i<Jü: : << < 20% . ·. .. 21% 

Matam 
Nbre bétail noyé 
Nbre bétail recensé 

:::::::t~1«4~:~~n~ir.é:Jii.:b.~~4~r:•:::• 
Rosso 

0 
248 

37 
306 

.12% 

Caprins< < · Anes .· · <>:: Çtie\r~.:: . 

40 
118 

0 
25 ....... 

········•0%:.:········ 

7 

12 

0 

2 
10 

0 
27 38 

... <004( :0:<<:::>:•::::<>%.:::::>:::: 

Les taux de sinistre ont été partout supérieurs dans le département de Podor, montrant de ce 
fait que le système d'élevage de ce département a été plus vulnérable que ceux des 
départements de Matam et Rosso. Le système d'élevage du département de Rosso n'a pas 
subi les effets néfastes des inondations. 

Les taux de sinistre les plus élevés (58%) ont été constatés au niveau des ânes généralement 
utilisés pour le transport des personnes et des récoltes. Les caprins ont été sinistrés à hauteur 
de 34%. Les taux de sinistre ont été plus faible (20 - 21 %) au niveau des ovins, des bovins, et 
des chevaux, ces animaux bénéficient d'une meilleure surveillance. 

La pêche 

La pêche est une activité traditionnellement dévo!t1c à des groupes ethniques bien précis tels 
que les cubbalo chez les pular, ou les bozos chez les soninkés. Cependant on constate de plus 
en plus une tendance à l'exercice indifférencié de la fonction par les populations. 

Les références récentes sur les revenus que peut procurer la pêche sont rares. L'IDA (1990} 
mentionne que dans le village de Thiemping en 88/89 - village du bord du fleuve - 11% du 
budget des ménages pour la nourriture étaient consacrées à l'achat de poisson en provenance 
de Saint-Louis contre seulement 1,4% pour des poissons d'eau douce. Pour les ménages qui 
continuaient à pêcher régulièrement, la pêche pouvait rapporter en moyenne 2500 Fcfa/jour. 
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Actuellement, les pêcheurs s'accordent pour dire que durant ces dernières années, les prises se 
sont améliorées par rapport à des périodes très difficiles telles que la fin des années 80 et Je 
début des années 90 . 

5. 7 Les activités agricoles 

L'introduction de l'agriculture irriguée, ct surtout son développement, constitue la réponse 
des pouvoirs publics à l'insuffisance des perfonnances des activités traditionnelles. Les 
superficies aménagées mises à la disposition des producteurs devaient petit à petit assurer la 
satisfaction des besoins céréaliers des familles en permettant de maîtriser -partiellement tout 
au moins- le risque climatique et donc d'intensifier la production. Vu l'insuffisance des 
superficies aménagées et la taille relativement petite des parcelles attribuées, des initiatives 
privées ont vu le jour et ont pennis de façon rapide, à la faveur d'un environnement 
institutionnel favorable, la création des périmètres irrigués dénommés PIP (périmètre irrigué 
privé). 

Or aujourd'hui, la plus grande partie des superficies aménagées ne sont pas mises en valeur. 
Les raisons de cette régression de la culture irriguée sont nombreuses, mais une des 
principales réside dans le fait que l'irrigation est une activité très risquée techniquement et 
fmancièrement. Les risques se sont accrus au début des années 90 avec le désengagement de 
l'Etat de nombreuses fonctions influençant directement les résultats techniques et financiers 
de la culture. 

5.7.1 Une activité agricole centrée sur la céréaliculture à Matarn et dans le 
Trarza 

L'activité agricole est essentiellement centrée sur la riziculture dans le département de 
Matarn et la région du Trarza. Les superficies cultivées en riz sont respectivement égales à 
100 % des emblavures et 54 % des emblavures en hivernage au niveau de ces deux zones 
d'étude. Le sorgho et le maïs réunis représentent respectivement 96 et 100% des emblavures 
de l'hivernage à Matam et auTrarza. On note également une timide activité maraîchère (4%) 
en hivernage dans le département de Matam. 
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Tableau n° 10 :Importance des types de culture et des sinistres à Mat am et au Trarza durant 
hivernage 1999 

Hivernage Matam 

GOM MARAICHAG RIZ SORGH Total 
BO E 0 
en ha en% en ha En en ha En en ha en en ha en% 

% % % 
Somme 0,16 0% 2 4% 27,75 59% 17,5 37% 47,41 100% 
S CUL 
Somme 0,16 1% 0 OO!. '0 0,5 4% 10,5 94% 11,16 100% 
S REC 
Taux de 0% 100% 98% 40% 76% 
sinistre 

Hivernage Trarza 

RlZ Total 
en ha en% 

Somme 694,04 100% 694,04 
S_CUL 
Somme 286,31 100% 286,31 
S REC 
Taux de 59% 59% 
sinistre 

5.7.2 Une activité agricole centrée sur une diversification à Podor 

La diversification des cultures est généralement perçue comme une option des agriculteurs 
pour faire face à la fois au risque climatique, et aux opportunités du marché. Les contraintes 
les plus fortes à la diversification des cultures dans la vallée du fleuve Sénégal ont sans doute 
été: 

une méconnaissance des acteurs des circuits de commercialisation et des prix, 

une orientation stratégique du systéme de production sur la céraéaliculture pour assurer 
l'alimentation de la famille, 

et des difficultés à assurer une bonne conduite des cultures sur des sols et des aménagements 
dont la structure a priori répondait aux exigences agronomiques de la culture du riz. 

Au regard des contraintes identifiées et s'opposant à l'essor d'une bonne diversification des 
cultures, la SAED assure de plus en plus dans la réalisation des périmètres irrigués, des 
surfaces aménagées au sein de ces périmètres dites polycoles où les agriculteurs font de la 
diversification (maraîchage, arachide, polyculture). 
Podor, a été réputé le terrain privilégié des expériences de la vallée en matière de 
diversification. C'est pourquoi, il n'est pas surprenant de constater une forte diversification en 
hivernage 1999 comparativement à Matam ct au Trarza. 
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Les activités céréalières (riz, maïs, sorgho: 40<'o) pèsent le même poids que les activités 
maraîchères (44% des emblavures) dans le systénw de culture. 

Tableau n° Il : Importance des types de culture et des sinistres à Podor 

Hivernage Maïs Maraîchage Riz Sorgho Total 
99/2000 
Podor En ha en en ha en% en en% en ha en% en en% 

% ha ha 
Superficie 5,91 20% 18 44% 5.4 IR% 0,19 1% 29,5 100 
cultivée 

% 
Superficie 0 0% 0 0% 0,4 100 0 0% 0,4 100 
récoltée % % 
Taux de sinistre 100% 100% 9J<~;;, 100% 99% 

5.7.3 Une activité agricole sinistrée 

Les sinistres causés par les inondations ont été tr,·~ sévères, l'importance des taux de sinistre 
requiert une double explication : 

Soit les agriculteurs ont apporté un biais en exagérant les dégats dans leurs déclarations aux 
enquêtes, 

Soit que les zones touchées par ces inondations ont vécu un drame aux ampleurs sous 
estimées par l'opinion nationale. 

Les effets dévastateurs des inondations semblent être plus ressentis au niveau de Podor. Dans 
ce département le taux de sinistre le plus faible a été observé sur le riz avec un taux de 93 %. 
Dans le département de Matam, le sorgho semble supporter mieux les inondations avec un 
taux de sinistre de 40 %. Il est utile de rappeler que le sorgho est une culture moins exigente 
qui supporte mieux que les autres les conditions défavorables du milieu. D'ailleurs les 
agriculteurs cultivent le sorgho dans les aménagements dégradés. 

La région du Trarza, principalement rizicole, semble être moins touchée par les inondations, 
les taux de sinistres sur le riz ont été plus faihlc avec en moyenne 59 % des emblavures 
sinistrées. 

5.7.4 Charges de production et disponible céréalier par hectare 

Pour le riz, les charges totales pondérées par superficie sont de 108 000 francs dans le 
département de Podor, 105 300 Fcfa à Matam. ct 32340 UM (environ 90 000 fcfa) dans le 
Trarza. Ces niveaux de charges avant récolte montrent une plus grande option 
d'intensification des cultures au niveau de Podor ct Matam. 
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hydroagricoles modernes. Ainsi, la mise en place des plans d'occupation des sols (POS) ne 
sont pas les résultats d'études systématiques après la détermination des surfaces submersibles. 

Par ailleurs, dans les représentations de populations haal pulaar, la possession de terres n'est 
valide que lorsque ces terres sont défrichées. L'arbre dans le champ n'est pas le modèle 
référentiel. L'introduction de l'arboriculture rencontre de fortes réticences. Les régénérations 
naturelles, loin d'être protégées et entretenues, sont plutôt détruites. Les formations arborées 
qui devraient limiter les inondations par leurs effets sur la canalisation des passages d'eau ne 
se développent pas. Les actions anthropiques sont des facteurs aggravants des risques 
d'inondation. 

D'autres vulnérabilités sont à noter: 

L'empiétement des périmètres sur les zones de parcours pour le pâturage et l'abreuvement du 
bétail suscite des conflits entre agriculteurs ct éleveurs. 

L'Ile à Morphil est enclavée entre le Fleuve Sénégal et son bras, le Diamel.Elle couvre au 
moins une cinquantaine de villages avec une largeur de 6 à 18 km sur une longueur de 120 à 
150km. 
L'accès à la zone du Diéri est difficile en raison de l'inexistence de voies de communication 
praticables. Les pistes sont pour l'essentiel de voies de passage des charrettes. Les 
_communications entre l'Ile à Morphil et le Diéri se font en plusieurs étapes : 

Pendant la période des décrues : 
• charrette ou véhicule de ces villages jusqu'à la route goudronnée, pour une distance moyenne 
de 20 km (de Nabadji Civol à Horéfondé sur le goudron et de Tiguéré à Djorbivol sur le bord 
du fleuve). 

Pendant la période des crues : 

. charrettes et pirogues motorisées de ces villages jusqu'au bord du bras de Diamel (18 km en 
moyenne); 

. pirogue (motorisée ou à pagaie) uniquement pour la traversée (pour les villages en aval de 
Woudourou) ou par le pont (qui n'est pas fonctionnel à une période avancée de l'hivernage, 
pour Woudouro et les villages en amont) . 

. charrettes et pirogues (à cause des petites ramifications du Diamel) jusqu'à la route 
goudronnée, pour une distance de 3 à 4 km). 

Les habitudes alimentaires sont de plus en plus calquées sur celles des villes. La production 
locale n'est pas suffisamment valorisée. Par exemple, le mil n'est pas souvent apprécié par les 
plus jeunes. La dépendance des populations résidentes vis-à-vis des ressources non agricoles 
est accentuée par cette forme de consommation entravertie. 

Le transfert des compétences aux collectivités locales sénégalaises dans la gestion foncière a 
contribué à accentuer les formes de gestion infom1elle dans l'allocation des terres. 
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Aux abords des villes, l'une des fonnes de précarité réside dans l'habitat spontané« gazra » à 
Rosso (Trarza), dans des sites de peuplement qui ne résultent pas d'une planification urbaine 
et foncière. 

Dans le Trarza, on observe une prépondérance des propriétaires fonciers beidane sur les 
périmètres irrigués. Cette situation laisse présumer des risques de conflits. Ces terres 
appartenaient aux coopératives qui ne sont plus suffisamment dotées. Elles ont été attribuées à 
des néo-ruraux venus de Nouakchott et d'ailleurs, des retraités et autres protégés. Cette 
spoliation est une source latente de conflits nés de la désappropriation des originaires de la 
région, désonnais confinés dans des coopératives disposant d'attributions de très petite taille. 

Concernant les conflits des terres, la gestion sc fait d'autorité par l'administration. Cette 
verticalité du type de gestion rend latent cc type de conflit qui, en plus de se développer 
horizontalement, demeure étouffé. Les terres qUI ne sont pas explicitement propriété privée, 
relève de l'Etat mauritanien. Des événements comme les inondations mettant à nu les 
disparités dans la distribution d'aide et le contn.)lc sur les ressources peuvent exacerber ces 
conflits latents qui peuvent éclorent spontanément. 

Dans le Trarza, à l'image de la rive gauche, la position marginale de la femme dans les 
structures de production et dans l'accès aux ressources reste une précarité permanente que ni 
l'émigration, ni l'avènement des cultures irrigués n'ont gommé. 

Ces différents facteurs de risques brièvement passés en revue montrent le caractère 
névralgique de la vallée du fleuve Sénégal. Ils révèlent assez nettement que des politiques 
publiques et des interventions en développement devraient s'élaborer et se réaliser en mettant 
sur orbite les stratégies d'acteurs et les enjeux de pouvoirs. 

Face à ces risques, les populations tentent des solutions tenant compte des limites de leurs 
conditions de vie et du potentiel des ressources mobilisables grâce aux intervenants. Dans ce 
cadre on observe dès les premiers signes annonçant les risques d'inondation par exemple, la 
mobilisation de proximité par les moyens des sacs de sable entreposés et servant des digues 
provisOires. 

Ces efforts se réalisent grâce à une entraide inter \'ÎIIageoise car les liens familiaux, ethniques 
ou interethniques sont souvent assez fortement n?cus. 

Les capacités de réaction des populations restent cependant limitées. En raison de la 
persistance de la sécheresse, des nombreux habitants se sont sédentarisés dans les zones 
inondables. La connaissance des passages d'eau s'est effritée au cours des années, amenant 
même certains à endommager des digues de protection vis à vis des crues vingtennales à 
centennales. 

L'installation du village de Diatar est une illustration de la gestion de l'incertitude et la 
tentative de dompter les risques au fil des générations. 

Nous allons nous arrêter au cas de Diatar afin d'illustrer la gestion des risques d'inondation par 
les populations elles-mêmes. 
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Cas de Diatar dans le département de Podor. 

Village situé à 4 km de Podor, sur la rive gauche du Fleuve Sénégal, Diatar est un ancien site 
dont l'âge est estimé entre 300 et 400 ans. 

Les habitants viennent de Siyouma (quartier de Podor) et avaient choisi le site pour sa hauteur 
(j'ondé très haute) donc ses potentialités naturelles contre les inondations. Actuellement, sa 
population tourne autour de 2000 habitants. 

Selon les témoignages, au début du 19 ème siècle, il existait entre le fleuve et le village un 
espace vide de 500 rn qui était le lieu des jeux (lutte, cou~se de chevaux) et manifestations 
culturelles. Cette distance va se rétrécir petit à petit à cause du déplacement du lit du Fleuve 
Sénégal vers la rive gauche. Au milieu du siècle, cette distance avait disparu et le fleuve 
commençait déjà à engloutir certaines maisons. C'est à ce moment précis que les Sinthian ont 
commencé dans le village. En effet, les années 45 à 60 ont vu des habitants quitter le Nord du 
village pour le Sud à cause du lit majeur du Flcu\·c. 

Cependant, ces nouvelles habitations étaient toujours construites sur le restant du fondé au 
Sud. C'est seulement en 1964 qu'un jeune marahout Thierno Mamadou Sy dont les disciples 
étaient nombreux décida de s'installer à l'Est hors des limites du fondé, sur le "Dorumaru" qui 
servait de décharge du village malgré l'opposition des nombreuses personnes. Il a pris le soin 

. d'utiliser ses nombreux talibés pour créer une sur élévation de sa zone d'habitation par rapport 
aux restes du Dorumaru. De plus, il mettra en place une diguette qui protégera son habitation 
des crues peu importantes de cette année. 

En 1965, il va être rejoint par beaucoup d'autres ct un véritable quartier Sinthian va se mettre 
en place sur le faux ho/laide. Cependant, certains habitants étaient toujours contre. Les crues 
de 1965 s'annoncent beaucoup plus importantes que celles de l'année précédente. Tous ces 
nouveaux venus sous la direction de Thiemo Mamadou Sy se mirent vite au travail pour 
construire une digue de protection entourant tout le nouveau quartier et même au-delà. Les 
travaux continuent nuit et jour sans repos. A part une très faible partie, tout le village 
participait à la mise en place de cette digue. Quand la digue était suffisamment haute et l'eau 
semblait maîtrisée, les surveillances de nuit se sont relâchées. Pourtant une nuit, l'eau va 
pénétrer par une ouverture de la digue. Pour les habitants, il est évident que l'ouverture de la 
digue a été faite volontairement par des individus qui étaient contre le nouveau quartier. 
L'appel au secours n'a pas pu mobiliser assez de force pour fermer la brèche à temps. 
L'inondation était dans le quartier et c'était le sauve qui peut. Ainsi, tout le quartier va être 
inondé cette nuit, sauf la maison de Thiemo dont les disciples ont renforcé la digue de 
protection qui existait déjà et dont les traces sont toujours présentes. Néanmoins, la brèche va 
être refermer le lendemain et la surveillance va continuer jusqu'à la fin de l'hivernage • 

A ce moment, un tracteur ( caterpillar) va être commis pour renforcer et compacter la digue 
pour deux jours. L'Etat paya 6000 F CF A et le vi liage 6000 F CF A. Le quartier Sinthian va se 
développer rapidement car l'efficacité de la digue a été mise à l'épreuve par les crues 
suivantes . 

Cependant, la digue va bientôt perdre son importance avec la sécheresse des années 70. 
Néanmoins, un espoir.de retour des pluies et de la crue faisait qu'on respectait la digue. Mais 
quand les barrages ont été mis sur le Fleuve Sénégal, ce respect disparaissait peu à peu. 
En effet, la rumeur selon laquelle les "barrages empêcheraient définitivement les grandes 
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Trarza 

Mettre en place sans délais un dispositifopérationnel 
d'alerte et de prévention des inondations, avec un 
appui sur les instruments existants au sein de I'OMVS 
et des structures nationales compétentes. 

Développer des outils méthodologiques 
d'estimation et de classification des dommages 
et des besoins résultant des catastrophes 
similaires. 

Privilégier des canons de transmissions de masse tels 
que les radios communautaires, privées et publiques. Mettre en œuvre des actions de relance de la 

production : réfection de périmètres, facilités d'accès 
aux facteurs de production, accompagnement. 

Assister les groupes et communautés en situations 
difficiles dans les domaines alimentaires et 
nutritiOimels ainsi que sur les plans sanitaire et 
hygiénique. 

Remettre en état des infrastructures collectives : 
écoles, puits, pistes et ponts est à entreprendre. 

! Mettre Cil place ct appuyer Jcs mécanismes d..: 
coordination des intervenants. 

Protéger les périmètres et des localités à risques. 

Œuvrer au relèvement du niveau de vie des 
populations dans ces zones généralement pauvres. 

Mettre en œuvre des programmes de développement , 
d'envergure. i 

'lmpiiqucr plu~ l(>rtement ks acteurs fl()J' 
: gnu\·ernemcmau.\ dans le processus Je JétlnJtloJ: 
de tels programmes tout en sc gardant de limiter 
leurs rôles à des fonctions d'agences d'exécution des 
schémas définis par ailleurs. 

Contribuer à 1 'affirmation de mission ct expertise 
des ONGs dans l'accompagnement des actions de 
développement. 

Participer à la rclocalisation de certains s1tcs 
d'habitation à hauts risques. 

Rétablir aux populations concemées le droit au 
logement. 

1 

Réduire les inégalités dans l'accès aux j 
ressources ct œuvrer au renforcement des 
capacités institutionnelles de la société civile. 
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Podor 1 Matam 

Viser en priorité la couverture des besoins 
(alimentaire, sanitaire ct hygiénique) et la prise de 
l'activité agricole. 

Envisager un appui alimentaire et nutritionnel aux 
femmes et enfants, couches vulnérables et le plus 
souvent non préposés à l'émigration. 

Pennettre l'accès aux facteurs de production dans les 
zones où les périmètres sont encore fonctionnels : 
levée des conditions d'éligibilité pour rétablir la 
relation avec la CNCAS (subvention de fonds, fonds 
de garantie). Ces mécanismes pourraient avoir 
plusieurs objectifs en fonction des situations 
structurelles ou passagères des bénéficiaires. 

1 Rétablir la relation de clientèle pour les individus ct 
les organisations pa\·sanncs traditionnellement Îics ;, 

la CNCAS, facilités d'accès à ses ressources pour les 
individus et les organisations paysannes en marge du 
système de financement. 

Envisager, pour les périmètres disposant d'un planage 
et d'un réseau exploitable et dont le matériel de 
pompage est en péril, la fourniture de Groupes Motos 
Pompe (GMP) à des conditions tenant compte des 
situations individuelles (prêt quand la structure de 
l'exploitation pennet une identification et un 
remboursement convenable, ou simple quand la 
situation alimentaire est prioritaire). 

Réhabiliter les écoles, les ouits et les infrastructures 

Viser le protection des biens ct des personnes, 
en particulier les habitations et les cultures. 

Oeuvrer au déplacement de localités dans de 
nouveaux sites ou leur endiguement quand c'est 
possible (travail d'animation et de persuasion 
sur les risques encourus par les populations afin 
de les amener à prendre des options 
sécurisantes ). 

Se mobiliser pour l'endiguement des périmètres 
exposés, les relocaliser si nécessaire : 
l'expérience du PRODAM (réhabilitation 
institutionnelle) peut servir d'inspiration. 

! Réaliser des ouvrages de traversée cl s'activer 
• la réhabilitation/confortagc de route." ct pistes 
:·uralc.s. 

Il Veiller à ce que ces actions s'inscrivent ou , 
complétent les programmes existants, prévus ou ! 

envisageables: Schémas hydrauliques, le PNIR. 
PACIAP (Sème FED). 1 

Sensibilise les ONGs à la nécessité de 
s'imprégner et de s'impliquer dans la mise en 
œuvre de ces programmes d'investissements 
structurants. 
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communautaires. 

Evacuer les "excédents d'eau" comme moyen 
systématique (vallées fossiles). 
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PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES SELON LES FONCTIONS 
STRATÉGIQUES ET LE PROGRAMME SECTORIEL D'ACTIONS15 

l 
0

) Information, Sensibilisation, Plaidoyer 

Quoi? Comment? Quand? 
Diffusion des résultats de - --

synthèse Immédiatement l'étude 
able (10 

nmunauté Immédiatement 

Immédiatement 
stitutions 

1 lrtcnaircs 
1 IlS! Jf 1:1 '"''". 

i 

Diffusion par les médias/ Immédiatement 
(articles de presse, débats 

.Infonnation 
Sensibilisation 
populations 

radio-télévisés). 

1/. Utiliser des nonnes de 
des sensibilisation. 

De Juin 2000 à 
Dispositif/. Définir et mettre en œuvre 1 .......... 2003. 

d'infonnations OMVS, des mécanismes de 
structures nationales coordination des 

'Qui? 
Consultant 

Con gad central, cellules 
régionales, OXFAM-Mauritanie, 
FOM 

OXFAM G.B. 

