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Cette étude est dédiée aux paysans du Delta, 

à ces éternels forçats de la faim, qui m'ont 

parlé comme à un fils. 

__ .__,_....._ ....... _.., ___ ~-~--.---· ~· 
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Pour mener à bien ce travail, nous avons 
, , , t 

beneficie. de l'aide et de l'encouragemen 

de nombreuses personnes. 

Qu'elles trouvent ici l'expression de notre 

profonde reconnaissance. 

-------....--------... ---------------------- ,,. 
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Les premiers essais de mise en valeur de la 
Vallée du fleuve Sénégal ont été effectuésau début du 19e 
siècle. Auparavant, la vie économique de la Région était 
dominée par la traite de la gomme. 

La première expédition faite en juin I8I6 et com
prenant des soldats, des commerçants, des techniciens dont 
le jardinier, Richard, était dirigée par le colonel 
Schmalz. Elle devait marquer le début du processus de mise 
en valeur de la Vallée$ 

Par la suite un plan de colonisation qui prévoyait 
l'établissement de colons pou~ la période I8I8-I824 fut mis 
au point. Mais, pour son application, l'accord préalable 
des populations "indig~nes" était sollicité. C'est dans ce 
sens que le roi Louis XVIII signa avec le Brak du Waalo 
"un traité autorisant la construction d'un fort à Dagana 
et la fondation d'établissements de culture dans tout le 
pays waalo en contre partie d'une coutume de 18 324 francs" 
(1). SCHMALZ s'enthousiasma de la fertilité de la Vallée. 
Appréciant favorablement la position de Dagana, il voulut, 
à l'époque faire de cette localité, la capitale du Sénégal 
(2). . 

Baron Roger, gouverneur du Sénégal de I822 à 
1827, joua un r8le important pour la concrétisation de ce 
projet, projet qui avait conduit le jardinier Richard à 
créér un jardin d'horticulture dans la zone de confluence 
de la Taouey et du fleuve Sénégal (avec des essais de 
caféiers, canne à sucre, bananiers, papayers 1 vignes, abri
cotiers oooetc). 

La médiocrité des résultats f~t tourner l'opéra
tion en déb~cle dès I827. Pendant toute la période qui 
suivit, le pays du Waalo fut en proie à des troubles inté
rieurs. La seule activité économique portait sur le commer
ce de la gomme, contr8lé par les négociants installés à 
Saint-Louis. L'arrivée de Faidherbe en I854 devait marquer 
un tournant dans l'évolution du Sénégal. La colonisation 
directe se substitua à la politique des Comptoirs et, dès 
I855~ le Waalo fut annexé. Il faudra attendre cependant 
une dizaine d'années pour que la culture du coton soit 
développée à nouveau. 

-~------~----
{1) GIACOTTINO J.C : Richard Toll Bilan écono~ique et Hti

main d'une expérience rizicole, MAS juin 196I, p. 4 

(2) BUIREL A. et DON TENWILL S. = Etude comparée de quatre 
Agglomérations de la Basse Vallée du Sénégal, MAS, 
Novembre I954, p. 5 
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En effet la guerre de sécession avait privé la 
France de coton à partir de I863~ Jusqu'au début du XXe 
siècle, diverses expériences avaient été menées sans suc
cès. La dernière avant la création de la Mission d'Aména
gement du Fleuve Sénégal (la MAS) portait sur un projet 
de 1 000 hectareso Elle échoua en I923v 

Mais 1 déjà vers la fin du XIXe siècle et au dé
but du XXe siecle, le commerce de la gomme était en crise 1 
crise "due à une concur.eence sévère de la gomme du 
Kordofan Soudano-Egyptien, à peu près de m~me qualité que 
celle du Sénégal" (3). 

Cette crise provoqua une baisse des cours et une 
diminution des revenus monétaires des paysans de la Région 
à un moment où la culture arachidière connaissait un grand 
essor dans le Nord Ouest du Sénégal. 

En I945, la Mission d'Aménagement du Sénégal débu
ta la première phase de ses travaux à Richard Toll à la 
suite des difficultés de ravitaillement du Sénégal en riz. 
La création du casier de Richard Toll marqua ainsi un tour- ~ 
nant dans le processus de mise en valeur du Delta du Séné
gal. Des projets de grande envergure furent initiés dans 
le Delta, puis progressivement dans l'ensemble de la Vallée 
de Saint-Louis à Bakel. Les Aménagements qui ont nécessité 
des moyens financiers et matériels très importants ont 
profondément modifié le paysage du Delta au double point 
de vue économique et humaino 

De nombreuses études ont été consacrées à cette 
reg1on , mais elles ·ont surtout mis l'accent sur les 
conditions et le bilan de l'exploitation économique. 

En effet la mise en valeur agricole du Delta a 
presque toujours été conçue dans l'optique de la soumis
sion du paysan aux impératifs de la production. 

La première partie de ce travail porte sur l'étu
de des conditions physiques sous le rapport des contrain
tes naturelles qui exsitent dans le Delta. Nous aborde
rons ensuite l'expérience de la culture irriguée. Celle-ci 
a été mise en oeuvre par des sociétés d'encadrement qui, 
successivement, ont élaboré et utilisé différentes tech
niques d'aménagement (La Mission d'Aménagement du Sénégal, 
L'Organisation Autonome du Delta, la Société d'Aménage
ment et d'Exploitation des terres du Delta du rleuve Séné
gal et des Vall~et du Fleuve Sénégal et de la Falémé). 

(3) Assane S~çk ; les Escales du Fleuve Sénégal - Revue de 
Géographie de l'Afrique Occidentale (CoN.R.S.) Dakar ~/ 
I965 - p .. 73., 
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Dans la deuxi~me partie 7 ~ous nous sommes efforc{ 
de faire le bilan ~conomique et h~mdin de la cultu~e irri
gu~e. Les enqu~tes pr&alables ~ue nous avons faites, ont 
été limit~es aux populations des périmètres de Lampsar.~ 
Boundoum Barrage et Grande Digue ··· Tell el Kassak Q 

La dualité du peuplemPnt du Delta nous a amen~ à 
choisir trois types de villages ~ 

1°- Lampsar : un village t~aditionnei 
2°- Kassak Nord et Kassak Sud : deL( village;:; neu::" _; c~:-é2s 

par la SAED en I966-I967 et. peut•J.és de color:s" 

3°- Boundoum Barrage qui constit~e ~ne situation intermé
diaire entre les villages t~aditionnels et les villa92s 
neufs. Créé au d~but du siècle. Boundourn-Bar-rage a ac ... 
cueilli, à partir de I96(-IS65~ les premiers contin
gents de colons .. 

Au total, ces quatre villages ont une population 
estimée à 4 148 personnes .. Nous avcr • .s ch~;isi COiT.iTIC uni -c.é d:::; 
l'enqu~te le chef de carré, 

Nous n'avons pas la pr~tention de vouloir tout 
dire su.:::- ce sujet .. Notre contribution est modeste et nous 
sommes convaincus qu'il reste beaucoup à fai~e. 



.... ___________________ ..., 
------------------~·--------

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

PREMIERE PARTIE 

--~~~~--~~--------------
---, .. ------------ ... ~~-.......,..=-•!"'"'1! 
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Le contexte physique intervient dans le processus de 
la mise en ve~cu= d~ Delta d~ S~n~gala Celui-ci est situ~ en
tre 16 ° e-l: 16 30 ~ Nvr~~" Il couvre approximativement 120 000 
hectares entre Roa.so et Sa.i.nt-·Louis .. 

Il se place dans la zone sah~lienne aride~ donnant 
ainsi b l 1 ~coulement du fleuve Sén~gal un caract~re saison
niera De façon g~n~ral0 le cbntexte physique pr~sente un cer
tain nombre de trai~s fevorables à la mise en valeur de la 
Regiona Il s'agit de la disposition topographique des terres 
submersibles, du régime hydr~~ogique de type tropical du fleu
ve, de la qualit6 des .sols et enfin du climat (r~partition 
pluviom~trique ann~elle, temp~ratures, vent). 

L'Etude g~omorphologique du Delt~ faite par 
J" Trica.;.~t ( l) e c COll:7i.!:"mée pa:~ Pierre f'1iChef dans Url article 
plus récent (2) retrace les di~f~rentes phases de n·~volution 
morphoJénitique e~ analyse la dynamique actuelleo 

0~ peut distinguer quatre phases dans l'~volwtion 
morphog~nitiq~e du Delta : 

Le Terti~~=e Sup~rieur 
Le C:'tate':?naire ancien 
Le Quaternaire moye .. 
Le Qu2r ce:...~naire récent a -,:.t 

Ma~.s pour la reconstitution de l'histoire du Delta, 
il he semble pas nécessaire de s'appesantir sur les d~ux pre
mi~res phases~ C'est l'avis de Go Gaucher pour qui "l'histoire 
~u De!ta ccrnmence au quaternaire moyen par l'~difica~ion sur 
son emplacemen::. de l'Erg ouljien: 1 o (4) 

(1) Trjcart Jo : ,:~:::.:.. 1;:::c·2::..c~xplicattve de la carte g~omàrpholo
gique du Delta - Bureau de Recherches g~o
logiques et minières Paris nQ 8 

( '>) M. ' 1 "- ,J..cne __ Pierre : La va:l~e allcviale du S~n~gal 
de Géog~aphie Appliquée Strasbourg 
~ T ~:-7~~.~·" .·~ s, -; ~;; 

Centre 

Tricart J., : Ol.lVo Ci t~ ~ 15 

1 . ) 
~ t,;, A!".~énagement du Del ta du S~négal Sceto COGt' 

1966 (p 4) 
Ooo/oo.,. 
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1• -Le quaternaire moxen : dans cette phase on distingue 
deux 'f~rmatlons successives très différentes •. La première .. est 
form'e pa~ le systè~e des dunes rouges constituées pendanf 
une période •• aridité accentuée de régression marine. Les è,ù-. 
nes sont séparées par des interdunes. Elles ont une orienta
tic~ générale Nord Nord-EST , Sud-Sud OUEST. Les dunes rouges,~ 
sont' constituées par une masse de sable blanc d'une profon
deur.-:rde 2 m mais vers la surfac,, le sable devient progressi
vement rose. La Reconde phase ~u quaternaire moyen est marquée 
par une importante transgression marine qui ~ débouché sur la 
formation d'' un golfe sur 1' emplacèment ~u De1 ta. Des dépSts sa
bleux et fossilifères (ARCA S~NILIS, Huitra ~e Joal) se sen~ 
cons ti tués au cours de cette période et ce1ntur.ent les dunes 
rouges. ., 

2e - Le quaternaire récent : Les dép8ts postérieurs à la trans
gression marine oui3lenne ne sont pas importants dans le Delta. 
On distingue d'abor4 les dunes jaunes (régression préflandrien
ne) ~ifférentes ~es dM~es antérieures par leurs .formes locales, 
leur faible taille .. ( 5 a 6 m) .et leur couleur jaune p~le •. Les 
eunes jaunes s'observent surtout dans la partie •ccidentale 
du•Delta aux environs de Makal'iiama. Elles sont plus importan
tes dans les régions septentri•!lales soumises aux influences 
éoliennes actuelles (5 à 7 m). Les dunes jaunes comme les 
dunes antérieures se sont formées au cours d'une période de 
transgression marine. 

Selon Tricart (5) les dunes jaunes sont le dernier épisode 
éolien généralisé dans le _Delta et la Basse Vallée dans la 
mesure où les formations les plus récentes sont intervenues 
à un moment où le niveau marin a changé favorablement de m~me 
que le climat,. 

C'est au cours de cette période que se constitue le Delta dont 
les points les plus élevés se trouvent au-des.sus du niveau des 
crues actuelles. Le Delta initiale~ent était ~igité et res
s~mblait beaucoup plus au delta du Rhene ou du Mississipi que 
dù Sénégal actuel. Il é~ait formé par des systimes de levées 
<•ortes de digues naturelles construites avec l'alluvionne
ment), bordant les principaux bras du fleuve. 

En amont les levées sont plus épaisses et plus élevées, tan
dis qu'en aval, elles sont moins grandes et moins élevées. 
Leur moindre résistance entratne le percement de brèches où . 
pénètrent les eaux ~u fleuve jusqu'aux lagunes. Les alluvions 
qui y sont déposés forment de petits deltas (appelés par 
Tricart "deltas ~e ruptures d~ levées •• Ces ~eltas de ruptu
res constitués par les mêmes éléments que les levées sont 
très salée. Aujourd'hui ils occupent une posi·tion importante. 

(5) Tricart Ouv. cité page 28 

... / ... 



dans les terrains dU Delta. Parfois ils sont prolongés par des 
petites levées que les eaux elles-m~mes établissent quand 
elles traversent la lagune pour aller rejoinare le cours du 
fleuve ou les défluents. · 

8 - La structure du Delta 

La structure du Delta telle qu'elle ressort de son his
toire est sensiblement différente de sa structure actuelle. 
Il existe cependant des analogies en particulier avec les 
parties basses qui formaient des cuvettes recouvertes de sé
diments marins (slikke) et fluviaux (limon). Ces cuvettes ri
zicultivables sont des depressions qui correspondent aux lagu~ 
nes interdunaires (anciennes sebkhas). Elles sont situées sur 
des dunes arrasées ou des réseaux d'anciens bras de fleuve. 

Schématiquement on distm.gue deux parties dans le 
Delta de part et d'autre d'une ligne reliant Ross-Bethio et 
Ndlemar : 

Le Nord et l'amont où les apports ~u fleuve étaient 
très lmporta~ts. Les lagunes plus ~arges et plus 
élevées étaient cloisonnées par lea levées. Quant 
aux Deltas de ruptures ils étaient moins nombreux. 

- Le Sud où les levées étaient moins importantes, 
plus basses avec par conséquent des brèches plus 
fréquentes e~.-es deltas de ruptures beaucoup plus 
nombreux qu'entament. Cette zone était occupée par 
le système Lampsar~Kassak et par le cours actuel 
du fleuve Sénégal. Selon Tricart (6) la lenteur du 
colmatage n'a pas laissé d'importantes traces dans 
la géomorphologie. Le détournement du fleuve vers 
le Sud a annoyé les formations dunkerquiennes (7) 

... .._.,._.e cette région sous .fèes dépets récents plus pui~-
'sants. A la suite da aa formation définitive du . 
Delta, les anciennes lagunes cessèrent d'être ali
mentées à partir,.e la mer. Elles connurent une 
nouvelle forme d'évolution qui donnera naissance à 
des unités géomorphologiques d'~ge récent. 

C-- L'évolution-du Delta 

Lp:--.ynamique actuelle et les formes actuelles qui en 
découlen't résultent de la combinaison dans la zone du Delta 
de processus fluvio-delta!ques et de mécanismes subarides dus 
à la position zonale du fleuve. La dynamique actuelle est 

(6) Tricart J. Ouv. cité page 31 

(7) Ces formations correspondent à la période .d~ quaternaire 
récent où se constitue le système deltaique. 

..• ..fi; ••• 
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donc fortement influencée par le climat. Les hautes levées 
fluviales èt fluviodel ta!ques ne son,t plus submergées entiè
remeht par les crues à la suite "d'\,lne diminution du débit, 
d'un léger exhaussement des terrains et leur édification 
s'est arrltée (3). La sécheresse a créé en outre, une situa
tion favorable à l'apparition des processus suivants : action 
éolienhe 1 remontée capillaire des sels, creuvassement des 
terrains, fixation des éléments soluble~.~~ etc (9). Les 
Unité~ dqnt la dynamique sera étudiée sont : les dunes, les 
cuvettes de jécantation et les Sebkhas. 

