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CONVENTION DE FINANCEMENT 
n° 19/C/DDE/75/D 

Le Gouvernement de la République Française, représenté par 

d•une part, 

ET 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie représenté 
par 

d•autre part, 

sont convenus de ce,qui suit 

CONTEXTE DU PROJET 

Des projets d•aménagement hydro-agricoles intéressant 1•ensemble de 
la Vallée du Fleuve Sénégal ont été étudiés dans le cadre de 1•0rganisation 
pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) mais leur réalisation né
cessite la construction préalable de deux grands barrages : celui de 
~ANANTALI au Mali et celui de DIAMA près de St-Louis. 

En attendant d•entrer dans cette phase des grands travaux, il a paru 
judicieux d1 adopter une solution intermédiaire mise au point par la SATEC 
qui consiste à créer le long du fleuve des petits périmètres irrigués par 
pompage qui permettront simultanément d1 initier les paysans aux pratiques 
de 1•agriculture intensive avec une double culture annuelle et d•apporter 
un complément vivrier non négligeable. 



"UN CONFETTI, UN MOUCHOIR VE POCHE" 

Vues du ciel ces minuscules taches vertes en bordure du fleuve Sénégal 
ressemblent à des jardins perdus au milieu d•une immensité aride et 
mélancolique. 

Mais si un jardin, cela se crée par amour, à la limite du plaisir et 
de 11efficacité, ces 11 Petits Périmètres Villageois .. ne sont sortis 
de terre que par rage et nécessité. Rage de vaincre un climat injuste 
et délirant, rage de remplir les estomacs, rage de vivre au pays, 
rage ....... . . 

Un village ; malgré le sourire des femmes, il n•est pas difficile de 
voir que les enfants sont moins nombreux, moins bruyants qu•ils ne 
devraient être. Il est malheureusement simple de comprendre que les 
greniers se sont vidés plus vite que la saison n•a avancé. 

Là, entre deux palabres, faites venir un enfant du pays avec quelques 
outils. Deux mois plus tard vous ne reconnaîtrez pas les 5, 10 ou 15 
hectares broussailleux qui jouxtent le village. 

Bien sOr, les canaux ne sont pas rectilignes, bien sûr les parcelles 
sont d,iformes et petites, mais 1 es femmes, 1 es enfants, les hommes 
sont là, participent, jouent. 

Le 11 Petit Périmètre .. joue son rôle quant à 11 évolution vers une auto
suffisance alimentaire, un rôle didactique. 

Après, 1•auto-suffisance, ce sera la production. 



S 0 M M A I R E 

1 Vr.e. pllJLtie. LA CONSTRUCTION VES PERIMETRES 
11. Choix du. .6-Ue. 3. 

12. V ê b1to U6Mtil.lag e. 3. 

13. Etu.de.-6 topogJtaph.i.qu.e.-6 4. 

14. Impla.nta.üorr. 4. 

15. Corr..6tltu.ct<..orr. 5. 

16. Mb., e. e.rr. e.a.u. 6. 

11. Planage. 1. 

18. Rê6e.ct<..orr..6 1. 

79. Coût de. la eorr..6tltu.ctiorr. 8. 

2ème. pllJLtie. : L'EXPLOITATION VES PERIMETRES 

21. La double. eu.ltu.!te. 13. 

22. La ge..6ilorr. de. l' e.a.u. 15. 

23. La lte..6porr..6abilliê .6oUda.i.lte. de.-6 
eoopêltate.WL6 11. 

24. L'o1tgan.i.-6ailorr. de. l'e.xploliailorr. 
de.-6 PPV 18. 

3ème. pa!tile. CHOIX TECHNOLOGIQ.UES 
31. La eorr..6tltu.c.tiorr. 20. 

32. L'e.xp.toUailorr. 23. 

CONCLUSION 38 



- ·3 -

PREMIERE PARTIE 

LA CONSTRUCTION VES PERIMETRES 

Lors des rapports annuels écrits par les agents SATEC de la SONADER 
(celui de 1977 et celui de 1978) il a été longuement discuté des méthodes et des 
moyens mis en oeuvre pour construire les canaux, planer le sol, etc. 

Nous ne reparlerons donc que des grandes lignes générales de 1•aménagement 
en mettant toutefois 1•accent cette fois sur 1•usure, les problèmes qui se sont 
posés lors de 1•exploitation et la maintenance qui en a résulté. 

11. CHOIX VU SITE 

Si la convention FAC prévoyait de ne construire des périmètres qu•entre 
ROSSO et BABABE, des raisons d1équilibre de développement ont poussé la SONADER 
a étendre son champ d•activité et a aménager des sites depuis ROSSO jusqu•a la 
frontière avec le MALI. 

Dans la même optique, la SONADER a décidé de construire 18 périmètres 
(au lieu des 15 initialement prévus) étant donné que le FAC acceptait de financër 
1•achat de 19 groupes moto pompes. 

Les critères de choix des sites à aménager ont peu varié depuis le début 
des études et ils peuvent se résumer ainsi : 

1 - Terrain sur fondé, ne nécessitant pas d1endiguement 
2 - Terrain à proximité immédiate du fleuve 
3 - Présence de 60 actifs (mil)imum) à moins de 5 km du site retenu 
4 - Absence de banc. de sable (aisst bien dans le fleuve que sur le terràin) 
5 - Relief peu tourmenté avec une pente constante descendante vers le oualo 
6 - Végétation peu abondante 
7 - Absence de problèmes fonciers 
8- Agriculteurs sensibilisés et motivés 

Les quatre premiers critères de cette liste sont les plus importants et ont 
été respectés scrupuleusement par la SONADER. 

12. VEBROUSSAZLLAGE 

Lorsque le c~oix d•un site est effectué et approuvé par les autorités 
compétentes (Direction des Etudes et Travaux de la SONADER) une équipe sociologique 
ou, en son absence, le conducteur de travaux, part sur le terrain afin de rencontrer 
les agriculteurs, leur parler et peser leur détermination quant au travail à effectuer. 
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Dans bien des cas, il existe des problèmes fonciers : soit la terre appar
tient à un ou deux propriétaires fonciers, soit elle appartient à une famille 
sénégalaise, soit encore elle appartient à un autre village {cas des villages du 
Qiéri qui. possèdent beaucoup de terre sur le fondé mais qui en sont trop éloignés pour 
les cultîver convenablement) 

Le sociologue demande alors aux paysans concernés par l'aménagement de 
régler eux-mêmes ce problème, leur signalant qu'il s'agit là d'une condition 
sine qua non du retour de l'équipe de construction. 

Dans le même temps, il est prévu que les villageois se réunissent en 
groupement pré-coopératif et qu'ils élisent au moins leur Président et le Vice
Président. 

Trois semâines en moyenne après cette visite, l'ingénieur pour la 
construction effectue une visite de contrôle. Si le débroussaillage a été effectué 
ou est en train de se réaliser, cela signifie alors que les problèmes fonciers 
sont résolus et le travail peut donc continuer. Dans le cas contraire, il est 
signalé aux paysans que les travaux d'aménagement sont bloqués jusqu'à ce que tout 
soit réglé. 

13. ETUVES TOPOGRAPHIQUES 

Dans la plupart des cas {15/18) une étude topographique complète du site 
à a1nénager s'est révélée indispensable. En effet, la construction du périmètre 
devant être faite entièrement manuellement, il était absolument nécessaire que 
le plan d'implantation respecte scrupuleusement les courbes de niveau. 

Il faut compter que 1 'équipe topographique SONADER -composée d'un_ 
topographe, d'un porte-mire et de paysans bénévoles- lève un site de 20 ha en 
6 jours {voyages et reports sur plan inclus). 

Cette même équipe topograpflique "doit repartir sur le terrain aprés la 
première campagne de culture afin de dresser le plan définitif de l'aménagement. 

Il faut signaler que toute altération du relief entraîne automatiquement 
un surcroît de travail pour les paysans : soit la longueur des canaux doit être 

·augmentée pour dépasser l'obstacle, soit le travail de planage sera trop important 
pour être effectué manuellement. 

14. IMPLANTATION 

Une fois le relevé topographique réalisé sur place, celui-ci est remis 
à l'Ingénieur GR qui, avec 1 'aide du conducteur de travaux, effectue les calculs 
de pente et de débit et dessine le positionnement de la station de pompage, du canal 
primaire, des arroseurs et des drains, tout en indiquant la cote de chaque piquet 
qui matérialisera le canal sur le terrain. Les dimensions et les cotes des différents 
canaux ont longuement été présentés dans les rapports précédents. Il en est de même 
de la vulgarisation sur le terrain quand le conducteur de travaux, à 1 'aide de 
gabarits en bois, indique aux paysans le travail à fournir. Il faut noter cependant 
qu'il est extrêmement souhaitable que la construction des canaux soit entreprise 
et terminée avant les premières pluies, mais que la mise en eau ait lieu aprés 
celle~ci. En effet, tous les ouvrages étant réàlisés manuellement, la pluie a un 
effet de compactage trés important qui évite bien des déboires lors de la mise en 
eau. 
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15. LA CONSTRUCTION 

Ne disposant que de peu d'encadreurs sur le terrain, il ne nous a mal
heureusement pas été possible de déterminer, avec une précision suffisante, les 
temps de travaux pour la fabrication des c~liers et des diguettes. Il semble 
toutefois que le; chiffrES avanc(S au §3.4.1 (p. 37) du rapport de campagne 77, soient 
encore valables : en moy~nne, un périmètre est achevé 40 jours aprés la première 
visite. 

Entre les constructions réalisées en 1977 et celles effectuées en 1978, 
certaines modifications ont été apportées, compte tenu de 1 •expérience du personnel 
de création et d'encadrement : 

151. b~-e~~~i~-9~_9i~~ie~~iQ~ 
Contrairement à ce que pensent couramment les experts en visite 

rapide sur le terrain, les bassins en terre sont trés bien adaptés : mais 
il faut savoir qu•aprés la 1ère campagne de culture, la digue du bassin 
ayant subi toutes les infiltrations, il est nécessaire de refaire 
entièrement celui-ci en conservant intacte la terre compactée. Une fois 
ceci effectué, le bassin ne subira plus aucune dégradation, du moins du 
fait de l'eau (il n'en est pas de même pour les dégradations dues aux 
animaux). 