Etat 1 Collectivités locales, 
services techniques, médiats. 

Avec qui? 
OXFAMG.B 

OXFAM G.B 

1 

! 
Avec les ONG 

ONG et leurs réseaux et autres 1 Les populations 1 
acteurs engagés de la société Leaders 
civile. d'opinion. 

IS Ce plan d'actions est la traduction des recommandations et d'autres propositions. 

Il a été conçu par les participants de l'atelier de restitution de la présente étude tenue à Nouakchott le 03 Mai 2000. 

Cibles 
Pouvoirs publics/ 
Institutions 
coopération 
bilatérale ct 
multilatérale 1 
Collectivités 

1 locales. ! 
1 



22Z: 

(SONADER, SAED) + intervenants dans le cadre 
autre système des de la concertation et des 
Nations Unies connu et réseaux. 
utilisé . 

. Accès aux infonnations . Utiliser 1 développer les 
techniques disponibles canons de transmission de 
pour usage. masse : programme radio 1 

journaux en langues 
. Développer des scénari nationales (locales 1 
de réponse à partir de communautaires dans les 
simulations basées sur les zones à risque). 
modèles existants . 

. Recueil de données ct . Susciter un débat sur les 
leur hannnnisation sur enjeux des grands barrages 
les deux ri\·c.:s 1 réacti\'er ou créer les 

. Sensibilisation pouvoirs 
politiques et autres 
dépositaires d'enjeux. 

Plaidoyer pour 
l'implication des acteurs 
concernés dans les 

cadres de concertation 1 
implication société civile 
(CODESEN) par exemple 
comme moyens de 
plaidoirie . 

. Mettre en place ou utiliser 
les dispositifs de 
suivi/évaluation dans les 
deux rives, vulgariser le 
dispositif d'infonnations 

c=J 

Tous les deux ans. 1 Organisations fédératives d'ONG 
dans chaque pays. 

1 1 

OMVS, SAED~ 1 J. SONADER ... 

-----------

politiques 
institutionnelles. 

1 

- - 4iL- -
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. Vulgariser les résultats de 
la présente étude : diffusion 
documentaire 1 ateliers 1 
rencontres avec les 
pouvoirs publics et autres 
dépositaires d'enjeux. 

Vulgariser le dispositif 
d'alerte et de prévention 
précoce. 

Développer un 
a!B_umentaire. 

/ 

OCB ONG 
internationales. 
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2°) Mise en place de dispositifs d'alerte, de concertation et de suivi 

LQuoi? 
Dispositif d'alerte et 
de prévention 
précoce 

i 

Comment? 
-

-

-

Intégrer la Commission 
Permanente des Eaux et 
les travaux de I'OMVS. 

Mise en place d'un 
dispositif de 
suivi/évaluation des zones 
à risques (y compns la 
valorisation des 
mécanismes de prévention 
traditionnels) 

Forn1aliscr le groupe 
transfrontalicr autour de la 
problématique de l'urgence' 
dans la Vallée du Fleuve 
Sénégal qui élabore son 
programme d'actions pour 
intégrer les cadres de 
concertation locaux et 
mettre en place des 

ro!!rammes d'animation. 

!Quand? IQui? 
Immédiatement Coordinations nationales 

de la société civile 

Immédiatement Groupe trans frontalier 
des ONGs 

r mm éd i atcmcn t L'ensemble des ONGs 
concernées 

Avec qui? Cibles 
Les représentations Intervenants et 
régionales populations de la Vallée 

du Fleuve 

L'ensemble des acteurs 
concernés 

OXFAM G.B ct 
:coordinations 11atio11:tk~s 

l ____ _ .J 
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1 Quoi? Comment? ·Quand? Qui? Avec qui? Cibles . Définition de vision/ Juin 2000 Communauté ONG 1 Etat + démembrement/ Organisations stratégie prévention/ Autres acteurs société OCB 1 collectivités communautaires de réponse à l'urgence civile. locales 1 OMVS > base + ONG présentes dans la vallée (travail 
Organisations dans la Vallée, individuel 1 atelier). 
multilatérales. collectivités locales 

des zones à risque . . Développer des outils . Diagnostic des Juillet 2001 
simples et accessibles capacités 
dans la collecte ct le institutionnelles des 
traitement des acteurs dans la vallée. 
informations 1 
tendances 

1 hydrogéologiqucs. 
1 

i Fonnation 1 
' Dispositi !-de répnnse Equipements p•1ur 

1 

i cohérent..:·~:,: temps . réponse pre\ ~~:é:,J;J: Juillet .2()UtJ 

/ i urgence. · 
, 0\:lJs. L'uupcr~i:!,':,:. · 

/ intema_tionalcs, 
ressortissants 

.-\lli iL'S l!lten•L•nallh /.<>'L'~ .1 lîSLJll~'> 

-- --·'"'· 
. Définition d'un plan . 
de réponse à l'urgence ! 1 j 

selon les localités, les l 1 i 
ac~e~rs ct les . acti~~s / 
spectfiques, dtsposttif i 
de répartition spatiale 1 j; 
ct détachée. 

L_ - ~----------
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3°) Elaboration et réalisation de programmes sectoriels d'actions 
(santé, agriculture, éducation, artisanat) 

Filets de sécurité 

Quoi? Comment? Quand? 
Assistance d'urgence . Aide alimentaire Immédiatement 

. Assistance médicale 

. Eau potable 

. Education 

Relance de la Aide à la décision pour Immédiatement 
production pour le choix des activités 
générer des ressources (veiller à bien 
endogènes identifier les 

interventions) : 

i 
Mobilisation pour la Lobbying auprès des !Immédiatement 
réalisation d'ouvrages bailleurs ct des 
de protection ~ des porteurs de 
habitations et des programmes en cours 
périmètres agricoles pour intégrer les 

réalisations à faire. 

Qui? Avec qui? Cibles 
ONG de la zone Partenaires techniques Populations à risques 

et financiers à trouver . 
Programmes nationaux 
de lutte contre la 
pauvreté 

ONG de la zone Partenaires techniques 
et financiers à trouver 

Populations sinistrées 

1 
1 

Fédérations nationales/ Aut·r,e~ ~c.tcurs de la l Zones à risques 
d'ONG SOCiete Civile. . 

l'. A _....., -...... - __., - ..___, -. .--. -- -- -- _.., -- --· ~ - ~ 1111!111111'1 

1 
1 

-



Habitat des infrastructures communautaires 

Quoi? Comment? 1 Quand? ·Qui? Avec qui? Cibles - Construire, Utiliser les nonnes de Immédiatement. Etats 1 Collectivités ONGs d'appui au Populations sinistrées. réhabiliter l'habitat, sensibilisation. locales, populations, développement. les écoles, les cases associations de de santé, les développement et dispensaires, les autres. 
puits. 

- Changer de sites. Indemnisation, Dans le court et moyen Etats, OMVS. Les ONGs. Populations des zones animation et tennes. 
inondables. conscientisation des 

populations. 
1 

! 

f~é;tli-;:· 1cs pi~tcs.: Réhahil1t ':· !.·s' \ 

· wutcs, ponts ct j'infrastructures 1 tenues. 
ouvrages de traversée. détériorées et combler 

1 ·, r ~ · . l • 
\ • \ ~ 'l 

intematton~dcs. 

le déficit d'équipement. 



Agriculture 

1 Quoi? Comment? Quand? Qui? Avec qui? Cibles 
Agriculture : Protection des Dans le court et moyen Etat 1 Collectivités Exploitants PlV. 
Aménagement périmètres terme. locales 
hydroagricole Réhabilitation. SAED- SONADER-

OMVS 

. Accès aux intrants et Immédiatement. ONG, Crédit agricole, Etats. Exploitants PlV + 
f· aux équipements Privé, Mutuelles. Sinistrés. 

agricoles. 

Système d'alerte Juillet à Novembre de idem+ populations Populations de deux 
Implication des acteurs chaque année. Etat rives, société civile. 1 

1 non gouvernementaux ONG 
i dans la gestion des partenaires au 
1 grands projets 

1 développement. 
' 

! 
stmcturants. 

1 
1 1 

1 
1 

Aide alimentaire Mobilisation et Durant les inondations. Etat, ONG, Coopération hi ct Populations sinistrées. 
distribution des dons Ressortissants, multilatérale. 

Individualités 

Distribution des terres. Facilité d'accès à la Collectivités locales, Couches défavorisées. 
terre. Etat. 

Prévention. Appui coopératives Etat, ONG, Privés. Femmes, a11isans. 
aux producteurs. 
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Education 

Quoi? Comment? 
. Réhabiliter les écoles . Mobiliser les 
dans les zones de ressources pour la 
sinistres. réhabilitation. 

Réinsérer les . Développer un plan 
apprenants des écoles de prise en charge des 
détruites dans les actions dans lez zones 
écoles fonctionnelles. concernées. 

Intégrer dans les . Renforcer les 
stratégies prévention, 
les besoins des élèves 
des zones à risque. 

1 

! 

' 1 ' 
i. :\pput aux apprenants 1 

'des zones sinistrées 
(cantines, fournitures 
scolaires, matériel 
pédagogique, cours de 
rattrapage). 

capacités des structures 
éducatives publiques 1 
privées à faire face aux 
besoins. 1 

_Quand? !Qui? Avec qui? Cibles 
D'ici Octobre prochain Etat/acteurs société Unicef 1 Unesco, Les élèves des zones pour les besoins civile (collectivités Agence de sinistrées. 
immédiats sur 3 à 5 décentralisées). Coopération 1 
ans pour les actions Institutions 
stratégiques 1 internationales, 
structurelles. syndicats éducateurs, 

associations parents 
d'élèves. 1 

1 

1 
1 

1 

! 

i 

1 
i 

1 

~-J 
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ANNEXE 1 :CONTRIBUTION SUR LES ASPECTS 11\lliWLOGIQlJES 

5.8 Evolution du régime hydrologique du fl(•u,·c Sénégal 

Le Fleuve Sénégal résulte de la jonction de ses deux principaux affluents le Bakoye et Je 
Bafing (qui en est la branche mère). Légèrement en amont de Bakel, il reçoit les apports de la 
Kolombiné et du Kara Koro en rive droite et de la Falémé en rive gauche (AGRHYMET/CN, 
Rapport de Campagne 1995/96). 

La partie aval du fleuve comprend de nombreux délluents/affluents dont les plus importants sont les suivants : 

~ Pour la rive gauche : 

le Diamel (1 05 km) et le Diou loi (90 km) dans la zone de Matam; 
Le Doué (225 km), le Gayo et le NGallenka dans k Département de Podor ; 
La Taouey(alimentation en eau Lac de Guiers ct ( SS 11

'), l'axe Gorom Lampsar(l25 km), le 
Kassack (20 km), le Diovol et le Ngalam(7,5 km) pour le Delta (BCEOM, 1999). 

~ Pour la rive droite: Le Gorgol , le Ghorfa et le Koundi. 

5.8.1 Situation avant barrages (régime naturel) 

En régime naturel, les terres agricoles de la vallée sont alimentées en eau par le fleuve 
Sénégal (et ses affluents/défluents). Ces cours d'cau sont sous influence directe des conditions 
hydrologiques prévalant dans le Haut Massif du Fouta Djallon. Le régime naturel du Fleuve 
comprend 2 grandes phases dans l'année correspondant aux principales saisons climatiques: 

un régime de hautes eaux (crue) de Juillet à début Octobre avec un débit important; 

un régime de basses eaux (étiage) de Décembre à début juin marqué par un écoulement 
intennittent et faible. 

L'exploitation statistique des valeurs de débit ct \·olume écoulés à la station de référence de 
Bakel (qui présente une quasi univocité) donne les résultats ci-après (voir Tableau 2) 

Tableau n° 1 8:Données hydrologiques surjleu1·e .).ént;ga/ à la station de Bake/ (Régime naturel) 

Paramètre considéré 

Débit maximum moyen {m3/s) 
Débit minimum moyen (m3/s) 
Débit moyen (m3/s) 
Volume moyen (Mm3) 
Débit moyen étiage (m3/s) non 
dépassé pendant 1 0 jours 
Débit moyen de crue (m3/s) 
dépassé pendant 1 0 jours 

Période 

1904-87 (1) 

1 317 
206 
717 
22 609 

Période 
1 ()) 1-90 (2) 

MS 

20 -Hlü 
4,1 

3 :' l 5 

Année sèche 
1984 (2) 

211 
6 700 
0 

830 

Année humide 
1936 (2) 

1 270 
40 100 
4,6 

6 720 
Sources: 

(1) PDRG, Plan Directeur, Schéma Hydraulique, 1988 

16

• CSS= Compagnie Sucrière Sénégalaise (société prin?e) 
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1 
1 

(2) BCEOM, Schéma Hydraulique du Delta/ Rapport Final, 1999 
En période de hautes eaux, les crues naturelles de la vallée du fleuve Sénégal débordaient 1 
nettement dans ses parties Moyenne et Basse atteignant des largeurs de l'ordre de 25 km 
délimitant le lit majeur (BCEOM, 1999). Les crues se déversaient par-dessus le bourrelet de 
berge à partir de la mi-juillet dans des cuvettes yuc Chaumeny (1973) a caractérisé en Unités 1 
Naturelles d'Equipements (U.N.E.) au sein desquelles on considère que Je fonctionnement 
hydrologique est homogène. L'eau se retirait progressivement trois mois après pem1ettant: 
la pratique de la culture de décrue (walo) en particulier le sorgho; 1 
la recharge de la nappe alluviale principale source d'cau des forêts de gonakiers; 
la reproduction normale des poissons. 
La sécheresse persistante des années 70 ct 80 a cu comme effet de diminuer sensiblement les J 
possibilités de pratique de cultures irriguées (en contre saison), de cultures traditionnelles de 
décrue et d'activités de pêche et de cueiiiette de gomme arabique. C'est pour inverser cette 
tendance que l'OMVS s'est alors investie dans la réalisation des barrages de Diama et ' 
Manantali et des ouvrages connexes dans le but de régulariser le cours du fleuve. 

5.8.2 Situation après-barrages ct aménagements hydro-agricoles(régime 
influencé) 

L'Organisation pour la Mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) a été créée le 11 Mars 
1972 par les trois états riverains (Mali, Mauritanie ct Sénégal) dans le but de mieux valoriser 
les eaux du bassin du fleuve. Elle a déjà pem1is la mise en service des barrages de Diama 
(1986) et Manantali(l988) ainsi que la création(et réhabilitation) des digues(rives droite et 
gauche) qui ont profondément modifié le régime du fleuve et les pratiques agricoles. 

Les ouvrages communs de 1 'OMVS 

al Le barrage de Manantali 

Le barrage de Manantali a été réalisé sur le Bafing (situé à 1100 Km de J'embouchure) qui est 
un affluent qui permet de contrôler entre 60 o;;, ct 40 % du débit transitant à la station de 
Bakel respectivement en année sèche et humide (GERSAR BRLi, 1997). Le barrage, qui 
dispose d'une capacité de stockage de 11 millian.ls de rn3 a été réalisé pour remplir de 
multiples fonctions(laminage de crue, irrigation, soutien de crue, navigation, hydroélectricité). 
L'étude de plusieurs variantes combinant ces multiples fonctions a abouti à l'adoption du 
schéma de gestion de type Gibb A (PDRG, 1991 ). Les objectifs prioritaires de l 'hydrogramme 
Gibb A sont par ordre décroissant les suivants (Gcrsar BR Li, 1997 & Hydroplan, 1997)) : 

le laminage des crues du Sénégal à Bakcl i1 ~ 500 m3/s en débit moyen journalier 
(avec le laminage des crues du Bafing à la sortie du barrage à 1500 m3/s); 

la fourniture d'eau pour l'irrigation de 200 000 Ha par an dans la Vallée (en RD et 
RG), la consommation humaine évaluée à 20m3/s et la compensation des diverses 
pertes estimées à 30 m3/s exprimés sous fom1c d'un hydrogramme Gibb A, donné au 
tableau 3; 

La préservation d'un stock d'eau suffisant dans le lac de Manantali compatible avec la 
possibilité de fournir 49 années sur 50, les débits nécessaires pour l'obtention de 
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Le soutien d'une crue artificielle pciïlJL'!!;:::t la décrue sur 100 000 Ha. 
J'hydrogramme minimal donné au tabkau ) : 

La production de 800 Gwh d'électricité par an à partir de cinq turbines de 40 Mw ; ces 
prévisions ont été ensuite revues à la baisse pour tenir compte des résultats des 
récentes études qui montrent que ce niveau de performance ne sera atteint qu'en année 
humide et en J'absence de crue artificielle (PDRG, 1991); GERSAR BRLi(1997) 
relève dans J'étude du Schéma Hydraulique de Podor que l'hypothèse la plus probable 
envisagée actuellement à l'OMVS est d'équiper l'ouvrage a\·ec deux turbines; 

Le soutien d'un débit minimal (200 m3/s) au nin·<tll de Bakel pour la navigation; 

Tableau ll 0 19: Besoins en eau minimal à la station de Bakel, en m3/s et hydrogramme de 
crue Gibb A (Source: GERSAR BRLi ,1997) 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoüt Sept Oct Nov Déc 
s il 

Débit min 102 198 237 239 215 191 181 311 374 344 242 132 
Débit 300 300 300 300 300 3(lll -::rH) 300(1 500(4) 1500(1 300(15 300 
GibbA ) 2500(15 ) ) 
(date) ) 300(26 

Cependant, on constate que le mode de fonctionnement de ces dernières années ne correspond 
pas à celui prévu(Gibb A) pour de multiples raisons parmi lesquelles: endiguements 
incomplets(jusqu'à 1996), surestimation de la disponibilité eau, erreur de calage de l'écluse 
de Diama,détérioration du rip-rap(protection amont) de Manantali en 1996,forte pluviométrie. 

b/ Le barrage de Diama 

Le barrage de Diama est un ouvrage réalisé en 1986 à 40 km de l'embouchure du fleuve 
Sénégal avec un double objectifs (OMVS cité par HCEOM, 1999): 

empêcher la remontée de la langue salée isolant ainsi la Vallée des eaux marines; 

servir de réservoir d'eau douce pour l'irrigation du Delta et le remplissage des 
dépressions telles que le lac de Guiers en rive gauche (alimentation en eau potable de 
Dakar et irrigation) et de R'Kiz en rive dmill·. 

L'influence du barrage de Diama remonte jusqu'a Bogué situé à 300 km à l'Est de Saint
Louis. La réserve ainsi constituée par un plan d'cau de 235 Km2 devrait permettre d'irriguer à 
elle seule 70 000 hectares environ. En effet, le volume emmagasiné varie entre 250 et 585 
millions de m3 respectivement pour les cotes 1 .5 ct 2.5 m IGN grâce notamment les 
endiguements des rives gauche et droite. 

Cependant, les consignes générales d'exploitation du barrage de Diama de 1987 imposent une 
cote de gestion en amont (SOGREAH & Al, 1987): 

de 1,5 rn IGN en crue tant que le déhit est tel que l'effacement total de toutes les 
vannes du barrage n'est pas nécessaire : 
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qui ne doit pas dépasser le niveau aval de plus d'un mètre pour limiter l'énergie à 
dissiper en aval de l'ouvrage (par exemple cas où le débit qui passe s'élève à 1000 
M3/s pour une chute de 1 m ) ; 

de 2,50 rn IGN dès la fin de la crue pour garantir une réserve suffisante en eau. 

c/ Les ouvrages connexes 

La mise en œuvre des schémas de gestion des ouvrages explicités plus hauts supposait 
l'achèvement de la construction/réhabilitation des digues en rive droite/gauche qui n'est 
finalement intervenu qu'en 1996. Celle-ci sont équipées de vannes de prises gravitaires pour 
l'alimentation en eau de chenaux qui assurent l'alimentation en eau des périmètres situés en 
aval. La longueur totale de la digue RG est de 78 Km (de Saint-Louis à Rosso); son 
prolongement en amont de Rosso est également prén1 par I'OMVS. 

Ces digues réalisées dans le but de protéger les agglomérations et périmètres irrigués contre 
les crues du fleuve contribuent également à aggraver l'effet des inondations par l'effet 
rehaussement du plan d'eau que cela crée. L'étude du PDRG (1991) citée par GERSAR-BRLi 
(1997) évalue l'élévation de la ligne d'eau pour la crue centennale (sans amortissement de 
;Manantali) sous l'effet des endiguements. A titre d'exemple, les rehaussements prévus sont 
les suivants17 

: 

Matam: + 0,73 rn 
Kaedi : + 0,66 rn 
Saldé: + 0,77 rn 
Bogué : + 0,55 rn 
Podor : + 0,82 rn 
Dagana : + 0,63 rn 

Dans le même temps, l'impact de Manantali se traduit par exemple à Podor par une baisse du 
niveau maximum de crue de 0,80 à 1 rn par rapport au régime naturel(GERSAR-BRLi, 1997). 

Situation actuelle des axes hydrauliques (affluents/ défluents) 

La mise en œuvre des objectifs de l'OMVS supposait que les Etats concernés (Sénégal et 
Mauritanie surtout) prennent les mesures nécessaires pour (PDRG, 1991): 

réaliser, entre 1996 et 2002, les aménagements structurants nécessaires pour assurer la 
"viabilisation hydraulique" des zones à mettre en valeur dont des ouvrages de contrôle 
de la crue, des adducteurs, des axes de drainage ct de grandes stations en tête; 

mettre en œuvre des plans directeurs de développement des deux rives et des plans 
d'occupation et d'affectation des sols tenant compte des différents objectifs de 
I'OMVS; 

17 
Les digues des casiers irrigués sont dimensionnées pour une crue ccnt.:nnalc 
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Au plan réalisations, Je Plan Directeur Rive Gauchc(PDRG) a été adopté en 1994 par J'Etat du 
Sénégal et sert de cadre de développement de la Vallée jusqu'à 2017. Les prévisions sont 
entre autres Je soutien de la crue naturelle pour garantir la culture traditionnelle de décrue 
(33135 ha) et la recharge de la nappe pour 62 600 ha de pâturages et de forêts {PDRG, 1991). 
En rive droite, le Programme de Développement Intégré de 1 'Agriculture Irriguée 
Mauritanienne (PDIAIM) élaboré en 1995 est l'outil destiné à concrétiser ces objectifs fixés 
par J'OMVS. Les terres irrigables en rive droite SL' chiffrent à 137 400 ha et celles aptes à la 
culture de décrue s'élèvent à 66 100 Ha {Kosuth, llJ99). 
Pour les aménagements structurants, on note que douze ans après J'achèvement des barrages, 
les réalisations effectuées sont encore faibles. La ~resque totalité des axes hydrauliques 
existants(excepté la Taouey, le Doué et le Ngallcnka 1 

) ont une capacité de transit limitée par 
rapport aux besoins des périmètres et cuvettes existants. Pa~i ceux-ci on note : 

l'axe Gorom Lampsar (Delta) qui alimente en eau essentiellement les périmètres; 

Je Gayo (Podor) qui s'assèche complètement en saison sèche sert également comme 
vecteur pour l'alimentation et la vidange des cuvettes; 

Je Dioulol (Matam), qui a un caractère saisonnier et s'assèche complètement en saison 
sèche ; il présente plusieurs seuils dont le plus important est celui de Soringo; 

le Diamel (Matam) présente plusieurs seuils importants à hauteur de Ranwa à Boki 
Diawé (6,80 rn IGN au pK 40) mais surtout à Kobilo (9,35 rn IGN au pK 57). 