1° - Le§ Dunes 

Les deux générations de dunes (dunes rouges et dunes 
jaunes) ne sont pas très affectées par la dynamique actuelle. 
Elles sont recouvertes d'un tapis végétal qui bien que maigre 
les protège plus ou moins efficacement contre l'eau et le 
vent. Le ruissellement a une action très peu marquée compte 
tenu de la faiblesse des précipitations. Par contre l'action 
du vent est plus sensible en particulier pendant la saison 
sèche. Une reprise de sable s'opère dans les secteurs où le 
tapis herbacé a été~étruit très souvent par l'action de 
l'homme. · 

2° ·- Les Cuve.t.tes de décantation 

Elles sont localisées dans la zone des hautes l~vées~ 
Le fond .. de ces cuvettes est au-dessus de la c~te o, ainsi, 
elles s'assèchent totalement en période de décrue. La partie 
basse de ces cuvettes est occupée par des marigots de vidange 
qui au moment de la baisse du niveau du fleuve drainent ses 
eaux. Ces marigots sont constitués. en un réseau unifié qui 
sort de la cuvette sous la forme d'un tronc unique~ 

En amont, les cuvettes de décantation sont nettement 
individualisées mais au fur et à mesure qu'on va vers l'aval 
et que les levées deviennent plus basses, cette indiddillal!• 
sation s'atténUe. 

Elles constituent le second type de cuvettes. Les 
Sebkhas les plus typiques occupent les dépressions résiduelles. 
Elles sont bordées par le cordon dunaire littoral du c~té de 
la mer, et à l'intérieur elles sont bloquées par le Delta dun
kerquien~ Les Sebkhas sont soumises à un régime à deux temps~ 
Pendant ra crue elles sont sUbmergées et il se produi~ une 

(8) Michel Pierre Ouv .. cité page 216 

(9) N•iaye Amadou : Les Val'lées de Lampsar•Djeuss 3e Cycle 
Strasbourg 1978 Page 143. 
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décantation argilo-limoneuse. En saison sèche les Sebkhas se 
vlde~t par évaporation:et sont soumises à une intense action 
de déflation éolienne du fait de la cristallisation du sel• 
L'alimentation en sel est d'aill~urs d'origine très variée : 

" - Les apports de sel par le ruissellement du début 
de l'hivernage sur des eormation salées•-

- Les sources d'eau marine sursalée par l'évapora
tion au pied du cordon dunaire littoral, là où 
il est mince et où les Sebkhas sont en-dessous 
de la Côte O. 

.La remontée de la nappe phréatique salée en 
· hi vern age. 

Le refoulement des eaux estuariennes dans les ma
rigots de vidange des cuvettes e~ début de décrue. 

-Les embruns marinsn(10). 

Les cuvettes du Delta s'étalent ainsi de part et 
d'autre de plusieurs bras secondaires alimentés par le fleuve 
durant sa crue annuelle. En période de hautes eaux, elles cons
tituent de vastes zones d'inondation favorables à la culture 
irriguée et plus particulièrement à la riziculture par submer
sion. 

Les cuvettes en fonction de leur position géographi
que sont classées en trois groupes : 

Les cuvettes du Haut Delta : elles appartiennent 
au périmètre de la SAED bien que n'étant pas si
tuées dans la zone delta!que définie le plus 
souvent comme celle allan:t de Rosso à Saint.-Louis. 

- Les cuvettes du Moyen Delta : situées en amont 
de.s terres du Del ta• Elles sont tributaires du 
GOROM, du KASSAK et en partie du Lampsar (en 
amont de Ross-Béthio)o 

-Les cuvettes.du Bas Delta: elles sont localisées 
dahs la pa~tle DCCidenEale des terres du Delta en 
bordure du fleuve ou le long des vallées de Djeuss 
et du Lampsar. 

(10) Tricart : Ouv. cité page 55 

... ; ... 



Le recensement de l'ênsemble des cuvettes du périm~
tre d'intervention de la SAED a donné le total des superficies 
brutes •. Celles-ci sont fournies par 1 •extension maximale des 
inondations qui est atteinte d~s que la crue du fleuve Sénégal 
dépasse un niveau suffisant pour que s'effectue le remplissage 
de l'ensemble des défluents dont dépendent les cuvettes. 

TABLEAU.! ~Aménagement du Delta du Sénégal 

( t ! ) 
( Zones : Cuvettes : ~Superficie ) 
( ..... -~-..----:..---... -~-----:-----------------------------------: --~------------) 
( : : ) 
( Haut Del ta :. liaga111a -.··Geé • Ngqmbe IDniago.ro. ... : ... 2 lOO na ) 
(·....._:~ ..... ----------~-- =~ ......... -~-----------------· ·------~-~-= ----------------) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

Moyen Delta 

.. . .. • .. • .. .. 
• • .. • 
• 
~ 
• • 
• • 

Djeuleuss 
.. 

Thiagar Diambar ••• - -
Bou nd oum Nord·;o •••• o o o " o •••••••• ·• 

Boundoum Ouest •••••••••••••••••• 
Kassak Nor~oooeooooooo•••••o•••• 
Kassak Sud •••••••••••••••••••••• 
Telel~•••••••••••••••••••••o•••• 
Grande Digue.ooooooocoooooooo••• 

• ) • 
• 1 600 ha ) 
' • 2 600 ha ) • . 900 ha ) 
0: 

• 800 ha ) • 
• 400 ha ) • 
• 750 ha f, • 
• .450. ha ) • :··-----.;..---------) 

( :Total Moyen Delta ••••••••••••••• : 7 500 ha) 
{ _______ ..,. ____ . __ -___ ~-:.-..---------~-------------------------: __ _.... ____ ... _______ ) 
( 
( 
( 
(' 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

Bas Delta 

.. .. 
~ DébL•••••••o••o•••••••••••o•o••• 
~ Djouj •• oooo••••••••••o••oo•••••• 
: Djeuss Amont 1•••••••••••o••o••• 
~ Djeuss Amont 2 ••••• o••••oo•••••• 
:~ Djeuss- Aval 1 ••••• o ••••••• o o o •• 
:. Djeuss Aval 2 .............. o ••• o 
: Lampsar et Savolgne •••••• oo••••• ... .. 
: Total Bas Delta ••••••••••••••••• 

• • 
• 1 100 • 
• 13 500 • 
• 2 500 • 
• 900 • 
• 1 900 .. 
• 1 000 • 
• 2 5.00. • 
: ~----·----._. _,..., .p 
• 23 400 . 

} 
ha ) 
ha r 
ha ) 
ha ) 
ha ) 
ha ) 
ha·} 

, ...... .) 
na ) 

'-·--------------~~~····--------------------------~-------------
.. ) • 

) • • 
• 33 000 ha ) • TOTAL GENERAL•••••••••••••••••• 
• ) • 

Source :: A. du Del ta du Sénégal - Etude Agro-économique SCET-COOP 1970., 

. ._.,. 

~ 

1 

••• ;... j 



- 10 -
Le Moyen Delta et le Bas Delta totalisent 30 900 ha 

de terres rizicultivables soit environ 25 % de la surface 
totale de l'ensemble des ~erres deltaiques estimée à 
120 000 ha. Dans la zone du Moyen Delta les terres riziculti
vables ne représentent que 6 % ~eulemeQt de la superficie 
totale. 

Après la mise à eau du barrage de Diama, les super
ficies irriguées pourront atteindre dans la partie inférieure 
de la Moyènne vallée du Fleuve Sénégal et dans le Delta 
65 800 ha si le réservoir est exploité à la côte 1,50 rn IGN 
et 98 000 ha à la côte 2,05 rn IGN (11). 

On ne peut terminer ce rapide survol de l'évolution 
du Delta sans mentionner les actions éoliennes et leurs con
séquences. Dans les conditions naturelles, leur influence e; c 
fortement limitée par la couverture végétale dans le Delt~~ 
Mais l'action de l'homme ayant provoqué la destruction du 
couvert végétal a conduit à une extension considérable des 
surfaces de sables vifs~ 

Les apports éoliens en formant des bouchons ont 
obligé les marigots à quitter parfois leurs lits. 

II LES SOLS / 

A - L'évolution des principaux types de sol~ 

Dans la zone deltaïque les sols se sont formés le 
plus souvent sur des unités géornorphologiques qu'or. peut ra~ 
mener à quatre types distincts : 

1° - Les Sebkhas : lagunes interdunaires ancienne::;: 
"cuvettes" salées et plus ou moins col~atées~ 

2° Les levées fluviales et les deltas de rupture 

3° Les lagunes récentes ou simplement les dépres
sions (anciens bras, zone de divagation fluviale) formant 
"cuvettes" et primitivement occupées par la mangrove. 

4° -Le complexe dune-plage (12). 

Les sols ont ensuite évolué sous l'effet d'influen
ces multiples dont les effets se sont fréquemment c0~h~~~so 
Il s'.?git de l'air, de la sédimentation par décanb:.tiu1,, ··"-~ 
aussi de l.a submersion (13) 

(11) O.M.v.s. Evaluation des effets sur l'Environnement d~A
ménagement prévus dans le Bassin du Fleuve SénégaL, Plan 
d'action Rapport final G. Fleming Corddry and Carpenter 
Inc. Harrisburg-Penn~ylvania USA et ORGATEC Dakar p .. 80 

(12) Gaucher G. Ouv. cité page 31 

(13) Idem pages 31 - 32. 

•o•/oeo 
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B - La submersion 
~·· 

<t 

Autrefois la submersion était le fait «e la crue du 
fleuve Sénégal qui se déversait dans toutes les parties basses 
du Delta~ Seules étaient épargnées les zones situées en hau
teur. Aujourd'hui la submersion est contrôlée grâce à la mise 
en place d'un'dispositif hydraulique comprenant une digue pé
riphérique, des barrages et divers ouvrages. Ce système per
met de contrôler la submersion. Par ailleurs, il y a aussi la 
péjoration eu climat qui depuis une quinzaine d'années ne 
favorise plus des pluies et des crues importantes. 

Les zones très bien inondées aujourd'hui sont cons
tituées par les cuvettes de riziculture et les terres basses 
de la réserve d'eau de Saint-Louis. 

Avec la construction d'ouvrages, la remontée saline 
est actuellement contrôlée et la submersion est uniquement 
le fait des eaux douces. Celles.LcLdécantent les éléments 
fins (limons et argiles) contribuant ainsi au colmatage pro
gressif ees différentes cuvettes (14). 

't;. 

Avec la submersion en eau douce, il se produit un 
déssalement superficiel des sols qui se manifeste par le chan
gement d'espèces végétales dans le paysage. 

C - La classification des sols 

L'étude pédologique de Gaucher faite pour la SAED 
en Décembre 1966 semble ~tre l'étude la plus exhaustive de 
toutes celles consacrées au 8filtà. C'est pour cette raison 
que nous reprenons ici sa partie relative à la typologie des 
sols et leurs caractères morphopédologiques essentiels. 

(14) Ndiaye Amadou : Les Vallées de Lampsar-Djeuss page 152 

..... ; ... 
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TABLEAU I,I .,.. ;J;'Yee~ de so~ S 

( :. : . ) 
( Types de sols : Texture : Salinité ) 
( -----~---....----------.... -------: .. .,. ..... ____ ..., ______ ..., ______ .. ____ : ~·--~----- .... --.---------) 
( ~ : : ) 
( Sols sur Sebkhas..... : Structure argileuses ~u : Tr~s élevée ) 
c. · :: argilo limoneuse....... : ) ( ....... ._..., .. _ .... ________ .,.. _______ _:. __ : ...._. ___________________ ,.. ______ : --------..-~----------) 
( : : ) 
( Sols sur levées fluvia-: Limon argileux et sables : " " ) 
( les ou deltas de rup- : limoneux : ) 
( ture • •.•••••.•. o • • • • • • :· : ) 

( ..,...._-......;. _____ ;;..._·-------------: -~.----------... -------------: --------------------+ 
( : : ) 
( Anciens sols de man- : Sulfates acides de fer : Sols salés ) 
( groveoooooeooeooooooo : : ) 

(------~-----~--~~---~---:--~-------------~--~-~~---:---~--------------) ( 
( Sols sur colmatage de 
( limon fluvial en cu~ 
( vettes •••••••• ~ •••••• 

. . • • 
: Texture argileuse, argi- : 
: le-limoneuse, limoneuse f 
• • . . 

" " 
) 
) 
) 
) 

( ___ ..., _____________ .._..., ____ :------------------------.-~:--------------..-~al!'----) 
( : : ) 
( Sols de colmatage de : Texture argileuse ou li- : Salure modérée ) 
( marigots............. : meneuse argileuse épaisse: ) 
( ----------------·---------: ----------------------------:·-----.---...------------) 
( : : ) 
( Sols humides à grey : Texture argileuse, argi- : Salure faible ) 
( : le-limoneuse, limone-ar- : ) 
( : gileuse : ) 
(~----~--~----~-----~-~:--------~----~--~-~-~--:~---~--~---~~-~---) 
( : : ) 
( Sols faiblement humi- : Texture variable, sa- : Salure atténuée ) 
( de à gl ey............ : bleu se, fine . : , ) 
(-~---------------------:~-~---~------------------~:.-~--------~~-~~----) 
( : : ) 
( Sols sur bourrelet : Limons : ) 
( alluvial actuel....... : : ) 
(-------------~-~--------:-~~~-~--~------~----~~--~~=--------~---~------) 
( : : ) 
r Sols sur dune en sur- : Texture sablonneuse : ) 
( plages élevées....... : : ) 

<----------------------=------------------------=--------~-------) 
Sur l'ensemble des sols, on peut considérer qu'il y 

a cinq convenant à la riziculture : il s•agit des anciens sols 

...... ________ _ 

... ; ... 
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de mangrove* les sols sur colmatage de limon en cuvettes, les 
sols sur colmatage de marigots, les sols humides à gley et les 
sols faiblement humides à gley. 

Mais si l'on tient surtout compte de la salure, on 
aboutit à quatre classes de sols. 

L'étude pédologique de la SEDAGRI (15) dont le but 
consistait à déterminer des zones favorables à l'installation 
des périmètres irrigués, a abouti aux mêmes conclusionss, 
c'est-à-dire l'existence de quatre classes de terres irrigables. 

La classe 1 : adaptée à une grande variété de cul
tures, 

La classe 2 : moins favorable, permet une variété 
moins grande de cultures, 

La classe 1 R : qui ne permet que la riziculture 
ou la prairie permanente, 

La classe 2 R : dont la mise en valeur est plus 
codteuse. 

En conclusion, on peut dire que si les principales 
caractéristiques pour estimer la valeur agricole du sol sont 
la texture et la salinité, le facteur limitant essentiel pa
ratt cependant être constitué dans la zone du delta par la 
salure qui affecte un nombre important de cuvettes. Un inven
~aire des sols (16) donne la répartition suivante : 

Zone Surface concernée Ear la salinité 
et ne pouvant pas tre mise en 
culture 

Moyen Deltaoeeooooooooeooooooooopoooooo 

Bas Delta •••••••••••••••••••••••••••••• 

Totalooooooooooooooo 

900 ha 
18 950 ha 

19 850 ha. 

Cette superficie représente 60 % de la superficie 
des terres rizicultivables inaptes à la riziculture. Elle se 
répartit comme suit : 12 % dans le Moyen Delta (excluant une 
cuvette entière : Boundoum Ouest) et 81 % de la superficie du 
Bas Delta (dans cette zone les cuvettes de Debi, Lampsar et 
Savoigne échappent à la salure) (17). 