Il faut cependant, pour arriver à ce résultat, prendre quelques 
précautions simples : 

1 - Le pourtour du bassin doit être tapissé de piquets, enfoncés dans 
le sol d'au moins 30 cm et tenus les uns avec les· autres par un lacis 
de fascines. Vers la sortie du bassin, les piquets doivent progressivement 
s'incliner de façon à épouser la forme trapézoïdale de la tête morte. 

Lorsque cette tête morte n'est pas trop longue (~ 20 rn), la protection 
des cavaliers par fascines devra se prolonger jusqu'à l'embranchement avec 
le canal primaire. 

2 - Le fonds du bassin doit être recouvert de demi-fûts cylindriques 
{fûts métalliques de 200 litres coupés en 2 dans le sens de la hauteur) 
juxtaposés les uns à coté des autres {3 fûts par bassin). Ce procédé a 
l'avantage important de protéger le plafond du bassin tout en laminant le 
flux d •eau. 

152. b~~-ç~~~~~-9:irrig~~iQ~ 
Sur les 18 périmètres mis en chantier aussi bien en 1977 qu'en 1978, 

tous les cavaliers ont été construits en remblai le plafond du canal 
correspondant grosso-modo au terrain naturel. Un canal transporte donc 
de l'eau qui a une charge comprise entre 30 et 65 cm au dessus du sol. 
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Or, les arroseurs n'étant pas remplis tous en même temps, 1 'expérience 
a montré que les paysans prenaient de la terre dans les canaux eux-mêmes 
pour fabriquer les petits barrages provisoires nécessaires à 1 'obturation 
de 1 'arroseur qui ne devait pas servir. Malgré la protection de fascines, 
il s'est donc produit trés rapidement de grands fossés {à la jonction 
primaire-arroseur) qui ont provoqué des pertes en eau tout à fait inutiles 
et des dégradations importantes de cavaliers. 

Pour pallier ceci, il a été décidé d'obturer définitivement la 
jonction ~rifuaire:arro~eur et de ne laisser passer l'eau qu'au travers 
de buses de 25 cm de~ et construites en enroulant ~es,plaques de tôle 
ondulées dont les paysans se servent pour couvrir leurs toits et qu'il 
est possible d'obtenir aisément (contrairement aux tuyaux en PVC ou 
en fibrociment) . 

16. MISE EN EAU VE L'AMENAGEMENT 

Lors de la première mise en eau d'un site aménagé, il existe plusieurs 
phases indépendantes qui ne doivent normalement poser aucun problème si les 
coopérateurs sont bien tous présents sur le terrain. 

161. 

L'énorme avantage des "petits périmètres" par rapport aux "grands 
casiers" consiste principalement dans le fait que, entre le moment où 
est décidé 1 'aménagement et celui ôù est semé le prèmier grain de riz 
il ne se passe généralement pas plus de 6 mois. 

Or, en ce qui concerne les groupes moto-pompes, il est trés rare 
d'obtenir un délai de livraison inférieur à 6 mois. Dans ces conditions 
il est fréquent que la date de livraison soit un facteur limitant quant 
au bon démarrage de la première campagne et il arrive souvent que les 
GMP soient livrés alors que les pluies tombent déjà en abondance. 

Il n'est alors plus possible d'amener les GMP par voie terrestre 
et il faut alors acheminer tout ce matériel (particulièrement lourd 
puisqu'un GMP de 27 cv pèse plus de 200 kg)~par le fleuve Sénégal. 

Ne disposant pas de barges à fond plat, il nous a fallu amener les 
moteurs via les pirogues classiques du fleuve. Lors de 1 'embarquement 
et du débarquement, ces moteurs ont donc subi des chocs qu'il aurait 
été préférable d'éviter. 

Lors du débarquement du moteur, tous les coopérateurs sont présents 
mais leur joie est tellement débordante qu'il est bien difficile au 
responsable d'organiser ce déchargement. 

L'idéal serait donc de pouvoir faire livrer ces groupes par camion 
et descendre le long de la berge par le biais d'un treuil. 
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~2-~i~~-~~-~2~-~tQ~t~~~1 .. 9i1~ 
Celle-ci doit se faire trés progressivement.: mettre de 1 •eau dans 

tous les canaux, sur 10 cm de hàut et laisser infiltrer. Le lendemain 
mettre 10 cm supplémentaires et ainsi de suite jusqu•à arriver à la 
hauteur limite de la revanche. 

Lorsqu'il se présente des fissures ou des renards , il faut que 
les paysans entrent dans le canal et piétinent la zone défaillante : 
il est absolument inutile d'essayer de boucher un trou par 1•extérieur 
du canal. Généralement pour cette mise en eau, il est nécessaire 
d•interdire aux agriculteurs de se servir de pelles ou de pioches car 
leurs interventions peuvent être alors trés néfastes (ils ont pourtant 
beaucoup de mal à 1•accepter) 

17. LE PLANAGE 

Chaque parcelle étant trés petite (1000 m2 en moyenne) le planage ne 
se fait qu•aprés la mise en eau des canaux. Une fois les arroseurs en charge, 
les coopérateurs qui se sont au préalable distribués eux-mêmes les parcelles 
amènent 1•eau sur celles-ci. Au fur et à mesure de l 1 écoulement, les paysans 
piochent, ratissent, comblent de telle manière qu•au bout de 30 minutes la parcelle 
est totalement sous eau et le sol est pratiquement plané. Ce n•est qu•aprés 
le labour et le piétinage que le planage sera affiné pour permettre le repiquage. 

18. LES REFECTIONS 

Aprés une campagne de culture (soit à peu prés 3 mois) et surtout 
aprés la première campagne, des réfections importantes sont à entreprendre. 
Les points faibles de l 1 aménagement sont alors bien visibles et il est du 
rôle du responsable de 1•aménagement de faire une mission spéciale sur le 
terrain pour expliquer aux agriculteurs comment s•y prendre. 

181. 

182. 

Ç2L9~_S2D~l..~ .. E~~1~ .. 1tQ~ .. fQt1~ 
Il est nécessaire alors de modifier la pente en provoquant des 

chutes. Celles-ci sont effectuées avec un piquetage vertical entrelacé 
de fascines et épousant la forme du canal, pour retenir la terre à 
1•amont, et un piquetage semblable mais horizontal à 11 aval de la 
chute pour éviter toute érosion. Ce type de chutes artisanales doit 
absolument être surveillé attentivement tout au long de la campagne 
car si son efficacité est grande, sa durée de vie 1•est beaucoup 
moins. 

Ç2~ .. 9Y .. 5~D~l-~-~~D1~_1tQE .. f2!~l~ 
Il arrive que par dépôt de matière solide, le plafond du canal 

se relève progressivement entrafnant automatiquement une diminution 
de la vitesse de 1 •eau. Les paysans qui cultivent des parcelles se 
trouvant en bout de section ont alors quelques difficultés à pouvoir 
irriguer leur terrain. 
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Dans ce cas, la meilleure solution consiste à provoquer un arrêt 
artificiel de 1•eau en barrant le canal par une digue percée de 
tuyaux. Ceux-ci, une fois bouchés permettent 1•augmentation de la 
charge et donc un arrosage meilleur des parcelles. 

ç~~-~!:!-S!!!!2L~-r~Y!!!!s~~-~rQe_f!!!el~ 

Remettre de la terre neuve sur un cavalier qui a été dammé par 
les pluies et le piétinnement est absolument inutile. 

Lorsqu•il est nécessaire de relever les talus d•un canal, il faut 
absolument piocher le sommet des cavaliers sur une profondeur de 20 cm, 
laisser la terre en place puis amener de la terre supplémentaire en 
arrosant abondamment grâce à 1•eau qui se trouve dans le canal. Lorsque 
la terre a séché, un piétinement important donne alors la nouvelle 
hauteur réelle du cavalier. 

ç~~-~!:!-S!!!!~l-9!:!i_~_sb~!!9~-~~-~~s~iQ!! 
Il arrive qu•un canal construit trapézoidalement prenne une forme 

triangulaire ou en 11 U11
• Cela provient généralement d•un changement 

de pente au cours de 1•exploitation. Dans ce cas, soit on modifie la 
pente comme indiqué aux §181 et182~ soit, si les cavaliers sont 
stabilisés on conserve la forme du canal. L•expérience a montré que 
lorsqu•un canal a pris une certaine forme, il est trés difficile et 
délicat de le modifier, le mieux étant bien souvent de le laisser dans 
son nouvel état (si cela ne gêne pas les conditions d1 irrigation) même 
si 1•esthétique 11 technocratique 11 en subit un sérieux coup. 

19. LE COUT VE LA CONSTRUCTION 

Les tableaux des pages suivantes montrent quels sont les frais qui ont 
été engagés pour chaque périmètre, dans le cadre des différents chapitres de la 
Convention. 

Totaux ------
La 1 igne .. TOTAL ( 18 PPV} .. correspond aux sommes réellement dépensées 

par la SONADER. La ligne 11TOTAL CONVENTION (15 PPV) montre quelles 
étaient les sommes réellement allouées. 

La petite .différence entre les 2 totaux de la colonne 11 EXPATRIE 11 

provient du fait que 43 200 UM n•ont pu être réellement imputés à un 
quelconque périmètre. 

Il est intéressant de se rendre compte que 1 a SONADER a fourni 
un gros effort en ce qui concerne le personnel mauritanien. Vu 
1 •augmentation du coat de la vie en Mauritanie, il s•est avéré que les 
salaires prévus par la Convention étaient trés inférieurs aux salaires 
réels. 

L•équipement et 1 •aménagement ont dépassé le budget prévu étant 
donné la construction de 3 périmètres. supplémentaires : par exemple 
il a fallu plus de matériel de chantier. D•autre part, certains aménage
ments spécifiques ont dO être effectués. Le cas de Bouldem est significa-
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tif. Le terrain choisi étant en contre-pente, il a fallu amener 
l'eau à l'autre bout du terrain, ce qui a nécessité la fabrication 
d'un bassin de dissipation métallique et l'achat de 300 m de tuyaux 
PVC. 

h~L~Q~~!}!}~~ 

Hormis pour le personnel. loçal ~il apparaît que chaque périmètre 
a couté moins cher que ce qui était prévu (environ 5% de moins). 
r.1ais i 1 faut signaler que pour rester dans les 1 imites du budget fourni' 
l'équipe des "petits périmètres en construction" a dû fournir un 
effort important tant au niveau des déplacements qu'au niveau de 
la gestion. 