L'effet induit des ouvrages est donc limité et des cas de sinistres par manque d'eau dans les 
périmètres irrigués sont régulièrement relevés alors que les performances du système 
d'alimentation/ vidange des cuvettes diminuent d'autant. 

Les cuvettes de décantation 

Le constat fait sur Je terrain et confirmé par les études de Schémas hydrauliques montrent que 
les affiuents/ défluents constituent (avec le fleuve Sénégal) les principaux vecteurs de 
l'alimentation et de la vidange des cuvettes de décantation. L'importance des zones inondées 
et cultivables par la décrue est étroitement dépendante du type de crue et dans une moindre 
mesure de la qualité des vecteurs d'alimentation/vidange et de celle des cuvettes (en terme de 
sols et de topographie). Cependant, la superficie réellement cultivée est davantage fonction de 
la capacité des populations (en terme de main d'œuvre surtout) à effectuer à temps les semis 
au fur et à mesure du retrait de l'eau de crue. En effet, pour une cuvette et une crue données et 
compte tenu d'un potentiel connu et fixe en main d'œuvre, ']a superficie semée en décrue est 
inversement proportionnelle à la vitesse de retrait des eaux. 

al Les vecteurs d'alimentation/vidange des cuvettes 
la courbe H-Q n'est pas univoque pour la partie aval de Bakel du fait de la présence 
importante de cuvettes dans cette zone. A titre d'exemple, un suivi OMVS de la cuvette de 
Pété( située à Podor) durant les périodes d'hivernage 1997/98 et 1998/99 montre que le niveau 
maximum atteint dans Je fleuve dépasse toujours celui des cuvettes (voir tableau 4). 
L'observation sur plusieurs années des images satellites prises durant la crue montre que la 
presque totalité des zones d'inondation est localisée dans la Moyenne vallée c'est à dire entre 

11 La Taouey et le Ngallenka ont été recalibrés et des ouvrages en tête construits pour servir de prise d'eau. 
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Bakel et Richard Toll (ce qui correspond à notre zone d'intérêt). 

Or, l'analyse des séries hydrologiques des années passées menée Kosuth ( 1996), a montré que 

Tableau n° 20: Comportement de la cuvette de Pété lors des crues 1997198 et 1998199 
(Kosuth. 1999) 

Désignation Année de crue 
r------------,,-----------~ 
1997/98 1998/99 

Niveau maximum atteint (rn IGN) 1 

Dans le fleuve : 1-1,85 
Dans la cuvette i 8,65 
Superficie max submergée dans la cuvette (Ha) i 420 

9,70 

_2!~_9 __ 
1500 

1-------------------------~-. -----~------r-------------j 

Niveau dépassé pendant 3 semaines (rn IGN) 
Dans le fleuve 8.45 9,25 
Dans la cuvette 8 AO 9, 1 0 

~---------+-~--------~ 
Superficie submergée dans la cuvette pendant 3 250 1000 
semaines Ha 

Néanmoins, une étude menée pour l'OMVS(Kosuth,l999) a montré que le paramètre« niveau 
dépassé 3 semaines» est le plus pertinent pour évaluer le potentiel en cultures de décrue (qui 
dépend des facteurs topographiques et pédologiques) particulièrement pour la partie aval de 
·Matam comme l'illustre les données de l'annexe!. Le graphique 2 traduit les changements 
intervenus sur la variable « Niveau dépassé 3 semaines à Matam » au cours du siècle. 

Graphique· 2: Niveau en m IGN à réchelle de Matam dépusè J semaines par la erue annuelle entre 1i04 et 11111 

Ml lam ..... 

-.... ... 
... 
•• 

La lecture du graphique 2 donne les résultats suiYants : 

sur le siècle la valeur moyenne est de 13,88 m IGN; 
entre 1902 et 1972 la valeur moyenne est de 14,54 rn 1 GN ; 
entre 1973 et 1996 la valeur moyenne est de Il ,97 rn IGN. 

La période de sécheresse de 1972 à 1996 a réduit de 2,57 rn la hauteur moyenne de la crue à 
Matam diminuant ainsi fortement les superficies potentiellement cultivables en décrue. 
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bi Caractérisation des cU\·cttes de (kc:uJtation 

Le lit majeur de la vallée est composé d'un réseau de cuvettes et de défluents alimenté par le 
fleuve Sénégal. En général, on retrouve en RG des afnucnts/ défluents, des cuvettes fermées 
ou en dérivation et entre ces cours d'eau ct le fleuve, des cuvettes de type ouvert, souvent en 
cascade (Île à Mm-phil à Podor, Dandé Mayo à Matam) alimentées par un réseau de défluents. 
L'importance des zones réellement cultivables en décrue dépend étroitement de la durée de 
submersion nécessaire pour renouveler la réserve utile du sol et qui a été estimée à 3 semaines 
environ (cf ci-contre). La durée minimale de submersion est fonction des paramètres suivants: 

Les besoins en eau de la plante: 500 mm pour le sorgho (Rijks cité par Kosuth, 1999) 
La vitesse d'infiltration de l'eau dans le sni (fonction du niveau de crue et du type de 
sol), 

La profondeur racinaire (fonction de la plante), 
La capacité de rétention du sol (fonction du type de sol) 

De plus, les caractéristiques de chaque cuvette (type de sols, rapport surface/volume) 
déterminent largement leur capacité à garder suffisamment longtemps l'eau stockée lors de la 
crue pour permettre d'augmenter le rapport« superficie semée/ superficie inondée» . 

·Moyenne vallée aval 

Le bureau GERSAR BRLi(l997) a dénombré, dans le cadre de l'étude du Schéma 
hydraulique de Podor, près d'une quarantaine de cuvettes de décantation dans Je département 
et caractérisé le mode de fonctionnement de chacune d'elles. Ainsi, la superficie maximale 
susceptible d'être cultivée en décrue en rive gauche de la Moyenne vallée aval (département 
de Podor) est évaluée à 43 787 Ha pour une population de 178 817 Hbts (voir tableau 5). 
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Tableau 11° 21: Répartition de la population cl des surfaces nploitahles en décrue dans le 
département de Podor (Source: GERSAR- BRU. J ')IJ7) 

Superfici Densité Superficie 
Communaut Population en 1997 c de la populatio cultivable en 
é rurale valléé 11 décrue (Ha) 

Totale Sénégal Doué Ngallenk Diéri (Km2) Hts/Km2 Totale Par 
a actif -

Galoya 16361 1169 8259 ()<J:\J 217 44 2329 0,28 
------

Pété 14753 3924 7102 '3727 225 49 1382 0,19 
Mboumba 10838 4817 4856 1165 250 39 800 0,15 
Médina 14585 4932 7494 2159 336 37 4659 0,64 
Aéré Lao 24448 3138 11901 9409 400 38 8242 0,67 
Dodele 14059 6225 5624 2210 383 31 8180 1,16 
Gamadji 22500 3971 14439 4090 300 61 6104 0,54 
Guédé 21655 4745 12299 4(J Il 419 41 4904 0,48 

--·- ----- ---
Ndiayène 14632 3949 3292 5468 1 <J23 230 55 3097 0,42 

- -- ----

Fanaye 16136 10728 5291 Il . 110 146 2283 0,28 
--- -- ---

Podor 8850 8850 1807 0,36 
-·-· 

Département 17881 56448 75266 10759 )(J)44 2870 62 43787 
7 J -

Les superficies cultivables en décrue par ac ti t varient pour les huit Communautés 
Rurales(CR) du département (en plus de la commune de Podor) de 0,15 Ha (CR de 
Mboumba) à 0,67 Ha (CR de Aéré Lao). La CR de Dode) se détache nettement du lot avec 
une surface cultivable par actif de 1,16 Ha . 

Moyenne vallée amont 

Dans la zone du Dioulol (à l'Est de Matam), le croisement de la carte d'aptitude culturale de 
la FAO-SCETAGRI (1973) et celle des courbes de niveau a permis de déterminer la relation 
entre le niveau atteint par la crue et les superficies réellemént inondées et qui détermine le 
potentiel cultivable en décrue (voir tableau 6) : 

Tableau n° 22: Relation entre niveau de crue dans le Diou/of et surfaces inondées (BCEOM, 
1998) 

Cotem IGN(à Il 12 13 14 j'i 16 17 
_VV~ao~u~n~d~é~) ________________________ _ 
Superficies 114 1183 5056 1 04 71 14403 1 6613 16651 
inondées(ha) 

Au niveau de la zone couverte par le Diamcl. le travail d'identification des zones 
potentiellement cultivables en décrue n'a pas été fait. Une évaluation rapide faite sur base 
d'une comparaison des surfaces réellement cultin~cs en décrue montre qu'elles dépassent 
nettement celles du Dioulol. 
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5.8.3 Les autres programmes 

Il est envisagé à terme la mise en œuvre de plusieurs programmes non prévus initialement 
c'est à dire lors de la mise en place des ouvrages communs dont les plus importants sont : 

En Rive Gauche: 

le Projet de Revitalisation des Vallées Fossiles qui prévoit à terme, la remise en eau 
permanente de 3000 Km d'axes hydrauliques "fossiles" pour 75000 ha irrigables à 
partir de deux ouvrages de prise réalisés en amont de Matam et à Keur Momar Sarr 
(en aval du Lac de Guiers); ce dernier ouvrage a déjà permis de remettre en eau 150 
km d'axes hydrauliques depuis 1994 (jusqu'à Mbeleukhé situé dans le Ferlo); 

le Projet Canal du Cayor qui doit assurer l'alimentation en eau de Dakar et l'irrigation 
d'environ 8 500 ha de périmètres; ce projet a déjà fait l'objet d'une étude technico
financière complète contrairement à celui de revitalisation des Vallées Fossiles. 

En Rive Droite : 

Le projet Aftant es Saheli pour alimentation en eau potable de la ville de Nouakchott. 

.A cet égard, des études plus approfondies sont en cours pour le projet Vallées Fossiles en vue 
de le redimensionner et d'évaluer son impact réel sur le programme initial de l'OMVS. Le 
projet de réalisation du Canal du Cayor semble gelé d'autant qu'une seconde conduite d'eau 
desservant Dakar à partir du Lac de Guiers a été mise en place. 

5.9 Les outils de gestion des infrastructures hydrauliques 

Ce chapitre fait l'analyse des divers programmes en cours ou prévus par l'OMVS et les Etats 
membres dans le cadre de la mise en œuvre d'outils de gestion aptes à garantir la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre de l'Après-barrages. 

5.9.1 Gestion du fleuve et des ouvrages communs de l'OMVS 

Les structures de gestion des infrastructures communes 

L'OMVS a mis en place, dès la phase construction des barrages et infrastructures connexes, 
plusieurs structures chargées de gérer ceux-ci. Actuellement, les principaux organes de 
gestion qui sont mis en place sont les suivants: 

Le Conseil des Ministres, organe d'orientation et de décision; 
Le Haut Commissariat chargé d'exécuter la politique définie par le Conseil des 
Ministres et de coordonner les actions des structures de terrain; 
La Commission Permanente des Eaux (CPE) chargée de définir les principes et 
modalités de répartition des eaux disponibles entre les Etats et les secteurs d'utilisation 
et de les soumettre au Haut Commissariat; elle est composée de représentants des Etats 
membres et émet des avis consultatifs à l'adresse du Conseil des Ministres; 
La Société de Gestion de l'Énergie de Manantali (SOGEM) et la Société de Gestion et 
d'Exploitation de Diama (SÙGED) créées par la Convention du 07/0111997 et qui sont 
responsables de la gestion directe de ouvrages en particulier de la mise en œuvre des 
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programmes arrêtés par le Conseil des Min1stres (OMVS, 1997). 

L'OMVS travaille en étroite collaboration avec les structures nationales chargées de 
coordonner les actions pour une utilisation plus efficiente des ressources hydrauliques. 

Le suivi des niveaux de crue du fleuve 

Les principaux axes hydrauliques du bassin du fleuve Sénégal font l'objet d'un suivi constant 
grâce à un réseau de stations limnimétriques gérées par 1 'OMVS et les structures nationales 
chargées de l'hydraulique. Les stations limnimétriques qui font l'objet d'un suivi régulier (1 
fois par jour au minimum) sont les suivantes : 

Sur le Sénégal: Kayes, Bakel, Matam, Podor. Diama 
Sur le Bafing : Dakka- Saïda, Makana, Manantali, 
Sur le Bakoye : Oualia, Diangola 
Sur la Falémé : Gourbassi, Fadougou 
Sur le Lac de Guiers : Keur Momar Sarr 

Les données de suivi recueillies par les structures nationales sont transmises chaque jour au 
niveau de l'OMVS par voie radio pour prise en compte. Elles sont ensuite retransmises aux 
diverses services nationaux suivant une périodicité hebdomadaire à mensuel. 
_Depuis la mise en service du barrage, les niveaux des plus hautes eaux notées au niveau de 
trois stations principales du fleuve Sénégal de Manantali sont les suivants {voir tableau 7) : 

Tableau n° 23: Niveaux des plus hautes eaux dans 3 stations du fleuve Sénégal (Kosuth, 
1996&SAEDÎ/999) 

---·--

Année Station de Bakel Station de Matam Station de Podor 
Date des Hauteur max Date des Hauteur max Date des plus Hauteur max 
plus hautes {rn IGN) plus hautes (m IGN) hautes eaux {rn IGN) 
eaux eaux L 

1988 13/09 20,74 15/ 09 14,32 031 10 4,38 
1989 18 99 01/09 13,42 30/09 3,56 
1990 14/09 15,62 27/09 10,36 02/09 1,88 
1991 05109 18,86 07109 12,91 19/09 3,75 
1992* 05109 18,29 21/09 12 ,63 25/09 3,80 
1993 07/09 18,96 09109 12,99 26/09 3,94 
1994 02/09 20,31 14/09 14,17 02/ 10 5 05 
1995 02/09 20 58 11/09 14,35 01/10 5,19 
1996 04/09 19,66 05109 13,06 02/ 10 3,70 
1997 07/09 19,84 08/09 13,31 24/09 4,29 
1998 10/09 21,24 01109 13,42 03/ 10 5,04 
1999 29/08 22,08 03109 14,89 091 10 5,65 

L'analyse de l'évolution des niveaux de crue maximale montre que ceux-ci varient beaucoup 
suivant les années pour une même station. De même, les dates d'arrivée de l'onde de crue 
maximale sont assez variables d'une année à l'autre. De manière générale, l'onde de crue 
maximale apparaît en fin Août/ début Septembre à Bakel puis évolue progressivement vers 
Matam (en Septembre) et enfin Podor (aux alentours de fin Septembre/ Octobre). 
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Présentation des modèles hydrologiques ut i 1 i sés 

La durée de fonctionnement relativement limitée des barrages fait qu'il est nécessaire de 
s'appuyer sur les résultats obtenus avec les modèles numériques existants pouvoir apprécier 
l'impact réel de la gestion des ouvrages sur le milieu physique de la vallée. 

Les principaux modèles utilisés actuellement par I'OMVS, et qui ont tous été développés par 
l'IRD/Dakar, intègrent les consignes de gestion prL;\·ucs ct les données du régime naturel. Ces 
modèles qui ont d'ailleurs été repris dans le cadre des études de schémas hydrauliques 
(Dagana, Podor et Matam) sont les suivants (GERSAR-BRLi, 1997 & BCEOM, 1999): 

Le modèle de propagation des débits pour le llaut Bassin et des cotes à l'aval de Bakel 
développé par LAMAGAT et qui tient compte à la fois : 

• de l'amortissement moyen des ondes de crue: 
• des pertes (évaporation) et autres prélèvements mllycns; 
• et dans le cas des écoulements non filaires obscn"és dans la vallée, la répartition des débits 
dans les différents bras du fleuve. 

Le modèle de gestion de Manantali (SIMULSEN) permet d'évaluer l'effet de certaines règles de 
gestion de l'ouvrage (dont la crue Gibb A) sur la satisfaction des différents objectifs assignés 
à celui-Ci traduits en terme de propagation de débit (modèle LA.MAGA T), d'évolution du niveau 
de la retenue et de production d'énergie; les paramètres utilisés par le logiciel sont les limites 
techniques de sécurité du barrage et du lac (laminage de crue), le modèle de propagation du 
débit (LAMA GAT), les besoins en eau exprimés au ni veau de Bakel, les limnigrammes limites 
à respecter dans le lac et les données de cmc des stations non contrôlées (Gourbassy pour 
Falémé, Oualia pour Bakoye). 

Le modèle de courbe de remous de Diama (CORE!liA:--1) associe le modèle de propagation de 
crue de LAMAGAT avec la méthode de calcul des courbes de remous de Silber ; cette dernière 
utilise les relations hauteur- débit du régime naturel connues en un certain nombre de stations 
pour déterminer les cotes à ces stations en régime influencé pour chaque valeur donnée de 
débit; ce modèle ne peut par contre prédire les effets d'éventuels aménagements. 

Les schémas de gestion des ouvrages communs 

Sur la base des modèles présentés ci-dessus ct des données réelles, I'OMVS a mis au point 
avec l'Etude d'Optimisation de la Gestion des Réservoirs en cours (1997 et 2000), un système 
de gestion de la ressource pendant la crue qui est cours de calibrage. Ce système de gestion 
est actuellement celui utilisé chaque année suivant trois étapes (OMVS& ORSTOM, 1998): 

1ère Etape: Fixation des objectifs retenus pour la crue 

al Soutien de crue 

Les principes de choix de l'hydrogramme de crue à mettre en œuvre chaque année par 
l'OMVS tiennent compte de l'objectif initialement arrêté (Gibb A) et des résultats des études 
menées par la suite par 1 'ORSTOM. L'objectif de la crue optim~le tel que défini par l 'OMVS 
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est «d'assurer la recharge des nappes, la culture de décrue sur 50000 Ha, de préserver les 
écosystèmes et bien entendu de limiter les pertes de production électrique; cette crue devra 
être compatible avec l'objectif à long terme de 200 000 à 300 000 Ha de culture en irrigation 
contrôlée». En pratique, le débit maximum à rechercher en période de crue est d'assurer 2500 
m3/s pendant 6 jours avant la décroissance progressive. 

b/ Soutien d'étiage 

Le débit réel à lâcher à Bakel durant l'étiage est détcnniné par la Commission Permanente des 
Eaux sur la base des expressions de besoin en cau fornmlées par les différents Etats pour 
satisfaire les divers usages : irrigation, alimentation en eau potable. 

c/ Remplissage du barrage de Manantali 

L'objectif de remplissage de Manantali vise la constitution d'une réserve suffisante pour 
permettre de satisfaire les exigences à remplir pour garantir Je volet hydroélectrique pour 
lequel la cote minimale à atteindre par le plan d'cau de la réserve est estimé à 192 rn IGN. Cet 
objectif, antagonique aux deux précédents, a été largement atteint en hivernage 1999. 

zème Etape: Simulation numérique de l'effet de la crue 
.al Optimisation du soutien de crue 

A l'aide du logiciel SIMULSEN présenté plus haut, deux modes de soutien de crue, minimisant 
les lâchés non utilisables par les turbines sont alors simulés; il s'agit : 

Du soutien de crue à date fixe dans le cas où les données sur les autres affluents non 
contrôlés ne sont pas disponibles à temps ; 

Du soutien de crue à date mobile si les pré\·isions de débit à Gourbassy(Falémé) et à 
Oualia (Bakoye) sont disponibles au moins 10 jours avant; le soutien de crue débute 
dès que les prévisions sur l'arrivée d'une pointe de crue dépassant un certain seuil 
permettent de limiter les volumes lâchés afin de garantir une meilleure production 
d'électricité. 

Les prévisions de débit exactes à 1 'horizon 10 jours à Oualia et Gourbassy nécessitent un suivi 
d'un réseau de pluviomètres placées au niveau des trois bassins versants des affluents du 
fleuve (avec transmission des données en temps réels) et une prévision de débit par modèles 
hydro-pluviométriques et propagation de débit. Ccci n'étant pour le moment pas possible, 
c'est un soutien de crue à date fixe qui est encore utilisé par l'OMVS. 

b/ Calage de modèles de débit par auto-corrélation 

En attendant la mise en place d'un système pennanent de suivi de la pluviométrie du haut 
bassin, l'OMVS a eu à tester une méthode de prévision de débit par auto-corrélation sur les 
données en temps réel de Diangola et Fadougou et propagation jusqu'à Oualia et Gourbassy. 
Cependant, les variations rapides de débit enregistrées dans le haut bassin font que la 
précision des prévisions obtenue par exemple en hivernage 197? sont plutôt moyennes et ne 
dépassent pas 1 à 2 jours. 
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3ème Etape: Mise en œuvre du schéma de gestion retenu 

al Le modèle PROGEMAN 

Le logiciel PROGEMAN permet le calcul des débits à lâcher à temps réel par Manantali compte 
tenu des données limnimétriques (traduites par la suite en débit) connues ou prévues sur 
certaines stations du haut bassin et d'un objectif de débit défini au niveau de Bakel. Le 
logiciel PROGEMAN, mis au point par l' ORSTOM. ut i 1 ise les données hydrométriques de Bakel , 
Kayes, Gourbassy et Oualia transmises près de trois fois par jour par voie radio. Le logiciel 
calcule le débit à lâcher par itération à partir de modèles de propagation calés entre le haut 
bassin et Manantali d'une part, puis entre Manantali et Bakel d'autre part. 

b/ Principaux résultats obtenus 

Le modèle PROGEMAN a ainsi été testé pour la première fois en l'hivernage 1997 pour réaliser 
l'hydrogramrne ORSTOMl (qui differe légèrement de celle de type Gibb A par une montée plus 
rapide) retenu cette année là. Les principaux résultats ont été les suivants : 

Le débit obtenu· à Kayes est systématiquement supérieur que celui que prévoit 
PROGEMAN pour les débits compris entre 80 et 1800 m3/s ; les hypothèses les plus 
plausibles avancées sont d'une part la sous estimation des débits lâchés à Manantali et 
d'autre part les apports intermédiaires exceptionnellement élevés notés entre 
Manantali et Kayes par l'effet induit de J'étendue d'eau en terme de n;10dification du 
climat local ; 

Les prévisions de débit par autorégression à 1 'horizon deux jours sont très médiocres 
pour Oualia et Gourbassy du fait des variations très rapides du régime des eaux ; 

Le débit noté à Bakel en période de hautes caux dépasse nettement celui évalué par le 
modèle PROGEMAN ; deux hypothèses sont avancées : le détarrage de la station de 
Bakel (du fait de jaugeages non effectués depuis les événements Sénégalo
Mauritanien) et la modification sensible des conditions de propagation de la crue en 
aval de Kayes ; 

Le débit mesuré à Bakel depuis quelques années en période de basses eaux est 
systématiquement inférieur à celui estimé par le modèle aval(Kayes-Bakel); l'une des 
explications avancée est la modification des conditions d'écoulement sous l'effet de 
l'augmentation du débit d'étiage qui entraînerait des pertes plus grandes vers la nappe. 