(15) Etude hydroagricole du Bassin du Fleuve Sénégal - Etude 
pédologique - Paris I973 p. 125 

(16) Aménagement du Delta SCET - COOP p. 12 

(17) La zone du Haut Delta ignore le phénomène de salure • 

... ; ... 
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â -Les conditions de la Production du riz 

La Riziculture constitue la principale culture dans 
la zone du Delta. D'une manière générale, les études agro
pédologiques les plus poussées lui ont été consa:rées. Nous 
aborderons au chapitre II la question de la diversification 
des cultures. Dans cette partie nous indiquerons successive
ment les exigences agronomiques du riz et les techniques de 
production. 

1• - Les exigences du riz 

Le riz est une plante rustique qui s•acco~de des 
sols les plus divers : alluvions acides comme dans le 
Piedmont italien, sols calcaires de Camargue, sols sableux 
ou argileux. Les seules conditions ~ satisfaire sont l'eau et 
le soleil dont le riz est avide. 

Pour ce qui est de la texture, le riz préfère les 
sols ~ textures fines ou lourdes. Le riz se développe dans 
d~excellentes conditions dans les sols limoneux et sabloneux. 
Mais quand les sables sont pauvres, il est utile que la te
neur en matière organique soit au moins de 2 % 

Considéré comme l'une des plantes cultivées les plus 
résistantes au sel, le riz peut supporter mArne l'intervention 
des eaux de mer. Mais les indications sur la durée.d'immer
sion salée, de même que le moment où cela est supportable 
pour le développement de la plante ne sont pas bien connus 
compte tenu du caractère fragmentaire et ponctuel des études 
qui lui sont consacrées. 

Enfin, le riz est peu exigeant sur la richesse du 
sol. Quelque soit la qualité du sol, le riz donne presqtie tou
jours une récolte. Celle-ci est faible quand le sol est pau~ 
vre, plus importante si le sol est riche en éléments nutritifs, 
azote et phosphore principalement. 

?·.o Les candi tions_t.~.<:..!:tnig_ues de la proquction du riz 

Au cours d'un cycle de production, les techniques 
culturales s'ordonnent chronologiquement de la façon suivante : 

a) La préparê!..~J.:.2!L2!-l te,f."'rain 

Elle comporte le labour et le recroisement. Les 
labours sont exécutés ~ une profondeur de 15 à 20 cm au 
moyen de charrues ~ disques classiques attelées à des trac
teurs. Depuis I969 la SAED utilise des tracteurs montés sur 
roues. 

ooo/ooo 
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Les recroisements qui sont effectu~s entre le-~er 
et le 30 juin, n'engendrent pas de difficult~s particulières 
d'ex~cution. 

b) La f~mure des sols 

Actuellement la technique de fumure ia plus uti
lis~e dans le Delta ~onsiste en apports de phosphates et 
d'azote. La fumure de phosphate donne des r~sultats satisfai
sants dans le Moyen Delta (Boundoum Nord, Kassak, Tellel et 
Grande Digue). Quant à la fumure azotée, elle est apportée 
sous forme ammoniacale (sulfate d'ammoniaque) dans le Moyen 
Delta : Boundoum Nord et Thiagar et dans le Haut Delta. 

Avec la diminution de la subvention pour l'engrais 
intervenue depuis I975 (ce qui a fait passer le prix du kilo 
de 20 à 35 francs CFA) on a constat~ une diminution de l'em
ploi de l'ur~e chez les paysans. Cette situation a conduit à 
la recherche et à la vulgarisation de nouveaux procéd~s per
mettant de faire des ~conomies d'engrais. D'après les travaux 
de T. Moscal et T. Ton That (~8) les proc~d~s les plus interes
sants sont l'utilisation de la fumure organique, la rotation 
du riz avec les l~gumineuses comme le ni~b~ (Phaseclus 
unguiculata) dont la culture en contre-saison ~haude peut 
laisser des effets r~siduels d'azote et enfin la recherche de 
variétés à hauts rendements peu exigeantes en azote. 

c) Les semis 

Le semis direct au semoir m~canique est exclusi
vement utilis~ dans les Grands P~rimètres (Dagana~ Nianga ••• 
etc). Il exige un planage très convenable pour éviter un 
manque d'eau sur les parties hauteso Il entraîne ~galement un 
d~sherbage plus difficile en particulier dans les périmètres 
paysans car, ceux-ci ne disposent pas d'herbicides et ne 
parviennent pëlsàdistinguer les mauvaises herbes du riz au 
stade jeune. 

Le semis direct à la vol~e est la technique utili
sée par les paysans qui n'ont pas de semoirs mécaniques. 

La profondeur des semis est de 6 cm, sur terrain 
en boue avec des semences prégermées (24 heures à 72 heures 
après le trempage). Les variétés les plus utilisées sont 
celles qui permettent d'obtenir une haute productivité dans 
des conditions climatiques et techniques moyennes. 

Avant la mise en eau, on effectue le sarclobinage. 
Cette opération se fait à la main. 

(!8) Recherche agronomique et Développement agricole - Bassin 
du Sénégal - les cultures céréalières - AG DP/RAF/73/060 
Rapport Technique 2 Rome !978. 

. .. ; ... 
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k'attaque répétée des semis à la volée par les oi
seaux pose d'énormes problèmes aux paysans notamment durant 
la première sem~ine qui suit le semis. Les techniques qu'ils 
utilisent sont artisanales. Si l'on ajoute à la menace créée 
par les oiseaux, 1 'envahissement des 'Tizières par les mau
va1ses herbes, on comprend alors pourquoi dans certains péri
mètres les paysans reviennent au repiquage. 

Depuis I977 les paysans du périmètre de GUEDE pra
tiquent le repiquage à grande échelle. 

d) La récolte 

Elle a un calendrier déterminé par les conditions 
de vidange des cuvettes. En culture d'hivernage la récolte 
a lieu en fin décembre dans les cuvettes les mieux drainées. 
Par contre dans les cuvettes où le dr~inage s'effectue mal 
(zone du Bas Delta par exemple) la moisson ne commence qu'en 
février. Dans le cas d'une double culture avec un deuxième 
riz de contre-saison chaude, le riz repiqué en février début 
mars, est récolté en mai-juin. 

Pour la campagne I983-I984 la construction du Bou
chon de KHEUNE a permis aux paysans de la cuvette de Lampsar 
de faire de la contre saison chaude. 

3° - Les besoins en eau du riz 

Une étude de RIKJS (I9) évalue les besoins en eau 
(évapotra~spiration) des cultures de riz d'hivernage et de 
riz de contre saison à partir d'expérienc~faites à GUEDE. 

a) Le riz d'hiyernage 

Le cycle habituel des cultures d'hivernage est 
de IIS à 120 jours en semis direct. Il est plus court quand 
il s'agit de repiquage mais dans ce cas il faut ajouter 
trois à quatre semaines pour le séjour en pépinière. L'expé
rience faite à Guédé en I972-I973 sur une parcelle de 3000 m2 
a été effectuée dans des conditions comparables aux condi
tions normales d'exploitation. Le tableau suivant donne les 
totaux d'évapotranspiration. 

(19) Recherche agronomique et Développement agricole - Bassin 
du Sénégal Rome I978 AG : DP/RAF 73/060 Rapport 
technique 2 p 36 

ooo/•oo 
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( Mois 

TABLEAU III Besoins en eau d'hivernage à Guédé 

Source : RIJKS ouvrage cité 

Evapotranspiration en mm par mois 
1 
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) 
: Repiquage : Semis direct ) 
• • : 

:-~------~-~--~-~-~~------:-~--~----~----------------) • • 
( : 1972 : I973 : I972 : I973 ) ( . . . . . ) ,. ---------~----! -~-.:~---------: ------------! -------------:·-------------' 
\ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

• .. . . ) • . • . 
Juin •••••• . ·• . 353 • 189 ) • . . . . 

• . . • ) • . . . 
Juillet ••• • 129 • 227 . 481 • 238 ) . . .. . 

• . • • ) • . • . 
Aout ....... • 384 • 377 .. 376 . 358 ) • • . . 

• • • . ) .. • . . 
Septembre. . 401 • 414 • 96 . 128 ) • . . . 

• • • • ) . . • • 
Octobre ••• . '314 • . . ) . • • . . . _. ____________ : .... ____ ;._ ______ : __________ ..,.. __ : -------------) 

: • . . . . . 
Totaux ..... • 1 228 • 1 018 . 1 306 • 913 • • .. • 

• • . . • • • . 

En I973 les besoins en eau ont été inférieurs car 
les pluies tombées étaient plus importantes. 

b) Le riz de contre saison froide 

La période allonge le cycle végétatif mais les 
besoins en eau sont assez homogènes. Le repiquage permet une 
économie d'eau de I09 mm. 

TABLEAU IV. Les besoins en eau du riz de contre saison 

froide à GUEDE -.Source: RIJKS Ouv. cité 

Evapotranspiration ~n mm par mois 

) 
) 
) 

,----------------~----------------------------~--------~--------------~-----) 
, : . Repiquage . ~- Semis. direct . ) 
( Mois :· ------·---... -------;-.------------ i _._. _____________ -;:--------------) 

( : !972 ! I973 ! I972 ! I973 ) 
--------~----------~-----------------~----~---~-------------------. ' . .. . . . . .• 

Novembre •••• • -- .. . 200 • • • 0 • 0 0 • ) • • • • 0 0 • • 0 • • 0 0 

Décembre ••••. • • . 123 • 0 0 • • 0 0 0 ) • . • • 0 • • 0 • • 0 0 0 

\. Janvier ••••• : • 0 0 «t 0 0 0 0 238 o o o o o e o o e o : • o • o • o o o o o 253 0: 4) 6 0 0 0 0 0 ) 
( Février ••••• . eoooeooo 303 . 388 0 0 0 0 0 0 0 0 ) . 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 

( Mars ......... • •••• 0 0 0 0 417 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 : • 0 0 0 • 0 • • 0 • 397 o o o o o o a e ) • 
( Avrilooooooo • 415 . 360 • ••••••• ) . • • 0 • 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • • 0 0 0 • • 

( Mai ... • ~-· ••••• . . 0 0 • • 0 0 • 0 239 0 0 0 0 0 0 • • 0 • : • 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 • • 0 0 ) 
( . : ----------.------~--.. -----: --·-----... -----------------------) 
' Totaux •••••• • 1 612 . 1 721 ) • . 

• : ) • 



C - Le riz de contre saiso;1 chaüde 

Unè forte prolongation du cycle peut se produi
re si le semis est précoce en contre saison chaudeo 

Les mesures effectuées par RIJKS ont donné les 
résultats suivants : 

1 

TABLEAU V Les besoins en eau du riz de contre sais~n 1 

( 

chaude à GUEDE 

Evapotranspi~):ioQ__en ,!Tlm __ par mois 

Mois 
. . 
: Semis directs (I97S) 

) 
) 

( --------..-.---------~..._ .. ,, ____ _.: .,.._ .. ______ ... _; ___ ,_·--.~---------_, ....... n. ____ ., __ ) 

( : ) 
( Févrieroooo••••• : 280 ) 
( : ) 
( MarSoo•ooooooooo : 180 ) 
( : ) 
( Avriloo~ooooooDo 353 ) 
( ; ) 
( Mai.oooooooooooo : 440 ) 
( : ) 
( Juineeoooooooooo : 406 ) 
( : -----·---· ..... "-··------------~ .. -·----··') 
( : ) 
( Tota'leooo<>oooo"'• :; 1 659 ) 
( __________ :..._ _____ ,~---· ----~--·--) 

Da~s ces études il fait seulement cas de be
soins nets en eau, ce qui n'inclut pas par consé~uent 
toutes les pertes d'eau qui peuvent ~tre importantes. 
Une expérience faite à Guédé en 1976 montre que pour 
imbiber des canaux en terre sur 100 mètres, les pertes 
peuvent atteindre 50 % de plus en eau. 

Améliorer le système d 1 irrigation, éconorn5.se!~~ 
l'eau qui coûte cher avec le pompage en rationalisant 
son utilisation contribueraient certainement à diminuer 
le coût de production de paddy~ 

ooo/,_,oe 
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III LES CONTRAINTES HYDROLOGIQUES / 

A - Descriptiorr générale et propaga~ion de la crue 

du fleuve 

Le régime du fleuve est irrégulier dans la mesure 
où il dépend du régime pluvial. La crue est annuelle et s'é
coule de juillet à novembre. L'étiage dure 5 mois. A partir 
du mois de juillet, la crue s'amorce au moment où tombent 
les premières pluies. La crue qui arrive en fin }uillet, 
début aoQt est très lente à ses débuts. L'eau met 15 jours à 
un mois pour monter d'un mètre vers Podor, et bien davantage 
dans le Delta où la submersion s'effectue de façon progressi
ve. Les eaux s'infiltrent à travers les brèches de levées. 
Après avoir débordé les seuils, elles remontent les marigots 
de vidange de certaines cuvettes, certains bras ont un écou~ 
lement alterné (20). 

Quand la crue atteint son maximum, le courant res~ 
te toujours faible même dans les chenaux principaux et en 
dehors de ces derniers, la crue s'étale en nappe. Une lente 
décantation s'opère sous ces étendues d'eau immobile, elle 
est plus import3nte dans le fond des cuvettes que sur les 
bords. La décrue s'effectue également de façon progressive. 
Les grands chenaux sont parcourus par les eaux les moins 
lentes. A partir de.janvier-février, les cuvettes s'assè
chent très lentement · sous 1 'effet de 1 'évaporation. 
Beaucoup d'entre elles sont cependant fermées par des seuils 
à l'aval et ne peuvent ainsi se vider complètement avec la 
décrue. 

L'évaporation contribue également à la concentra
tion du sel et vers avril, les cuvettes sont complètement 
asséchées. 

B - L'axe GOROM - LAMPSAR 

Après avoir décrit le régime du fleuve, il 
nous a paru utile pour terminer cette partie, d'aborder 
l'étude des axes d'écoulement dans le Delta. Il n'est pas 
nécessaire d'entreprendre une étude monographique détaillée 
de tous les axes (le Lac de Guiers, le Gorom aval, le Djeuss, 
le Djoudj, le Kassak, le Diovol et l'axe Gorom-Lampsar). De 
tous les systèmes, Gorom-Lampsar semble le plus important. 

___ ,_ ____ _ 
(20) Tricart J. ouv. cité p 48 
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Il a une longueur approximative de 90 km• C'est un 
ancien d~fluent du fleuve S~négal qui est actuellement endigu~ 
dans le Delta. Comme l'axe Taouey-duiers à Richard-Toll, il a 
fait l'objet d'am~nagement. Il peut ~tre rempli et vid~ par 
des ouvrages à vanne. Le remplissage se fait graVitairement 
ou par pompage au niveau de la station de Ronq (17,5 m3/s). 
La vidange s'effectue gravitairement. L'axe comprend 3 biefs : 

- Le bief amont de Ronq à Ross-Bethio avec son d~~ 
fluent le Kassak 

- Le bief central de Ross-Béthio à Savoigne 

- Le bief aval de Savoigne à Dakar Bango qui a deux 
défluents le Djeuss et le Ngalam. 

Si l'on se fonde sur les donn~es de la SAED (Etude 
o.P.A. I98I) (21), on peut considérer que les besoins annuels 
de l'axe Gorom-Lampsar peuvent être ~valués à plus de 63 mil
lions de m3 dans la mesure où les prélèvements sur les trois 
bi.efs atteingnent ces chiffres et qu'il Y<'ÙJttflus, perte d'eau 
avec l'évaporation et l'infiltration toute ~ ann~e. Certaines. 
études (SAED- BCEOM) ltévaluant à plus de IO millions de m3. 