. Les résultats les plus significatifs sont repris dans la colonne 
CoÛt/ha. Mais ce coût/ha est trés différent suivant que l'on prend en 
considération le coût total avec expatrié ou sans personnel expatrié. En 
effet, le personnel expatrié'(qui représente 26% du montant global) peut 
intervenir sur le terrain pour des raisons diverses généralement dues à la 
difficulté de l'aménagement. Il n'est pas normal de pénaliser un périmètre 
sous prétexte que le site choisi pour l'aménagement est complexe. La colonne 
"coût/ha sans expatrié" est donc plus significative au niveau économique. 

Enfin, le tableau 3 donne un aperçu du coût de la construction pour 
une parcelle de 20ares (dernière colonne). On s'aperçoit que ce coût (expatriés 
compris) peut varier du simple au double étant donné la surface relativement 
petite des aménagements effectués (12,6 ha en moyenne au lieu des 20 ha prévus). 

Il serait donc sOuhaitable dans l'avenir de choisir des sites oQ 
il est possible de faire dès la 1ère année une implantation sur 20 ha minimum. 



NDr·1 DU PERIMETRE 

GUI DAKAR 
JEDER K>HGEN 
SALDE 
DAR ES SALAM 1 

DAR ES SALAM 2 
BOULDEM 
DIATAR 1 
DIATAR 2 
BEILANE 
N'DIOROL 
GAN KI 
WOTHIE 
SENO BOUSSOBE 
DIOUDE 
BABABE 
GARLI 
TOULELE 
SAGNE 

~-----------------------------------
TOTAL (18 PPV) 
TOTAL CONVENTION {15 PPV) 

~-----------------------------------

{18 PPV) P~OYENNE 
î.JUYt:i"1i"1E Cùr4VENTION ( 15 PPV) 

~-----------------------------------
. - -

ol (18 PPV) ·"' 
~ CON VENT ION (15 PPV) 

T A B L E A U 1 - C 0 U T S R E E L S (en ouguiyas) 

PERS. EXPATRIE PERS. LOCAL EQUIPE~1ENT AMENAGEMENT FONCTIONNEMENT 

520 000 284 600 448 325 230 900 59 000 
371 000 249 700 522 267 230 900 59 000 
353 000 271 800 515 454 235 074 59 000 
600 000 233 200 448 325 230 900 59 000 
246 000 300 800 511 221 230 900 59 000 
402 600 245 100 506 767 349 076 59 000 
623 000 284 600 448 325 230 900 59 000 
163 000 141 400 543 982 230 900 59 000 
476 000 273 900 448 325 230 900 59 000 
249 000 291 500 530 954 189 200 59 000 
371 000 245 700 546 454 230 900 59 000 
190 000 240 400 534 702 230 900 59 000 
167 000 245 700 529 080 230 900 59 000 

1 200 000 301 800 448 325 230 900 59 000 
353 000 239 500 558 206 230 900 59 000 
304 000 239 700 537 767 230 900 59 000 

55 000 242 200 546 454 230 900 59 000 
59 000 250 600 575 880 230 900 59 000 

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------· 
6 702 600 4 582 200 9 200 813 4 236 850 1-062 000 
6 145 800 2 820 815 8 140 000 3 500 000 1 311 000 

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
-372 333 254 570 511 156 235 880 59 000 
449 120 188 054 542 661 233 333 81 400 

--------------- -------------..-·- -------------·-- --------------- ---------------
. 

26,0 17,8 35,7 16,4 4,1 
30 ,0_ 12,5 36,1 15,5 5,9 

-

TOTAL 

1 542 825 
1 432 867 
1 434 328 
1 571 425 i 

1 
1 

1 347 921 
1 562 543 

1 645 825 
1 138 282 
1 488 125 

1 319 654 
1 453 054 

1 255 002 
1 231 680 
2 240 025 
1 440 606 

1 371 367 
1 133 554 
1 175 380 

-------~--~-----
25 784 463 
22 511 615 

----------------
~oyenne générale 

1 432 470 
1 501 114 

----------------

1 
100 
100 

...... 
0 



TABLEAU 2 

COUTS PAR HECTARE (en ouguiyas) 

NOM DU PERIMETRE SURFACE AVEC EXPATRIE 
{HA) COUT TOTAL COUT/HA 

GUIDAKAR 16,2 1 542 825 95 236 
JEDER MOHGEN ?-;4 1 432 867 193 631 
SALDE 11,2 1 434 328 128 065 
DAR ES SALAM 1 12,8 1 571 425 122 768 
DAR ES SALAM 2 15,0 1 347 921 89 861 
BOULDEM 8,5 1 562 543 183 829 
DIATAR 1 18,8 1 645 825 87 544 
DIATAR 2 13,0 1 138 282 87 560 
BEILANE 14,3 1 488 125 104 065 
N • DIOROL 14,0 1 319 654 94 261 
GAN KI 9,7 1 453 054 149 799 
WOTHIE 7,5 1 255 002 167 334 
SENO BOUSSOBE 11,0 1231 680 111 971 
DIOUDE 12~5- 1 140 025 179 202 
BABABE 13,5 1 440 606 106 712 
GARLI 15,5 1 371 367 88 475 
TOULELE 11,0 1 133 554 103 050 
SAGNE 15,7 1 175 380 74 865 

~----------------------------------------- -------------- ---------------- ---------------
TOTAL (18 PPV) 227,6 25 784 463 
TOTAL CONVENTION (15 PPV) 300,0 22 517 615 

----------------------------------------- -------------- ---------------- ---------------
MOYENNE (18 PPV) 12,6 1 432 470 120 457 
MOYENNE CONVENTION (15 PPV) 20,0 1 501 174 75 059 

SANS EXPATRIE 

COUT TOTAL COUT/HA 

1 022 825 63 137 
1 061 857 143 424 
1 081 328 96 547 

971 425 75 893 
1 101 921 86 088 
1 159 943 136 464 
1 022 825 54 406 

975 282 75 021 1 

1 012 125 70 778 1 

1 070 654 76 475 
1 082 054 111 552 
1 065 002 142 000 
1 064 680 96 789 
1 040 025 83 202 
1 087 606 80 563 
1 067 367 68 862 
1 078 554 98 050 
1 116 380 71 107 

--------------- -------------- ... 

19 081 863 
15 771 815 

--------------- ---------------· 
1 060 103 82 690 
1 051 454 52 559 

-- -

..... ..... 



SURFACE EXTENSION NOM DU PERIMETRE TOTALE AME-
NAGEE (HA) POSSIBLE (1) 

lnaJ 
GUI DAKAR 16,2 0 
JEDER MOHGEN /· 7,4 + 4 
SALDE 11,2 + 4 
DAR ES SALAM 1 12,8 0 
DAR ES SALAM 2 15,0 E (+ 10) 
BOULDEM 8,5 F (+ 3) 
DIATAR 1 18,8 0 
DIATAR 2 13,0 + 5 
BEILANE 14,3 F (0) 
N • DIOROL 14,0 0 
GAN KI 9,7 0 
WOTHIE 7,5 F+E ( +12) 
SENO BOUSSOBE 11,0 E (+ 9) 
DIOUDE 12,5 0 
BABABE 13,5 + 3 
GARLI 15,5 0 
TOULELE 11,0 F (+ 6) 
SAGNE 15,7 F (+ 2) 

------------------------- ------------ ------------
TOTAL {18 PPV) 227,6 
TOTAL CONV. (15 PPV) 300,0 

------------------------- ------------ ------------
~10YENNE {18 PPV) 12,6 
MOYENNE CONV.(15 PPV) 20,0 

(1) F = problèmes fonciers non résolus 
E = Endiguement préalable nécessaire 

T A B L E A U 3 

COUT PAR COOPERATEUR 

NOMBRE DE 'NQt.1BRE DE 
SURF/SOOP PARCELLES COOPERATEURS (lia 

159 63 0,26 
72 63 0,12 

109 67 0 '17 
125 92 0,14 
146 '59 0,25 

72 64 0,13 
185 83 0,23 
126 42 0,31 
120 118 0,12 
137 71 0,20 
95 40 0,24 
70 50 0,15 

105 54 0,20 
154 73 0,17 
130 71 0,19 
150 57 0,27' 
105 111 0,10 
153 127 0,12 

------------ ------------ ------------
2 213 1 305 
3 000 900 

------------ ------------ ------------123 72 0,19 
200 60 0,33 

COUT /~A (um CO~T/~OOP um · 

95 236 24 489 
193 631 22 744 
128 065 21 408 
122 768 17 081 
89 861 22 846 

183 829 24 415 
87 544 19 829 
87 560 27 102 

104 065 12 611 
94 261 18 587 

149 799 36 326 
167 334 25 100 
111 971 22 809 
179 202 30 685 
106 712 20 290 
88 475 24 059 

103 050 10 212 
74 865 9 255 

------------ ------------

------------ ------------
120 457 21 658 
75 059 25 020 

-

COUT/COOP 
0,2 HA 

' \UIIIJ 

18 838 
3T907-
25 186 
24 401 
18 277 
37 562 
17 509 
17 485 
21 018 
18 587 
30 272 
33 467 
22::809 
36 100 
21 358 
17 821 
20 424 
15 425 

-------------

-------------
24 136 
15 163 
--

..... 
N 
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VEUXIEME PARTIE 

L'EXPLOITATION VES PETITS PERIMETRES VILLAGEOIS 

La mise en exploitation des Petits Périmètres Villageois répond au 
souci de fournir aux populations du fleuve un complément alimentai
re ainsi qu'une initiation aux techniques modernes de culture, en vue 
de leur insertion dans de grands ensembles une fois la régulation du 
fleuve Sénégal réalisée. 