En définitive, la gestion optimale des ouvrages communs de l'OMVS est encore limitée par 
les difficultés liées à l'utilisation de modèles non encore validés et de données manifestement 
insuffisantes et non actuelles. L'utilisation du modèle PROGEMAN et des autres logiciels 
développés à ce jour se heurte aussi au fait que tous ont été calibré avec des données du 
régime naturel du fleuve. Or celles-ci ne tiennent compte, par tranche de débit, que des 
apports ou pertes intervenus entre les stations pendant la période de calage et non des 
variations importantes dues à l'effet du mode de gestion des ouvrages par exemple. 

Cependant, le travail déjà fait et en cours constttuc un acquis certain dans le cadre de 
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limitation des effets négatifs de la crue et d'une meilleure optimisation de celle-ci en tenne de 
satisfaction des divers besoins (décrue, irrigation, hydroélectricité). 

Evolution de l'hydrologie du fleuve Sénégal en aval de Bakel 

al Tronçon Guédé- Bakel 

La Moyenne vallée amont ainsi que la Haute vallée du fleuve Sénégal sont uniquement sous 
l'influence de Manantali et des conditions hydrologiques prévalant au niveau des bassins 
versants des affluents non contrôlés. Les résultats obtenus précédemment avec l'utilisation 
des différents modèles demeurent valables exceptés ceux intégrant l'influence de Diama. 
Par ailleurs, l'analyse des courbes de tarage de crue de la Haute Vallée montre que le retard 
de propagation entre Bakel et Matam est une fonction croissante de l'intensité de la crue et 
varie entre 1 et 10 jours avec une moyenne de 5 jours (Kosuth, 1996). 
KOSUTH (1996) a alors établi sur cette base une corrélation entre les niveaux Z à Matam à 
la date (J) et ceux relevés à Bakel à la date (J-5). La relation s'écrit comme suit: 

Z Matam (J) = 1, 1 348 * Z Bakel (J-5) -

7,053 

·Cette relation permet ainsi d'estimer les niveaux de crue susceptible d'être atteints à Matam 
sur la base de ceux notés à Bakel ce qui pem1et de prévoir les événements à 5 jours près. 

b/ Tronçon Saint-Louis- Guédé 

Les résultats de SIMULSEN couplés avec ceux de COREDIAM permettent de mieux caractériser 
les conditions limnimétriques dans la basse et moyenne vallée du fleuve Sénégal. L'étude 
statistique des hauteurs maximales de crue faite par le bureau GERSAR-BRLi(l997) a permis 
de déterminer les niveaux atteints suivant différentes fréquences et diverses hypothèses de 
gestion de Diama {1,5 rn à 2,5 rn) aux stations sur le fleuve Sénégal (Kaédi, Saldé, Bogué, 
Podor, Dagana) et sur le Doué (Ngoui, Guédé) comme le montre le tableau 8. 

Tableau n° 24: Niveau de la crue celltennale dans la Moyenne vallée (GERSAR-BRLi, 1997) 

Localités Niveau de la crue Localités Niveau de la crue 
centennale(m IGN) centennale(m IGN) 

Gadioubé Nord 10, 11 Madina Aram 8,97 
Nord 

Pété 10,47 Demet Nord 8,31 
Diouganabé 9, 70 Demet Sud 8,49 
Thioubalel 10,22 Sinthiou Dangdé 8,05 
Mboumba 9,98 Wawa Ouest 7,08 
MadinaAram 9, 18 Wawa Centre 7,34 
Sud 
WawaEst 7,49 Pod0r 5,37 
Ndieurba 3,96 

Ce travail permet désormais de déterminer par interpolation linéaire, pour tout point du Doué 
et du Sénégal situé entre Kaedi et Dagana, les niveaux des plus hautes eaux pour divers temps 
de retour (voir annexe 3). Cela permet non seulement de caler les endiguements prévus mais 
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aussi de détenniner les niveaux atteints Jans les vi liages de la Moyenne vallée pour 
différentes fréquences de crue et diverses hypothèses de gestion de Diama. 

5.9.2 Gestion des affluents/ détluenh du fleuve Sénégal 

Structures de gestion des axes hydrauliques 

al En Rive Gauche 

L'analyse de la problématique du développement de la Rive Gauche faite par le Conseil 
Intenninistériel de Mars 1994 faisait ressonir tn'1is logiques majeurs: une logique sociale 
(autosuffisance alimentaire par l'irrigation), une logique d'équilibre écologique (avec une 
crue annuelle significative) et une logique économique (production hydroélectrique, maîtrise 
de l'économie des filières agricoles notamment le riz). 

Après analyse des effets économiques, sociaux ct écologiques de 5 scénarios combinant les 
divers usages de J'eau, le choix s'est finalement porté sur: 

le" scénario A", lequel pennet le maximum de superficies irriguées (88 000 ha) sans mettre 
en danger les autres usages de l'eau (environnement pour 63 000 Ha, cultures de décrues pour 
30000 Ha, hydroélectricité) tout en maintenant une priorité aux objectifs d'autosuffisance 
alimentaire et d'emploi (intensité cultural de 1,6 soit 140 000 hectares cultivés annuellement). 

Les pouvoirs publics ont alors mis en place un comité de Pilotage de l'Après-Barrage présidé 
par le Premier Ministre 

19 
et une structure d'exécution le Commissariat à l'Après-Barrage20 

chargé de "veiller à la cohérence des programmes du PDRG avec ceux du Canal du Cayor, de 
la remise en Eau des Vallées Fossiles et du projet Ceinture verte et de tout autre projet 
utilisateur de l'eau du Fleuve Sénégal". 

Les structures responsables de la gestion des eaux au ni\'cau régional sont les suivantes: 

le Service Régional de l'Hydraulique (SRH) de Saint-Louis est seul responsable de 
décisions en matière gestion des ouvrages de prise et de la coordination des actions 
des divers intervenants de la zone ; 

la SAED assure (sous contrôle du SRH) la gestion directe des prises situées sur le 
Fleuve (ouvrages gravitaires, stations de p0mpage) pour satisfaire les besoins en eau 
d'irrigation; 

la Sénégalaise des Eaux (SDE) : elle assure la gestion directe des ouvrages pennettant 
d'alimenter et de vidanger la réserve en cau potable de Saint-Louis. 

En réalité, le Commissariat à 1 'Après Barrage a peu cl' emprise sur les différents utilisateurs. Il 
ne dispose pas d'outils ni de moyens adaptés pour assurer les tâches de pilotage, de suivi et de 
contrôle qui lui sont dévolues. La coordination des actions des différents services de gestion 
de la ressource est également peu efficiente de la part du SRH peu doté en moyens. 

19 
Décret N° 95.521 du 30 Mai 1995 

20 
Déc:ret N° 95.522 du 30 Mai 1995 
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b/ En Rive Droite 

En rive droite, le Programme de Développement Intégré de 1 'Agriculture Irriguée 
Mauritanienne (PDAIM) a été élaboré en 1995 pour concrétiser les objectifs fixés par 
l'OMVS. Les principaux axes d'orientation de ce Plan sont les suivants (GLG, 1998)) : 

la réhabilitation/extension sur 10 100 Ha des périmètres collectifs existants pour les 5 
ans à venir et celle des périmètres individuels et collectifs soit 25600 Ha sur 10 ans ; 

l'extension pour des périmètres individuels ct collectifs sur 18700 Ha. 

Nous ne disposons pas des éléments du PDAIM concemant les objectifs de surfaces à cultiver 
en irrigués et en décrue ainsi que les outils développés à ce jour pour assurer la satisfaction de 
ces besoins (en terme de Schémas hydrauliques ct d'aménagement). 

La SONADER est la principale structure chargée de la mise en œuvre de la politique définie 
en matière de valeur des terres irrigables en RD. Le tableau 9 ci- après donne le détail du 
potentiel en terres irrigables et cultivables en décrue ainsi que les réserves forestières en RD. 

· Tableau n° 25: Situation du potentiel irrigable, aménagé et en décrue en RD (GLG, 1998) 

Surface cultivable dans la vallée Superficies Irriguée 
Régions (Rive Droite) en 1994 (ha) Forêt Classée 

Décrue{ha)_ Irrigable (ha) (ha) 
Trarza 18 000 47 300 28 603 8 500 
Brakna 19 100 49 700 4200 9 000 
Gorgolz 1 25 000 38 300 7458 4 500 
Guidimaka 4 000 2 100 Nd 2 500 
Total RD 66 100 137 400 40 300 24 500 

0 0 

Sources: RIM!Mtmstère du Développement Rural ct de l'Environnement (SON ADER (cité 
par Kosuth, 1999) 

Le suivi des niveaux de crue des axes hydrauliques 

Les principaux affluents/défluents du fleuve qui font l'objet d'un suivi souvent intermittent à 
partir d'échelles limnimétriques gérées par Je SRH ct la SAED sont les suivants : 

Dioulol : Balel, SP Hamady Ounaré A 
Diamel: SP Ndouloumadji 
Doué: Ndiawara, Guédé 
Ngallenka: Ndiayène 
Gayo: 

21 L'essentiel des grands périmètres ( 500 à 2000 Ha) est situé dans le Gorgol 
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Par ailleurs, la SAED est mis en œuvre récemment un réseau d'échelles complémentaires 
pour l'ensemble des stations de pompage de la vallée et sur des points singuliers de plusieurs 
axes hydrauliques. Les principales échelles implantées sont les suivantes (voir tableau 10) : 

Tableau n° 26: Localisation des principales échelles limnimétriques installées par la SAED 
dans les départements de Podor, Matam ct Hakel (Source: SAEDIDAIH, 2000) 

Départeme Cours d'eau Site d'installation 
nt concernés 
Podor Doué SP Gtiédé 

Doué SP Mbantou 
Doué/ Diamel Galoya 
Gayo Traversée Halwar 

Mat am Dioulol Bal el 
Dioulol Soringo 
Diamel Diamel 

(Confluence) 
Di amel Ranoua 
Di amel Kobilo (pK 58) 
Diamel Thilogne (pK 63) 

Bakel Falémé Bail ou 

Le suivi correct de ces échelles implantées au niveau de affluents/ défluents permettront à 
terme une meilleure corrélation entre les données recueillies sur le fleuve Sénégal et le 
comportement des axes hydrauliques et cuvettes de décrue. 

Les Schémas hydrauliques 

Le régime hydrologique des affluents et défluents est très variable et étroitement dépendant du 
régime influencé du fleuve Sénégal décrit précédemment de la qualité du transit hydrologique 
dans ces axes. Le problème du transit hydrologique relevé dans ces défluents ont amené la 
SAED à commanditer des études de Schémas hydrauliques présentées ci-après. 

al L'étude menée par le bureau BCEOM (1997 l pour le Delta et qui intègre les résultats 
obtenus par l'utilisation des modèles développés par l'ORSTOM (LAMAGAT, SIMULSEN, 

COREDIAM) a permis de mieux caractériser le fonctionnement 'des adducteurs par: 

l'utilisation du modèle SIC développé par le CEMAGREF sur la base de levés 
topobathymétriques faits au niveau du réseau hydraulique maillé du Delta et qui prend 
en compte l'ensemble des ouvrages existants ct périmètres irrigués; 

le calage du modèle avec des données topologiques et géométriques directement 
accessibles ou mesurables; pour les autres données non mesurables (coefficients de 
Strickler, coefficients de débit des diverses prises, infiltrations et évaporation) une 
estimation a été faite sur la base de 3 campagnes d'observations hydrométriques. 

L'étude du Schéma Hydraulique du Delta a permis d'évaluer l'énorme déficit d'eau actuel (de 
l'ordre de 40 m3/s) causé par l'état très défectueux des réseaux hydrauliques. l'étude a ainsi 
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pennis de retenir six cours d'eau à recalibrer pour un débit prévisionnel de 65 m3/s. Les 
fonctions futures de ces marigots (irrigation, drainage, AEP) ont également été déterminées. 
La solution finalement retenue par l'étude est celle dite «alternative avec recoupement des 
méandres». Elle permet l'irrigation de 27582 Ha de terres( dont 7274 Ha en gravitaire). Les 
marigots seront réhabilités, un nouveau canal (i.e Krankaye) construit et des digues réalisées. 

b/ Au niveau de la Basse et Moyenne Vallée, le lit majeur est composé d'un réseau de 
cuvettes et de défluents alimenté par le fleuve Sénégal et le Doué. Deux phénomènes 
caractérisent les écoulements (GERSAR- BR Li . 1 q<J7): 

l'absence d'amortissement des crues faibles. 

le débordement des berges induit par les fortes crues (de fréquence de dépassement 
0,4- 0,6) qui provoquent: 

- les pertes par capture dans les cuvettes a\·ec recharge de la nappe phréatique; 
l'amortissement dû aux écoulements trans\Trsaux qui ralentissent J'avancée de 
la crue. 

Pour traduire ces phénomènes, GERSAR BRLi(1997) a proposé dans l'étude du Schéma 
Hydraulique de Podor l'utilisation de lois tronquées avec borne de troncature commune. Les 
paramètres d'ajustement utilisés au nombre de cinq sont les suivantes: un paramètre de 
position, deux paramètres de forme et deux paramètres d'échelle. 

Ces hypothèses et résultats de calcul sur les défluents ont permis de simuler le fonctionnement 
des cuvettes. Celles-ci sont sous influence des barrages qui ont tendance à accroître les 
superficies inondées en année sèche et à les réduire en année humide(GERSAR BRLi, 1997). 

Au plan irrigation, la superficie totale prévue à terme par le Schéma Hydraulique de Podor est 
de 33 000 Ha avec un taux d'intensification de 160%. Les superficies potentiellement 
cultivables en décrue ont été estimées à 43 000 Ha. 

c!Dans le département de Matam (Moyenne vallée amont et Haute vallée), les zones de décrue 
et sous irrigation sont desservies par le fleuve Sénégal, Je Diamel et le Dioulol. 
Pour le Dioulol, les levés topographiques effectués dénotent de la présence de plusieurs seuils 
dont les plus importants sont les suivants (KOSUTH. 1996): · 

-un seuil à la détluence avec le fleuve Sénégal (à 9.80 m IGN); 
-un seuil au droit de la confluence du marigot Bosséabé à pK 17.25 (à 11.4 m IGN); 
-un lit qui remonte entre pK 42 et 51 à respectivement Il et 12 m IGN (seuil de Soringd). 

Ces dépôts dus principalement aux sédiments drainés par les petits marigots adjacents freinent 
la progression normale de la crue. En décrue, la forte pente longitudinale du Dioulol et le 
niveau élevé de ce dernier par rapport à la con flucncc avec le fleuve fait que le retrait des 
eaux se fait très vite (moins de 10 jours) réduisant ainsi le temps de submersion des cuvettes. 
Le bureau BCEOM (1998) chargé de l'étude du Schéma hydraulique du Dioulol a par la suite 
développé un modèle mathématique qui intègre : 

le fleuve Sén~gal entre Bakel et Waoundé : il pcrn1et de générer une condition de 
niveau à Balel (à la confluence du Dioulol) en fonction du débit amont du fleuve (à 

86 



Bakel) et de la loi Hauteur-débit à Waoundé (reconstituée par interpolation entre les 
lois Hauteur-débit connues à Bakel ct ,r...1atarn l: 

le Dioulol sur ces 50 premiers km (jusqu 'à Soringo) : la condition limite aval est 
donnée par la loi hauteur-débit correspondant à un seuil équivalent et la condition 
limite amont est obtenue à partir du limnigramme de la crue artificielle à Bakel. 

Le modèle qui utilise les profils en travers faits en 1995/96 a été développé avec le logiciel 
SIC conçu par le CEMAGREF(France). Il s'adapte aussi bien en régime pem1anent que 
transitoire et intègre les pertes par évaporation ct infiltration ainsi que les besoins pour 
l'irrigation. Il permet ainsi de simuler Je fonctionnement du Dioulol durant 1 'hivernage. 

Le Dian1el, autre affluent/défluent présent dans la zone de Matam a une hydraulicité meilleure 
que celle du Dioulol. Le lit du Diamel présente néanmoins plusieurs seuils (dont l'origine est 
constitué par les dépôts transportés par le Di amel) dont les plus importants sont: 

les seuils situés entre Diamel et Kobilo (situé à 40 Km de la confluence) variant entre 
2 et 6,8 rn et qui entrave l'écoulement nonnal sur le reste du cours d'eau (sur 65 Km); 
les seuils situés entre Kobilo et Thilognc variant entre 5 ct 9,4 m. 

L'étude du Schéma hydraulique du Diamel réalisée en 1992 par Levy(! 992) ne prend en 
compte que la satisfaction des besoins de l'irrigation (3871 Ha en 1ère Phase et 6269 Ha en 
2~me phase). La décrue avait été supposée supprimée dès le démarrage de l'hydroélectricité 
hypothèse manifestement excluse actuellement. Les simulations hydrauliques faites sur la 
base des levés topographiques effectués tiennent compte des pertes par infiltration et d'un 
coefficient de Strickler pris égal à 35 (valeur sensiblement élevée). De plus, les lignes d'eau 
ont été simulées sur la base de l'hypothèse d'un écoulement permanent à sections variables. 

Il apparaît donc que le schéma hydraulique du Diamcl ne répond pas aux besoins d'une 
gestion de la ressource eau pour divers usages ct lors la période de crue. De plus l'influence 
des autres cours d'eau (Doué, Dian1el) en période de hautes eaux n'a pas été prise en compte. 

L'une des rares études faite sur le Diamel et prenant en compte la problème de la gestion de 
l'eau en période. de crue a été menée par l'OMVS. Kosuth (1999) montre à partir du suivi de 
la crue (plutôt forte) de 1998 que le niveau du Diamel (mesuré à 20 km de la défluence) croît 
en même temps que celui du Fleuve (avec un petit retard certes). Lorsque le niveau du fleuve 
baisse celui du Di amel décroît également sous l'effet conjugué d'une alimentation plus faible 
par le Fleuve et d'une vidange par J'aval. Dès que le niveau du Fleuve atteint 10,5 rn IGN, le 
Dian1el passe sous le niveau du seuil de Kobilo ct est donc coupé en deux. Il ne se vidange 
plus que par le Fleuve Sénégal et son niveau est alor~ ~upérieur à celui de ce cours d'eau. 

5.9.3 Gestion des cuvettes de décrue 

Au niveau de l'hydrologie des cuvettes, il n'y a pas encore à proprement parler de gestion 
réelle de l'eau au niveau de la RG. Les rares cuvettes équipées de systèmes de suivi l'ont été 
avec le programme d'optimisation de la gestion des ouvrages communs de I'OMVS. 

Au niveau de la RD par contre on relève l'exemple de la cuvette de Foum Gleita au niveau de 
Gorgol qui a permis de mieux sécuriser Je système de décrue en place grâce à la mise en place 
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de digues équipées de vannes manœuvrables. 

L'analyse de la cuvette de Podor jugée représentative de la Moyenne vallée a permis de voir 
que les barrages engendrent un accroissement des superficies inondées en année sèche (crue 
artificielle) et une diminution de celles-ci en année humide(lâminage de crue). 

Tableau n° 27: Effets des barrages sur 1 'inonda hi lité des cuvettes de décrue GERSAR BRLi, 
1999) 

Type de gestion Paramètre T = 5 ans T=2 T = 5 ans 
considéré secs ans humides 

Régime PHE 15 jours (cm) 322 450 537 
naturelle Surface inondée 880 2430 3620 

(Ha) 
Régime PHE 15 jours (cm) 339 360 422 
influencé Surface inondée 1070 1300 2050 

Ha 
* PHE : niveau des plus hautes eaux 

5.10 Evaluation des superficies inondées et cultivées en décrue 

5.10.1 Les outils et méthodes utilisés 

Le suivi classique 

al Le suivi global (Avant 1997) 

Dans le cadre du suivi global de l'impact de la crue du fleuve Sénégal et de ses affluents/ 
défluents, l'O:MvS et les Etats membres ont régulièrement mené depuis le milieu des années 
40 des études d'estimation des superficies inondées et exploitées en décrue. Dans ce cadre, 
plusieurs méthodes d'estimation ont été utilisées parmi lesquelles (Kosuth, 1999): 

• 
• 
• 
• 
• 

Les enquêtes auprès des exploitants utilisées par l'inspection régionale de la région de 
Saint-Louis (en rive gauche), la SONADER (en rive droite) et la FAO (sur les deux 
rives); 

Les reconnaissances aériennes sur la base de la méthodologie élaborée par Juton et 
Mutsaars et qui comprend plusieurs étapes : 

Cadrage des photographies aériennes sur un jeu de cartes au 1/50000; 
Survol de la vallée et transcription des observations sur la couverture photographique; 
Transfert des tracés de la couverture photographique aux cartes 1/50000; 
Coloriage et planimétrage au 1/50000 ; 
Présentation d'ensemble au 1/20000 . 