Ces dernières années, les faibles crues n'ont pas 
permis de remplir l'~xe à son niveau optimal. Ainsi en I982-
I983 le volume d'eau stocké n'a été que de 54 millions de m3. 
On peut ajouter à cette difficulté le mauvais fonctionnement 
de la station de Ronq. 

C La remontée saline 

La propagation de la marée dans le fleuve est 
déterminée par la marée océanique en amont et le débit du 
fleuve en aval. Plus ce dernier est important et plus la re
montée est réduite. En ne tenant compte dans l'estimation de 
la remontée saline que du seul fact~ temps, on en arrive aux 
dates moyennes d'arrivée et de retrait de la langue salée (22). 

TABLEAU VI Dates d'arsivée et de retrait de la langue 

salée 

( : : ) 
( Lieu : Date d'arrivée : Date de retrait ) 
(-------~------------=~-------------~~:-~-------~-~~--~-----) 
( Debi ................. : 13/01 : 22/07 ) 
( Diawar .............. . 10/02 0 16/07 ) . . 
( Ronq •• oooooooooo 0 20/02 14/07 ) . • 
( ":'hi ag El!r •• o ... o ..... . 10/03 . 11/07 ) . • 
( Richard Toll •••• 22/04 . 8/07 ) . 
( Dagana .............. .. 10/05 . 3/07 ) . . 
( . . ) . . 
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Pour la station de Ronq il faut pr6ciser que le pom
page peut aller jusqu'à la fin du moin de, f'vrier. 

Le barrage de Diama dont la.mise à eau est prévue pour 
I986, outre qu'il permettra d'irriguer 50 000 ha, mais en plus 
assurera l'arrêt de la remontée saline. Il garantira ainsi 
une eau douce dans toute la partie amont du Deltao Le barrage 
de Diama COntribuera ainsi à modifier totalement l'ensemble 
des données hydrologiques du Delta. 

IV LES CONTRAINTES CLIMATIQUES / 

A - Description des conditions générales 

1° -Les mécanismes 

Le climat du Sén,gal est essentiellement déterminé 
par les centres d'action suivants.: l'anticyclone des Açores 
d'oô.~st issu l'alizé maritime et l'anticyclone de Libye qui 
donne naissance à l'aliz' continental chaud et sec (l'Har• 
matta~) et dans l'hémisphère Sud, l'anticyclone de Sainte 
Hélène d'où part le flux de la mousson en Afrique occidentale, 
masse d'air humide qui donne la quasi totalité des pluies 
tombées au Sénégal. 

La zone de rencontre entre les deux masses d'air 
boréal et austral est appelée front intertropical (FIT)~ 

La position du FIT est soumise à des balancements 
saisonniers ainsi qu'à des mouvements irréguliers découlant 
du degré de développement des centres d'action les uns par 
rapport aux autres. Chaque année le territoire du Sénégal est 
balayé deux fois par le Front intertropical ~progression vers 
le Tropique Nord puis recul vers l'Equateur). 

Le développement des zones climatiques autour du 
FIT peut schématiquement être ainsi présenté. 

Au nord du FIT, où se trouve présente une masse 
d'air chaud et sec issu de l'anticyclone de Libye règne un 
temps de saison sèche. Dans la zone située au Sud dU FIT au
delà de la zone tampon (23) nous avons la saison des pluies. 

Celle-ci se manifeste avec un certain retard dans 
les stations littorales comme Saint-Louis, à cause de la 
présence quasi permanente de la cellule anticyclonique des 
Açores. Mais au moment du retrait de la moussonr on constate 
que le processus c est beaucoup plus rapide sur 
la c~te qu'au niveau des stations intérieures. 

--~----.... 
(21) ~PA;Direçtion de la Planifi6ation et de l'Aménagement 
(22) Données de l'Etude BCEOM Octobre I983 page 31 

(23) La zone tampon est constituée par la rencontre de la 
masse d'air'chaud et sec en provenance de l'anticyclone 
de Libye et de l'air issu de l'anticyclone de Sainte 
Hélène et partiellement rafraîchi et désséché au con
tact de l'air chaud et sec du Nord. 

•••/oo• 
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Ainsi dans la reg~on littorale règne l'alizé mari
time, vent stable et frais qui n'apporte jamais de pluieso J.l 
a cependant donné à la c8te du Sénégal no~amment à celle du 
Nord Ouest un climat aux températures modérées. L'aliz6 mari
time à l'intérieur cède la place à l'harmattan chaud et sec 
avec de fortes amplitudes thermiques. 

Si les pluies estivales débutent dès mai-juin dans 
le Sud sénégalais, les régions s~ptentrionales quant à elles 
ne sont couvertes par les pluies qu'à partir de juilletQ Celles
ci durent jusqu'en octob=eo 

2° - Les éléments du climat 
-~·---

a) La pluviométrie 

En moyenne la hauteur des pluies est relative
ment faible dans la Vallée. Elle passe de 383 mm à Saint-Louis 
à 318 1 5 mm à Rosso et jusqu'à 200 km de la mer à Boghé la 
moyenne des pluies n'est guère supérieure à 330 mm. 

Pour les cultures de saison sèche (riz, blé 7 toma
te) la totalité des be~eins en eau est fournie par l 1 irriga
tion. Celle-ci occupe une place toujours importante pendant 
l 1 hivernage car la pluie n'apporte qu'un complément de 15 à 
20% de la sonsommation totale de la culture irriguée du riz 
(24). 

Mais si les hauteurs d'eau tombées ne sont pas con
traignantes, il n'en est pas de même de l'effet de la pluie 
sur la levée du riz. Ce qui semble important dans la mise en 
valeur agricole., c'est surtout le calendrier des plu5_<:~s .. 
"En rizière, la levée des semis ne peut bénéficier d'aucune 
irrigation dans le cadre du régime hydraulique normal du 
Delta. Elle se trouve donc déterminée par la réalisation à~ 
une condition d'ordre climatologique, l'apparition de la pluie 
utile" (25). Celle-ci permet de ne recourir à la pré:::..r:.ciga
tion. Elle est constituée par une précipitation totale de 
40 mm en 10 jours, précédée d'une pluie de 15 mm en 24 heures 
ou 20 mm en 48 heures et suivie d'une précioitation totale de 
15 mm durant la décade suivantev êl~~~ détermine la date 
de semis la plus précoce. 

La date d'apparition de cette situation favorable 
aux semis est très aléatoire. Elle peut survenir à un moment 
quelconque entre la fin juillet et le début du mois de Septem-· 
bre. 

(24) SCET International : Analyse et diagnostic-~- _a~ ~~n
ditions physiques de la Région p. 22 

(25) SCET COOP Etude agronomique p. 170 
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b) Les temp~ratures 

La température moyenne annuelle est plus faible 
dans le Delta qu'à l'intérieur 

25°1C à Saint-Louis 
27°4C à Richard Toll 
29°7C à Sémé (pr~s de Kayes). 

La distinction entre saison sèche et saison des 
pluies ne permet pas une description exacte du climat de la 
Région. Pendant la saison sèche qui va d'octobre à juillet on 
doit distinguer la saison fratche allant de novembre à février, 
de la saison chaude qui va de mars à mai. Pour la première 
saison, les températures maximales, moyennes et minimales sont 
inférieures aux moyennes annuelles, tandis que pour la seconde, 
les temp~r~tures sont plus ~levées que les moyennes annuellesu 

Dans la zone du Delta, on constate également que les 
températures moyennes sont quelquefois relativement basses : 
11°8C à Richard Toll et 15°7C à Saint-Louis (26). Les amplitu
des thermiques journalières sont très grandes. De janvier à 
mars, elles sont respectivement de 16°1C et 13°5C à Richard 
Toll et à Saint-Louis. 

c) Le vent 

L'extrême variabilité des vents d'une ann~e à 
l'autre rend impossible le fait de tirer des conclusions soit 
à partir des donn~es moyennes, soit à partir des donn~es d'une 
seule ann~e. 

L'effet du vent s'il est moins d~terminant que celui 
de la pluie n'en est pas pour autant important. Le vent re
pr~sente un facteur écologique non négligeable pour la plante~ 
A certaines vitesses (supérieures à 2 rn/seconde par exemple) 
la plante peut être g~n~e dans son développement physiologique. 
La partie du Delta proche du littoral est soumise à l'influen
ce défavorable des vents. Il n'en est pas de même pour le 
reste de la Région et même de la Vall~e. Les vents sont perma
nents dans la zone du Delta. Mais leurs vitesses ne commencent 
à devenir importantes qu'à partir du mois de mars, au moment 
où les vents deviennent progressivement c~auds et secs avec un 
déficit de saturation de plus en plus élev~. 

Cette situation "se traduit au plan agronomique par 
des risques d'échaudage pour le riz, et surtout de coulure des 
fleurs pour la tomate. Il en résulte que les cycles de contre 
saison devront être calés de façon que les floraisons inter
viennent au plus tard début mars" (27). 

------------~--- .... 
(26) SAED - SCET International : Analyse et diagnostic des 

conditions physiques de la Région Vol. 1 p. 5 

(27) Ouv. Cit~ p. 39 
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B L'Influence du climat s~~ 1~ ~alendrier 

cultural 

Les contraintes climatiques 'qu'il n'est pas possi
ble de modifier par l'intervention de·l 1 homme sont de deux 
ordres. D'une part le faible rayonnement journalier en Novembre 
Décembre et d'autre part les basses températures de décembre 
à février. 

1°,.... La baisse.d~ rayonns;ment en Novembr;e~Décemore 

D'après les observations météorologiques faites par 
D.A• RIJKS (28) plusieurs essais de dates de semis de céréales 
ont enregistré des chut~s de rendements pour des cultures dont 
les graine!. se forment en Nmtèmbre Décembre. Pour éviter par 
conséquent une chute de rendements la solution réside à faire 
les pernis pour les cultures d'hivernage de variétés à cycle 
végétatif de 110 à 120 jours avant la fin jUillet. Eh Novembre 
cependant le développemen~ des 1eunes cultu~es peut se faire 
car les totaux de rayonnemeht solaire sont suffisants. 

2° - Les basses températures 

Dans la Vallée la période des plus basses tempéra
tures peut coïncider avec la période la plus active dans le 
processus de croissance végétative des cultures. Cette situa• 
tion affecte de façon sensible certaines espèces et variétés. 
Il se produit un rafraichissement des couches d'air inférieu
res au cours des nuits, relayé par des coups de vent le matin. 

Comme solution à cette baisse de la température et 
à l'évaporation nocturne, certains techniciens avaient suggéré 
l'emploi de brise-vent. Ainsi en I975 une expérience a été 
tentée à Rindjao (Ka~di sur la rive droite) sur un périmètre 
paysan d'un ha. Un brise-vent constitué de maille plastique 
a été installé en bordure de la parcelle. Les observations 
sur les plants n'ont pas montré de différence avec une par
celle voisine qui servait de parcelle-témoin. D'autres solu
tions ont été tentées dans le domaine agronomique avec la mis~ 
au point de variétés plus résistantes et le semis du riz en 
pépinière sous couverture plastique. 

A partir du mois de mars, l'harmattan par contras
te avec les limitations dues au froid; pose de nouveaux pro
blèmes pour 1 'agriculture (voir les éléments du climat p. 22~ .. 

,.... __ .,. ______ .... __ 
(28) RIJKS DoAo : Développement de la Recherche agronomique 

dans le Bassin du Fleuve Sénégal Rome !976 AGP : SF/REG 
Rapport Technique 2 
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3° - La succession des calendriers 

Les calendriers de culture laissent peu de temps 
d'une campagne à l'autreo Les cycles de culture d'hivernage, 
de la contre saison froide ou de la contre saison chaude durent 
respectivement 180 jours et 120 jours. Il ne restera dans l'an
née qu'environ un mois pour exécuter tous les travaux cultu
raux, de réco:te, de préparation des terres et de semis. 
N'importe quel aléa1 froid excessif qui allonge le cycle de 
cont~e saison" pluies abondantes qui gênent le travail du sol, 
immobilisation du paysan pour maladie •••• etc peut perturber 
l•enchainement des travaux~ 

Dans les systèmes culturaux où l'on utilise l'en
grais, il y a lieu de veiller à ce que les récoltes de contre 
saison puissent être faites avant le début de la saison des 
pluies. Cette contrainte d'ordre purement technique peut ne 
pas exister si le développement agro économique débouche sur 
la mécanisation des opérations de récolte, ce qui pour l'heure 
n'est pas le cas dans le Delta. 

C Les saisons agricoles dans le Delta 

Si nous nous fondons sur la physiologie du riz 9 
principale plante cultivée dans la vallée du Sénégal, nous pou
vons distinguer trois saisons bien différenciées : 

- La saison sèche froide ou contre saison f~oide 
qui s'étend de novembre-décembre à février-mars 

- La saison sèche chaude ou contre saison chaude 
qui s'étend de février-mars à juin-juillet 

-La saison des pluies ou hivernage qui s'étend de 
juillet à octobre-novembre {29) 

1° - La contre saiso~ froide 

Elle est caractérisée par deux facteurs qui sont la 
température et le rayonnemento 

- La te~.~rature minimale qui est enregistrée est 
basse~ Elle est géneralement inférfueure à 15°C, température 
qui constitue le zéro végétatif du riz. Ce n'est qu'en fin 
février mars que la moyenne des températures minimales s'élève 
au-dessus de 15°Co 

{29) Moscal To Ton THAT. T : Recherche agronomique et Déveln~
pement agricole Bassin du Sénégale Les cultures cé=f~ 
res Rome I978 AG : DP/RAF/73/060 Rapport technique 2 
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TABLEAU VII - !!?x~nl}~~entadaires des T~.E_~~.m~._.~ 

et des, Températures maximales dans~~~.~~è:..~ 

à GUEDE I973-I974 (30) 

h . ( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

: Températures : Températures ) 
: Minimales : Maximales . 
:. en oc : en oc ) 

MOIS :.::· ...,.,._ ..... __ .,.. _______________ : ----------.... --------·-) 
n • • a ) 
0 • • • 

:Interphase: Surface :Interphase: Surface) 
: eau-sol : de l'eau: eau-sol ; de l'ea~ 

( ---------~-------·-- ..... , .. : ----------: --------: -----------: --------) 
( 
( Décembre~····· 5 
( 
( 

6 

: 

" ' . 
" 

12,7 
12,7 

. . . 
0 

• 
' 

1 'J. ~ 1 
'11~0 

: 
" • 
• . .. .. 

( Janvier ••••••• 1 13 7 1 11,1 24,9 
c 2 :: 13 7 4 : 11;s : 23,2 

. • . . 
( 3 -:; 14,0 1276 : 22?5 
( L1 Z 11,8 9,8 :! 22,7 
( 5 : 12,5 :: 10,4 : 20,5 
( 6 : 12 '0 : ~' 9 : 21' 7 
( : 

. . 
" . . 
0 . . . . . .. 
a . 
" ù 

27~2 
25 .. 1 
24:1 
24:2 
23 :,o 
2,· '7 

.;) 7 ; 

( ~évrier ••••••• 1 : 12 7 8 : 11 7 9 24,5 25~5 
( 2 : 14,8 : 12,9 : 24?3 ~ 24,7 

) 
) 

) 
) 
'1 
' ) 
) 
) 
\ 
' ) 
) 
·, 
~ 

) 
( ( 3 : 15,3 ! 12n0 : 24,4 : 277/;; 

c 4 : 13,6 11;5 : 22,s : 25,3 , 
., 

( 5 13,7 10,9 : 23.8 ~ 28~?. 1 

( 6 : 15,9 : 12,3 : 24,6 : 28,0 ; 
{ ~ : : ; 
c ~~ 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • 1 : 'l 7 ' 8 : 1 7 ' 7 ~ 2 4 ,, 3 ~ 2 s 9 0 ) 
( 2 18 '1 : 1.6 '4 : 25; 4 2?" 4 ) 
( 3 ~ 17,4 : 14,7 : 25~2 : 2'/~0 
( 4 = 15,8 = 12~8 ~ 23:8 ~ 25;6 ) 
< 5 ~ 14 1 9 : 12,8 : 23;5 ; 26 7 3 i 
( 6 : 16,6 : 14;0 : 24,8 : 26f9 : 
c ___________ ..,;: ___________ :;...,. ____ _.;.: ~---·--~-~) 

de de 
ce du 
sèche 

Dans la Movo-ni1éfallée cependant dès la troisième C:éco.
Février les basses températures pouvant gêner la c:.~ois::.;2n·
riz dispar.aissento Aussi peut-on dire que la saison 
chaude commence dans cette zone dès la mi-février 2U lieu 

________ ....._... 

(30) RIJKS : Développement de la Recherche agronomique dans 
le Bassin du Fleu,·e Sénégal -· Agrométérologie - I~c:·.:2 --~.-> 
A~G./SFo RG 114 Rapport technique no 2 (po 97)Q-
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de février mars comme dans la Moyenne Vallée. 