Dans cette optique, les orientations choisie5sont : la double culture 
annuelle, dont au moins une campagne en riz, 1 'utilisation de groupes 
motopompes thermiques pour 1 'irrigation et 1 'organisation des paysans 
en groupements pré-coopératifs, solidairement responsables devant les 
charges de fonctionnement du périmètre. Ainsi, trois grandes orienta
tions étaient définies : 

- la double culture annuelle, 
- la gestion de 1 'eau, 
- la responsabilité solidaire des paysans. 

21. LA VOUBLE CULTURE ANNUELLE 

Les données climatologiques et hydrologiques de la vallée du fleuve 
Sénégal permettent en effet la double culture annuelle sans diffi
culté majeure. 

La saison la plus importante reste évidemment la saison d'hivernage 
pendant laquelle les paysans sont tenus de faire de la riziculture. 
Cette saison s'étend grosso-modo du mois de juillet au mois d'octo
bre. 

En saison sèche froide, de novembre à février, les paysans peuvent 
faire un mais, un sorgho ou encore des cultures maraîchères. Enfin, 
la saison sèche chaude peut être de nouveau consacrée à la rizicul
ture .. s.achant toutefois que les dépenses d'irrigation nécessaires 
en cette période de l'année sont très élevées. -
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Dans la pratique, 1•objectif de production n•étant pas prioritaire, 
le but principal est une saison en riz et une contre-saison à la 
volonté des paysans. 

211. Les techniques culturales en riziculture 
La variété utilisée; la Thin Thiou Way (TTW) a un cycle cultural de 
110 jours. 
La technique de repiquage de plants de pépinière a été choisie pour des 
raisons de productivité, d1 économie d1 irrigation, de calendrier cultural. 
Elle laisse en effet plus de temps pour la préparation du sol, retarde 
la mise en boue et assure une meilleure lutte contre les adventices. 
La grosse demande de main d•oeuvre de cette technique ne pose pas de 
problèmes majeu~pour l•instant, les périmètres ayant été volontairement 
localisés à proximité de villages relativement importants. 

-Ainsi dès la première année de culture, les paysans ont à faire face 
à des techniques entièrement nouvelles pour eux (bien que la plupart 
semble avoir déjà des notions de riziculture) : 

- prégermination 
- création de pépinières 
- mise en boue 
- repiquage 
-utilisation d•engrais, etc ... 

A 11 heure actuelle, lés participants ont de petites parcelles et tout 
le travail se fait manuellement. Il n•est pas question, pour l 1 instant,_ 
d1 introduire la mécanisation sur les petits périmètres. 

De même les doses d•engrais restent rela~ivement faibles {/ha) : 
- pas d•engrais en première saison de culture 
- 150 kg de perlurée en deuxième saison, en un seul épandage 
- 200 kg de perlurée les années suivantes, dont une partie sur la 

pépinière et le reste en deux épandages. 

212. Calendrier cultural 
La saison d1 hivernage commence généralement au 15 juillet et se termine 
en novembre. 

Pour des raisons évidentes de productivité (récolte en octobre avant la 
diminution des températures nocturnes) et d1 économie (la saison des pluies 
permet de réduire les irrigations), il convient de repiquer dès le 15 
juillet les plants des pépinières établies à partir du 20 juin. 

Une culture de contre-saison peut succèder à la riziculture d1 hivernage 
soit de suite pendant la saison sèche froide et ce seront les cultures 
maraîchères, soit pendant la saison sèche chaude et ce sera une seconde 
culture de ri z. 

La contre-saison rizicole, dans les conditions actuelles, ne peut pas 
commencer avant le 15 février, voire le 1er mars à cause des basses tem
pératures nocturnes. Elle ne pourra donc se terminer théoriquement qu•a 
la fin de juin soit une quinzaine de jours avant le repiquage du riz 
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d'hivernage. Mais pour peu que, comme cette année; une vague de froid 
allonge le cycle végétatif du riz en pépinière, la contre-saison rizicole 
se récolte trop tard et empiète sur la saison d'hivernage. Lorsque 
celle-ci est retardée, sa floraison risque d'arriver aux premières 
chutes de température de novembre qui entraînent de fortes diminutions 
de récolte. La double culture de riz pose donc un problème difficile à 
résoudre sur le terrain pendant la période très critique de juin-juillet. 

Mais, tant que le paddy n'est pas officiellement commercialisé, il 
semble que les paysans soient plus attirés vers les cultures maraî
chères de contre~saison froide que vers la riziculture de contre
saison chaude. Et ce, d'autant plus que la contre-saison en riz coûte 
très cher en gas-oil. Cependant se pose le problème de la commerciali
sation de ces produits (par exemple : 4 tonnes d'oignons de Saldé 
ont été vendues à 13 UM le kilo sur le marché de Nouakchott). 

De plus, une rotation riz-cultures maraîchères qui oblige les pay
sans à travailler, aérer, sarcler la culture de contre-saison 
est profitable au riz d'hivernage et, en particulier limite le dé
veloppement du riz rouge. 

Cependant, à 1 'heure actuelle, quelques groupements pratiquent la 
contre-saison (cf. fiches techniques) et deux seulement ont fait spon
tanéement des cultures maraîchères : à Saldé, 2,5 ha d'oignons et 0,5 ha 
de pommes de terre ; à Guidakar, 2,5 ha de tomates. Les tomates ont 
trouvé des débouchés au Sénégal alors ~ue les oignons ont été diffici
les à écouler sur le marché de Nouakchott. 

22. LA GESTION VE L'EAU 

L'approvisionnement en eau des Petits Périmètres est assuré par un grou
pe thermique, mobile, et que les paysans déplacent à la main sur le 
versant de la berge du fleuve au fur et à mesure des variations de sen ~i-

veau.Les tuyauteries d'aspiration et de refoulement sont soit en caout
chouc souple, soit en aluminium avec attaches rapides. 

Un villageois choisi par le groupement, est désigné comme responsable 
chargé de la mise en marche et de 1 'arrêt du moteur, et des interven
tions les plus légères (vidanges, changement des filtres ... ). Les oom
~istes sont sup~rvisés par un mécanicien chargé dugros entretien 
( t·épa ra ti ons, ... ) 
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Malheureusement ce système ne s•est pas révélé très satisfaisant pour 
plusieurs raisons : 

Les pompistes n•ont pas reçu une formation suffisante. Ils n•ont pas 
appris, en particulier, à limiter leurs interventions au strict mini
mum, et beaucoup de pannes sont dûes aux pompistes qui se sont cru 
autorisés à bricoler sur le moteur dont ils étaient responsables. 

Ces pannes ont coûté très cher à 1 •opération, non en pièces détachées, 
mais en déplacement du mécanicien souvent obligé de parcourir 600 km 
pour changer une seule pièce. 

222. L•entretien des moteurs 

Dans un pays comme la Mauritanie où 1 •air est, 6 mois par an, saturé 
de poussière et de sable, les moteurs sont soumis à rude épreuve, et 
leur entretien est d•autant plus important. 

Cependant, les paysans ont mis longtemps à comprendre 1 •importance de 
1 •entretien courant (vidanges, changement des filtres ... ) et les pom
pistes, souvent sous 1 •influence des autres coopérateurs, n•ont pas 
respecté 1 •intervalle de temps normal entre les vidanges. Les coopé
rateurs ont eu alors le sentiment d 1 économiser de 1 •argent sans se 
rendre compte qu•ils diminuaient alors la durée de vie du groupe moto
pompe. Certains filtres n•ont pas été changés pendant toute une saison 
alors que les consignes données aux pompistes étaient les suivantes : 

- vidange : tous les 15 jours 
changement de la cartouche à huile : tous les mois 
changement de la cartouche à gas-oil : tous les 2 mois. 

o•autre part, ne disposer que d•un seul mécanicien pour 15 groupes 
moto-pompes répartis sur 700 km de fleuve et d•accès difficile en hiver
nage s•est révélé très insuffisant. Il n•a pu, à lui seul, assurer le 
dépannage de tous les moteurs, et ce, d•autant moins que les 13 groupes 
de 1978 présentaient un défaut d 1 alignement et ont eu de nombreuses 
pannes d•accouplement. 
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23. LA RESPONSABILITE SOLIVAIRE VES COOPERATEURS 

Les attributaires d'une parcelle dans un périmètre sont volontaires. 
Ils ont, normalement, participé à la construction du périmètre, et se 
sont engagés à en supporter les charges. Ils sont donc solidairement 
responsables devant les charges d'exploitation du périmètre. 

En effet,.la politique de la SONADER a été jusqu'à présent de respon
sabiliser au maximum les groupements pré-coopératifs : ce sont les 
membres du groupement qui ont voulu et construit le périmètre sur leur 
propre terre. Le périmètre leur appartient donc, et c'est à eux de 
décider collectivement de son utilisation. 

La SONADER, de son côté, ne demande que 1 'entretien correct du groupe 
motopompe et une ut il i sat 1011 norma 1 e du périmètre. 

Cette orientation a amené la SONADER à proposer des choix aux groupe
ments en même temps qu'elle mettait en place une politique de redevan
ces assez souple : 

- seul est imposé actuellement le paiement d'une provi
sion pour le renouvellement du groupe. Cette provi
sion, forfaitaire par campagne,est déposée en banque 
sur un compte au nom de chaque groupement avec double 
signature. 

- les facteurs de production sont payables avant la 
campagne, mais les groupements sont libres de prendre 
les facteurs qu'ils veulent et les quantités qu'ils 
désirent. L'encadrement de la SONADER s'assure évidem
ment que chaque groupement prend un minimum nécessaire 
à une bonne campagne et essaie de convaincre les grou
pements de 1 'utilité des engrais qui restent le poste 
le plus problématique. 

-après la première campagne d'exploitation, les groupe
ments ont le choix de faire ou de ne pas faire appel 
à la SONADER pour leur encadrement. Dans cette optique, 
un système d'abonnement est en train d'être mis en pla
ce 

- sur le plan purement agricole, les groupements 
sont libres de souscrire ou non à 1 'abonnement 
agronomique qui leur assure la présence d'un 
agent de la SONADER à chaque étape importante de 
la campagne. Les groupements ne souscrivant pas 
cet abonnement - forfaitaire par hectare culti
vé- seront suivi de façon plus épisodique, selon 
les possibilités du personnel d'encadrement. 