-Télédétection par traitements d'images satellites SPOT et LANDSAT22
; 

n La méthodologie est similaire à celle de la SAED, sauf que cette dernière utilise en plus le SIG et davantage de données de 
terrain ce qui améliore sensiblement la précision des résultats. 
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Estimation sommaire sur la base Je l'an;tl~, :>c des niveaux de crue ct des constats de 
terrain: cette méthode pem1et, à partir du suivi du ni\'eau de la crue maximale dans 
diverses stations d'estimer les surfaces inondées; cette méthode minimise l'effet du 
temps de submersion nécessaire pour rcnPU\'Cier la réserve en eau des sols (surtout 
argileux). 

bi Le suivi spécifique de I'OMVS (i\prcs 1997) 

Ce suivi a démarré avec l'étude d'optimisation de la gestion des ouvrages communs de 
l'OMVS (Kosuth, 1999) et pour laquelle l'un des objectifs est d'appréhender le comportement 
des cuvettes de décrue sous l'effet de la crue du Oeuve. Ce sui\·i a montré que la qualité du 
remplissage et la vidange d'une cuvette dépend du régime de crue, de la topographie du 
chenal d'amenée et de la géométrie de la cuvette (cnurbe hauteur-débit). 

La partie utile de la crue du fleuve prise en compll' est ùétcnninée sur la base de l'analyse des 
données agronomiques de référence et des pratiques paysannes. Les constats effectués ont 
amené l'OMVS à choisir pour ses plans de gestion une durée de submersion minimale de 3 
semaines valeur qui nous semble la plus apte à garantir la pratique des cultures de décrue. 

Pour le suivi, une dizaine de cuvettes ont été choisies en Rives Gauche (départements de 
.Podor et Matam) et Droite pour tenir compte de la ~~rande variabilité de leurs caractéristiques. 
Les différents types de cuvettes rencontrées sont le~ suivantes : 

Les cuvettes de type dépressionnairc(formant une mare résiduelle après le retrait des 
eaux) et disposent d'une seule entrée ct une seule sortie: Nabadji, M'Bakhna et Pété 
N'Goui; 

Les cuvettes de type dépressionnaire (avec mare résiduelle) à plusieurs entrées et 
sorties : cuvette de Podor ; 

Les cuvettes qui constituent le lit majeur <fun lleu\·e ct d'un défluent sans dépression 
capable de garder l'eau après la décrue : CU\'ctte de Wawa: 

Les cuvettes intermédiaires entre les deux derniers (pas de dépression mais séparation 
du lit mineur du défluent par un bourrelet de berge percé en plusieurs endroits : 
Donaye 

La méthodologie de suivi adoptée pendant la crue consiste d'une part à lire quotidiennement 
deux batteries d'échelles limnimétriques installées l'une dans 1 'axe de circulation de 1 'eau et 
l'autre dans la cuvette d'inondation, d'autre part à relever au GPS le contour de la zone 
inondée à intervalles de temps régulier. Lors de la dé~ruc, le pourtour de la zone cultivée est 
aussi relevé au GPS afin de localiser la zone ctllti\·éc . 

L'étude a permis de suivre et d'analyser la propagat1n11 de la crue et d'évaluer les superficies 
inondées pour six cuvettes situées en rive gauche: 

Nabadji sur le Diamel (échelle de Nabadji): 

M'Bakhna sur le Diamel (échelles de M'Bakhna) ; 
Pété N'Goui sur le Doué (échelles de Pété): 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Wawa sur le Gayo (échelles de Wawa ct de Thiélaw): 
Donaye sur le Gayo (échelles de Donaye): 
Podor à la confluence du Doué et du Sénégal (échelles de N'Gawlé) 

Le suivi SAED 

Depuis plusieurs années, la SAED conduit un programme de sui\'i de l'étendue des cultures 
de décrue dans les Départements de Podor ct Matam. Il repose sur l'utilisation d'images 
satellites SPOT, du système d'information géographique (SIG) de la SAED confortée par un 
travail de terrain avec utilisation d'un GPS différentiel (plus précis que le GPS pris 
isolément). 

a/ La décrue dans les départements de Podor et Matam 

L'importance de la culture de décrue a été estimée pour la première fois en saison froide 
1998/99 par l'utilisation conjointe des images satellites SPOT de type XI (pour Podor) et XS 
(pour Matam) ainsi que les données de référence récoltées lors des missions de terrain. Les 
prises de vue exploitées sont celles couvrant la période de crue et la saison de culture. 

Département de_Podor 

Les images satellites SPOT de type XI couvrant la péfiode de crue ont été, après 
géoréférencement, classées afin de déterminer les zones inondées par les eaux. Les images de 
saison froide couvrant les cultures de décrue ont d'abord été géoréférencées. Par utilisation 
d'une technique de régression linéaire, les effets de l'atmosphère entre les différentes prises 
de vue ont été corrigés de manière relative. Ensuite les trois images corrigées ont été 
mosaïquées pour former une image unique pour le département de Podor. 

L'image résultante représentant les zones inondées et/ou humides a été utilisée pour masquer 
l'image mosaïquée de la saison froide afin de détenniner la zone d'intérêt de l'étude. Cette 
image a alors été classée par voie non dirigée puis dirigée (par interprétation visuelle, 
utilisation des données de terrain et analyse des signatures spectrales) pour différencier les 
cultures de décrue des autres paysages présents. 

Afin de limiter la confusion entre classes, l'indice de \'égétation appelé« NDVI »,obtenu par 
une combinaison des bandes spectrales rouge ct proche-infrarouge, a été calculée pour la zone 
couverte par l'image objet de la ime classification. La superposition de l'image classée et de 
celle de l'NDVI a pennis de définir 10 classes ou types d'occupation du sol dont les trois 
représentent les cultures de décrue (Lam brecht & AL 1999). 

Département de Matam (Secteur du Dioulol) 

Au plan opérationnel, l'étude de caractérisation des cultures de décrue faite sur la base de 
traitements d'images SPOT s'est déroulée en deux étapes (SAED/DPDR!DSE, 1999): 
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la collecte des données sur le terrain avec deux missions menées dans la zone ; ces 
données concernent principalement celles prises avec le Global Positionning System 
Différentiel (points de calage, contours de quelques champs, points d'échantillonnage) 
et directement par enquêtes {type et densité des cultures, état de la surface du sol, etc.) 

le traitement des données avec trois phases. 

Normalisation des données satellitaires (géoréférenciation, amélioration contraste ) 

Intégration des données provenant du terrain 

Extraction de l'image satellite des 
décrue (composition colorée, classification 
NDVI, etc.) 

infom1ations sur les cultures de 
non dirigée puis dirigée effectuée sur 

bi Evaluation des périmètres inondées en hi,·crnage 1999 

Durant l'hivernage 1999, les inondations consécutives à la crue du fleuve Sénégal et de ses 
défluents ont touché des dizaines de périmètres irrigués ct villages situés sur les deux rives du 
fleuve Sénégal. Ces inondations ont causé des dégâts au niveau des petits périmètres irrigués 
non endigués ou munis de digues non compactées et calées pour des crues décennales. 

L'estimation des superficies inondées et sinistrées dans les périmètres de la rive gauche a été 
faite par la SAED sur la base de l'exploitation des cartes topographiques de base et d'un 
important travail de terrain effectué par le personnel d'encadrement. 

Identification des zones inondées de 1997 à 1999 

Les images SPOT, prises durant les périodes de crue des années 1997 à 1999 (correspondant à 
celle de crue du le fleuve Sénégal) ont d'abord été géoréférencécs et traitées de manière à 
distinguer les zones inondées et/ou humides des zones exondées. 

Après cette opération, il a été procédé à la numérisation des contours des zones inondées et/ou 
humides qui sont clairement identifiables sur les images parce que présentant un aspect les 
différenciant des zones sèches à réflectances spectrales plus claires. 

Seules les superficies inondées à Podor a été pris en compte pour la RG. Les informations 
portées sur les différentes cartes (routes, pistes, villages, etc.) sont tirées du SIG/SAED. En 
rive droite , les zones inondées et/ou humides couvertes par les images ont été cartographiées. 
Pour la toponymie des cours d'eau et villages, les feuilles géomorphologiques et pédologiques 
de la FAO/SEDAGRI de 1973 ont été utilisées pour pallier l'absence de données récentes et 
fiables. Certains viJiages pourraient ne plus exister ou ëtrc mal placés par rapport à la réalité. 

5.1 0.2 Les résultats obtenus 

Le suivi cJassique 

al Suivi global 

L'estimation des superficies inondées étant faite par diverses méthodes (avec des précisions 
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diverses), la comparaison absolue des données sur les surfaces inondées d'une année à l'autre 
s'avère inadéquate. Seules les tendances générales peuvent être analysées avec pertinence. 
Les superficies moyennes inondées selon les périodes sont les suivantes (Kosuth, 1999): 

1946- 1999: 230 575 Ha 
1946-1971: 332583Ha 
1972- 1999: 148 968 Ha 

On constate donc une nette tendance à une diminution des superficies inondées depuis le 
début des années 70 sous l'effet de la sécheresse. Cependant, avec le laminage de crue induit 
par le barrage de Manantali, l'effet des inondations est moins nette en années moyenne ou 
humide. En 1997 par exemple, l'évaluation des superficies inondées par traitement d'images 
satellites SPOT donne une valeur de 77 351 Ha pour les deux rives. 
Au plan estimation superficies cultivées en décrue (cf annexe) 1 'exploitation des données du 
suivi considérées comme les plus fiables donne les résultats suivants (Kosuth, 1999): 

1946- 1999: 67 677 Ha · 
1946- 1971 : 109 336 Ha 
1972- 1999: 38 577 Ha 

b/ Suivi spécifique de 1 'OMVS 

Les résultats obtenus par l'étude d'optimisation des ouvrages communs pour l'année 1997-
.1998 qui peut être jugée comme représentative du soutien artificiel de crue donnent une 
estimation des superficies cultivables en décrue de 1 'ordre de 70 000 ha répartis en 45 000 ha 
en rive gauche et 25 000 ha en rive droite. 

La lecture faite du graphique 3 confirme la bonne corrélation existant entre l'ampleur de la 
crue (exprimée par le niveau dépassé pendant 3 semaines à Matam) et les superficies cultivées 
en décrue. Cette relation est moins nette en rive droite sous l'effet de la décrue contrôlée. 
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L'occupation du sol en contre saison froide 1999 des zones inondées en hivernage 1998 

La Délégation de Podor 

LEGENDE 

- Eau permanent (11 000 hectares) 

- Végétation aquatique (1 100 hectares) 

- Végétation aquatique très dense/Forêt de Gonakies (1 000 hectares) 

Végétation aquatique dense ( 3 400 hectares) 

- Culture de décrue de haute densité (4 800 hectares) 

- Culture de décrue de densité moyenne (16 300 hectares) 

Culture de décrue de faible densité (12 300 hectares) 

~8 Hollaldé avec une densité variée de plantes (22 100 hectares) 

- Hollaldé sans végétation (1 600 hectares) 

- Sol sec (11 200 hectares) 

* Village principale (nombre d'habitants > 2 000) 
1\1 Route Nationale 

0 10 20 30 Kilometers 
--·-

Boké 
* 

S.I.G. 

N 

W~E 
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Figure 3: Relation entre niveau de la crue dt;J~<I.Iséc pendant 3 semaines à Matam et 
superficies cultimhles en décrue (OMVS. 1999) 
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La poursuite de ce suivi pennettra ainsi de dresser chaque année l'évolution du contour de la 
zone inondée à différentes dates en fonction des variations du niveau de fleuve et des 
défluents. On peut ainsi déterminer la courbe d'é\'olution de la surface inondée en fonction du 
temps et les valeurs de superficie inondée pour différentes durées de submersion. 
Le suivi SAED 

al Les résultats du suivi de la décrue en R G après la crue 1998-1999 

Département de Podor 

L'estimation par traitement d'images et travail de terrain des superficies cultivées en décrue 
donne environ 33 000 ha dans Je département de Poùor lors de la saison froide 1998/99. Deux 
fonnes de cultures de décrue sont présentes (Lambrecht & Al, 1999) : 

les cultures de « Falo » qui couvrent les berges du fleuve ct des principaux marigots au 
fur et à mesure de la ·baisse du niveau de J'cau: maïs, patates douces, niébés, 
pastèques; 

Les cultures de « Walo » dans les terres argileuses (hollaldé) des cuvettes de 
décantation, avec comme principale spéculation le sorgho après le retrait des eaux. 

Département de Matam 
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Sur l'ensemble de la zone étudiée (Dioulol), la surface cultivée en décrue pendant la contre 
saison froide 1998/1999 est de 4323 hectares(SAED, 1999), valeur légèrement sous-estimée à 
cause des dégâts causés au cultures par les ravageurs (insectes, oiseaux, champignons, etc.) 
mais également de la non prise en compte des surfaces portant de très jeunes plants couvrant 
très faiblement le sol (donc avec une réflectance similaire à celle du sol). 

b/ Les superficies sinistrées durant 1 'hiverna~~ l' 1999 

Le tableau 12 qui suit la situation des périmètres qui ont été inondées en rive gauche dans les 
départements de Podor et Matam. 

Tableau n° 28: Situation des périmètres inondés en hivernage 1999 en Rive 
Gauche(Source:SAED, 1999) 

Nombre de Superficie Superficies Nombre Spéculations 
Localisation périmètres s cultivées inondées d'attributaires concernées 

inondés en cultivées (Ha) sinistrés 
hivernage 

Département de Podor 
Secteur Ile à 21 316,2 206,8 1443 Riz 
Morphil 
Zone PlV Podor 20 430,5 288,9 2646 Riz, coton, maïs 

. Zone PlV MBoyo 16 259,5 226,5 3371 Riz, coton, maïs 
Zone PIP MBoyo 14 408,5 329,5 3917 Riz, maraïchage, 

coton 
Secteur Doué 20 299,2 2mu 824 Riz, coton, sorgho 
Secteur Ngallenka 40 651 391.8 847 Riz, maïs, tomate 
Slfotal Podor 131 2364,9 1651.8 13048 

Département de Matam 
Secteur Diamel 27 491,7 291.-1 Riz 
ZonePRODAM Il 418,5 97 Riz 
Secteur Dioulol 9 340,6 93 Riz, sorgho 
S!fotal Matam 47 1250,8 481,4 Indéterminé 

Total Rive Gauche 178 3615,7 2133.2 

Les données recueillies par la SAED montrent que les périmètres cultivés et inondés durant la 
crue de l'hivernage 1999 sont au nombre de 178 dans la Rive Gauche. Ces aménagements 
sont de type périmètres irrigués villageois (PlV) caractérisés par la nature sommaire de leurs 
normes de conception en particulier par l'absence quasi totale de digues compactées. 
Les superficies inondées correspondantes s'élèvent à 2133,2 Ha soit 59 % de la superficie 
mise en valeur dans ces périmètres concernés. La répartition des superficies inondées par 
département donne 77,4% pour Podor et Je reste pour Matam. 

Cartographie des zones inondées en RG ct RD 

Les cartes des zones inondées des trois dernières années (intégrant les forêts de gonakiers) ont 
été faites. Les surfaces représentées par les cours d'eau pern1anents ont été déduites du total 
grâce au SIG/ SAED. Les cartes qui ont été dressées sont les suivantes : 
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La culture de décrue dans la délégation de Podor en contre saison froide 1999 
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Tableau n° 29:Les zones d'inondation en !Ni cr RD pour/es années 1997 à 1999 

Région considérée Date de prise de Superficie 
vue inondée 

Rive gauche (Département de Oct- Nov 1997 47.833 hectares 
Podor) 
Rive gauche (Département de Octobre 199S 89.844 hectares 

Podor) 
Rive droite (Mauritanie)23 Octobre 1991) 76 655 Hectares 
Rive gauche (Département de Novembre 1999 195.500 
Podor) hectares 
Rive droite ~Mauritanie }2 Novembre 1999 99.357 hectares 

A titre de comparaison, la totalité de la surface inondée et/ou humide en 1998 pour le 
département de Podor a été évaluée par technique de traitement d'images à 84 750 hectares 
(hors forêts de gonakiers), y compris le fleuve Sénégal et ses nombreux affluent/défluents. 

Au plan de l'impact sur les zones d'habitation, la crue de 1999 a créé d'importantes 
inondations dans plusieurs localités situées en RG et RD (RS/RSLISRER, 1999). L'impact 
des inondations sur les agglomérations situées en RG a été la suivante (voir annexe et cartes): 

Pour le département de Matam : les agglomérations touchées sont au nombre de 16 
pour une population totale de la zone de 44 109 habitants ; le nombre total de ménages 
équivalent est de 4536 dont une bonne partie dispose de terres dans les cuvettes de 
décrue; 

Pour le département de Podor : les agglomérations touchées par les crues de 1999 sont 
au nombre de 36 pour une population concernée évaluée à : le nombre de ménage 
touché est de 4916 dont la plupart dispose de terres de décrue. 

5.11 Analyse des moyens actuels de contrôle et de valorisation des crues et 

mesures complémentaires à envisager 

Au plan global, la création de structures Inter-Etats et Nationales compétentes en matière de 
gestion des eaux du fleuve Sénégal constitue un acquis réel. La gestion des ouvrages par 
l'OMVS se fait à travers le respect de J'hydrogramme objectif annuel à Bakel arrêté par 
l'OMVS suivant les besoins en eau exprimés par les Etats pour les divers usages. 
On note que cet hydrogramme objectif annuel n ·a jamais pu être pleinement réalisé à cause 
d'une maîtrise insuffisante des bras non contrôlés (absence de digues de retenue et de suivi à 
temps réel des échelles), des retards notés dans l'exécution des programmes OMVS et de la 
nécessité d'affiner les modèles de gestion utilisés. On constate par exemple que le débit de 
pointe prévisionnel du fleuve à la station de Bakel durant l'hivernage 1999(2800 m3/s) a 
largement été dépassé par les seuls apports des bras non contrôlés. Le débit maximum à 

Bakel a atteint 4400 m3/s ce qui constitue la plus forte crue enregistrée depuis 34 ans (Kane, 
1999). 

23 La zone cartographiée ne concerne que les zones couvertes par les images doni nous disposons et qui correspondent à la 
Basse et Moyenne vallée. Les zones inondées et/ou humides sont donc plus importantes que celles cartographiée~. 

95 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L'ampleur exceptionnelle des crues des années passées a causé d'importants dégâts dans les 
périmètres irrigués et aux abords immédiats des agglomérations malgré la présence de digues 
et d'ouvrages· de contrôle des débits. Dans le même temps, 1 'importance des superficies 
submergées dans les cuvettes a engendré une bonne recharge des nappes (effet positif sur les 
forêts de Gonakié) et l'augmentation très sensible du potentiel cultivable en décrue. 

L'importance des dégâts causés par les inondations a poussé les gouvernants à prendre des 
mesures immédiates et futures (à moyen ct long terme) pour limiter l'effet de la crue du 
fleuve et mieux protéger les zones à risque. C'est ainsi que plusieurs programmes sont en 
cours au niveau de l'OMVS et des trois Etats pour lutter contre les crues mais et le respect des 
objectifs de l'OMVS (laminage de crue, irrigation. décrue. hydroélectricité, navigation). 

Cette dernière partie du document fait l'analyse des mesures déjà prises par l'OMVS et les 
Etats membres pour lutter contre les effets des crues et permettre leurs valorisations. Enfin, 
les mesures complémentaires à envisager en vue d'une meilleure prévention des risques, 
d'une protection accrue des zones vulnérables et de 1 ïdenti fi cation de mesures aptes à limiter 
les effets négatifs des crues incontrôlées ont été présentées. 

5.11.1 Analyse des programmes actuels en cours. 

.Les moyens préventifs 

al Les principes de gestion des ouvrages communs 

Le schéma actuel de gestion des ouvrages communs conditionnant l'ensemble des usages 
potentiels et impacts probables de la crue, sa prise en compte dans l'analyse s'avère 
indispensable. Cependant, la gestion actuelle des barrages se heurte à l'absence de choix clairs 
dans la définition des priorités affichées entre les divers usages: laminage de crue, irrigation, 
hydro-électricité, crue artificielle, navigation. 

En effet, l'objectif initial de la phase transitoire définie par l'Etude Gibb (1987) était le 
maintien de la crue artificielle tant que la superficie aménagée et exploitable est inférieur à 
100 000 ha. La suppression de la crue artificielle devrait se faire de manière progressive de 
façon à intervenir dès que les surfaces irriguées atteindraient 250 000 Ha. 

Or, la superficie effectivement aménagées au niveau de la vallée du fleuve Sénégal s'élève en 
1999 à environ 115 000 Ha dont 75 000 en RG, 40 000 Ha en RD et 10 000 au Mali ce qui 
dépasse les prévisions de 100 000 Ha de l'Etude Gibb (1987). En revanche les superficies 
exploitées se chiffrent à 68 420 ha (OMVS/IRD, 1999) ce qui est largement inférieure aux 
prévisions de 180 000 ha de l'Etude Gibb (coefficient d'intensification de 1,8 sur 100 000 ha). 
La consommation en eau d'irrigation le long de la Vallée est estimée à 1,5 Milliards de m3 
(Kosuth, 1999) par an ce qui est bien inférieure aux prévisions de 3,4 milliards de m3 par an 
de l'Etude Gibb. La disponibilité de la ressource en eau pour une éventuelle crue artificielle 
n'est donc pas une contrainte actuellement par rapport au volet irrigation. 

Par ailleurs, il apparaît plus en plus que l'aménagement pour les. besoins de la culture irriguée 
des zones basses des cuvettes s'avère hautement improbable pour deux raisons (Kane, 1999) : 

Les difficultés inhérents au drainage des zones les plus basses qui se retrouvent 
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souvent en milieu de cuvette ; le coût nécessaire dépasserait de loin ceux actuellement 
pratiqués (entre 4 et 8 millions de F CFA par Ha) et qui sont déjà considérés comme 
élevés; 
L'importance des endiguements aptes à sécuriser les cuvettes non fermées dépasserait 
largement les normes généralement admises; la valeur relative des digues des casiers 
actuels dépassent déjà 20 % du coût des AHA. 

Le maintien de la crue artificielle pour une sécurisation des cultures de décrue et des 
écosystèmes forestiers de la vallée ne constitue donc pas réellement une contrainte 
majeure pour l'irrigation dans les conditions actuelles de mise en valeur. 

Cependant, Kosuth ( 1999), dans l'étude menée sur « 1 'impact des ouvrages communs sur la 
culture de décrue» note une incertitude sur la volonté des trois pays à maintenir à long terme 
une crue artificielle en raison surtout du démarrage imminent du volet hydro-électrique. Or, 
note-t-il «le maintien définitif de la crue artificielle semblait apparaître Colnme une 
conditionnalité du Groupe des Bailleurs de Fonds pour le financement de l'équipement 
hydroélectrique du barrage de Manantali ». Il conclut, après discussions avec les structures 
compétentes de l'OMVS que «la solution actuellement retenue entre les Etats et la 
Communauté des Bailleurs de Fond est celle du maintien du soutien artificiel de la crue». 