Dans la Basse Vallée comme dans le Delta la saison 
sèche froide pour le riz débute en novembre et dure en général 
jusqu'au début du mois de ma~s. 

Le ral:onnement solaire :· il est supérieur ' - a 
300 cal. cm -2 jour . .:...1) 

TABLEAU VIII - Mo~ erines décadaires de rayonnement solaire 

' GU EDE (Cal. -2 jour -1) RIJKS cité a cm ouv. 

....E· 94 

• ) ' . 
( M 0 I s • G u E D E ) . 
( ------------------~·.:.~~-:~~~------------------..--------.-.-------) 
( • 1972 • 1973 : 1974 • 1975 ) . . • . 
( :-----~--~:---------:---------:---------) ( . . : • ) .. • . 
( Janvier •••••• 1 • 418 : 421 .. 441 • 382 ) . . • . 
( 2 .. 451 . 480 . 451 • 432 ) .. . . • 
( 3 • 380 • . 486 . 442 ) .. . . . 
( • . : . ) .. .. . 
( Février ....... 1 . 511 • 480 . 490 • 521 ) • • . . 
( 2 • 490 . 488 : 519 • 555 ~ • . • 
( 3 . 544 . 429 ft 526 . 518 ) . . . .. 
( . : • .. . . . ) • . . . 
( MarSooo<>ooooo i • 462 . 529 486 • 592 ) .. . . 
( 2 : • 539 . 581 • 599 ) • . ,. 
( 3 • 536 • 589 608 : . 604 ) • .. • 
( • . : ) . • 
( Avril" •••••• ., 1 . 592 • 595 • 615 . 526 ) . .. . • 
( 2 . 579 • 534 .. 649 • 638 ) 

~ . • • 
( 3 • 523 . 616 . 606 • 612 ) • . . . 
( . . .. : • ) . . • • 
( Maiooooeooooe 1 • 543 • 558 . 619 • 622 ) . • . . 
( 2 • 601 : 566 601 • 601 ) . • 
( 3 . 554 . 557 : 553 • 548 ) . • • 
( . . : . ) . . . 
( Juinooooooooo 1 • 539 470 . 597 • ) .. . ~ 

( 2 . 525 : 553 • 559 • ) .•. .. • 
( 3 • 523 • ~14 • 546 • ) . • . . 
( • •· :· . • ) • • . . 
( Juilletoooooo 1 : .. 544 :·. 552 . 540 • ) . . 
( 2 . 547 :-. 562 528 • ) ... . 
( 3 • 515 :.· 548 ~ 495 • ) • • 
( • . : • ) • . . 
( Aout .......... 1 :. 524 . 482 : 491 . : ) . . 
( 2 . 496 .. 520 : 543 • ) . . . 
( 3 :. 523 . Pl92 : 465 .. ) . • 
( • .. . ) • . .. . 
( Septemb:-e ..... 1 . . . 518 • 548 : 543 :· ) . . 
( 2 • 481 : . 552 . 533 .: ' • . . . 
( 3 . ' 529 • 563 . 507 . : . .. . . • 

. .. ; ... 
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( • . . . ) . . . • 
( Octobre ••••• 1 . 479 . 544 : 471 • ) . • • 
( 2 : 479 . 508 . 496' • ) . . • 
( 3 . 450 .. 474 • 510 • ) . • . • 
( . : . ) • • 
( Novembre ••• ., 1 . 436 . 386 . 428 • ) . • . • 
( 2 : 370 • 435 . 409 • ) . . . 
( 3 • . 406 . 454 : 426 : ) . . 
( . . . : t ) . • . 
( Décembre •••• 1 . 391 • : 309 • ) . . • 
( 2 : 401 • . 374 • ) . . . . 
( 3 . 458 • . 446 : ) . . . 
( • . . • ) . .. . . . 

Le froid non seUlement abaisse le rendement et 
prolonge le cycle végétatif, mais aussi il présente d'autres 
effets sur le riz comme la réduction de la hauteur de la plan
te, l'irrégularité dans la floraison, la diminution du nombre 
de grains, leur stérilité, le déss~chement des feuilles. 

2° - La contre saison chaude 

- La température : la température maximale est 
mauvaise pour le riz., D'après RIJKS (ouv. cité), avec l'intro
duction de l'agriculture irriguée des températures excessive-· 
ment élevées (à partir de 35°C) et des vents désséchants (au 
molas 5 rn/sec ou 250 km/jour) peuvent devenir une contrainte 
climatique importante dont il y a lieu de tenir compte dans la 
définition des syst~mes de cultures. 

La fréquence de ces vents chauds et secs (har· 
mattan) est variable : 13 années sur 32 à Podor avec 6 fois au 
mois de mai, 8 années sur 32 à Rosso dont 6 fois en mars. A 
cause des fortes températures, le remplissage des grains s'ef
fectue mal. 

laire qui est 
décadaires en 
rendements en 

- ~e ravonnement solaire : le rayonnement sa
supérieur a 600 calories/cm2/jour en moyennes 
avril et en mai est favorable au riz dont les 
contre saison chaude sont élevé s. 

Pour les variétés de riz peu résistantes à la 
chaleur, les fortes tœmpératures peuvent provoquer un allonge
ment du cycle végétatife 

3° - L'hivernage 

Pour les besoins en eau du riz, les pluies 
tl'hivernage sont insuffisantes. La hau~ur des pluies est in
férie~re à 400 mm alors que l'évapotranspiration est supérieure 

èoo/.o.:, 
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à 1 000 mm pour les cycles végétatifs utilisés. 

Les pluies tombent de façon irrégulière et elles 
sont accompagnées de vents forts. L'augmentation de l'humidité 
pendant cette période favorise le développement des mauvaises 
herbes. Les comptages effectués par M. L.S. Fall (Ingénieur 
agrochimiste) et confirmés par la Malherbologie ISRA-ADRAO 
montrent que les parcelles sont infectées pendant cette pério
de de 500 000 à plus de 2 000 000 d'adventices par hectare 1 
Stil n'est pas entrepris une action de désherbage systématique 
dans le Delta (désherbage manuel ou chimique) plusieurs par
celles seront menacées voire fermées à la culture d'hivernage 
malgré le coOt élevé des aménagements. En plus du désherbage 
il est également utile de procéder à la sélection de variétés 
résistantes. 

Pendant l'hivernage la température est moins élevée 
qu'en contre saison chaude. Elle reste cependant toujours su
périeure à 35oc, ce qui fait persister encore l'effet néfaste 
de la température élevée. Le rayonnement compris entre 480 €t 
563 calories/cm2/jour est également favorable. 

En résumé nous pouvons dire que pour les trois sai
sons considérées, la température impose la recherche de varié
tés de riz adaptées aux conditions des saisons. 

CONCLl,JSION / 

Dans cette présentation des conditions physiques 
générales du Delta, nous avons surtout mis l'accent sur les 
aléas naturels qui peuvent rendre fragile la situation des 
paysans installés dans la zone pour y pratiquer la rizicul
ture et secondairement d'autres cultures. 

Vaincre ces difficultés naturelles, c'est contri
buer à réunir toutes les conditions techniques indispensables 
au développement agricolé·_; 3 · du Delta. · 
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CHAPITRE . II .~ LA CULTURE IRRIGUEE _______ ,... ______ .., __ ....._. .............. __ . -----..-.---·~---..... -~ .. 
-----~~·~-~-~~-~~-------~ 

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

I - HISlORIQUE DES, .AMENAGEMENTS. ET SOCIETES D~ ~1J.f_~.2:i~·N'.L:_/ 

A - Historique des Aménagements (Les prem5~_Ef;._ essals) 

Les différentes conceptions techniques qu: o~t 
été expérimentées dans la zone du Delta du Fleuve Sénég~l ont 
été d'abord le fait de l'administration coloniale française. 
Celle-ci les a connues en Asie du Sud Est en particulier dans 
la plaine de MEKONG. 

Le Delta intérieur dufleuve Niger a d'ab6rd consti
tué la premi~re zone d'application de la technique de submer
sion contrelée. C'était en !930 avec la création de l'Office 
du Niger. 

Apr~s le Delta du Niger, les Français étenMtrent 
l'expérience sur la rive gauche du Sénégal. On peut remarque= 
que les deux fleuves o~ cette expérience avait été tent&g 
pour la premi~re fois en Afrique Occidentale présentaient d~.3 
caract~res communs. Fleuves tropicaux, ils ont pour l'essen
tiel les mAmes régimes hydrologiques. Dans la vallée du 
Sénégal le premier casier de 200 ha fut créé en !939/~0 à 
Guédé, village situé à 220 km de Saint-Louiso A 1 1 époque les 
autorités coloniales avec les difficultéi de ravita!:lement 
en riz, liées à la guerre, prirent conscien=e du danger d'une 
forte dépendance extérieure du Sénégal pour la couverture de 
ses besoins en riz. On estimait les importations sans cesse 
crbissantes à 50 000 tonnes de brizure de riz en !944., 

Pour le casier de Guédé conduit en.exploitation de 
colonat (avec environ 200 colons) aucune étude agrono:.1.::.ç:1e 
ser1euse • été faite au préalable. Empiriquement on s'ins
pirait de l'expérience de 1 1 0ffice du Niger. Les rendements 
compris entre 700 kg et 2 000 kg de paddy à l'hectare éta!ent 
bas. Compte tenu de la faiblesse des pluie3 (300 à 350 cm par 
an) on avait recours au pompage, aussi le prix d~ kilo de pad
dy était trop élevé pour être économiquement rentableo 

A la fin de la guerre, la Mission d'Aménagement du 
fleuve Sénégal proposa un avant projet de création de 50 000 
hectares de rizi~res dans le Delta du fleuve (31)o Cette zone 
avait été choisie parce qu'elle disposait de vastes étendues 
non cul ti vées et elle était faiblement peuplée. Ce !"''~ojtt ~ 
riziculture mécanisée devait reposer sur l'énorme réserve du 
lac de Guiers (500 à 700 millions de m3) et sur la position 

(31) La M.A.So a été créée en !938. Mais jusqu'en !945 elle 
s'étaie limitée à l'étude du régime du fleuve Sé~~gal et 
des terres de la Valléeo 
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de Richard Toll situé au confluent de ia TAâiJE'i .. et du Fleuve 
Sénégal• 

D'ambitieux travaux d'aménagemeht furent prévus : 
barrage.sur la TAOUEYt station de pompage à Richard Toll pour 
élever les eaux d'irrigation~ canal principal de 50 km avec 
obligation de repomper sur un màtre, réseau de canaux secon
daires et tertiaires, planage de terrains,. système de drains 
et de station d'exhaure, rectification du cours de la TAOUEY 
pour rédtl~re la perte de charge, endiguement du Lac de Guiers 
pour élever sa capacité et la porter à 900 millions de m3 
(32). 

Ce projet ne sera réalisé que partiellement, toute
fois ses principes de base (irrigation et planage des parcel
les, grande mécanisation et culture d'hivernage du riz) furent 
effectivement retenus. 

Pour rentabiliser les importants investissements 
que les Pouvoirs publics consentaient faire dans cette région, 
il fut créé dès I945 le casier expérimental de Richard Toll 
(120 ha) avec comme objectif l'étude de la riziculture mécani
sée sur le triple plan agronomique, mécanique et hydraulique 
agricole. 

En I948 on réussit à déterminer les capacités de 
production du riz en riziculture mécanisée sur les deux types 
de sols (sol lourd à 60% d'argile : ·~vllaldé ; et sol compact 
à 60% de sables fins et 40% d'argile : Fondé). Dès lors il 
était possible de se faire une idée des possibilités de dé~. 
veloppement de la riziculture mécanisée dans le Delta~ Les 
rendements plus élevés étaient compris entre 18 et 30 quin~. 
taux à l'hectare. 

En I949 fut achevé le casier expérimental de 600 ha 
destiné à la recherche des meilleures vari~tés~ des procédés 
de culture les plus rentables 1 du matériel le m~eux adapté aux 
conditions locales. 

Le premier centre de cul ture de 1 500 ha a été amé~. 
nagé entre 191J.9 et 1953. Son exploitation tut confiée en 1953 
à l'Entreprise ORTAL installée à Richard Toll. 

I)e I953 à I957 fut aménagé le grand casier de 6 000 
ha conçu comme la première phase de !"Aménagement complet du 
Delta dans le but de combler le déficit alimentaire du Sénégal. 

L'expérience de la submersion contrôlée devait se 
poursuivre dans les années 60 à travers diverses·brg~nisations 
et sous des formes de plus en plus élaborées au fur et à mesu~ 
re qu'on buttait sur des contraintes techniques ou des obsta
cles naturels. 

--
(32) GIACOTTINO J.C. Richard Toll - Bilan économique et humain 

d'une expérience rizicole MAS I96I~ page 7. 
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B ~Les Sociétés d'encadrement 

______ Après 1 'expérience de la M.A.S. (qui avait créé 
dans la zone du Delta une subdivision s•occupant de près de 
ces questions) plusieurs organisations furent successivement 
créées. 

L'organisation Autonome du Delta (O.A.D.) 

L•organisation Autonome de la Vallée (O.A.V.) 

La Société Nationale d'Aménagement et d'Exploita
tion des terres du Delta du fleuve Sénégal (S.A.E.D.) deven~, 
par extension de son rayon d'action et après modification de 
son statut juridique Société Nationale d'Aménagement et d' 
Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et de la 
Falémé. 

1° - L'orga~isation ~utonome du Delta (l•O.A.D.) 

Créée en I960, 1 1 0oA.D. avait pour buts ~ 

~ d'aménager les cuvettes inondables en cuvettes de 
submersion contrelée pour la production de riz. 

- d'encadrer et d'initier le paysan à l'agriculture 
irriguée. 

- de réduire progressivement les importations derlL 

La première chose faite par 1 1 0.A.D~ a été d'aména~ 
ger en submersion contrôlée un périmètre de 600 ha~ Jusqué là 
dans la Vallée les résultats ont été mauvais car les rendemen;-s 
moyens obtenus n'étaient que de 1f5 tonne/ha. Mais l•O.A.Do 
avait l'avantage d'hériter de !~expérience du Colonat de 
Richard Toll qui était organisé en coopér.ativee~mcadré par 
la S~D.R.S. (Société de Développement ~izicole du Sénégal 
créée en I960 prour succéder à l'entreprise ORTAL)-. 