,./ 
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- sur le plan mécanique, 1 'équipe des PPV a voulu 
essayer de rationnaliser les déplacements des 
mécaniciens. Pour ce f~ire, elle propose aux 
groupements un àbonnement mécanique auquel ils 
sont libres d'adhérer, et dans lequel ils déter
minent le nombre de visites souhaitées pendant 
la campagne. 

Il est cependant bien évident que les mécaniciens se rendront sur un 
périmètre même si 1 'abonnement du groupe est épuisé, mais, dans ce cas, 
il sera demandé au groupement un prix de visite légèr~ment plus élevé. 

Des taux d'abonnement sont actuellement à 1 'étude, pour trouver un com
promis entre le coût réel 'de 1 'encadrement des groupements qui ne sont 
plus supportés par un financement extérieur, et les possibilités de fi
nancement des groupements. Pour cette campagne, les taux d'abonnement 
ont été fixés à 1.800 UM par hectare pour le suivi agronomique, et à 
5.200 UM par visite du mécanicien. 

Ces choix, donnés aux groupements, sont discutés avant chaque campagne 
par lès agents de la SONADER avec chaque groupement individuellement. 
Cela donne 1 'occasion aux agents de 1 'équipe PPV de rencontrer une nou
velle fois les paysans et d'expliquer le bien fondé de cette politique 
ou 1 'utilité de 1 'entretien du GMP, etc. 

Les choix définitifs des groupements donne lieu à la signature d'un con
trat de campagne passé entre le groupement et la SONADER. Ce contrat 
tient en même temps lieu de facture pour le groupement. 

24. ORGANISATION VE L'EXPLOITATION VES PPV 

Face à la multiplicatien du nombre des périmètres, la SONADER a dû 
restructurer toute 1 'opération. 

Jusqu'en 1978, les parties construction et exploitation des PPV ne 
formaient qu'une seule équipe comprenant un GR et un agro expatriés, 
leurs homologues mauritaniens et des encadreurs de terrain. 

En novembre 78, 1 'équipe a été scindée, la partie construction pas
sant sous le contrôle de la Direction des Etudes et Travaux, et la 
partie exploitation sous celui de la Direction de la Mise en Valeur 
et de la Productio~ Dès lors, le rôle et la fonction de chacun ont 
été bien défini~au siège comme sur le terrain, entre l'équipe PPC 
(coh~t~ûcti6n) it-lréquipe PP~ (~iploitati6n). 

~ (cf. annexe 1 et 2) 
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L'exploitation des PPV était alors geree depuis Nouakchott par une 
équipe chargée de structurer 1 'opération et de préparer sa sectorialisa
tion. 

La fusion, en mai 79, de 1 'opération OPPI~ gérée par le Ministère du 
Développement Rural et de 1 'opération PPV en un seul projet sous 
contrôle SONADER, apportait à la SONADER 14 petits périmètres supplé
mentaires et une équipe bien rodée. Cela permettait d'effectuer la 
sectorialisation plus ra~ide~2nt et de mettre en place trois des 
quatre secteurs prévus. Seul s~bsiste alors à Nouakchott un coordi
nateur chargé de continuer la structuration en cours et de faire le 
lien entre les secteurs et le siège. 

L'atelier de Boghé -autonome-était alors détaché de 1 'opération et 
passait sous le contrôle du Bureau de 1 'Intendance (cf. annexes n°l 
"Organigramme de la DMVP"). 

Cette sectorialisation de 1 'opération correspond à la volonté de 
la SONADER de créer des "Centres Ré!fionaux d'Exploitation" réu
nissant, dans chaque région et sous le contrôle d'une seule direc
tion régionale, tous les projets en exploitation gérés par la SONA
DER. Déjà, le secteur PPE de Kaedi et 1 'Opération Gorgol sont ras
semblés dans le Centre Régional d'Exploitation de Kaedi. 

~ OPPI = Opération Petits Périmètres Irrigués 
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TTWI~IEME PARTIE 

CHOIX TECHNOLOGIQUES 

·31. LA CONSTRUCTION 

Entre le premier périmètre construit en 77 (GUIDAKAR) et le dernier, 
en 78 (TOULELE), 1 'équipe SONADER s'est efforcée d'améliorer la cons
truction ces aménagements. 

Cependant, les altérations observées au fur et à mesure de 1 •exploitation 
des sites permet de dresser une liste de ce qu'il faut éviter à tout 
prix, de ce qu'il est nécessaire de faire et de ce qu'il est possible 
d'envisager. 

311· Le. c.ho-ix du .6de. 

. Un terrain à contre-pente demandant des aménagements 
supplémentaires importants. 
Un terrain boisé car il est absurde de détruire de la forêt 
pour cultiver du riz. 
Un terrain trop éloigné du village, les paysans n'accep
tant pas de déménager pour une si petite surface de culture . 

. Choisir un terrain à relief peu tourmenté 
Choisir une berge la plus verticale possible 
Choisir le terrain au moment de 1 'étiage 

. Implantation des périmètres sur les fondés de marigot 
puisque la population semble y être relativement importante. 
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. Implantation sur fondé et faux-hollaldé (ce dernier 
terrain étant meilleur pour la riziculture) avec possibi
lité de construction mécanique de digues . 

. Choisir des sites ne posant pas de problème pour une exten
sion éventuelle. 

312:. La. .6e.n6-ibilMa.:tion 

. Que 1 •équipe de construction soit obligée d•effectuer 
un travail de sensibilisation . 

. Les missions sociologiques sont fondamentales afin d•éviter 
tout malentendu. A ce sujet, 1 •équipe construction a fait 
réaliser en 78, grâce à une co-production SONADER-FAC-BUREAU 
du CINEMA, un film moyen métrage 16mm couleur qui retrace 
la création d•un petit périmètre. Ce film devrait être mon
tré au moins une fois à chaque village où il est question 
d1 implanter une zone d 1 irrigation. Il éviterait aux différen
tes missions qui interviennent de devoir répéter les mêmes 
choses car sa projection entraînerait automatiquement un 
débat permettant de clarifier les positions ou les souhaits 
de chacun. 

313. La. c.on6tltuc..:U.on tyLopJte.me.nt cü:te. 

. Implanter des canaux sur des lentilles de sable. 
Implanter des canaux sur un terrain où la couche argileuse 
est de faible épaisseur et repose sur un terrain plus sab
leux . 

. Implanter le périmètre trop près des habitations ou des zo
nes de passage des animaux . 

. Implanter le canal primaire à moins de 20m de la berge . 

. Les pentes trop fortes qui entraînent la construction de 
mini-chutes. 
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. Tracer les arroseurs de telle manière que le planage 
soit le plus facile possible tout en conservant une 
surface égale à chaque parcelle . 

. Surveiller continuellement les canaux lors de 1 •exploi
tation et réparer immédiatement un début de dégradation . 

. Effectuer une topographie au 1/1000e du site à aménager 
et faire un plan de 1 •aménagement . 

. Des canaux en remblais-déblais. Plutôt que de faire les ca
valiers de canaux uniquement en remblais, avec de la terre 
prise à proximité immédiate, il serait souhaitable, lorsque 
le terrain le permet, de construire des canaux semi-enterrés. 
Ainsi, la terre retirée pour obtenir le plafond du canal 
pourrait servir à construire les cavaliers. 
Ce système, s•il permet une amélioration du travail (moins 
fatiguant) et un gain de surface à exploiter, nécessite la 
construction tous les 100 ou 200 rn (suivant la topographie) 
de barrages qui permettent 1 1élévation du niveau d•eau dans 
le canal et 1 •irrigation des parcelles concernées . 

. Des drains pouvant servir d•arroseurs, surtout si ces der
niers sont construits comme indiqués plus haut . 

. Des parcelles plus grandes lorsque la topographie du ter
rain le permet. En effet, les parcelles de 10 ares, si elles 
sont facilement planables, de par leur faible surface, ne 
peuvent être cultivées autrement que manuellement. 

314 . La. mi-6 e en. ea.u. 

Mettre en une seule fois, tout le débit dans les canaux. 
(fah~ecouler ·l•tr:.:u progressivement comme e)q)liquè ddns la 
première partie.) · 

. Que les agriculteurs essnient de colmater les fuites par 
l •extérieur des canaux 

. Mettre en eau avant la première pluie . 

. Mettre le groupe motopompe parfaitement horizontal . 

. Le planage des parcelles en même temps que la mise en eau 
des arroseurs. 
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Mettre en eau avec la présence obligatoire d'un des respon
sables du projet. 
Interdire 1 •entrée des animaux sur le périmètre (la clôtu
re semble être le moyen le plus efficace). 

32. L'EXPLOITATION 

L'opération Petits Périmètres Irrigués n'en est qu'à ses débuts et 
beaucoup d'améliorations sont encore nécessaires pour qu'elle tourne 
correctement. 

Ces améliorations portent principalement sur trois grands thèmes 
- 1 'organisation et la structuration de 1 'opération, 

le suivi mécanique et technique de 1 'opération, 
le suivi agricole. 

321. O~g~ation de i'opé~ation 

La multiplication du nombre de périmètres en exploitation (5 en 77, 
18 en 78, 32 en 79) rend nécessaire un effort important dans le domai
ne de 1 'organisation générale et du soutien logistique à 1 'opération en 
particulier. 

La gestion des périmètres et des moyens de pompage ne peut être que 
collective au niveau du groupement. Il est donc indispensable de met
tre en place des groupements pré-coopératifs efficaces et dans les
quels règne une bonne entente entre les paysans. 

Cependant, la culture à la parcelle doit rester individuelle chaque 
membre ayant sa propre parcelle qu'il garde d'une année sur 1 'autre, 
afin de pousser les paysans à investir en travail humain (planaqe , 
entretien des diguettes ... ) et en capital (engrais ... ). 

Certains groupements ont institué un champ collectif qu'ils cultivent 
en commun pour faire face au coût des facteurs de production et aux 
redevances. 

Cette pratique doit être encouragée : cela soude les membres du grou
pement et éveille 1 'esprit coopératif dans la mesure où le produit de 
leur travail collectif n'est pas redistribué à chaque individu mais est 
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globalement à la disposition de la coopérative. 