A cet égard, le schéma de gestion actuel pris en compte par l'Etude d'optimisation présentée 
plus haut intègre, contrairement aux objectifs initiaux, le maintien d'une crue artificielle au 
delà del'année 2000 (date prévue pour le démarrage de l'hydroélectricité) mais garantissant 
la possibilité de réaliser les objectifs assignés au volet énergie. Le soutien artificiel de crue est 
prévu non pas par déstockage de volume amont mais par contrôle de niveaux aval. C'est cette 
option qui sera donc~ en compte dans la suite de l'analyse. 

Pour le barrage de Diama, les consignes de sécurité imposent une gestion de la cote en amont 
à 1,50 rn IGN en période de crue. L'effet laminage de cet ouvrage est presque nul d'autant 
que la différence de cote entre le niveau amont et aval ne doit pas dépasser lm pour un débit 
en amont de 1000 m3/s. Pour un débit de crue de 2500 m3/s (cas du Gibb A) la hauteur de 
chute ne devrait guère dépasseré 0,50 rn ce qui fait de Diama un exutoire très limité en 
capacité. 

b/ Les outils de planification et de suivi 

Les systèmes de planification et suivi actuellement en place sont gérés par l'OMVS (qui est 
seule compétente en matière de gestion du fleuve Sénégal et de ses affluents) et les structures 
nationales des Etats membres (qui ont délégation de pouvoir de l'OMVS). 
Au niveau planification, l'OMVS utilise actuellement plusieurs modèles développés 
essentiellement par l'IRD pour une gestion de la ressource eau destinée à divers usages. Ces 
modèles sont utilisés dans le cadre de l'Etude d'optimisation de la gestion des réservoirs de 
l'OMVS qui a déjà enregistré des résultats intéressants. Cependant, ceux-ci sont pour la 
plupart en phase de validation ce qui limite leurs efficiences· à court terme dans le cadre du 
contrôle des crues et de l'optimisation de leurs effets sur la décrue. 

Le rôle des structures nationales dans ce processus consiste à aider à identifier les besoins des 
divers utilisateurs de l'eau. Cependant, les outils de planification existants sont encore 
insuffisant~ surtout en RD où l'absence de véritables schémas hydrauliques est notée. Dans 
d'autres cas, les outils existants sont quelquefois inadaptés pour de multiples raisons : 
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non prise en compte de la décrue (cas du schéma hydraulique du Diamel); 

données actuelles sur la situation après barrages et aménagements hydroagricoles 
insuffisamment prises en compte (évolution hydrologie, effet des endiguements); 

Par ailleurs, le suivi OMVS des 'échelles limnimétriqucs (fait en rapport avec les services de 
l'hydrauliques des pays membres) est très ancienne ct couvre le fleuve Sénégal et les 
principaux affluents (Bafing, Bakoye et Falémé). Cependant, son caractère semi-automatisé et 
non intégral (Bakoye et de la Falémé insuffisamment suivis) induit des délais importants dans 
la collecte, la transmission et Je traitement des données avec ses conséquences négatives sur la 
gestion optimale de l'hydrogramme prévu à Bakel. 

D'autre part, le suivi des échelles de crue des défluents par les Etats constitue un acquis réel. 
Dans ce cadre la récente mise en place par la SAED d'un réseau d'échelles limnimétriques 
dans les défluents est un plus. Cependant, on note souvent l'absence d'un suivi constant et 
systématique des échelles de crue pour une gestion intégrée dés d01mées collectées. 

cl Les infrastructures de protection des périmètres ct agglomérations 
A la suite des inondations enregistrées durant J'hivernage 1999, le principe d'élaboration d'un 
programme de protection des agglomérations situées dans les zoùes à risque à soumettre aux 
bailleurs de fonds du volet énergie avait été retenu lors la réunion des Etats membres de 

.l'OMVS tenue à Dakar le 24 Septembre 1999. Cc programme est sensé complété le dispositif 
actuel de protection composé des digues déjà mises en place par l'OMVS (en RG et RD) et 
les Etats membres. 

La SAED a eu à élaborer et à transmettre à l'OMVS un programme indicatif d'endiguement 
des zones sensibles de la RG24

• Ce programme concernent aussi bien les zones habitées que 
les périmètres irrigués pour un montant de 14 3 78 615 660 FCF A . 

24 Nous ne disposons pas d'éventuelles estimations faites en RD 
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Tableau n° 30: Proposition de programme de protection des agglomérations et périmètres 
irrigués de la RG contre les inondations (Source : SAED. 2000) 

Désignation 

Département de Dagana 
Relèvement des quais en béton armée de la ville 
de St Louis 
Digues en remblais compacté 
Département de Podor 
Protection des villes et villages 
Pistes d'accès aux villages 
Protection des aménagements hydroagricoles 
Département de Matam 
Protection de la ville: Digue Matam- Nave! 
Protection des aménagements hydroagricoles 
Département de Bakel 
Protection des villages et périmètres 

TotaiRG 

Coût total 
(F CFA) 

519 615 660 

630 000 000 

Population concernée 
(hbts) 

750 000 000 23687* 
1 175 000 000 
5 556 000 000 13048 

300 000 000 
4 608 000 000 

840 000 000 
14 378 615 
660 

* Ce chiffre ne prend pas en compte la ville de Podor 

L'importance du financement nécessaire s'explique d'une part par l'absence et la mauvaise 
qualité des digues réalisées pour la protection des petits périmètres irrigués villageois et 
d'autre part par la non prise en compte des agglomérations dans les projets d'aménagement 
hydroagricoles (en particulier pour le volet endiguement). 

Cependant l'importance du financement demandé et les délais nécessaire pour l'exécution des 
études et à la réalisation des travaux fait que le projet n'est pas faisable dans le court terme. 

5.11.2 

Les moyens curatifs 

Les inondations de l'hivernage 1999 ont causé non seulement d'importants déplacements de 
populations mais également des pertes de récolte considérables au niveau des périmètres 
irrigués. Les périmètres irrigués qui ont été inondés en RG ont déjà été pris en compte dans le 
programme d'entretien des infrastructures de la SAED de l'année 2000. Ce programme 
prévoit entre autres l'entretien des infrastructures suivantes (SAED, 1999): 

Podor : les digues des PlV sur 8 Km , les canaux détruits sur 40 Km ; 
Matam: les digues des PlV sur 5000 ml, le réseau d'irrigation détérioré sur 30 PlV. 

5.11.3 Propositions d'actions complémentaires contre les inondations 

Ces actions ne peuvent être prise qu'en rapport avec l'OMVS et les structures nationales 
responsables de la gestion de l'eau au niveau du bassin du fleuve Sénégal. A cet égard, 
l'option du maintien de la crue artificielle si elle se confirme, constituerait un atout de taille 
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pour d'une part limiter l'ampleur des inondations ct d'autre part garantir la pratique de la 
culture de décrue (dont l'impact sur la sécurité alimentaire est très important) ct de 
l'environnement (forêts de gonakiers, pratique de la pèche continentale). 

Actions à court terme 
Les actions à envisager dans le court terme concernent celles envisageables dans le courant de 
l'année 2000 pour un meilleure contrôle des crues ct de leurs effets et une prise en compte 
accrue des besoins de la décrue. Parmi les mesures à mettre en œuvre dans le court terme 
figurent les suivantes: 

La mise à disposition régulière de l'OMVS des données de suivi des principaux axes 
hydrauliques relevées par les trois Etats sera d'un grand apport pour le renforcement 
de la surveillance de l'effet des divers mode de gestion des ouvrages sur le milieu; 

L'implication voir la rétrocession aux Etats du suivi de 1 'impact de la crue artificielle 
sur l'inondabilité des cuvettes de décrue et sur l'ampleur des zones réellement mises 
en valeur est souhaitable; ce suivi pouvant être fait facilement au niveau de la rive 
gauche par la SAED qui dispose de capacités réelles au plan traitement d'images, 
utilisation de GPS différentiel et suivi des échelles de crue dans les cuvettes ;Il s'agit 
de mettre en place un dispositif permanent d'information des populations (mettant à 
profit les organisations paysannes, les collectivités locales, l'administration 
territoriale, etc.) sur l'importance prévisionnelle des crues, les événements imprévus, 
etc. 

La remise en eau des vallées fossiles (en RG et RD) pourrait se concevoir en année 
moyenne à humide pour pennettre de lutter contre les inondations25

. Cette option est 
réalisable grâce à la mise en place d'ouvrages équipés placés en bout d'axes 
hydrauliques pour servir de vannes de sécurité à ouvrir en période de crue (Septembre
Octobre). Des études complémentaires pourraient déterminer les conditions de prise en 
compte de cette option dans l'étude d'optimisation de I'OMVS et de mise en place de 
ces infrastructures. 

La recherche d'un hydrogramme de crue compatible avec une bonne submersion des 
cuvettes de décrue (avec une durée minimale moyenne de 21 jours) devra être une 
constante; il faudra éviter d'avoir un hydrogramme à deux pics (comme de 1994) qui 
créerait inévitablement des sinistres par submersion de~ jeunes plants de sorgho de 
décrue. 

Actions à moyens et longs termes 

Il est donc impératif pour l'OMVS de jouer pleinement son rôle de coordination, de suivi et 
de mise en œuvre de la politique de gestion des ouvrages communs décidée par les Etats. Elle 
devra pour cela : 

Actualiser les objectifs en termes de gestion des eaux pour satisfaire les différents 
usages; 

15 La remise en eau des vallées fossiles pourrait entrer en concurrence avec la décrue en année sèche. En effet, le 
volumes d'eau supposé perdu en mers sert en réalité à maintenir un niveau d'eau suffisant pour une bonne 
submersion des cuvettes. · 
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d'assurer la coordination et la cohérence entre les différents Plans Directeurs et 
Schémas hydrauliques, 
de se doter des moyens de gérer le suivi et le partage de la ressource en eau 

L'ajustement des objectifs de gestion de la crue en fonction des types de crue 

En réalité, les objectifs à atteindre pour les cultures de décrue, 1 'irrigation et 1 'hydroélectricité 
pourrait être déterminé dans le cadre de l'Etude d'optimisation de la gestion des ouvrages 
communs en fonction des types de crue en présence. Les objectifs en terme d'hydrogramme 
de crue ne seraient plus fixes quel que soit Je type de crue mais variables en fonction des 
volumes d'eau réellement disponibles. On aurait donc plus un seul hydrogramme de crue 1 
objectif (de type Gibb A par exemple) mais plusieurs hydrogrammes objectifs à déterminer 
pour les années de type quinquennale sèche, quinquennale humide, décennale humide, 
centennale humide, etc. Chacun de ces hydrogramme renvoie donc à différents objectifs pour 
les divers usages : laminage de crue, irrigation, hydroélectricité, décrue. 

Le suivi à temps réel des niveaux de crue 
Les mesures de suivi et de transmission à temps réel des données de crue à mettre en place par 
l'OMVS et les Etats membres peuvent être les suivantes : 

L'utilisation de capteurs analogiques pour le suivi partiel des niveaux du fleuve (par 
l'OMVS) et des affluents/ défluents (par les Etats membres); cela permettra d'avoir 
un suivi continu des niveaux de crue dans le but d'une part d 'anticiper sur les surfaces 
qui seront mises en culture en décrue, et d'autre part de prévoir l'impact potentiel 
d'une crue forte pour en atténuer les effets (laminage de crue, mesures in situ); 

Un système de télétransmission par le réseau téléphonique et/ou la radio entre chacun 
des groupes responsables (OMVS et chaque Etat) et leurs opérateurs respectifs ainsi 
qu'entre l'OMVS et les Etats ; 

Un poste central par Etat et au niveau OMVS équipé d'un frontal de télétransmission 
relié à un micro-ordinateur qui effectuera les différentes opérations nécessaires à 
l'exécution de diverses opérations: interpolation des niveaux, calcul des besoins en 
eau réels, prévision sur les cultures de décrue, test de cohérence sur les débits fournis, 
suivi du fonctionnement des stations de pompage principales . 

Le suivi des superficies irriguées, inondées et cultivées en décrue 

Le suivi régulier et à temps réel des superficies exploitées aussi bien en cultures irriguées 
qu'en décrue s'avère d'une nécessité impérieuse pour une meilleure gestion de l'eau. Le suivi 
des inondations corrélé avec celui des niveaux de crue entamé par l'OMVS serait à étendre et 
renforcer en y associant par exemple la SON ADER et SAED. 

L'OMVS peut contribuer à homogénéiser les méthodologies de collecte de données, en 
concertation avec ces opérateurs, fournir régulièrement les moyens d'une vision d'ensemble 
de la vallée (couverture par images satellite), et aider à développer des outils communs pour 
la gestion de cette information (Système d'Information Géographique). Les échanges entre 
structures nationales seraient à encourager (la SAED disposant par exemple de l'expertise 
nécessaire pour les SIG et les traitements d'images. 
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La mise en œuvre d'un véritable SIG à l'échelle de la vallée pour suivre la mise en valeur des 
terres pourrait être suivi par le développement d'un Modèle Numérique de Terrain (MNT) 
pour pouvoir simuler au plan pratique les effets d'un mode quelconque de gestion des 
ouvrages et d'une hypothèse pluviohydroiogiques sur la vallée (zones habitées et cuvettes de 
décrue). Ce système pourra être fait à partir d'une couverture aérienne en orthophotoplan qui 
devra être géré par I'OMVS (vu le coût élevé et les problèmes de survol de zones frontalières) 

La réalisation des infrastructures 

La sécurisation des aménagements hydro-agriu•lcs ct des agglomérations suppose la 
réalisation d'investissements importants pour la mise en place des infrastructures suivantes: 

Les barrages de contrôle et de régularisation des crues des deux autres affluents non 
contrôlés ( Bakoye et Falémé) ce qui ne peut être envisagé qu'à long tenne; 

Les digues de protection des agglomérations et périmètres irrigués sur la base du 
programme initié par l'OMVS (voir plus haut) et les divers Etats; ce programme 
nécessite cependant des études beaucoup plus poussées; 

Le dragage et l'endiguement de la partie aval du barrage de Diama réglerait 
définitivement le problème des inondations Je la ville de Saint-Louis et des environs; 
ceci nécessiterait des études poussée et un financement suffisamment important pour 
nécessiter le montage d'un projet d'envergure. 

Par ailleurs, certaines infrastructures seraient tfès utiles pour une plus grande sécurisation des 
cultures de décrue. Les infrastructures sont constituées par un réseau de digues équipées de 
vannes de contrôle de crue (alimentation et vidange des cuvettes). Pour cela les résultats déjà 

obtenus par I'OMVS dans le cadre du suivi des cuvettes et ceux du Schéma Hydraulique de 
Podor et du Dioulol. seront d'un apport intéressant. Des études plus systématiques devraient 
être menées dans ce cadre par les Etats avec l'appui de I'OMVS. 
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ANNEXE 3: OUTILS DE COLLECTE DES 00!\!\Ü:s 

5.12 Les guides d'entretien 

I.Interventions d'urgence à la suite des inondation 

Intervenant : identification, statut, terrain hahitul'i d'intervention, actions antérieures dans la 
région, tradition ou non d'urgence. 

Type d'actions réalisées 

Localisation des actions 

Identification des bénéficiaires 

Mode d'exécution des actions (réalisation directe par l'intervenant ou différents acteurs mis à 
contribution : les identifier et préciser les modalité~ l 

Période d'exécution (date de démarrage, date finale s'il y a lieu). 

De qui émane la demande si c'est le cas ? 

Coût des actions (estimé en nature et en espèce). 

Résultats de l'intervention. 

Impacts de l'intervention : sur les ressources humaines, sur l'environnement naturel, etc. 

Autres observations. 

2.Capacités institutionnelles à l'alerte et à la gestion des risques 

a. Diagnostic interne de chaque groupe stratégique d'ONG, d'associations fédératives de 
producteurs 

L'urgence est-elle prise en compte dans la vision ct la mission de I'ONG ou de l'association 
fédérative ? Comment ? Pourquoi ? 

Analyse de la politique partenariale de l'intervenant ou l'association de proximité 

Quelles sont les caractéristiques de l'intervention: Système d'activités, approche, résultats et 
impacts, degré d'ancrage social 

Quels sont les dysfonctionnements de l'équipe exécutive, de la structure des dirigeants/élus 

Quelles sont les règles de performances des ONG pour développer des capacités à l'alerte et à 
la gestion des risques encourus par les populations 
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Comment le cahier de charge de l'organisation peul- il être modifié au besoin pour la stratégie 
de prévision des risques 

Quelles sont les ressources financières, humaines L'l matérielles mobilisables, selon quelles 
modalités dans la gestion des risques 

b. Connaissance de l'environnement externe : 

Comment les NTIC sont mises à profit pour n1 :ilriser les tendances de l'environnement 
externe 

Connaissance des prévisions, informations capitalisées par la SAED, La SONADER, les 
grands programmes de développements, le secteur pri\·é ct d'autres acteurs 

Connaissance des vulnérabilités des populations. des i ntcrvenant~ 

Configuration de l'accès aux ressources par dil krcnts groupes d'intérêt au sem de la 
population 

Dispositif d'intégration des incertitudes dans la gestion ct la prévision des interventions et des 
relations avec les bénéficiaires 

c. Interactions entre acteurs: 

Les opportunités et menaces des uns sur les autres relativement à l'enjeu de l'urgence et la 
gestion prévisionnelle des risques 

Formes et instruments de communication entre les intervenants et les populations 

Existence de médiation, types de connexion, objet relationnel 

Quels mécanismes de régulation sont en œuvre dans l'environnement institutionnel actuel 

Y- a t-il une stratégie de mis en réseaux entre les intervenants, les associations fédératives de 
proximité et différents acteurs 

Quelles sont les perceptions des bénéficiaires des actions des intervenants (ONG) durant les 
inondations et les risques encourus par ces populations 

Comment se structurent les relations à distance entretenues par les populations et leurs 
ressortissants et quels peuvent être leurs rôles dmant les crises et en amont pour leur 
prévision. 

106 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

r 
r 
r 
( 

2 

] 
[ 



-3. Gestion des risques 

a. Aménagements hydro-agricoles 

• Connaissances des passages d'eau par les populations 
• Respect des passages d'eau par les intervenants 

• Négociation entre intervenants et populations sur les plans d'aménagement des terres : 
./ Y'a t-il négociation ? 

./ Comment s'opère cette négociation des différentes parties prenantes ? 

./ Y a t-il des changements sociaux entraînés par la gestion collective des terres ? 

./ Formes de mise en scène et état des rapports de force~. 
Sur quelles terres se font les aménagements ? 

• Perceptions des populations sur le drainage d'eau des parcelles irriguées. 
• Gestion des risques sur les cultures pluviales, sur les cultures de décrue (préciser gestion 

par les femmes, les hommes). 

b. Régulations sociales 

• Listez les menaces au plan économique, sociale etc. perçues par les populations au cours 
des dernières années (précisez les femmes et les hommes, les plus jeunes et les aînés) 

• Comment les communautés villageoises ont réagi face à chacun des événements 
exceptionnels, ou menaces encourues ou perçues comme telles ? (observer des villages de 
Torobé, Thioubalo, Sebbé ). 

• Quelles sont les formes et mécanismes de coordination, les instances de régulation lorsque 
la communauté est face à une menace ou inversement face à une opportunité ? 

• Face à des risques, comment la communauté gère la prévention? (Précisez selon le sexe et 
la génération). 

• Perception de la prévention des risques (catégories émiques). 
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5.13 Les questionnaires. 
OXFAM Etude sur l'impact des inondations sur les terres Fichel 

de la vallée du Fleuve Sénégal 

1 il 
RECENSEMENT DES PO PULA Tl ONS PAR CONCESSION ET Nom enquêteur 
REVENUS r I 
Département de 
.................................................... 
Village de : ........................................................... 

Code Village : 1 1 
Quartier de 

························································· 
Code Concession : 1 I 

1 

! 
1 

No Nom et Prénom Sexe Age Lien de Situation Présence Actif Cultive Attrib Activité Revenu Durée Revenu Observation 
ordre parenté Matrimoniale ou ou parce!. générant Mensuel Activit Total 

é 
* 1 avec C.C. c M v D Absence *6 non culture Revenus annuel 

01 1 
i 

02 
03 
04 

05 
106 
,07 
'os 
09 
10 
11 
12 
13 

-·- --·- - -
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
NB : Inscrire les observations au verso en mentionnant le numéro 
d'ordre. 
•1 Sexe: M=masculin, F=féminin. *2 Lien CC=chef de •3 Situation matrimoniale : l=Marié(e), 2=Célibataire, J=Divorcé(e), 

Concession 4=Veuf(ve , 
*4 Alphabétisation .dans au moins une langue (arabe, fmçais, *5 Présence ou absence: l =résident dans la concess, O=ne résidant pas ou résidant moins de 6 mois. li ! 
pular woloO : l =Om O=Non 1 

*6 Actif: l =Oui, O=Non *7 Cultive ou non : l =participe pleinement aux cultures dans les champs, O=ne participe pas aux cultures, 0,5 ne participe que partiellement aux) 
cultures dans les champs 1 

*8 Attributaire de parcelle irriguée : *9 Dispose de revenu Non agricole: 1 oui, 0 1 1 ~ 
l =Oui, O=Non non. 1 ' 

*10 Activités professionnelles non agricoles : 2=élevage, J=Pêche, 4=Artisan (maçon, tisserands, etc .. ), 5=Commerçant, 6=Salarié entreprise privé, 7=Fonctionnaire. 8=Pension ou retraite, 
9=Emigration, lO=Transporteur ·~---~-------

i9=Ernigration. IO~Transporteur 

----~-- ...... -------
'~.· 

' 1 
l ! 

1. ,, 

---- ··----~ • 1 j' ', 1 i : 1 : li 
' l - -- '---- L_ _j l 1 ' 1 

1 - ! - - -l--~ -- L_ _ ___L _ _ _ L U _ _ __ _ _ _:_ _ J 
~---------------_L-~ __ _J ___ _J ___ L__~--~----~-----J--
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5.14. Les feuilles de dépouillement 

OXFAM/GB-Etude de l'impact des inondations dans la vallée du fleuve Sénégal 

Feuille de dépouillement 4 (FD4): RESUTAT 
D'EXPLOITATION 

Code Code saison Culture Superficie Superficie dépenses en Dépenses dépenses de Quantité Paiement Dons prix moyen Valeur totale Résultat i 
concession parcelle semée récoltée intrants d'irrigation main d'œuvre récoltée en nature du produit de la d'exploitation 1 

!production i 

1 

1 

1 

1 

i 

' 

1 

1 

(1) Type de terre: I=AHA, 2=PIV, J=UAI, 4=Autre 

(2) Décrire comment a été exécutée l'opération : manuel, traction animale ou motorisé ; 

quel est le type de main d'oeuvre utilisé (M.O. familial, M.O. extérieure en entraide, M.O. extérieure payée. 