Les résultats obtenus s'étant révélés nettement 
meilleurs, l'O.A.D. en tira la conclusion comm~ quoi la rizi
culture mécanisée en milieu paysan avec un fort encadrement 
donnerait de bons résultats tant en ce qui concerne la produc
tion que les rendements. Dans cette perspective fut mise à 
l'étude dès I964 l'opération "30 000 ha". Une grande digue 
longue de 85 km et parallèle a~ fleuve fut con~truite dans le 
but de contrôler la crue. Pour la mise en valeur .du Delta, 
60 000 personnes devaient venir s'installe~~dans"la région 

______ ............ ___ _ 
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portant ainsi la population agricole totale à 72 œo per'son
nes~ Ainsi ~eVait ~tre organis'e pou~ les populations du 
fleuve une immigration annuelle portant sur 6 000 personnes 
en moyenne pour une durée de dix ans. 

En définitive les trois objectifs que l'O.A.D. 
s'était fix~ne furent pas atteints car "plus le ~rojet s' 
agrandissait, plus les difficulté$ administrative$ augmen._ 
talent, et en !965 elles entrainaierit la dissolution de 
liO.A.Do et la fondation de la S.A .. E .. D .. i'• (33). 

2° ""'L'organisation q,utonome .. de la vallée (0.8 .• V.) 

L'O.A~V. a été créée en I96I, c•est•à•d~te quelque 
temps seulement après 1 1 0.A .. D. dans le but d'encolJJ:ager l·•a-:
griculture dans la région du Fleuve et de limiter l'exode 
rural très important à cette époque dans le valléf. 

L"O.A.V. fut chargée 9e gérer les projets coopé.o.· 
ratifs sur le même principe technique et organisationnel 
que l•o.A.D. Elle devait contribuer au développemenb d'un 
système d'irrigation permettant de réduire à un minimum les 
investissements~ en utilisant les conditions hydroloqiqu~~ 
et morphologiques naturelles de la vallée du Sénét;Jal (34) ...... . 
Dans ce système les installations mécaniques (Vann(ts d'ar
rêt par exemple) ont été réduites à leur plus simple expres
sion~ l'écoulement de l'eau devant s'effectuer uniquement 
par la déclivité naturelle. 

Les problèmes qui ont surgi par la suite lors de 
l'exploitation furent nombreUXj mais on peut les regrouper 
en trois séries. 

- Les problèmes naturels : ils sont liés aux aléas 
climatiques. On a en effet observé une grande variabilité 
dans la propagation et le volume de la crue. A cela ~1 faut 
ajouter l'irrégularité des pluies .. 

- Les problèmes techni~ues : ils résultent de la 
rupture des digues, du mauvais é at des canaux et d~s diffi
cultés de drainage rapide en période de fortes pluies. 

· -Les problèmes or~anisationnels et sociaux·: on 
a constaté un retard non seuement dans !'approvisionnement 
en engrais et en semences mais aussi dans r•exécution des 
opérations culturales. Toujours sur lé plan de l'organisa
tion du travail l'expérience a été marquée par ~'absence de 
vulgarisation agricole et d'encouragement à l'initiative 
propre. 

(33) S.O.N.E.D. : Etude sur la S .. A.E.D. juillet !977 p .. 69 
(34) Ouv. cité page 64. 
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Globalement le bilan de ltOQA.V. a été négatifs Les 
difficultés multiples auxquelles des solutions efficaces n'ont 
pas été apportées ont conduit à une réduction des surfaces 
cultivées à 528 ha soit 30 % seulement des surfaces initiale
ment prévues. 

a) Les objectifs initiaux 

La loi 65 OOd portant création de la Société 
d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta du Fleuve 
(S-A~E.Do) a défini dans son article 4 les pricipaux objec
tifs de la Société qui sont : 

~La mise en place par la S.A.E.D. de l'ensemble 
des infrastructures de production, de stockage, de commercia
lisation et de peuplement. 

- L'entretien des Aménagements par la Société. 

• La mise en valeur des Aménagements soit par la 
Société elle-même, soit par des Coopératives. 

- La transformation; le conditionnement et la ven~ 
te de certaines productions. 

L'assistance aux coopératives et aux paysans et le 
développement du mouvement coopératif agricoleé 

-La mise au point des programmes concernant l'a
ménagement des 30 000 ha. 

- La cession aux coopératives de matériels et 
d'intrants annuels (semences, engrais). 

- Les prêts et les avances remboursables aux coo-
pératives.:; 

- La mise en place des ateliers et des usines de 
transformation (35). 

Comme le montre avec clarté l'ensemble de ces ob
jectifs, la S.AoE.D. s'est présentée dès le départ comme un 
organisme de développement omniprésent et omnipotèht qui ré~ 
lise et contr8lè l'ensemble des opérations concmiDant à la 
productlono 

•'• •"c"' -• ·••,••• ------------
(35) Ouv. cité page 75 
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En ce qui concerne les Aménagements hydroagricoles, 
la S.A.E.D. au moment de sa mise en place en janvier I965 
avait reçu de l'O.A.D. 3 075 ha. de terres cultivées qui ne 
comportaient cependant que des aménagements tr~s sommaires. 
Malgré tout elle ne s'était pas moins imposée un programme de 
mise en culture de 30 000 ha. 

Les exigences hydrauliques de la riziculture ont 
fait appara!tre faute d'aménagements adéquats des risques 
réels. C'est pour essayer de pallier ces insuffisances que les 
responsables de la S.A.E.D. ont mis au point de nouvelles 
techniques visant toutes à une maîtrise plus ou moins parfaite 
de l'eau. La S.A.E.D. est également intervenué pour la diver
sification des cultures comme pour l'organisation des produc
teurs. Concernant la diversification initiée au début des 
années 70 dans le Delta comme dans la Vallée, elle a été sur~ 
tout dictée par le souci d'atténuer la prépondérance de la 
riziculture, en favorisant le développement de nouvelles cul
tures industrielles comme la tomate .. Nous reviendrons sur 
cette question dans la derni~re partie de ce chapitre pour 
monteer tout le sens et les ~imites rle cette politique de di
versification agricole. 

Pour ce qui est de l'organisation des producteurs, 
la S.A.E.D. s'est d'abord appuyée sur les coopératives appe
lées initialement Association d'intérêt rural (A.I.R.). Avec 
cette organisation seuls les adhérents pouvaient être des ex
ploitants agricoles. Chaque paysan au moment de son adhésion 
devait verser la somme de 1 000 F. (36) 

La coopérative avait pour rôle de discuter avec 
l'organisme des prestations de services, mais aussi d'inter
venir dans la mise en place des prêts à la Compagnie et dans 
la commercialisation par l'écoulement de toutes les produc
tions. 

Dans la moyenne Vallée du Sénégal on comptait 15 ' 
A.I.R. regroupant au total 1 448 exploitants ayant chacun ') 
droit à une superficie moyenne de 0,60 ha. Dans les aménage
ments occupés par les immigrés la superfi~ie moyenne par actif 
était de 1,2 ha, ce qui donnait pour chaque unité familiale 
une exploitation d'une taille moyenne de 4 ha. Cette superfi
cie sera ramenée plus tard à 3 ha. Jusqu'en I967 la distribu
tion des parcelles s'effectuait annuellement mais pour stabi
liser l'unité familiale de production, obligation a été faite 
aux colons d~s I968 de se fixer dans les villages neufs, 
d'adhérer aux coopératives et de respecter toutes les direc
tives données par la S.A.E.D. Le respect de ces directives 
revenait aux coopératives qui étaient solidairement responsa
bles. La S.A.E.D. en retour devait assurer l'étude, l'entre-

(36) EtudP socio-économique de la Vallée du Fleuve 
O.M.V.S. I982 CI 10 
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tien des infrastructures, l'aménagement des villages neufs, 
l'organisation du peuplement. c•est elle qui devait également 
prendre en charge l'encadrement, la vulgarisation, l'approvi
sionnement et la transformation des produits agricolesn Cette 
politique de réorganisation abandonnée dans la Moyenne Vallée 
s'est poursuivie dans le Delta mais les coopératives se sont 
révélées lourdes, et d'une efficacité limitée. C'est dans le 
but d'améliorer cette org~nisation que des groupements de 
producteurs ont été créés pour "décongestionner les coopéra
tives en unités maniables et accessibles aux thèmes d'inten-· 
sification et pour développer l'assiduité, la discipline du 
travail et la solidarité entre les membres d'un même groupe
ment". (37) 

Les groupements présentent les caractéristiques 
essentielles suivantes : 

- Chaque groupement compte au maximum 15 membres. 
- Les adhérents se choisissent eux-mêmes, sur la 

base d'affinitéso Ils sont globalement solidaires vis à vis 
de la S.A.E.Do pour les travaux collectifs, l'endettement 
résultant par exemple de la défaillance d'un adhérent, l'adop
tion des techniques agricoles vulgarisées par la S.A.E.D. Le 
groupement désigne un responsable qui est l'interlocuteur de 
la S.A.E.D. au nom de tous les a~hérents, mais également qui 
est chargé de favoriser l'introduction de nouvelles méthodes. 

- L'encadrement est renforcé. Les surfaces cultiva
bles par actif sont également limitées. Elles sont comprises 
entre 0,75 ha et 1 ha ceci pour tenir compte des contraintes 
de la culture intensive, mais aussi des possibilités concrè
tes d'un actif. 

Les conséquences de 1 'intervention de la S.A.E.D. sur 1 'orq<"l __ ": 

nisation des producteur~ 

La mise en place des groupements de producteurs de
vait impliquer l'éclatement des coopératives, la sélection des 
paysans, un encadrement plus dense et enfin l'amélioration des 
aménagements hydroagricoles. 

Pour ce qui est de la sélection des paysans, elle 
s'est traduite par l'exp~ù~ion de 25% des chefs d'exploita-

-tion et le déplacement de 30% d'entre eux. (38). Le renfor
cement de l'encadrement (un encadreur pou~ deux groupements) 
devait favoriser une application efficace et rapide des tech
niques agricoles vulgarisées par la S.A.E.D. 

(37) La SONED : 

( 38) l;bid 0::1 

Etude sur la S.A.E.D~ - ,. 

~ I96o 
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La cr~ation des groupements a rend~ également né
cessaire la mise en place d'un aménagement plus élaboré (l'a
m~nagement tertiaire) nécessitant une participation plus 
poussée des paysans dans l'entretien des parcelles, comme 
dans la conduite de l'eau. En outre les groupements disposent 
de matériel agricole à traction animale (charette, semoir, 
rouleaux brise mottes, houe). 

Grâce à ce matériel le paysan n~est plus contraint 
de faire appel à la S.A.E.D. pour tous les travaux. 

Avec le renforcement de l'encadrement, l'utilisation 
de nouvelles variétés et le respect strict des calendriers 
culturaux, il y a eu une amélioration des productions car les 
récoltes sont mieux contrelées. En outre les paysans rembour
sent leurs dettes plus facilement. 

La formule des groupements de producteurs présente 
ainsi un avantage indéniable pour la S.A.E.Dy dont les inter
ventions sont uniformisées (de l'Aménagement à la production). 
Les résultats satisfaisants obtenus dans le domaine de l'ex
ploitation comme dans celui de l'organisation devaient con
duire les autorité de la S.A.E.D. à favoriser l'installation 
en plus grand nombre de groupements de producteurs à la place 
des coopératives. Dans les zones encadrées par la S.A.E.D. 
on compte aujourd'hui 67 coopératives et I96 groupements (39). 

"Il faut souligner pour terminer que si le système 
des groupements semble mieux adapté que celui des coopérativesr 
il n'en demeure pas moins éloigné des aspirations paysannes 
à une plus grande participation dans l'organisation de la 
production. Les systèmes culturaux sont pour ainsi dire imposés 
aux paysans qui en dernier ressort sont de simples ~xécutants 
de la potitique de la S.A.E.D. et de l'Etat~ Sans l'avis des 
paysans on a introduit dans certains périmètres du Haut Delta 
en particulier des plantes comme le haricot vert et le poivron 
que le paysan n'a pas l'habitude de manger et qui se vendent 
mal. 

A Lampsar par contre le maraichage s'est développé 
dans des aménagements "pirates" que la S.A.E.D. n'a pas auto
risés. 

Aujourd'hui c'est le maraichage qui fournit à cer-· 
tains paysans de cette zone la plus grande partie de leurs 
revenus. Dans le Delta les paysans veulent plus de terre à 
exploiter car :'ils savent que les possibilités dans ce 

____ ..,. _______ ___ 

(39) DIAW Mag.:.tte : Développement - Groupements de Produc.._o,,.. .. ~ 
et formation paysanne .. Le cas du Del ta du Fleuve·· 
Sénégal 7 Mémoire D.E.A.t Montpellie~ III, I979 -p. 32a 
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domaine sont loin d'être épuisées et que des superficies im
portan~es sont octroyées à des non paysans .ab~erttéistes 1 qui 
ne sont pas scumis aux mêmes contraintes qu •eux · ·.: - c .. 

Ils réclament en outre une assistance plus efficace de la 
s.A.E.D. notamment en ce qui concerne le matériel agricole. 

~ Les conséquences de l'intervention de la S.A.E.O. ~ur 

le plan foncier 

Depuis le 17 juin I964 la loi sur le domaine natio
nal a transformé le régime foncier du Sénégal. Elle classe 
les terres du Sénégal en quatre groupes l 

les zones classées (forêts et zones de protection) 
les zones urbaines 
les zones de terrDirs 
les zones pionnières. 

Les terres du Delta sont classées dans le dernier 
groupe et 1 'exploitan·i: n'y a qur'un droit d'usage. Il revient 
à la S.A.E.D. à qui ces terres sont affectées de distribuer 
les terres aménagées aux coopératives et groupements de pro
ducteurs pour la culture de tomate et de riz principalement. 
Les conditions exigées par la S.A.E.D. pour la distribution 
individuelle sont les suivantes : être ~gé de 15 à 65 ans, 
habiter dans les zones à exploiter, appartenir à une coopé
rative ou à un groupement de producteurs. 

La superficie à attribuer au chef de famille est 
fonction de la culture ex~loitée et de la taille de la famille 
Elle varie également en fonction des Aménagements : 1 à 6 ha 
dans les aménagements tertiaires. Le passage des Aménagements 
primaire et secondaire à l'aménagement tertiaire s•est tra
duit au plan de l'organisation des producteurs par l'éclatement 
ment des coopératives et la création des groupem'e'r1ts de pro
ducteurs dont les membres se choisissent par affinité sociale 
et sont réunis dans des cuvettes d'un minimum de 50 ha aména~ 
gées e 111 te,rtiair.·eo Pour tenir compte des possibilités réelles 
de chaque producteur dans l'entretien des Aménagements, la~ 
mise en valeur efficace des terres cultivées, la S.A.E.D. qui 
ne parvenait plus à réaliser de nouveaux aménagements en nom
bre suffisant procéda dès Î968 à une expulsion des paysans ' 
absentéistes et mauvais payeurs (en particulier dans la zone 
de Boundoum). El:e réduisit également les superficies attri
buées à la suite du déplacement de 30% des chefs d'exploita
tion. 

. .. ; ... 
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Dans le Delta, la réattribution des terre s'effectue 
annuellement en fonction ·de l'avancement des travauE d'Aména
gement. L'absentéisme des colons est apprécié de façon plus 
souple par les autorités de la S.A.E.D. qui ne peuvent pas 
exiger une présence permanente des colons dans la mesure où 
pour l'heure, la riziculture ne peut pas leur fournir des re
venus suffisants. 

La distribution des terres ne concerne pas les ber
ges du fleuve et le diéri o~ le régime foncier traditionnel 
est toujours en vigueur. Dans ces zones les paysans dévelop
pent d'autres cultures {maraichage , mil• sorgho, arachide •• 
• o o. etc). 