La coopérative est le seul interlocuteur reconnu par la structure d' 
encadrement qui ne s'occupe pas des individus séparément ni de 1 •orga
nisation interne de la coopérative. 

~n ce sens, le bureau de la coopérative doit être représentatif et 
avoir 1 •aval de tous les membres de la coopérative. Cependant, trop 
souvent, cela n'est pas le cas, 

- soit que le président est en même temps 1 'homme fort du 
village (chef de village par exemple). Il est alors tout 
puissant, les autres membres n'ayant qu'à entériner ses 
décisions ; (Dar es Salam), 

- soit que laprésidence du bureau ait été confiée au contrai
re à une personne pas assez influente au niveau du village, 
et généralement dans ce cas le bureau est neutralisé par 
les membres les plus influents (Saldé). 

Il arrive souvent aussi qu'un ou deux paysans se révèlent comme les 
véritables meneurs du groupement, entraînant par leur dynamisme le 
reste des paysans. 

D'autre part, dans le cadre de la mise en place d'un crédit agricole, 
il est indispensable que les actuels .. groupements pré-coopératifs 11 se 
transforment rapidement en véritables coopératives avec statuts, 
cahiers de charges, etc . et que ces coopératives fonctionnent effica
cement afin de pouvoir obtenir des prêts de campagne et des prêts à 
moyen terme. 

L'encadrement a un grand rôle à jouer dans ce domaine, mais encore 
faudrait-il qu'il soit lui-même sensibilisé à ce genre de problèmes 
et ne se cantonne pas uniquement aux données techniques de production. 

Le Bureau de la Sociologie de la SONADER devrait mettre à son programme 
des sessions de sensibilisation du personnel de terrain à ces pro
blèmes. 
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On voit à la lecture de ce tableau que le secteur de Rosso est pour 
1 •instant le plu.s mal fourni en personnel comme en équipement. Il 
faudrait mettre immédiatement à la disposition de ce secteur un véhi
cule en bon état de fonctionnement et au moins deux personnes supplé
mentaires : un agent administratif et un encadreur. 

Cependant, si 1 •on s•en tient à la norme d•un encadreur pour 5 perl
mètres, le nombre d•encadreurs de la zone de Rosso est suffisant. 
Mais, au démarrage des périmètres (ohase actuelle), il est nécessaire 
d•avoir une plus grande densité d•encadrement permettant un meilleur 
démarrage des périmètres et palliantle problème des distances entre 
ceux-ci. · 

o•autre part, un deuxième mécanicien par secteur devrait être envisagé 
il pourrait être posté en hivernage dans une zone enclavée et desservir 
les périmètres de cette zone comme cela se fait sur le secteur de Kaedi. 
En saison sèche, il pourrait.être basé à 1 •atelier pour la révision et 
la remise en état des groupes de son secteur. 

Le secteur de Boghé, par contre, est bien pourvu en personnel et suf
fisamment équipé en véhicules. Il faudrait seulement inclure un agent 
administratif dans 11 équirœ et changer uredes station-wagonscontre un 
pick-up. Le nombre d•encadreurs est suffisant selon la norme de un pour 
cinq périmètres. 

Le secteur de Kaedi, enfin, est le mieux pourvu en personnel et dispose 
de 2 véhicules neufs. (IDA) 

Cependant 1 •opération ne dispose d•aucun moyen de déplacement fluvial 
pourtant indispensable pendant 1 1 hivernage. Seule existe une pirogue 
basée à Rosso et qui fait des allers-retours sur le fleuve à la de
mande des secteurs. 

Il est indispensable de prévoir deux engins par secteur : 

,)' 

-un engin pour le transport lourd (facteurs de production). 
Cette embarcation doit être du type barge à chargement 
frontal plutôt que du type pirogue trop malaisé à char
ger et décharger. 
Une embarcation légère et rapide pour les déplacements 
du personnel de secteur afin de pouvoir avoir rapide
ment accès aux périmètres enclavés. Cet engin pourrait 
être du genre dinghy gonflable avec moteur hors-bord. 
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D'autre part, chaque secteur doit oosséder son propre stock de groupes 
motopompes de secours. Le système consistant à affecter les groupes 
de secours aux périmètres est anti-économique et n'est concevable que 
si tous les groupes en fonctionnement peuvent être doublés, ce qui est 
loin d'être le cas actuellement. 

Au. .U.ve.a.u. de. R.. 'a:teLùur. : 

L'atelier de Boghé joue pour 1 'instant le rôle d'atelier central pour 
1 'ensemble de 1 'opération. 

Administrativement détaché des PPV, il dépend du Bureau de 1 'Intendance 
de la DMVP (cf. organigramme de la DMVP, annexe n°l), mais travaille 
néanmoins uniquement pour les petits périmètres. 

Avec deux mécaniciens et deux aides, 1 'atelier est suffisamment bien 
fourni en personnel technique d'autant plus qu'en saison sèche. il 
est envisageable d'envoyer les mécaniciens adjoints des secteurs sur 

latelier pour la révision des groupes. 

Le chef d'atelier expatrié doit essentiellement s'occuper de la gestion 
administrative et technique : stocks de pièces détachées, utilisation 
des mécaniciens et des pompistes. En bref, il doit prendre en charge 
toute la partie mécanique de 1 'opération, du moins dans un premier 
temps. 

En effet, ultérieurement, chaque secteur devra disposer de son propre 
atelier, celui de Boghé ne desservant plus alors que le secteur de Boghé. 

Les trois camions (deux plateaux de 7 et 10 tonnes et une citerne de 
10.000 litres) dépendent de 1 'atelier. Cependant, dans 1 'avenir, il 
faudra envisager de déplacer un plateau sur Kaédi-Sélibaby afin que ce 
secteur acquière une certaine liberté d'approvisionnement. 

Au. .U.ve.a.u. de. Nou.aRehott : 

Sans compter la Direction Administrative et Financière, plusieurs 
services ont à faire avec les Petits Périmètres, en particulier, le 
Service d'Exploitation Agronomique et le Bureau de 1 'Intendance. 
(cf. organigramme de la DMVP, annexe n°l). 
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Le Service d'Exploitation Agronomique est chargé de la liaison 
entre les secteurs et les différents services du siège de la 
SONADER. L'agronome expatrié responsable de ce service a entre 
autre, comme tâche la recherche et la définition des méthodes et la 
synthèse des informations venant des secteurs. Il assure aussi la liai
son avec la partie construction de 1 'opération. 

Le Bureau de 1 'Intendance s'occupe de 1 'approvisionnement des secteurs 
en facteurs de production, à la demande de ceux-ci. Il a, en outre, 
la responsabilité de 1 'atelier de Boghé. 

Ainsi, 1 'opération primitivement gérée entièrement depuis Nouakchott 
par une seule équipe, a été éclatée en plusieurs centres de respon
sabilité. Cela était nécessaire afin d'apporter un meilleur service aux 
paysans. 

~2. S1Uv..t méc..anique. e;t .te.c..hrUque. 

Il existe actuellement 48 groupes motopompes sur le fleuve, dont 32 en 
fonctionnement et 16 de réserve. 

Or, la partie mécanique est pour le moment le talon d'Achille de 1 'opé
ration : mauvais entretien des moteurs, mauvais montage des GMP, manque 
de formation des pompistes, difficultés d'approvisionnement en pièces 
détachées, etc . 

La maintenance et la gestion de ces groupes demande des moyens d'autant 
plus importants qu'il n'existe aucune infrastructure le long du fleuve, 
et que les pompistes manquent d'expérience et de formation. 

Il semblerait logique que la formation du pompiste d'un périmètre soit 
entreprise avant, ou au moins pendant, la création de celui-ci. 

Les aménagements hydra-agricoles sont réalisés pendant la saison sèche. 
Il serait très possible de demander dès le début des travaux à chaque 
futur groupement de choisir un membre du groupement appelé à avoir la 
responsabi 1 i té de la moto-pompe. 
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Les pompistes de chaque futur périmètre ainsi sélectionnés pourraient 
recevoir une formation rapide en atelier puis être mis en stage prati
que sur un périmètre en contre-saison, en comoagnie d'un pompiste déjà 
expérimenté. Ces nouveaux pompistes seraient alors dès le départ famili
arisés avec le fonctionnement et 1 'entretien d'un GMP. 

Cette formation préliminaire est indispensable si 1 'on veut minimiser 
le nombre de pannes en première année -pannes souvent dues à 1 'inexpé
rience des pompistes-. D'autre part, ce système de formation des nou
veaux pompistes doit être mis en place immédiatement, sans attendre la 
création d'un éventuel centre de formation. Elle est légère et peu 
onéreuse pour la SONADER, tout en permettant d'éviter bien des problè
mes à 1 'équipe d'encadrement des PPV. 

Par la suite, régulièrement et tour à tour, les pompistes devront être 
repris en atelier pour de courts stages afin de rafraîchir leurs con
naissances ou, pour les plus réceptifs, d'aller plus loin dans la con
naissance des groupes motopompes. 

Il ne faut cependant pas imputer toutes les pannes des GMP aux pom
pistes. Certains s'occupent remarquablement bien de leur pompe. 

Beaucoup de pannes, depuis un an, ont été dues à un défaut de montage 
des groupes, puis à une erreur technique. 

En effet, les moteurs achetés en 1978 ont été accouplés, en Mauritanie, 
à des pompes SULZER. Ce montage a été mal fait, sur des châssis trop 
peu résistants, et tous ces groupes (14) ont eu de~ problèmes d'accou
plement et d'alignement. · 

Cette exper1ence désastreuse dont les groupements, la SONADER et la 
société importatrice n'ont pas fini de subir les conséquences, ne doit 
en aucun cas se reproduire : les groupes motopompes doivent être montés 
et alignés à 1 •usine même. La DMVP doit dorénavant s'interdire de 
réceptionner tout GMP qui n'aurait pas été monté en usine dans des con
ditions techniques satisfaisantes. (comparateur)~. 