(3) Mode de paiement : Nature en fin de campagne, Espêces, Autres précisez (si dette ou nature en fin de campagne précisez qui et . 
comment) ___________ 
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Etude sur l'impact 
inondations sur les terres. 
de la vallée du fleuve 
Séné2al - -

des FICHE 
4.2 

Code Exploitation: 1_1_1_1_1 Parcelle No Saison de cu liure : .. . ... . . ... . . . . . . . .. . . .. [ ] 
1 _,_ 1 

§ Quantités prélevées avant la récolte • 
Objet Produit 1 !Quantité en kg Produit 2 l<; uantité en kg Prix de cession 

Autoconsommation Autoconsommation Kg 
Dons 1 Dons 1 Kg 
Vente 1 Vente 1 Kg 
Autres .......... Autres .......... Kg 

JTotal prélèvements avant récolte rotai prélèvements avant Kg 
récolte 

§ Production de la parcelle : Type P. Unit. Nombre de) Poids tnl~l: 
sacs 

Date de la récolte · ... ../. ..... .! 199 Tl sacs Kg 
T2 sacs Kg 

1 
TOTAL RECOLTE pr sacs Kg 

Prélèvements avant la récolte par sacs Kg 
Glanage (si non compris dans récolte) pgl sacs Kg 

PRODUCTION TOTALE PARCELLE PT = pr + par + pgl sacs Kg 

~!:.~.~.!:.!!!.~~-~.~-~-~-~.U..!.~ .. ~.U.E.~.U..I?.(!_r.Q.~.i!: .. ~~-l.t.!.Y..~~--: ...... I_!_I_I_I_.~.g~.~---············· ........................................................................................................................................................ 
Rendement calculé sur superficie récoltée : 1 _1_1_1_ 1 Si rendement sur récolté < 3 000 kg/ha raisons du faible 
Kg/ha rendement: 

§) Charges payées bord de champs (récolte et post- • Date de la récolte 
récolte) ........ .1 ........ .1199 ... 

Si paiement en nature !Si paiement 

.... ..... ......, ...... ~ ....-l P"""\ P""""\ r-i ,......., r""""'\ r-'1.' ~ 
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Opérations de récolte ct post-récolte · Quantités de~ddy_ en es~ces 
Qté M.O. Extér. Nourritur Mode de Nb re PU Total Total payé 

c paddy 
en Homme/jour *1 Paiement sacs sac KG en FCFA 

• Récolte manuelle et mise en meule 

1 
• Battage manuel 

1 
• Battage mécanique Mode de paiement : 

1 
• Moissonnage-battage Mode de paiement : 

j 
• Vannage Mode de paiement : 

1 1 1 j 
• Mise en sac Mode de paiement : 

1 1 1 
• Transport récolte Mode de paiement : 

J J 
• Manutention secco Mode de paiement : 

1 
• Autre Charge (~récisez) Mode de paiement : 

1 
!Total Charges récolte et post-récolte 

Observations ct commentaires : 

5) Autres prélèvements bord de champs Quantités 
NB concerne les quantités de paddy sorties de l'exploitation juste après mise Nb re PU Total Coût 
en sac 

Obj Observations {précisez l'objet) sacs sac KG Total 
et 

Autoconsommation {ne_p_cut pas concerner de grandes quantités) -' 
Assakal 
Paiement rempétien (location de la terre) 

' 
Dons à qui et pourquoi 1 

.~Cf1!!!_. --~!!~ ....... ~~~!.-... QiÇ~§.! ....... ~~-~ ....................................................... _.Jf.!.~cisc:.?: ...... !.C: ...... ~~~~~-~-! ...... ~~--.... f.f..f .. ~ ....... ~~ ...... !~ .... -~!?.!!~ ············· ····•·········•· ............... ! 
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- - - - - - - - -
Senchim remboursée : ·--··-···--··---·--·--···-···-·-···--·-··-- ·------···············--··-··---·--· -- --· ·--· Objet de la 
dette ··---·-------·-·--······--···---·--· ····---···-········-··-·····-···-·········-·--·-·-·····--·--·---·-- -·- -·-·-· ··-···-Objet de la 
dette 
Autres (précisez) 

1 
Total autres prélèvements bord champ PAP 

Récapitulatif: Nbre de Total en 
sacs KG 

Production Totale PT Kg 
- Prélèvement avant récolte par Kg 
- Paiement charges en nature PCN Kg 
-Autres prélèvements bord de champ PAP Kg 

Production commercialisable PC=PT-par-PCN- Kg 
PAP 

Observations : 

•NB : Les prélèvement avant récolte ne peuvent concerner que de petites quantités 

!' 
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OXFAM 

No Gestionnaire 

Par Nom 

Ce li 
e 

Etude sur l'impact des inondations sur )es terres 
de Ja vaJlée du fleuve 
Sénégal 

ICJe e e 
Typ Totale de parc tenu Nom Ty Sourc 
e terre elle re pe e 

*(1) (ha) *(2) .(3) *(4) Aménagement .(5) d'eau 
(6) 

Systè Nom 
me 

pomp. (7) 

FICHE 3 
Rappel code Viii 
I I I --

PARCELLES INONDEES EN 99 

gérant Org. Pays. gérant Etat OBSERV ATIOT 
l'aména t 

Ty Nom Typ parce Entièrem Partie II Superficie 
pe e Ile ent erne nt 
.(8) .(8) *(9) s Cul s Cul Inondées 

(ha) t. (ha t. 

IlS 



1111!11!111!!1 - -·········~~ ··-·- ~ 

c::::J Cl f'*'- 1 c:::::::J -· -·---

(l)Type de gestionnaire 1: Chef d'exploitation, 2: Chef de ménage dépendant, 3: Epouse, 4: Dépendant célibataire, 5: Autte. 
(2): Type de terre: 1= Sup.aménagée et déjà cultivée, 2=Sup. aménagée jamais cultivée, 3=Walo non aménagé et non cultivé, 4=Walo cultivé en décrue, 5=Falo cultivé en décrue, 5=Diéri cult1 
pluvial, 6=Autre (précisez). 
(3) Type de parcelle: 1: Champ commun familial, 2: Champ individuel, 3: Gestion collective hors exploitation (ex: champ collectif gp de femmes, champ collectif de GIE où il n'y a pas de par 
individuelles), 4: auttes (précisez.) , 
(4) Type de tenure: 1: Faire valoir direct, 2: Champ reçu en prêt payant, 3: Champ reçu en prêt gra'tuit, 4: Champ donné en prêt payant, 5 :Champ donné en prêt gratuit, 6: Alternance famili<• 
Alternance collective. 8. Champ retiré pour dettes 

9: Champ récupéré après paiement des exigibles, 10: Confiage (les revenus ne sont pas pour le gestionnaire) 
(5) Type d'aménagement 0: Aménagement SAED; 1: Aménagement SAED réhabilité transféré, 2: Extension d'un AHA SAED, 3: PlV (aménagt collectif sur initiative publique), 4: PIP (aménagt 
sur initiative privée). 
(6) Source d'eau: indiquer où est pompée l'eau: 1= Fleuve sénégal, 2=Doué, 3=NGallenka, 4=Dioulol, 5=Diamel, 6=Autre précisez ... 
(7) Indiquez les système de pompage: I=Station de pompage, 2=GMP, 3=pas de pompage, 4=Autte précisez 
(8) Type d'organisation paysanne: 1= Section villageoise, 2=GP de section villageoise, 3=GIE de plusieurs exploitants agricoles, 4=GIE Familial, S=Foyer, 6=GP ou GIE de femmes, 7= Fédér 
ou Union de GIE, 8= Autres précisez. 
(9) Etat de la parcelle : 0: Bon état, 1: Pb de planage, 2: Pb d'irrigation, 3: PB de drainage, 4:Pb de salinité, 5: Pb de sol filtrant, 6: Enherbement, 7: Autre 
(10)- Observations: notez notamment les remarques concernant l'état de la parcelle, les coûts et modes de paiement pour les parcelles empruntées ou prêtées, etc. 

- Observations : Pour toutes les parcelles non cultivées ou partiellement cultivées pendant une année agricole (trois saisons qui se suivent : hivernage + saison froide + saison cl1Judc l not 
raisons de non exploitation : 

par exemple: non remboursement du crédit, jachère. Abandon définitif en précisant la raison, etc .... crédit 
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Code Exploitation: 1_1_1_1_1 

Etude sur l'impact des inondations sur les 
terres 
de la vallée du fleuve 
Sénégal 

FICHE 
5.1 

Parcelle N" 1 _1_ 1 Saison de culture :Saison Froide 2000 

Nom gestionnaire : ............................................. Type de gestionnaire: 1_1 Mode de faire valoir : ...................................................... 
Si regroupement de parcelles : Nombre de parcelles : 1 1 ct n• de toutes les parcelles : 1 1 

Rappel concernant la (les) parcclle(s): (NI.! reprendre les codes des autres fiches) 

Type de terre AHA [ ] UAI[ l PlV[ 1 Autre [ 1 Mode de tenure :- Faire valoir direct 
(1) : 

Superficie Totale de la parcelle 1 _1_1, 1_1_1 ha Rempéticn (métayage) 
Précédent cultural :Saison : ............... Année : ......... Cultures .................................. Reçu en prêt gratuit 

Autre précisez : .............. 

Superficie cultivée : 1 _1_1, 1_1_1 ha Culture et variétés : .......................................... C=l - 1 V=I - 1 1 - 1 

Date premier semis : ...... ../. ...... ./199 . Mode de culture : Pluvial [ 1 Décrue [ 1 1 
Superficie inondée : 1 _1_1, 1_1_1 ha Raison de l'écart entre superficie cultivée et récoltée : 

Superficie récoltée : 1 _1_1,1_1_ 1 ha Type sinistre: 1_1 

Charges de production avant récolte Description mode Prix Quant il Montant Modes de 
d'exécution é 
de l'opération • • Unitair Total paiement ••• 

c 
• Préparation du sol (traction animale) 

• Préparation du sol manuelle 

• Main d'œuvre préparation de sol 

• Semences Nbre de semis : 1 1 --
Origine des semences ................. 

• Engrais 1 nom : ................... 

• Engrais 2 nom : ................... 

• Fumure organique : OUI ( ] Non [ ] 

• Produits de traitement(nom) .................... 

• Autres produits (prtcisez) ................ 
---------

L__ __ 
------- ,_ --
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- - - - - - - -
• Main d'œuvre sarclage et désherbage. 

• Main d'œuvre gardiennage 

• Main d'œuvre surga payé i la campagne 

• Transport d'intrants 

Date ~Ile : ..... .J ..... .J. ........... 

• Frais de ~lte 

• Main d'œuvre récolte 

• Transport récolte 

• Autres frais 1 (précisez) ..................................... 

• ······································ 
• ...................................... 
• Intérêts ( ............ F x .• , .... %) 

1 Il L 1 
TOTAL 

Si emprunt de campagne Donner le nom e.xact de celUI qui a prêté (banque. projet, commerçant, etc .. ) .. 

Donner le montant cmrrunk F Les conditions J"cmrrunttduréc intérêt modalité de rembour,cment) 

1 

. --------------------------------------------------------·------
( 1) Type de terre: 1 =AllA, 2=PIV. J=UAI. 4=Autrc 

(2) Décrire comment a été exécutée l'opération : manuel. traction animale ou motorisé . 

quel est le type de main d'œuvre utilisé (M.O. familial, MO. extérieure en entraide, M.O extérieure payée. 

(3) Mode de paiement: Nature en tin de campagne, Espèces, Autres précisez (si dette ou nature en lin de campagne précisez qui et comment) 
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Rappel code exploitation 
1_1_1_1_1 

OPERATIONS CULTURALES 

••. M _. • ~ .. >xs;;; 

Rappel 
no 
parcelle 
1 1 --
1 

Quantité 
de travail 

(par ~g~L . Début 
....... --~~.;...! .. , .. . !.. ,_. •' ~~~~~~~--~--'!l~~!i.i~~~~~i!!o!! 

. ~r:a!i!?'!s_d_e !~c_olt~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :--::·o.:·>;F-;·,'. · \•' r.:· .. , 

(Tomate) 
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~ 

- -
Destination de la récolte 
Produits concem~ 

lill.lla. .... ... - -- -.. ....., ~ ~ ~ 

Poids Valeur 
Poids 

""'1 1--------- ------------r----4---... , 
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SITES DE REGROUPEMENT DES POPULATIONS DEPLACEES A LA SUITE DES 
INONDATIONS ET POPULATIONS RESTEES DANS LES VILLAGES INONDES A 
PROXIMITE (Trarza, Mauritanie) 

1. ZONE DE LEXHEIBA (SIMON) 197 familles 

Simon 
- Lexheiba 

Ain Salama 
- Diawly 1 et 2 
- Amara 
- Houbéra 

Teibat 

REPARTITION DE L'AIDE : La proportion de l'aide qui doit être destinée à ces 
populations par rapport à l'ensemble des familles concernées et le volume global des dons, 
2190 kg doivent y être acheminés. 

II. ZONE DE TEKANE 

4-SITE : NEKHAILA (250 familles) 
- Bassara 

Lemhairya 
Awligh 

- Lebjeh 
- Nakhaila 

REPARTITION DE L'AIDE : La proportion de l'aide qui doit être destinée à ces 
populations par rapport à l'ensemble des familles concernées et le volume global des dons, 
2777 kg doivent y être acheminés. 

5- SITE: AKER (126 familles) 
Beghemou 
Mossouleimane 
Aker 
Oumoulghoura (M'pala) 

REPARTITION DE L'AIDE : La proportion de l'aide qui doit être destinée à ces 
populations par rapport à l'ensemble des familles concernées et le volume global des dons, 
1400 kg y doivent être acheminés. 

6- SITE: AKER (126 familles) 

7- SITE : MACHRA SIDI (150 familles) 
Machra Sidi 1 et 2 

REPARTITION DE L'AIDE : La proportion de l'aide qui doit être destinée à ces 
populations par rapport à l'ensemble des familles concernées et le volume global des dons, 
1666 kg doivent y être acheminés. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

III. ZONE DE JIDREL MOHGEIN (BAGil DAO 177 familles) 

Goueibina 1, 2 et 3 
Keur Madiké 
Baghdad 

REPARTITION DE L'AIDE : La prop011in11 de J'aide qui doit être destinée à ces 
populations par rapport à l'ensemble des famille: l:oncemécs et le volume global des dons, 
1967 kg doivent y être acheminés. 

Villages inondés pouvant être desservis à partir de SIMON (532 familles concernées) 

Dioundou 
Dabaye 
Moïssa (Ngawlé) 
Palander 
Dioukary 

Villages pouvant être desservis par NAKHAIL\ (95 familles concernées) 

Niang M'Boul 
-Mbarwadji 1 et 2 
Falo Koné 

Villages pouvant être desservis par AKER (568 familles concernées) 

Lemleigha 
Tékane 
Gourel Bocar Sy 
Goure! Sarbé 
KeurMadiké 
Dara salam 
Wélinoté 
Thiangaye 
Madina Fanaye 
Faada 
Gourel. Moussa 

;Source: CARITAS-MAURITANJE- Projet d'Appui aux Comnumautés du Trarza- Antenne de Rosso. 
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ZONE SINISTREE R'KIZ 
-~------ ----

Localités 
--~---

KSER MBARECK 
___ -~---~- --Nombres de familles 

-]1!~'== ~- ---~-------------
----

SIMA -------- - ---

RGUEIG 
---~ 

THIANGUEY 22 -, 
·---·-------·----------------1 

DARSALAM 
AWLEYEG 
NKHAILA ITOU LAD A Tl A 
LEMHAYA 
NKHAILA IT OU LAD A 'r"ED 
EL BASRA 
GOUREL MOUSSA 
DIO LI 
ELBOUBIYA 
DIAKARY JDEIBEKOUM 1 
OUMEL GHOURA P ALLA 
LEMLEIGA 

------

--~--------------

--~------- .. ·-- --

-----· -------------

---------
--------- ----

--

---------

--------
200 
43 ---·- ----- ---- ----~~-

12 

·--------1 ____ J 

MEDINA MAAZOUZ 
-·-·-·------------------~ 

SEKAM EHL CHEIKH 100 
----

'BEGUMOUNE 
i--=""~~~~--------------------------

TEKANE r:-====-=-::::...,__=---------------- -----·· 
-t~~~---- -- -~------=-~--~---~=-~~~---------1 

-- ------------~-------------1 
25 MECHRAA SIDI 

--------------------~ 

VILLE NOITEE 40 
ELMEHGUEN 

---------------------------l 

EL VOUNDA 
ELHEMER 
GOURELBOUCARSY 

~::...=.;:..::::;;~..:::..::.'-:=-=.:..;o._::__ __________ t-'---"----------~-----------------l 
GOURELFARBA 
KERCHE EL GAREB 15 

~-'~:..:.~..:...Y~Ç;::;._~_;i::;._o_u_L ______ ~=-_-_-=-=------ --- -i-}i~=-~~---- --~=-=~------------1 

r:~-:..~.::.::~:.:;E:...:;;-'-~~~'-';:::.._--------~~----=------~--~ ~·~ =~=-~--==--------------1 
1-I.:._.E~KL=E:..:.IL=A--'---------------=-=-~ :-r~L _: . -------~~~-==~==================: 
TADELIIT , 12 

r-:~.:..::E:..::C:..::B..:.;T~:...=..:.;M.:::Mc..:.S O.:::.ID..::.~.=LA:__:__ ___________ i1~~:~-=~-
KEIKA 1 et 2 --- -- -f;,-;;-·------------ -- -----------
t-:E-=L::.::IC::..:H::..;:_;~:::.._-------------- 12-c) - --- __________________ _, 

r:~:..::~;..::g:..=~:=k::...:A_;ID_A ___________ -_---~~~~j~--~-~-~:~=--==---=--=------------< 
1-'T:..:.A..:.:I:.::B.:...:A;..._ _______________ =--~_]JI_---_~~~--=---==----------------! 
MOUSLEIMANE 1 40 
SECAM LEMRAGUINE 
EKERVATT 
DIOUKARY 
MEISSA REVENANT INCO!\l\U 

~--~-~'-~"-~..;.;.~..;;...~----------------u-1 ~ 7 ------•··-----=--=--=--=-~--------------1 
i-=-;:....;:;...=~-----------------T-:;---------------------------1 

DIYA 1-' 

~-'H_;;_O;;;_U.:;...B.:;...E;;;;..;I"""RA-"-'------------------r"±_Q=:--_~ ~~~~~~~--=~~-----------------1 
DIUKY TORO 1 20 

i-=-':...:;...;;..~..:.....:....o...;_::,. ___________ ~----,---------------------------------1 