En résumé on peut dire que la ~.A.E.D. dès sa créa
tion s'était fixée des objectifs de développement agricole 
lesquels étaient codifiés dans des textes. Mais au bout d'une 
quinzaine d'années d'existence, la S.A.E.D. a été amenée à 
modifier ses objectifs compte tenu des contraintes de tous 
ordres qui pesaient sur elle. 

b) Le nouveau tournant de la S.A.E.D. 

Le Bilan de diagnostic de la Société 

Ce bilan a été fait après une quinzaine d'années 
d'existence. Il a révélé une situation de blocage sur les 
plans agrono~ique, financier, socio-culturel et structurel. 

Sur le plan agronomique et technique, 'les surfaces 
exploitées à la suite des reconversions successives des Amé
nagements stagnaient aux environs de 10 000 hectares. La mai~ 
trise de l'eau n'était pas parfaite compte tenu de la dégra
dation des réseaux et des pannes assez fréquentes des sta
tions de pompage. A ces facteurs limitëlnts, ilfalla.itajouter 
les pannes des engins de même que les diffi~ultés d'approvi
sionnement en intrants agricoles qui rendaient aléatoires le 
respect des Cùlendriers de cultures •. L'ensemble de ces fac
teurs défavorables plaçaient le paysan devant une situation 
d'irisécurité au niveau des conditions de production. Quand 
on sait que le paysan devait prendre des risques (investisse
ments et force de travail employée) l'on conçoit aisément 
qu'il n'ait pas eu confiance pour s'engager à fond. 

Sur le plan économique et fLnancier, la S.A.E.D. 
avait le statut d'un établissement public. Cette situation 
soumettait la société à un contrôle à priori ce qui consti.-

""'·· ...... 
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tuait ~n véritable frein à tout travail productif : retard 
dans les commandes, dans l'approvisionnement en pièces déta~î · 
chées, en carburant, obligation de soumissionner à des appels 
d'offres. ~es résultats sur le plan économique comme sur le 
plart financier étaient très insuffisants. Il n'y avait pas de 
comptabilité interne, l'évolution des coOts de production 
n'était fas suivie. 

Sur le plan socio culturel la S.A.E.D. qui mettait 
surtout l'accent sur la production n'a~ait effectué au départ 
aucune étude sociologique sérieuse de telle sorte qu'elle 
avait recruté des colons qui éprouvaient beaucoup de difficul
tés pour constituer des communautés villageoises homogènes. · 
Par ailleurs le caractère saisonnier du travail entra1nait 
un sous-emploi chez les paysans qui retournaient périodique
ment dans leurs villages pour y retrouver leurs activités tra
tionnelles. Ainsi au mo ment des remboursements des dettes 
il n'existait pas de solidarité entre les paysans. En outre 
les promesses faites par la S.A.E.D. et non tenues les ren
daient très méfiants vis à vis de cette dernière et des inno
vations qu'elle leur proposait. 

Sur le plan structurel enfin la centralisation des 
services était très poussée. On en comptait une vingtaine 
relevant tous de la Direction Générale~ Cela non seulement 
diluait les responsabilités maiségalement entraînait des len
teurs dans la solution de tous les problèmes. Sur le terrain 
la forte dépendance des paysans vis à vis de la S.A.E.D. 
était excessive. Les rapports de commandement et de domination 
que l'encadrement de la S.A.E.D. entretenait avec les paysans 
étaient une source permanente de tensions;. 

Le plan de redressement de la S.A.E.D. 

A la suite de ce constat il a été adopté trois 
importantes mesures. 

La première a consisté en un changement de sta
tut juridique de la Société qui est devenue une Société Na
tionale soumise au Contrele à postértmri et dirigée par un 
Président Directeur Général. ~, détient tous les pouvoirs 
d'administration et de gestion. 

La seconde mesure a consisté à l'adoption d'Un 
contrat plan entre la S.A.E.D. et ses partenaires ~Etat, 
paysans et Tiers). Une lettre de mission,d:une d~ree de trois 
ans (~er juillet I98I - 30 juin !984) a ete signee avec le 
gouvernement. Elle a pour objet de définir :· 

----------------
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" - La mission de la Société Régionale de D'vel6ppe
ment rural. 

Les objectifs fixés à cette mission. 

Les moyens mis en oeuvre par la Société pour 
accomplir sa mission. 

Les moyens mis en oeuvre par le Gouvernement. 

Les relations avec les paysans. 

- Les relations avec les Tiers impliqués dans le 
processus de développement~. (Article 1 de la 
lettre de mission). 

La troisième mesure importante a consisté en la 
réorganisation de la S.A.EoDo Celle-ci s'est traduite par la 
déconcentration de sa structuree Les périmètres qui constitu
ent les unités opérationnelles sont plus responsabilisé s car 
ils sont dotés de ser~ices techniques, administratifs et fi
nanciers qui devront selon les autorités de la S.A.E.D. con
duire plus tard à leur autonomie complète. 

C'est en application de cette politique de décon
centration qu'ont été créés à partir du 1er juillet !983 à 
titre expérimental trois périmètres autonomes à Lampsar Savoi
gne, Dagana et Ndombo Thiago. Ces périmètres autonomes regrou
pent les terres qui étaient aménagées dans le cadre des ancien~ 
projets. Chacun de ces périmètres dispose d'un Comité de 
Gestion paritaire SoAoEoDo paysans. L'objectif de ce comité 
étant de faire participer les paysans à la gestion du Périmè
tre sur lequel ils sont attributaires de parcelles. 

Les périmètres sont coordonnés au niveau de chaque 
Département érigé en Délégation (il en existe quatre : Dagana, 
Podor, Matam et Bakel) par des Ingénieurs-Délégués représentant 
la Direction Généraleo 

En outre, il a été procédé au regroupement des divi
sions centrales en six directions ayant un rôle d'appui et de 
contrôle auprès des unités opérationnelles. Enfin au niveau d~ 
la Direction Générale est créé un service d'évaluation et de 
contrôle de l'exécution de la politique générale. 

- Les relati~n?~n~re la s.A.E.D. et son environr 

ment 

Elles sont clairement définies par la Lettre de 
Mission. Avec l'Etat? la Société s'engage sur deux objectifs 

--------------
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import_ants : la réorganisation de la Société et la garantie aux 
pé'lysans de conditions de productions satisfaisantes. En retour 
l'Etat s'engage à mettre à la disposition de la Société au 
moyen de financements extérieurs1de contreparties nationales et 
du budget national d'équipement les fonds permettant de finan
cer les d~penses· d'investissements. Les f9nds qui sont acquis 
à l'exté~ieur sont mis par le gouVernement à la disposition 
de la Société qui les gérera directement~ Le mécanisme de 
transfert s'effectue par le biais de conventions de retroces
sion et c'est l'Etat qUi prend en charge les remboursements 
des emprunts. Les contreparties natipnalTs aux financements 
exté~ieurs ~oht l'objet d~un p~ogra~~e d exécution technique 
et financière par source de financement. 

Au début de chaque trimestre " le Gouvernement s'en
gage à verser à la Société la subvention nécessaire à l'équili
bre de son fonctionnement". Enfin l'iJ,:,C)rd st:lpule que "c'est 
l'Etat qui doit prendre en charge l'incidence financière de 
tout transfert de personnel". (Article 7 de la Lettre de Mis
sion). 

Quant aux relations avec les Tiers la Société Na
tionale d'Approvisionnement rural (la SONAR) devra fournir 
sous contrat à la S.A.E.D. les intrants du "Programme agricole" 
dans des délais conformes aux exigences de la production. La 
Caisse de Péréquation et de Stabilisation des prix (C.P.S.P.) 
intervient financièrement pour l'achat et la transformation 
de la production riziç:ole. Elle "s'engage devant la S.A.E.D. 
à mettre en place en quantité et en temps voulu les fonds né
cessaires à l'achat du paddy et du riz décortiqué" (Article 8 
de la Lettre de Mission). 

-~ ~ Evaluation critique 

Dans une économie en pleine crise les problèmes 
~ui se posent dans un secteur de la vie écoriomique ne peuvent 
être isolés de 1 'ensemble. Aujou·rd:'hti1 la S.A.E.D. ressent 
profondément les effets de la crise économique e~ financière. 

Certes au plan des performances comparées aux objec
tifs physiques il y a des résultats satisfaisants. Au cours 
des deux premières années d'exécution du contrat plan (I98I-82 
et !982-83) la S.A.E.D. a atteint ses objectifs physiques et 
même pour le paddy la production a dépassé les espérances de 
5 % gr~ce aux efforts d'intensification qui se sont traduits 
par des rendements élevés. L'Etat par contre n'a respect~ 
ses engagements financiers qu'à hauteur de 65 % (en !982-83). 

~~.---..-----
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Cette défaillance s•est répercutée dans les objectifs d'i::i.t.-5~ 
nagement et d'exploitation. Le gouvernement ne parvient pas 
en outre à verser réguliàrement la subvention nécessaire à 
l'équilibre du fonctionnement de la Société tel que c'est 
stipulé par l'Article 7 de la Lettre de Mission. Il en dé
coule une pénurie de moyens surtout aux périodes de pointes: 
panne d'engins (aved 7 des 8 batteuses dont dispose la 
Société immobilisées à Boundoum Barrage); pénurie de carbu
rant au moment du démarrage de la contre saison chaude pa
ralysant engins et techniciens de l*endadrement. 

Enfin la C.P.S.P. ne joue pas le jeu. Ainsi pour 
la Campagne I983-84 elle est restée plus d'un mois après les 
récoltes sans mettre en place les fonds nécessaires à l'a
chat du paddy. 

Cette carence a mis les paysans dans une position 
particulièrement difficile. Ainsi beaucoup d'entre eux, fau~ 
te d'argent ont été contraints d'écouler à très bas prix 
une bonne partie de leurs réserves alimentaires. Cette s~
tuation si elle devait se répéter conduirait les paysans 
à réviser leur attitude vis-à-vis de la S.A.E.D. 

II LES Ai"1ENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Les Aménagements hydre-agricoles sont constitués 
d'un ensemble de digues et canaux qui ont pour but de ren
dre les hauteurs de plan d'eau dans le fleuve, les chenaux 
et les cuvettes, indépendants les uns des autres à condi
tion qu'une hiérarchisation correcte de ces niveaux soit 
observée et que la distribution de l'eau soit organisée 
durant toutes les phases (remplissage, entretien et vidan
ge) pour permettre une croissance régulière du riz. 

Habituellement on distingue quatre types d'aména
gement dans le Delta. Leurs caractéristiques seront bri~ve
ment exposées suivant l'ordre chronologique de leur concep
tion et de leur mise en place. 

A - Aménagement primaire (I96I - !965) (40) 

L'aménagement primaire est défini comme étant une 
"limitation du niveau susceptible d'être atteint par le 
plan d'eau dans chacune des cuvettes rendue indépendante 
des autres" (41). 

Dans ce type d'aménagement on veille à ce qu'il n'y 
ait pas une hauteur de submersion excessive sur l'ensemble 
de 

(40) Pour la périodisation nous l'empruntons à M. Ba : Amé
nagement Hydroagricole et Etude géographique dans la 
Vallée du Sénégal - Thèse 3e cycle Université de Dakar 
Déc. I98I. 

(41) Aménagement du Delta - Etude agro-économique p. 20 • 
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la superficie de chaque cuvette concernée. Mais dans la prati
que on peut dire que l'aménagement primaire a consisté dans le 
Delta à faire en sorte que le plan d'eau des cuvettes soit in
dépendant de celui du fleuve en période de crue. Pour cela il 
a été construit une digue périphérique longue de 85 km environ~ 

Des ouvrages vannés ont été construits à l'entrée des 
ch~naux naturels assurant l'écoulement des eaux. Ces ouvrages 
doivent limiter ie niveau atteint par le plan d'eau en aval. 

Lorsque cependant les cuvettes forment le lit majeur 
de ces chenaux, c'est le cas de Lampsar et Oelui de Djeuss, 
il n'est pas nécessaire de mettre un autre ouvrage, mais quand 
elles sont latérales à un chenal, il faut non seulement des 
ouvrages vannés mais aussi des e~diguements locaux à placer 
entre le marigot et la cuvette~ L'aménagement primaire se li
mite à ces équipements très sommaires. Les difficultés liées 
à ce type d'aménagement appelé aussi s~stème pluvio1 fluvial 
(les premières pluies permettent de preparer le sol, de faire 
les semis et d'assurer le démarrage, la crue favorisant la 
levée et la floraison) sont d'abord d'ordre naturel. 

Des pluies irrégulières peuvent survenir tard et 
entra!ner le retardeme~~ des semis, ou de façon précoce et 
excessive. Il y a aussi les crues dont la date et l'amplitu• 
de sont irrégulières. Les crues tardives n'assurent pas le 
relais des pluies et les crues faibles ne permettent pas aux 
parties élevées des cuvettes d'être touchées. 

Il y a ensuite des difficultés liées à l'organisa~ 
tion de l'exploitationo T,Ps coop8ratives qui avaient été créé
es dans l'ensemble ont échoué. Leu=s objectifs n'ont pas été 
atteints et des dettes sont restées non payées~ Sur le plan de 
la production les superficies récoltées ont été faibles par 
rapport à celles ensemencée~ entre !963-!964 En !968-69 elles 
ne représentaient que 8,2% (42). Les rendements également 
étaient très faibles ~o,Sa 1 tonne/~a). 

Sur le plan social le paysan ne s'est senti ni res
ponsable, ni concerné par les infrastructures. Rien n'a été 
fait pour le motiver et il s'e:-~ est tenu à la seule activité 
productive sans ardeur. 

L~expérience de l'aménagemen~ primaire n'est pas 
cependant totalement négative, Elle a révélé que des tech:!~ 
niques d •·aménagementflsomrr.aires soient elles donnent des ren.o. 
dements meilleurs que ceux des cultures traditionnelles de 
décrue. Elle a égalemc~t ~Qtt~a~tre chez le paysan l'intérêt 
pour la riziculture. 

( 42) OMVS 1 Etude soci0 /.:~nnc:;•:l.que Partie C C12 • 

... ; ... 
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B - L'Aménagement secondaire gravitaire (I965-I968) 

Il a constitué la seconde étape. Sur le plan tech
nique elle n'est pas incompatible avec le premier type pour que 
le passage de 1•un à l'autre requiert des moyens financiers 
importants. 

L'a~énagement secondaire gravitaire s'applique de fa
çon indépendante à chacune des cuvettes faisant partie du dis
positif prim~ire commun. Le mécanisme est simple. Il consiste 
en la construction de diguettes dans la cuvette considérée en 
vue d'i~oler les différents secteurs les uns, les autres. Le 
Système des diguettes est ensuite complété par des canaux à 
fond plat. Ceux-ci desservent les points les plus bas de cha
que secteur. 'Ils servent non seulement pour l'irrigation, mais 
aussi pour la vidange des différents secteurs. 

Outre la limitation des dénivelées et différences de 
hauteur de submersion "la caractéristique de ce type d' améT"êl,... 
ment est le priacipe de 1 'irrigation par l'aval sous fe· .. 
débordement d'un canal à fond plat et la confusion des u, · .,_ 
ges d' irrigation et de drainage". ( 43) Ce type d' aménagen1em: 
présente deux avantages : sa simplicité et le fait qu'il cons
titue le premier stade d'acquisition d'une véritable mattrise 
de l'eau. 