D'autre part, les groupes sont branchés avec des tuyaux en aluminium 
rigides à 1 'aspiration comme au refoulement. Si ces tuyaux présentent 
toutes les garanties voulues quant à leur résistance et donc à leur 
longévité, ils sont d'un maniement plus difficile que des tuyaux souples. 
L'escarpement des berges du fleuve oblige souvent à un porte-à-faux de 
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3 à 4 mètres de chaque côté de la pompe avant que les tuyauxne puissent 
être soutenus par des fourches en bois. Ainsi, ce sont plusieurs 
centaines de kilos d•eau et de tuyaux qui pèsent sur la pompe, et donc 
sur une des extrémités du châssis, entraînant des déformations de celui
ci et le désalignement de 1 •ensemble moteur-pompe. 

Il ne faut pas pour autant rejeter systématiquement 1 •emploi de tuyaux 
rigides dans le cadre des petits périmètres. Nous avons déjà dit qu•ils 
avaient beaucoup d•avantages sur les tuyaux souples. La solution propo
sée est donc d1 intercaler trois à quatre mètres de tuyaux souples entre 
la pompe et la canalisation rigide qui reposeraient alors en totalité 
sur le sol sans risque de dommage pour la pompe. 

~ee~q~~{q~~~~~-~~-e{~~~-q~~~~~~ = 

L•opération PPV se fournit en pièces détachées auprès du rJprésentant 
VM à Nouakchott. Cependant cette société n•est que rarement capable 
de livrer les commandes dans un délai raisonnable. 

Or la sécurité d•approvisionnement en pièces est vitale pour le bon 
fonctionnement des groupes et la réussite de l •opération. Il faut donc 
que la SONADER recherche d•autres sources d•approvisionnement. 

Dans la mesure où la SONADER peut payer des fuctures en devises étrangè
res (paiement direct) des marchés tels que les qroupements d•achats 
européens doivent être sérieusement prospectés. · 

Pour le moment, la seule source d•approvisionnement en p1eces détachées 
est à Nouakchott. Le seul centre de réparation des groupes est 1 •atelier 
de Boghé, mais quatre ou cinq personnes sont habilitées à discuter avec 
le représentant pour l •achat ou la commande de pièces détachées, à 
savoir : 

- le gestionnaire de l •atelier, 
- le responsable mécanicien de l •atelier, 
- le Bureau de l •Intendance, hiérarchiquement responsable de 

1 •atelier, 
- le chargé des PPV au Bureau Agronomique, 
- le Directeur de la DMVP, 
-dans une certaine mesure, le Bureau Matériel (DET). 
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Cette pluralité ne peut qu•engendrer des confusions par dilution des 
responsabilités. 

Aussi, il faut absolument qu•une seule personne soit chargée de toutes 
les relations avec le représentant à Nouakchott, de passer et de suivre 
les commandes, de la réception des marchandises, et du réglement des 
factures de pièces détachées. 

Malgré son éloignement, cet interlocuteur unique doit être le responsable 
de 1 •atelier de Boghé, chargé de toute la partie mécanique de 1•opération. 
Il est le seul à avoir une vue d•ensemble des problèmes mécaniques et 
les connaissances mécaniques suffisantes pour une sélection judicieuse 
des pièces détachées à commander. 

~~2~-~~-8~2~P~-~2~P2~P~ 

Les conditions d•utilisation des GMP sont très variables selon les 
secteurs : la H~est estimée à 6 rn dans le secteur de Rosso, alors 
qu•elle est de 17 mètres dans la zone de Selibaly. 

Cette différence de condition d•utilisation conduit à envisager des grou
pes aux capacités différentes selon les secteurs. Les groupes actuels 
débitent 270 mètres cubes/heure à 1750 tours/mn avec une HMT de 15 mètres. 
Ces conditions ne sont pas nécessaires sur tout le fleuve, et 1•on pour
rait envisager po~r les secteurs avals des groupes ayant le même débit 
mais pour une HMT moins grande (6 rn à Rosso, 10 rn à Boghé). 

o•autre part, les groupes travaillent dans des conditions très différentes 
en hivernage et en contre-saison (grande variation de la hauteur géométri
que), et il est difficile d 1 obtenir un rendement correct dans ces deux 
conditions extrêmes. 

Il est nécessaire que les mécaniciens soient à même de contrôler le 
débit fourni en fonction de la vitesse de rotation du moteur (compte
tours, tube de Pitot, venturis, etc.) 

Cette plus grande souplesse dans le choix des GMP et dans leur utilisa
tion doit permettre de meilleurs rendements des GMP et donc une longé
vité accrue et des économies de gas-oil pour les paysans. 

H~IT = Hauteur Manométrique Totale 



- 32 -

323. Lu te.c.hrU.quu c.uUUII.alu 

Les techniques actuellement vulgarisêes ont êtê dêfinies au dêpart de 
l'opêration. Ce sont les techniques êlêmentaires de la riziculture irri
guêe (cf. 2ème partie). Peu de commentaires sont à faire à ce sujet; 

~~-n~~~ 
Actuellement, 200 kg d' urêe/ha sont apportês au moment du tallage. Cette 
quantitê pourrait être fractionnêe en deux apports et en part1cu1ier 
un apport d'azote au repiquage devrait permettre un redêmarrage plus 
rapide des jeunes plants. En outre, les analyses de sol systêmatiques 
devraient être entreprises afin de permettre au point une fumure com
plête permettant au moins la conservation de la fertilitê des sols. 

Le. c.al.e.ndJUeJt c.uUtutai. ----------------------
Par dêfaut d'organisation, le dêmarrage de la campagne d'hivernage se 
fait actuellement trop tardivement : certains pêrimètres sont encore 
en train de repiquer fin août. 

Or, il faut arriver à mieux caler le cycle cultural dans la saison : 
rien ne s'oppose à ce que des pêpinières commencent fin juin afin que 
le repiquage ait lieu mi-juillet et non pas au mois d'août. 

D'autre part, des êtudes sont actuellement entreprises à la DMVP afin 
de connaître la rentabilitê de la contre-saison. Il est d'ores et dêjà 
certain qu'une culture du riz de contre-saison coûte extrêmement cher 
aux paysans et en même temps pose de gros problèmes de temps de tra
vaux en mai-juin-juillet (cf. 2ème partie). 

La riziculture de saison sèche n'est donc pas forcêment à conseiller 
ni la culture maraîchère à cause du manque de dêbouchés. 

Le plus profitable pour les paysans serait sans doute de ne faire que 
des cultures autoconsommables en cultivant simultanêment une cêrêale 
(mais, sorgho) et des lêgume~ sur de petites surfaces. 

Des parcelles d'expêrimentation et de dêmonstration devraient être 
cultivêes dans chaque pêrimètre par les paysans eux-mêmes pour tro~
ver la formule qui leur convient le mieux sur le plan calendrier cul

tural comme sur le plan êconomique. 
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324. L'ap~ov~ionnement en 6acte~ de p4odùetion 

L'approvisionnement de plusieurs dizaines de périmètres sur plus de 700 km 
pose des problèmes énormes. Cependant, l'approvisionnement concerté des 
groupements, en temps opportun, est un autre élément essentiel de la réus
site de l'opération PPV. 

Il faut donc que 1 'opération exprime ses besoins longtemps à l'avance de 
façon à ce que les stocks soient prêts à temps au niveau de Nouakchott 
(engrais) et les procédures d'exonération (gas-oil) terminées. 

L'expression des besoins de chaque groupement doit continuer à se faire 
par le canal du contrat de campagne par lequel les groupements expriment 
le choix des facteurs de production qu'ils ont fait. 

Le contrat de campagne doit mentionner tous les éléments à payer par 
les groupements, et les conditions de remboursement doivent être explici
tées de façon très précise : montants, date limite ... 

D'un autre côté, il doit aussi porter les obligations de la SONADER vis
à-vis du groupement de paysans afin que les choses soient très claires 
pour les deux parties. 

Il est important de maintenir ce système de contrat de campagne, même 
si cette procédure est un peu lourde, car c'est un support pédagogique 
intéressant à partir duquel doit s'amorcer une discussion entre les mem
bres du groupemènt et l'encadrement. 

Pour l'hivernage, les livraisons doivent démarrer début mai et être impé
rativement terminées fin juin. Elles doivent être faites d'abord sur les 
périmètres amonts de la vallée (démarrage plus précoce de la campagne) 
pour se terminer par le secteur de Rosso (langue salée). 

Le Bureau de l'Intendance est chargé de l'ensemble de l'opération jusqu• 
au secteur qui prend alors les camions en charge pour l'approvisionnement 
de chaque périmètre. Il est exclu que le Bureau de l'Intendance puisse 
s'occuper depuis Nouakchott, du bon approvisionnement de chaque périmètre. 

Au niveau des secteurs, doivent être constitués des stocks-tampon destinés 
à rendre les secteurs relativement indépendants des approvisionnements : 
quelques tonnes d'engrais et 20 000 litres de gas-oil devraient être suf
fisants. Le plus important étant que les stocks au niveau de Nouakchott 
soient suffisants et constitués à temps. 

On ne peut envisager le transport des· facteurs de production par des 
camions de la SONADER à une période où tous les projets ont un gros besoin 
en transport, et encore moins par les camions propres à l'opération. Il 
faut donc faire appel à des transporteurs privés et le Bureau de l'Inten
dance doit prévoir de lancer les consultations des fournisseurs très tôt 
afin de s'assurer du nombre de camions voulus en temps opportun. 

Les véhiculës de l'opération ne doivent servir que de tampon et en cas 
d'urgence. Ultérieurement, si la SONADER acquiert les bateaux de trans
port, une partie des approvisionnements pourrait alors être acheminée 
par le fleuve ~e qui serait probablement'moins onéreux que par route. 
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32 5. Lv., Re.de.va.nc.v., 

Les redevances payables par les groupements comprennent trois parties 
- les facteurs de production, 
- la redevance d'encadrement, 
- 1 'amortissement du groupe motopompe. 

Les facteurs de production demandés par les groupements sont payables 
intégralement par les paysans, y compris le coût du transport de Nouak
chott au périmètre -ce dernier étant calculé forfaitairement afin de 
ne pas désavantager les groupements les plus éloignés de Nouakchott
qui est inclu dans le prix du kilo ou du litre livré . 