DAKALA 115 
DOUNDOU ------T6o ----------
r:M~B~E~G~N~I~C~H-------------------r7o -===-~------------------------1 

RASS LEKRAA 30 
~~~~~~-------------+~------------------1 
TOTAL 2654 
Source: Ministère de l'Intérieur. des Postes et des Té!Jcommwzicalwns!Hakem R'Kiz. 
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ANNEXE:MIGRATION PAH SI 1 

PODOR 
Masculin ,\he· l'rc:--L'lll TOTAl 

Nombre ' ' -~ ;, 310 
Pourcentage () _ _) ·-ill . .\ .'i2,Cl 
%Ligne 12 .\S.1 1()() 
%Colonne 7S. ~, 

·"' (). ,Î 
Féminin 1\hsci l'rL'scnt TOTAL 

Nombre j(l ~;(} 280 
Pourcentage 1. 

.. 
i"'.S 47.5 

0
;(, Ligne ; () 'l(l.-4 1 ( )() 
%Colonne ::' 1.; -~ (). 1 

TOTAL Nombre . ' .. ·.)\ )9() 
(~/ô ,'-, ( 1 ""~ 100 

l MAT AM 
Masculin ;\h:--lï· l'réscnt TOTAL 

[ Nombre ' :\1 83 .. 
Pourcentage 1,(, (,.u; 66,4 
%Ligne 2.-4 <J7J, 100 

[ %Colonne hl>, 7 ()(),4 

Féminin :\ hSl'll Présent TOTAL 
Nombre .j 1 42 

[ Pourcentage () ,:-.; '2.S :n,6 
%Ligne 2.-4 <J7,(J 100 
%Colonne -,, , 

_\ _\ '(J 

( 
-'-'··' 

TOTAL Nombre ~ 122 125 
% 2.4 <)7 .h 100 [ 
TRARZA 

Masculin :\ hSLïi 1'rèscnt TOTAL [ Nombre ]()\ 104 
Pourcentage (1_7 71 71,7 
%Ligne 1 'Il) 100 [ 0/Ô Colonne 2" 7-'. 1 

Féminin :\hsc11: f>rL'SCill TOTAL 
Nombre -, 

\S 41 [ 
) 

Pourcentage 2.1 .~(>.2 28.3 
%Ligne / ·-' '12.7 100 

1 %Colonne 75 :.:'11. <) 

[ 
TOTAL Nombre -4 141 145 

1 % 2.S lf7.~ 100 [ 
1 ~ 

1 

.ior 

1 125 î' 
1 
~ 



ANNEXE: ACTIVITE 1'.-\R SEXE 

PODOR 
Masculin :\on :\cti 1 Actif TOTAL 

\:ombre :.:' l) :.:' IS .\10 
Pourcentage -+ t)." 

., 
52.5 ' r;ü Ligne 9-+.2''" .'i.S" o 1 00(/(, 

0~, Colonnl' 51.-+" (1 s 1.0" {l 
Féminin Non .c\c tIl /\cti r IOTAL 

Nombre 27() 4. 280 
Pourcentage 46,8 0,7 47.5 
%Ligne 98,6% 1.4S·o 100% 
%Colonne 48,(\"·o J 8,2'!o 

TOTAL Nombre 5C>S ,, 
590 

% <J(J,]O, .Î, 7"•o 100,0% 

!\1ATAM 
Masculin Non Act1f Actif TOTAL 

Nombre 52 31 83 
Pourcentage 41 ,6<Jo 24,8(1ô 66,4% 
%Ligne 62,7% 3 7,3(/'~ 100% 
%Colonne 57,1% 91,2% 

Féminin Non Actif Actif TOTAL 
Nombre 39 3 42 
Pourcentage 31 ,2~·o 2,4~'~' 33,6% 
%Ligne n,9(>;, 7,1 (>;, 100% 
%Colonne 42.9 8.8 

TOTAL Nombre l)J 34 125 
0,' 

72.8° () 27.2% 100,0% 10 

TRARZA 
Masculin !'-fon Actif Actif TOTAL 

!'\ombre 71 ..,, 
103 -'-

Pourcentage 49,3(:.;, 22)2% 71,5% 
%Ligne 69 31,1 lOO 
%Colonne (>3,4 100 

Féminin Non Actif Actif TOTAL 
Nombre 41 () 41 
Pourcentage 28.5 () 28,5 
%Ligne 100,0 0 100 
%Colonne .Î(J,(l 0 

TOTAL Nombre 1 12 32 144 
% 77.8 ÎÎ Î 100 .__,_ 
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ANNEXE:ATTRIBUTION DES PARCELLES PAR SEXE 

PODOR 
Masculin \'on Attnb A tt rib TOTAL 

Nombre 27() JI 310 
Pourcentage 47J 5,2 52,5 
%Ligne 90 10 lOO 
%Colonne 52,5 52.5 

Féminin Non Attrib A tt nb TOTAL 
Nombre 252 28 280 
Pourcentage 42,7 4.8 47,5 
%>Ligne 9() lü lOO 
%Colonne 47,5 47.5 

TOTAL Nombre 531 59 590 
% ()() 10 lOO 

MAT AM 
Masculin Non Attrib A tt rib TOTAL 

Nombre 29 54 83 
Pourcentage 7'"' 1 43,2 66,4 ""'-","-
%Ligne 35 65,1 lOO 
%Colonne 42 96,4 

Féminin Non Attrib Attrib TOTAL 
Nombre 40 2 42 
Pourcentage 32 1,6 33,6 
%Ligne 95 4,8 100 
%Colonne )(J 3.6 

TOTAL Nombre (>9 56 125 
% 55,2 44,8 lOO 

TRARZA 
Masculin Non Attrib Attrib TOTAL 

Nombre 51 53 104 
Pourcentage 35.2 30.5 71.7 
%Ligne 49 51 lOO 
%Colonne (J 1,4 85,5 

Féminin !\on Attrib Attrib TOTAL 
Nombre 32 9 41 
Pourcentage 22,1 6,2 20,3 
%Ligne 78 22 lOO 
%Colonne 38,6 14.5 

TOTAL Nombre R~ CJ2 145 c_1 
0/ "'.., 42,8 lOU 
10 

- 1 ~ ..... 
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Annexe: Liste 
des villages 

inondés dans le 
département de 

Matam lors de 
la crue 1999 

Arrondissement 

Agnamcivol 

TOTAL 

Sources: IRA Saint
Louis 1999 

Corn. Rurale 

Dab1a OdéJi 

(lahab0 l'cc 1 

Population 

'OS 

;'1/hre total 

1ic- l\lénagcs 

57 

Nb re de 

ménages 

concernés 

53 

%de 

ménages 

touchés 

93,( 

92,~ 

. __ 92,J 
+------------+----------+-----------L--------

:~{71~ Boki Diawé 

NahadJi civol 

Nabadji 

' ' ·,,1, 

t--------~ . ~ 

NdouiPUIII 

j),·rr 

J)Jandt• 

Tiguéré Y' r1c 

1---------

t 
1 

Bokiladji Dcmbanc:~ ,, 

Aouré 

11.11!1.' 

lli<llll\ l : 
1-------

---------259 .:.c.f;;'~.28,1 
122 ', .< 1 

,1:'·.··, 

;- 47,3 --------80,0 
----~~--------~-r----------·---------

·•:>~:~ 80,0 

. ~ :;·~efiso.o 
-.. ---.- ao.o 

71,7 
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Ndiayenne 

1 

1 ~----~~~--~--------------------------------------- ------------ ---------- ---------Sources ISRA Saint 
Louis 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

des sinistres 
aprà les inondations de 

J'!t!Y!r!'!te _1 ~_9- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NomGIE Superficies Superficies 0/o Sinl!-.!rl' 

Cultivées Sinistrées (ha) 
{Ha) 

Zone Doumga 

Ouro Alpha 2 22.5 22,5 10(1,1)'',, 

O~_Aipha 1 28 28 100.0':;, 

PIP Samatouna 6 6 100,0':,. 

Mbakhna Dièry 18,49 18,49 100.0"ô 

srrow Doumba 74,99 74,99 100,0% 

Zone Dembé 

Dembé2 16 1.35 R.4'~;, 

Waly Soma Il Il 1 ()()_()" ;, 

Towndé 22 5 22,7(!·{1 

Towndé Koumané 15 15 100,0% 

Dembé3 18,25 18,25 100,0'!-(, 

Alana Funébé 11,7 1,97 1 (>,8'~;) 

PlV Lamtoro 1 1 100,0% 

Slfotal. Dembé 94,95 53,57 56,4% 

Zone Matam 

Diame12-3 21,47 1,5 7,m;, 

Naveil 11,5 0,75 6.5%} 

Diandioly 2 19,9 18,84 94,7% 

Sffotal Matam 52,87 21,09 39.'1% 

ZoneCivol 

Civoll 14 14 100.0",, 

Civol4 18 18 100,(!".;, 

Sffotal Civol 32 32 100.0% 

Zone Kobilo 

Yamdé 15 4,5 30,0% 

Kobilo4 23,1 3 u.m .. 
Kobilo2 32,4 3 9..1%· 

SfTotal Kobilo 70,5 10,5 14.9"/o 

Zone Dial 

Sinthiou Diandior 35,5 1,26 3.5'' p 

Doudou 4 18 18 100.0";, 

Sylla 1 22 6,8 30.9% 

Diongto 2 22,24 4,56 20.5': ... 

Sffotal Dial 97,74 30,62 31.3"0 

Zone NDiaffane 

Gababé 1 18 18 100.0': .. 

Gababé2 26,8 26,8 IOO.m,. 

Gababé3 23,86 23,86 100,0%. 

SITotal Ndiaffane 68,66 68,66 100.0% 

ZoneProdam 

--------------~~~~~ 

de Mode de Observations 
'Il ,. Financement 

CNCAS 9.30 ha repiqués 

CNCAS• Non repiqués {bons 

CNCAS Non repiqués 

Autofinancement Repiqués 

1 CNCAS Repiqués 

" Repiqués dont 1 ha sorgho 

" Repiqués dont 2 en divers 

" " Non repiqués 
,. 

Autofin .. 
" CNCAS Repiqués 

" Auto fin .. 

--

/( CNCAS Repiqués 

" " " 

" " .. 

R1 CNCAS Non repiqués 

" " " 

-

Rr. CNCAS Repiqués 

" " .. 

" " .. 

-

Rr. C~C.-\S Repiqués 

" " " 

" " .. 
" " " 

·-

Rr Ct\'CAS Non Repiqués 

" " .. 
" " .. 

--

130 

1 
1 
1 
1 
( 

' [ 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

r 
[ 

r 
r 
r 
r 



Woudourou 1 

Woudourou 6 

Woudourou 9 

Ngudjilone 1 

Ngudjilone 4 

Ngudjilone 5 

Ngudjilone 9 

Kédélé 

Sinthiou Boumack 1 

Ndiaffane Sorocoum 3 

Ndiaffane Sorocoum 2 

srrotal PRODAM 

Total DlAMEL 

• Bons de crédit non 
retirés 

42,5 

41 

32,5 

36 

35 

35 

36 

46,5 

35 

41 

38 

418,5 

910.21 

2 4.7~'0 Riz CNCAS Repiqués 
35,5 86,6% " 

32,5 100,0% " 

5 13,9~ô " 

2,9°/(J " 

8.6~/{1 

5.6~(> " 

2.2%1 

Il 31,4% " 

7.Jf}o 

2,6% " 

97 23,2% 

388,43 42,7% 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

des 
sinistres 1près 
les lnond1tlons 
de l'hivernage 
1999 

---------------- ~ --------------

NomduGJE 

Zone Oumaré 
A 

Surfaces 
cultivées 
(Ha) 

Surfaces 
sinistrées (Ha) 

UAII 20 0 
UAI4 

UAI6 

UAI7 

UAIS 

UAI9 

UAI17 

~ 
PIVDioulol 

Oumaré4 

nty Diangana 

Kawral 
Orbdib-é 
Di•mouguell 

Diamouguel 2 

Pldllal3 

Odobéré 3 

Demb~ncané 1 

Demblncané 2 

Hldlbéré 1 

Total 
département de 

Ma tarn 
(secteurs 

Diamel et 
Dioulo1): 

28 

9,6 

28 

20 

27,2 

20 

~J?~ -· ..... -~- ,_ ---
6 

2,1 

24 

25,6 

26,8 

28,4 

18,6 

16,3 

20 

20 

Superficie 
cultivée: 

Superficie 
inondée et 
sinistrée: 

1.45 

0 

0 

0 

2,5 

.• :495 ?.. . - . '~}!~;,,; 

6 

2,1 

20,5 

5 

6 

18,8 

9,3 

9,9 

10,5 

0 

%sinistre T)llr 

culture 

0,0% Ri1 

5,2~/~ .. 

0.0% Sor~ ho 

0,0% Riz 

5,0% .. 
0.0% .. 

12,5% .. 

3,2% 

100,0% Riz 

100,0% Sorgho 

85,4% Ri7 

19,5% .. 
22,4% .. 

66,2% Sorgho 

50,0% .. 
60,7% Riz 

52,5% .. 

0,0% .. 

~~] .. :. 

dont 

~1ode de financement 

CNCAS 

Autolin 

CNCAS 

1 1"CAS 

1 Autofin 

1 Primature 
1 

:eNCAS 

Autofinancement 

Ha 

Ha (soit 38,49 %) 

Ha de riz 

Observations 

Récupérés 

Récupérés 

Récupérés 

Récupérés 

Récupéré 

·r· 
. . . . . . 

~-----~~--~~----~--------
• ;· ·~ i : ; •. . 

-------------------------
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SITUA TI 
ON DES 
INONDA 
TI ONS 
DANS 
LA~ 

DELEGA 
TION DE 
PO DO RI 
Hivernag 
e 1999 

Localisation 

Secteur Ile 

A Morphyl 

lill 

1'\om 

PlV 

Suprrfi~it· 

Culth·~r 

(ha) 

Lewengaye (hameau) 

Abdoul Karim gaye 

Guiro 

Baranghol 

Samba hissa 

Dounguele 2 

Guélaye Gaye 

Dioudé diabé 3 

Demeth 4 

Demeth 5 

Demeth 2 

Thiemo Babou 

Bell y "flliowy 

Pathé Gallo femmes 

Pathé Gallo 2-3 

Sasel Saldé 

Simhiou jeunes 

Dara marabout 

Oumar A Ba 

S. Demeth 

316,15 

0 

~~~ pt·rfiri'-" 

hn 1/ld(·{' 

(1: Iii'~" (ha) 

l<• 

. -· 
.J .1 ~ 

~() 

~~ 

1 

-
2f1 

~ 

17,4 

n.6 
17 

40 

' 
IX 

J(l 

~Il 

~(J 

2 

' 
' 
~ 

'1 
! 

F:rart Nombre Crédit Total 

(ha) Attributaires CNCAS 

Sinistrés Ou autres 

16 0 40 

4,1 s 0 10 

5,22 14,78 15 

25 0 65 

0 JO 

5 15 20 

4 0 7 

4,4 13 20 

13 9,6 125 

10 7 125 

40 0 175 

3 2 25 

18 0 175 

10 0 30 

37,8 2.2 188 

6 33 138 

2 0 200 

0,2 4,8 25 

4 25 

4 25 

109J8 1 443 0 
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1 

1 

1 

1 
SITUA TI 
ON DES 1 INONDA 
TI ONS 
DANS 1 LA 
DELEGA 
TION DE 

1 PO DO RI 
Hivernag 

1 e 1999 

Nom Superficie Su pc- :l' Ecart Nombre Crédit Total 

Localisation PlV Cultivée lnnn< (ha) A !tributaires CNCAS 

1 
1 (ha) CUitJ\• < !h3) Sinistrés Ou autres 

Zone Ngaolé 1 62,62 35 27,62 162 
1 

PlV GPT/Femmes, de Ngaolé 7,2 7,2 0 182 1 
POOOR GPT/Femmes Ngaolé!Réfugiées 15 15 0 162 . 

Doué 1 20 10 10 102 1 
Doué2 17 17 0 112 • 

---
Doué3 11.2 11,2 0 107 

1 --
Doué4 16 16 0 97 1 

GPT/Femmes de Doué 0 0 0 182 

Dado 1 30 30 0 152 1 
GPT/Femme Dado 5 5 0 192 1 

Fondé Ass 3 8 8 0 104 

Fondé Ass 2 7 7 0 98 l 
Guia4 15,96 12 3,96 90 1 

GPT/Femmes Fondé Ass 3,5 3,5 0 152 . --
GPTIFemmes Bakao 5 5 0 157 1 --

Bakao/Réfugiés 14 14 0 162 1 

Bakao 1 20 20 0 164 
1 

Mamatogni 25 25 0 147 l --
GPT/Femmes Mamatogni 3 3 0 122 

Foutagri 100 25 75 

1 -------------------- 45 20 25 

~mm1 
430,48 2XX,9 141.5R 2 646 

1 
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1 

SITUATION 
DES 
INONDATION 
S DANS LA 
DELEGATION 
DE PODORI 
Hivernage 
1999 

Localisa ti on 

1 

Nom 

PlV 

Folladé 7 

Gournel 

Wellingaro 

Moundouwaye 

GPT/Femmes de Mboyo 

Korkadji 1 

Korkadji 2 

Diama2 

GPT/Femmes de Korkadji 

GPT/Femmes de Diama 

Guédé Wouro 

Ngane 2 

Dembaye Guèye 

GPT/Femmes de Ngane 

GPT/Femmes de Thiélaw 

Koppé 

S/Total Zone PlV Mboyo 

Thiemo Kowa 

Ali Pam 

Gormack Ndiaye 

Yellitaré 

Pess Demba 

Diambi Wouro 

Thiélaw (Privé) 

Beweeji 

Ngane village(privé) 

Sarpoly 

Alwar 

Marne Gor Dieng 

Bibé Youma 

Gormack Ndiaye 

Superficie 

Cultivée 

(ha) 

14,8 

47 

39 

25 

2,5 

10,2 

13 

6 

6 

6 

30 

15 

15 

5,5 

4,45 

20 

259,45 

4 

J(J 

3 

4 

4 

5 

56 

8 

25 

12 

4 

2 

12 

Superficie Ec3rt Nombre Crédit Total 

Inondée (ha) Attributaires CNCAS 

cul ti véc (ha) Sinistrés Ou autres 

14,8 0 133 

47 0 171 

39 0 158 

20 5 164 

2,5 0 284 

10,2 0 262 

13 0 222 

6 0 137 

6 0 262 

6 0 312 

15 15 277 

15 0 153 

15 0 162 

5,5 0 232 

1,5 2,95 282 

10 10 160 

226.5 32,95 3 371 

4 0 8 

JO 0 25 

3 0 12 

4 0 38 

4 0 22 

5 0 22 

35 21 224 

5 3 23 

15 10 60 

7 5 35 

0 

4 0 25 

2 0 17 

5 7 35 
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L 

1 Srrotal Zone PlP Mboyo 1 1 (13 4(1 54(1 
[ 

1 [ 78,95 3 917 

1 [ 

1 SITUATION 
DES 

[ 
INONDATIO 
NS DANS 
LA [ 
DELEGATI 
ON DE 
PO DO RI 
Hivernage 

[ 
1999 

Nom Superficie Ecart Nombre Crédit Total 
[ 

Localisation PlV Cultivée \non· 

(ha) cult" 

(ha) A !tributaires CNCAS 

"') Sinistrés Ou autres [ 
Secteur Mery 2 26,27 18 8,27 62 

DOUE Mboumba 1 9 9 0 59 

4 5 30 
[ 

9 0 25 

6,9 11,1 31 

18 0 103 I 
6 5,76 30 

3 30,76 8 

1,2 6,8 25 

1 1,1 25 

9,83 0 25 

2 22,08 10 

15 0 75 

2R 0 140 

20 0 26 

'.7,2 0 50 

8 0 25 

3 0 25 

4 0 25 

5.2 0 25 

299,2 20X .. ~.· 90,87 824 
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SITUATION 
DES 
INONDATIO 
NS DANS 
LA 
DELEGATI 
ON DE 
PODORI 
Hivernage 
1999 

Localisation 

Secteur 

Ngallenka 

-

Nom 

PlV 

Donayc R 

Ooanye/IT3 

Oumar Younous 

Békéwéké 

Colonghel 

Donaye !Tl 

Diattar 2 

Dianar 3 

Dialtar 4 

Dianar 5 

Fanaye 5 

Fanaye 1 

Fanaye 2 

Fanaye 3 

Fanaye R 

Fanaye 7 

Thiangaye 1 

Bamtaaré 

Thiangaye 2 

Thiathioum 1 

Dia mi 

Nialath 

Ngoth 

Mamadou B- Gaye 

Dimath 9 

Dimath 10 

Pendao 3 

Dimath 7 

Diagnoum JI 

Diagnoum 3 

Surcrfic•c 
' 

CultiH'c 

(ha) 

1 

" 

5.25 

7 

Il 

R 

20 

42 

1(> 

20 

10 

li 

JO 

10 

1(1 

1(1 

i(> 

2,(1 

lü 

7 

~ 

](1 

)tl 

5 

" ·-
1' 

1),(1 

Il 

7,5 

R.:!~ 

391>.2 

';,Il Fe ali Nornhrc Crédit Towl 

l/l\lll!.ltt• !hal A !tributaires CNCAS 

uillllcc iha 1 Sinistrés Ou autres 

,, 4 27 
--

~\.3 IJ,ï ,~ _, 
--- --

5.25 0 20 

7 0 9 

13 0 22 

8 0 3 

Il 9 15 

23 19 18 
--· -

5 Il 6 
·--- -·· 

Il 9 6 

10 0 22 

JO 1 15 

10 0 25 

10 0 35 
--

10 0 35 

è 8 8 

J(, 0 15 
--· 

2,(. 0 7 
--

~ 2 25 

" 0 20 

8 0 30 

10 0 15 
~ .. ---

10 0 35 
--

5 0 20 
.. 

)CJ.(d 2,39 55 
-

' 15 55 

1 3.6 0 21 

li 0 25 

7,5 0 18 
----

S.25 0 10 

.\11:',11 94,09 654 
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1 

SITUATION 
DES 
INONDATIO 
NS DANS 
LA 
DELEGATI 
ON DE 
PO DO RI 
Hivernage 
1999 

Localisation 

Secteur 

Ngallenka 

• 

Nom 

PlV 

Repons 

Riski OfTadec 

Elimane Boubacar 

Sehoudou Ba 

Alassane Dieng 

Youmou Lahi 

Ndiawar PIP 

Louboudou Guia 

Kodith PlV 

Suma Niandane 3 

Suma Pendao 

Superficie 

Culti\'èc 

(ha) 

1 
~(){l,.' 

i 

1 7,7< 

4,5 

5 

1 

1,5 

21,7 

2U 

14 

Il 

86 

71 

650,95 

~!li'\·; rlLlC Lean Nombre Crédit Total 

illPIHkc (hal A !tributaires CNCAS 

cultl\c'C (hal Sinistrés Ou autres 

_10~.~ 1 93.99 654 
---. 

17,75 0 30 
------

4,5 0 20 
----

5 0 5 

1 0 20 

1,5 0 20 

21.7 0 10 

21,3 0 10 

6 8 30 
-----

3 8 30 
--

6 80 10 
-·-

1,87 69,13 8 
--·-

. ... 

~91 ,:\ ~ 2~9.12 847 59652 033 
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Tableau : Situation 
des périmètres 

inondés en 
hivernage 1999 en 

Rive Gauche 

Localisation 

Département de 
Podor 

Secteur Ile à 
Morphil 

Zone PlV Podor 

Zone PlV MBoyo 

Zone PIP MBoyo 

Secteur Doué 
Secteur Ngallenka 

S!Total Podor 

Département de 
Matam 

Secteur Diamel 

ZonePRODAM 

Secteur Dioulol 

S!Total Matam 

Total Rive Gauche 

Nb re de 
périmètres 
inondés 

21 

20 

16 

14 

20 

40 

131 

27 

11 

9 

47 

178 

Superficies Superficies 
cultivées en inondées 
hivernage cult iv ées{H '!}_ 

-, r-·· 
31 Ô,...é 206,8 

430,5 

259,5 

40R,5 

299,2 

651 

2364,9 

491,7 

418,5 

340,6 

1250,8 

3615.7 

288,9 
-

226,5 

329,5 

208,3 

391,8 

1651,8 

291,4 

97 

93 

481.4 

2133,2 

0.589982576 
1651,8 
2133.2 

0.774329646 

Nombre Spéculations 
d'attributaires concernées 
sinistrés 

1443 Riz 

2646 Riz, coton, maïs 
3371 Riz, coton, maïs 
3917 Riz, maraïchage, 

coton 
824 Riz, coton, sorgho 
847 Riz, maïs, tomate 

13048 

Riz 

Riz 
Riz, sorgho 

indéterminé 
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Impact des inondations sur les cultures au Trarza 

1°/ Riz 

Département 

Rosso 

Tekane+Lexeiba 
(R'Kiz} 

Keunnacène 

2°/ Périmètres 
maraîchers et 
horticoles 

1\'bre exploitants 
(périmètres) 

121 

177 

7 
----------

305 

38 

Sup.cult.inondécs 
(ha) 

2924 

3219 

144 
·---------

6257 

1-ll 

Sup.cult.détruitcs Product.détruites 
(ha) (à raison de 4T.par ha) 

2050 8200 T. 

1479,7 5918,8T. 

S0,4 321,6T. 

3610,1 14440,4T. 

14 1 n'ont pas été envahies à 
cause de la période de 
cultures et de l'imprécision 
des données. 

3°/ Infrastructures, bâtiments et intrants, détruits et productions. 

a) Les périmètres inondés : dégâts sur les infrastructures envahies à 15 % de la superficie inondée, soit 20 
OOOumlha. 

b) Bâtiments détruits: dégâts évalués à: 3 000 uml m'en banco. - 10 000 umlm' en ciments. 

Source : Délégation régionale MDRE 

Zone Rosso 2 (Est) 

Arrondissements Tékane et Lexeiba 

Sous-zones Su .emblavées ;-Su 1. cndonm1a 

Tékane 421 ha 1 .. .., 
) .. 1 268 

Koleyla 381 ha j:;() 245 

Awlig 166 ha ~l '- 84 

Lexeiba 467 ha 1 ()(J 361 

1435 477 958 

NB. Liste/village à rechercher auprès AVB ou Kanc Djibril. 

Liste aménagements hydro-agricoles privés à rechercher auprès Wilaya, 
La délégation n'ayant pu offrir des statistiques. 

érables 
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