• La ~e.de.vanc.e. d'e.nc.~e.me.nt : 

Le système d'abonnement actuellement en vigueur sur les PPV doit ~tre 
revu de façon à être mieux adapté à 1 a demande des g·rouoements de 
paysans. 

En effet, certains groupements n'ont effectivement plus besoin d'être 
su1v1s au jour le jour~ pour la partie agricole du moins.Mais, il de
vraient garder la possibilité de faire appel à l'encadrement. Pour ce 
faire~ il conviendrait d'assouplir le système actuel du tout ou rien. 

D'autre part, le nombre de visites de mécanicien de 1 'abonnement méca
nique a été largement sous-estimé par les paysans (certains groupements 
n'ont pris qu'une seule visite) bien qu'ils aient perçu 1 •avantage de 
1 'abonnement sur les visites à la demande. 

En dernier lieu, ce choix laissé aux groupements a souvent été mal 
compris par ceux-là même qui devaient choisir et il est clair que 
certains groupements de paysans ont pris une option plutôt qu'une autre 
sous la seule pression de 1 'encadrement. Il faut donc rapidement amélio
rer cette formule en la simplifiant. 

Une solution satisfaisante serait de demander aux groupements une 
redevance forfaitaire d'encadrement, dont le montant serait décrois
sant suivant 1 'ancienneté du périmètre, car, plus un groupement ac
quiert d'expérience, moins il est sensé avoir besoin d'un suivi au 
jour le jour. 
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Cette redevance, incluant 1 'encadrement agronomique et le suivi du 
groupe devrait théoriquement être calculée sur les coûts réels de 
ces deux activités. Cependant, si tel était le cas, il est probable que 
les paysans n'auraient pas les moyens de payer cette redevance. 

Ce système d'une redevance globale, obligatoire et décroissante aurait 
1 'avantage de simplifier le système, mais par contre, enlèverait aux 
groupements cette liberté de choix qui fait 1 'intérêt du système 
actuel. 

Depuis cette année a été institué un amortissement des GMP mis à la dis
position des groupements. Une somme forfaitaire de 25.000 UM par cam
pagne a été demandée à chaque groupement. Cependant cette somme for
faitaire ne tient pas compte de la hausse des prix (8% à 10% par an), 
ni des intérêts qu'une somme équivalente déposée en banque rapporterait. 

D'autre part, si un crédit agrièole est un jour accessible aux grou
pements, il est certain que ceux-ci auront intérêt à emprunter plutot 
qu'à constituer une provision pour le renouvellement du matériel. 

Dans 1 'optique de responsabiliser les groupements de paysans et de 
leur faire percevoir un intérêt bancaire sur les sommes déposées à 
titre de provision, chaque groupement va avoir son propre compte ban~ 
caire sur lequel sera déposée cette provision. Un système de double si
gnature (le président plus le chef de secteur, par ex.) permettra 
un contrôle par la SONADER des montants déposés. 

Le système de récupération des redevances par la SONADER est très strict 
tout groupement qui n'aurait pas payé au moins la totalité du coût des 
facteurs de production ne ferait pas de campagne ; la partie amortis
sement et redevance d'encadrement pouvant être réglée en cours de cam
pagne. Cette fermeté est indispensable et doit être impérativement main
tenue si 1 'on veut éviter un endettement excessif des groupements, et 
il est regrettable que certains groupements aient reçu 1 'autorisation 
defaire une campagne d'hivernage malgré un remboursement insuffisant. 
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Au 15 Août 79, la situation par périmètre était la suivante 

GROUPEMENTS TOTAL DO TOTAL PAYE RESTE A PAYER 

GU !DAKAR 132.028 132.028 0 

JEDER MOHGEN 79.783 79.783 0 

SALDE 81.438 67.400 14.038 

DAR ES SALAM I 111.863 87.677 24.186 * 
OAR ES SALAM II 80.858 24.058 56.800 * 
BOULDEM 52.833 52.833 0 

DIATAR I 99.763 95.603 4.160 

DIATAR II 88.683 79.560 9.123 

BEILANE 277.576 107.732 169.844 ** 
NDIOROL 77.678 77.678 0 

GAN KI 57.468 57.468 0 

WOTHIE 42.138 42.138 0 

SEN'O BOUSSOBE 39.508 39.508 0 

DIOU DE 
BABABE 
GARLI 
TOULELE 
SAGNE 

199.781 59.628 140.153 ** 
111.983 87.000 24.983 
126.233 90.255 35.978 

129.453 83.973 45.480 
158.778 118.289 40.489 

1.947.845 1.382.611 565.234 

* dont 25.000 UM remboursables en nature. ** dont une partie remboursée en nature à la fin de la contre-saison 79. 

Le total remboursé au 15 Août 79 représente 71% de la dette totale 
des group~m_ents compte non ten_u de 1 a partie payée en nature dont 1 e 
montant total n'est pas encore connu définitivement. 

L'effort financier consenti par les groupements est donc très important 
il ne pourra se poursuivre que si le paddy est commercialisé officiel
lement. 
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La commercialisation de paddy par 1 •office Mauritanien des céréales 
est indispensable à la continuation de 1 'opération. 

Il est im,pensable de continu~r à développer la riziculture et donc 
à augmenter la production de paddy si cette production ne peut pas 
être écoulée à un prix convenable : le prix d'achat officiel a été 
fixé à 10 UM le kilo alors que les commerçants privés 1 'achète entre 4 
et 7 UM le kilo selon la saison. 

Les systèmes de commercialisation sont multiples et nous n'entrerons 
pas dans les détails de ce processus si ce n'est pour formuler quelques 
remarques 

a) Le ramassage doit se faire au niveau de chaque coopérative et 
non dans quelques centres disséminés dans la vallée : il est 
exclu que les paysans puissent transporter leur production 
sur de longues distances. 

b) La date de passage sur chaque périmètre doit être choisie 
d'un commun accord entre 1 'OMC et la SONADER : il faut laisser 
aux paysanslœ temps de battre et de mettre en sac. Elle doit être 
indiquée suft1samment à 1 ·avance aux groupements concernés. 

c) Le paiement de la production doit se faire sur le champ d'une 
part parce que le système de bons donne toujours lieu à contes
tations .... quand ils ne se perdent pas, d'autre part pour en
courager les groupements : rien n'est plus découragent pour 
les paysans que de livrer plusieurs dizaines de tonnes de pad
dy contre un bon à payer. 

d) La commercialisation doit se faire en·présence d'un agent de 
la SONADER : d'une part, c'est elle qui recevra ultérieurement 
les doléances éventuelles des groupements, et d'autre part, 
la vente du paddy doit servir en priorité au financement de la 
campagne suivante. 

La cormnercialisation du oaddv na!"' l'Pt1C es;t un élément fondamental 
de 1 'opération PPV, de par son pouvo1r inc1tateur pour lês nouveaux 
groupements et parce que c'est le seul moyen pour les groupements qui 
exploitent déjà un périmètre de réunir suffisamment de liquidités pour 
financer les campagnes. 
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Le succês de l'opération "Petits Périmètres Villageois" repose essentiel
lement dans sa rapidité d'exécution -moins d'un an entre le choix du 
site et la premiêre récolte- et dans la taille des périmètres qui reste 
à l'échelle du village et des hommes. 

De plus, le petit périmètre est un outil pédagogique três intéressant 
pour la phase ultérieure de développement de la vallée du fleuve Sénégal 
(grands ensembles hydra-agricoles) en ce qu'il initie le paysan aux 
méthodes modernes de production et à la vie associative. 

Aussi, y a-t-il, depuis quelques temps, un engouement certain. des sources 
de financement pour ce genre de réalisation sur les deux rives du fleuve 
Sénégal. 

En République Islamique de Mauritanie, aprês le Fonds d'Aide et de 
Coopération français, la Banque Mondiale (BIRD-IDA) se propose de réaliser 
30 petits périmètres dans les régions amonts du fleuve ; la Caisse Centrale 
de Coopération Economique (CCCE) et le FAC ont un programme de 10 périmè
tres dans la région de Boghé et les Pays-Bas commencent une série de 30 
périmètres entre Dar-el-Barka et Rosso. 

Il s'est alors avéré nécessaire d'assurer la coordination de tous ces tra
vaux tant au niveau de la construction que de l'exploitation de périmètres. 
Outre la création de petits périmètres, le FAC assure le soutien logistique 
et la coordination des différents programmes. 

Cependant les financements sont três divers dans leur forme comme dans 
leurs origines : prêts à long terme ou dons, mise en place d'expatriés 
ou non, frais de fonctionnement assurés pendant un, deux ou trois ans .... 

Dans ces conditions, il est indispensable que la SONADER adopte une poli
tique unique et cohérente face aux paysans du fleuve et la poursuive quel
ques soient les modalités du financement qui permettent la réalisation 
de ces projets de développement. 



Annexe l 

ORGANIGRA~~E DU DÉPARTEMENT DE LA MISE EN VALEUR 

ET DE LA PRODUCTION 

DIRECTEUR DMVP 

1 1 1 1 
BUREAU BUREAU BUREAU BUREAU l : 

EVALUATION CREDIT AGRICOLE PRODUCTION INTENDANCE 

1 
COMMERCIALISATION 

1 1 

SERVICE ATELIER 

AGRONOMIQUE DE BOGHÉ 

' 

_ SECTEUR ROSSO 

_ SECTEUR BOGHÉ 

OPERATION PILOTE DU GORGOL __ SECTEUR KAEDI 



Annexe 2 

ORGANIGRAMME DU DÉPARTEMENT DES ÉTUDES ET TRAVAUX 

DIRECTEUR DET 

1 

BUREAU BUREAU 
BUREAU D'ÉTUDE 

BUREAU BUREAU 

DES TRAVAUX DU MATÉRIEL PPC/COORDINATION SAHEL DÉSERT 

1 1 1 l SERVICE 
TRAVAUX TRAVAUX ADMINISTRATION SERVICE TOPOGRAPHIE TECHNIQUE MAGASIN 

1 SÉLIBABY Il KAÉDI Il BOGHÉ Il ROSSO 1 DESSIN A L'ENTREPRISE EN RÉGIE 
DES TRAVAUX 

MATÉRIEL 
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