Dans son fonctionnement~ ce système a révél~ des in
suffisances dont la plus importante est due à l'absence de ga
rantie contre les effets des crues très faibles. En plus le 
dispositif hydraulique mixte fondé sur l'irrigation par l'aval 
ne permet pas d'a~surer un contr8le rigoureux de la vitesse de 
montée des plans d'eau. Dans ce système le remplissage et la 
vidange exigent des durées d'opération très élevées de telle 
sorte que la préirrigation ou la prati~ê:.:d 'assecs sont diffi
cilement concevables. Sur le plan agricole enfin les récoltes 
ne sont pas garanties. Ces mauvais résultats vont conduire en 
I968 à la modification des objectifs ramenés à IO 000 hectares. 

C - L'Aménagement secondaire avec. pome~Qe (1968-.-!97~_) 

Ce sont les lacunes que nous avons signalées danc. 
le second type d'aménagement qui ont déterminé l'apparition de 
l'aménagement secondaire avec pompage. Ce dernier én réalit~ 
n'est qu'urie variante du système précédent. Il consiste à ac-
joind~e à l'ouvrage de prise déjà existant une station de p~~
page. Celle+ci prélève directement 1 'eau du fleuve qui est E:: .. · 

suite délivrée au chenal ~dducteur à une hauteur telle qu'il y 
a une garantie totale de la submersion cotltrôl·ée des cuvettes. 

(43) Aménagement du Delta - Etude agroéconomique P. 21 
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La station de pompage est mise en oeuvre quand seule
ment la cete du plari d'eau en amont est inférieure à la valeu
permettant au chenal de délivrer 1 'e.au en tête de 1' aménageme1 1 ·~ 
de chaque cuvette à une c8te supérieur~. à celle du point le 
plus élevé des riziàres. L'aménagement secondaire avec po~pa -
offre un autre avantage, celui de'contr8ler la date du débu": 
de l'irrigation dès que ne se pose plus la question de la re
montée saline. L'inconvénient majeu,r qu'il recèle est le man~\\t 
de contr8le de la conduite de l'eau à l'intérieur des cuvett~ 

L'aménagement secondaire de la zone du Delta a été 
entrepris à partir de I966. Il avait débuté avec les cuvettes 
de Boundoum Nord et de la Grande Digue. Les superficies cult: 
vables étaient estimées au Ier juillet I960 à 7 485 ha dans 
le Moyen Delta et à 850 ha dans le Bas Delta soit au total 
8 335 ha. 

Les surfaces mises en culture ont été respectivement 
de 6 625 ha et 850 ha pour le Moyen Delta et le Bas Delta. La 
superficie aménagée en type secondaire représentait 27 % de la 
superficie des terres théoriquement cultivables et 75 % de la 
superficie rééèlement cul ti vable·~couverte par 1 'Aménagement 
primaire (44). 

Dans le Moyen Delta la superficie aménagée en type 
secondaire représente 98 % de ~a superficie totale cultivable~ 
L'ensemble de ces su~rficies est desservi par trli>is stations 
de pompage princlpa.es ~ 

- THIAGAR pour les cuvettes de Djeuleuss et THIAGAR 
RON:l pour les cuvettes de Diambar, Kassak Nord, Kassak St•.C: 

Te~el, ·Grande Digue, Lampsar, Savoigne et Djeuss. 

DIAWAR pour la cuvette de Boundoum Nord. 

D - L'Aménagement tertiaire (à partir de I972) 

Après une phase expérimentale sur I85 ha, on a 
aménagé 700 ha dans le casier de Boundoum et 400 ha à Savoigh~ 
Dans la zone du Delta, tous les Aménagements qui sont actueJI~ 
ment gérés par la S.A.E.D. sont de ce type. Du point de ~ue ~· 
la conception générale de l'Aménagement on peut toutefois di• ... 
tinguer deux générations. 

La première génération concerne les périmàtres de 
Dagana, Boundoutn; Grande Digue~ Telel, Kassak et Thiagar. 

-----~-----

(44) Ouv. Cité Idem P 27 

... / ... 
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TABLEAU IX - PERIMETRES AMENAGES EN TERTIAIRE DANS LE DELTA 

SilrfaC!fS et Struétures (Année !983-84) 

( . : ) 
( Périmètre~ t Surfaces Exploitées : Structure ) 
( : (ha) : ) 

(-----~-----~--~-·:-----~-~-~----~---~----:-----~--~---~--~--~~> 
( . . ) • • 
( De bi • • • 0 0 0 • • : Périmètre ~ . 2 401,45 Grand ( Boundoum. o o. • . • . 
( • . ) .. . 
( Grande Digue • • Grand Périmètre et ) . 1 936 . 
( Té(Lel-Kassak • . Petit Périmètre . ) 

• . 
( • • ) .. • 
( Thiagar ...... • 1 948 (1} • Grand.Périmètre ) • • 
( : • ) . 
( Dagana ....... • 1 390,89 • Grand Périmètre ) • . 
( • • ). " • . 
(1) Pour Thiagar nous donnons les chiffre-s de la Campagne 

1982-1983. 

Source . Direction de la Planification et des Aménagements • 
S.A.E.D. (Mars I984) 

Ces périmètres sont découpés en parcelles de o,5 à 
3 ha regroupées en mailles hydrauliques de 10 ha ou plus ali
mentées par un canal tertiaire. Chaque parcelle pouvait 'tre 
vidangée dans un drain tertiaire. Un réseau de pistes complé
tait cet aménagement. Les pistes longeaient le remblai des 
drains avec un franchissement toutes les 4 à 5 parcelles.(soit 
environ tous les 300 m). Dans ce type d'aménagement on remarque 
que les interventions des paysans sur le réseau sont limitées. 
En outre le respect strict des calendriers, de même qu'une par
faite connaissance des problèmes hydrauliques par les encadreurs 
sont indispensables. Les contraintes découlant de l'application 
d'un pareil système sont multiples : entretien continu du ré
seau, bon fonctionnement des pompages, formation des encadreurs. 
Ce système qui repose sur une conception productiviste a conduit 
à négliger les facteurs socio économiques. Le rapport de Diag
nostic du B.C.E.O.M. d~octobre !983 et portant sur le Schéma 
Directeur d'Aménagement du Delta a abouti aux mêmes conclusions 
"Le système d'irri~ation préconisé peut être justifié dans une 
irri ation lanlfiee où le rÔle et ltinitiative des a sans 
dans la est on drau sont reduits 
(souligne par l'auteur 

.., ____ ........ _______ _ 

(45) Etude citée page 63 

... ; ... 
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La deuxième génération doit son apparition aux dif
ficultés de gestion de la S.A.E.D., difficultés qui ont con
duit vers des unités plus petites dépassant rarement 50 ha. 
Les périmètres de Lampsar et Ndombo Thiago ont été conçus sur 
ce modèle. 

. , 
TABLEAU X - PERIMETRES AMENAGES EN TERTIAIRE DANS LE DELTA 

• • : ) 
( Périmètres J Surface Exploitée : Structure ) 
( : (ha) : ) 

(--~--~~--------:----------------------~:----~----------~--~-) ( . . ) . . 
( Lamps ar . • Périmètres ~ • 2 128,23 . Petits ( Savoigne •••• • . • . 
( . . ) . • 
( NDombo • : ) . 327,30 Petits Périmètres ( Thiago . . ) • 0 0 • • . . 
( : : ) 

Source • Direction de la Planification et des Aménagements . 
S.A.E .. D. (Mars I984). 

L'alimentation en eau est assurée par une motopompe. 
Le long du canal primaire dont le niveau est contrôlé par un 
déversoir, sont placées des vannettes. Celles-ci alimentent 
des canaux tertiaires dont le niveau est réglé par un déversoir 
de sécurité. Dans ce système, les paysans assurent eux-mêmes 
l'alimentation de leurs parcelles. Ils sont plus responsabili
sés et l'encadrement est également plus réduit. Pour ce qui 
eit des réseaux de drains et de pistes ils sont les mêmes que 
ceux rencontrés dans les périmètres de la première génération. 
Le découpage des parcelles donne des mailles assez réduites de 
1,5 ha en moyenne. Les difficultés essentielles qui sont liées 
à ce type d'aménagement sont d'ordre technique : calage de 
l'ouverture des vannes, ~isques de changement dans l'équilibre 
du réseau, pannes fréquentes des pompes. 

Les Périmètres villageois : ils couvrent une superfi
cie de 1 000 ha dans le Delta. Leur superficie unitaire . 
·mcye•~e est de 15 ha. L'aménagement est conçu manuelle-

ment sans .intervention mécanique sur des sols de structure 
légère qti•on peut travailler à la main (sol fondé). L'organi
sation et l'exploitation de ces petits périmètres villageois 
sont confiés aux paysans orÇanisés en groupements de produc
teurs, issus le·plus souVertt du même village ou en foyers de 
jeunes ou_foyers de femmes. 

----------

•••/ooe 
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~rHistorique des am~nagements hydroagricoles r~v~le 
la diversit~ des exp~riences dont aucune n'a réussi jusqu'à 
maintenant à combiner les imp~ratifs techniques et la mobilisa
tion paysanne. 

De l'Am~nagement primaire à l'am~nagement tertiaire 
toutes les conceptions sont marquées du sceau d'une inadéqua
tion technique plus ou moins poussée. Ma!trise non compl~te de 
l'eau et absence de garanties pour les crues faibles avec les 
aménagements primaires et secondaires, probl~mes techniques 
pour l'ouverture des vannes, équilibre du r~seau et les pannes 
fréquentes des pompes avec les Aménagements tertiaires. Sur 
le plan social les objectifs productivistes de la S.A.E.D. 
n'ont pas favorisé une~sponsabilisation suffisante des paysans. 

III- L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION / 

Dans la zone du Delta, la production rizicole s'ar-
ticule autour de trois modàles : (46) 

les grands périm~tres S.A.E.D. 
Les petits périmètres villageois 
tes foyers de jeunes. 

En plus de ces zones où intervient la S.A.E.D. il 
existe des exploitations indépendantes de la S.A.E.D. dont 
les attributaires sont appelés les "inorganisés". 

A - Les grands périmètres S.A.E.D. 

Ils sont caract~risés par l'importance des superfi
cies unitaires. Plusieurs centaines d'hectares sont aménagés 
et équipés de grosses stations de pompage. 

Les exploitants du grand périmètre sont rassemblés 
en groupements de producteurs dont chacun contrôle et exploite 
une ou deux mailles hydrauliques.Dans la zone du Delta les 
parcelles sont attribuées individuellement, à Nianga et Dagana 
par contre les attributions sont collectives. Le principe 
d'organisation est fondé sur la réduction des coûts de produc
tion et la maximalisation des profits. 

Dans cette perspective la S.A.E.D. ne pouvait que 
jouer un rôle excessif dont la conséquence principale a été 
de réduire les attributaiDes de parcelles à un rôle d'assistés 
dans la mesure où c'est la S.A.E.D. qui prend en charge l'es
sentiel des opérations qui concourent à la production. 

--~----~--~ 

(46) O.M.v.s. : Etude soèio économique c 18 
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Travaux culturaux 
- Approvisionnement jusqu'à un niveau individuel 
-Gestion et distribution de l'eau 

Financement de la Campagne 
Gestion générale de tout ce système. 

L'échec de la S.A.E.Do dans son intervention a pro
gressivement conduit depuis !978 à la création de nouveaux p~
rimètres. Dans le même temps s'est développée au niveau des 
paysans une vive revendication pour l'accès à la gestion démo
cratique de la peoduction. Mais pour que cette revendication 
légitime puisse ttre satisfaite un certain nombre de conditions 
préalables sont nécessaires. 

D'abord la substitution des uni tés autonomes d ':irri
gation (dont la gestion peut être confiée aux paysans) aux 
grands périmètres. 

Ensuite l'augmentation des disponibilités en eau 
et l'utilisation de moyens techniques requérant des investisse
ments peu onéreux. 

Enfin la formation des paysans. Depuis I98I la SAED 
a entrepris au niveau du C.N.A.P.T.I. (Centre National d'Appli
cation et de Perfectionnement aux Techniques d'Irrigation) de 
recycler ses meilleurs encadreurs pour que ces derniers se 
chargent de former les paysans. 

Il est prématuré de tirer un quelconque bilan pour 
une expérience qui est en cours. Nous nous bornerons tout sim
plement à indiquer quelques résultats qui ne seront réellement 
des indicatéUDS de progrès qu'appréciés en fonction dU coQt de 
production mais surtout des revenus des paysans • 

..,... _________ ..,. __ 



(~~. --(~-~--- . . . . . . . ) 

( P
, i 't :Lampsar :aoundoum: Grande : Richard:Noombo : _ , : ) 
er me res ·savoigne· Debi • Digue • Toll "Thiago • • 

( : : : Tell el : : MBane : Dagana 1 TOTAL ) 
( . . . . . . . ) 

• • • Kassak • • • • 
( Rubriques : : : : : : : ) 
<~~------~----------~------:-----~--:--------:--------:--------:--------:~----~--:~-------------) 
( Surface nette aménagée : : 3 440 : : : : : 12 555 ) 
( ha au 1.7.82 : 1 995 : 2 250* : 2 085 : 2 040 : 595 : 2 400 : 11 365 ) 

(--------------------------:--------:---~----:--------:~-------:--------:-----~--:--------------) 
( Surface exploitée ha : : : : : : : ) 
( Riz esc !98!-82..... : --- : --- : --- : --- : 214 : ---- : ) 
( Riz HIV I982-83ooooo : 1 900 : !951 : 1 669 : 1 918 : 325 : 1 158 : P 921 ) 
( Tom~te CSF I982-83.e : --- : --- : --- : 42 : 113 : 612 : 767 ) 
( Mais CSF I982-83.... : --- : --- : --- : --- : 25 : --- : 25 ) 
<--------------------------:--------:-------~=--------:-----~--:------~-:--------:--------------) ) ( Surface récoltée ha 
( Riz CSF ••••••••••••• 
( Riz HIV ••••••••••••• 
( Tomate CSF •••••••••• 
(Mais CSF •••••••••••• 

. . 
: 
: 1 703 
• . 
: 

. . 
: 
: 1 951 
: 
• • 

. . . . 
: 1 526 

: 

. . 
: 
: 1 631 . . . . 42 

: . . . . . . . . 

. . 
214 : 
311.: 
113 : 

25 : 

1 074 
612 

: . • 
• • . . . . 

214 
8 196 

767 
25 

) 
) 
) 
) 

(--------------~-----------+-~------:--------:----~---:--------:--------:--------·:--~-----------) 
( Production T : : : : : : : ) 
( Riz CSC.ooooooooooo• : --- ! --- : --- : --- : 1 132 : --- ! 1 132 ) 
( Riz HIV............. : 8 208 : 9 170 : 6 867 : 5 953 : 1 620 : 4 489 : 36 303 ) 
( Tomate CSF.......... : --- : --- : --- : 715 : 1 970 12 240 : 14 925 ) 
( MaisoCSio•o••••ooGoo : --- : --- : --- : --- : 63 : --- : 63 ) 
<--------------------------:--~-----:--------:-~-----~:--------:--------:--------:--------------) 
( Rendements kg/ha : : : : : : : ) 
( Riz esc............. : --- : --- : --- : --- : 5 290 : --- : 5 290 ) 
( Riz HIV............. : 4 800 : 4 700 : 4 500 : 3 600 : 5 200 : 4 200 : 4 450 ) 
( Toma te CSF. • • • • • • • • • : --- : --- : --- : --- : 17 500 c 20 000 : 1S 15v ) 
( Mais CSF............ : --- : --- : --- :17 000 : 2 500 : --- : 2 500 ) 
(----------------~---------:--------:-------~:-~------:--------:--------:--------:--------------) 
( Nombre Total : : : : : : : ) 
( d'attributaires..... : 1 621 : 994 : 1 050 : 1 192 : 726 : 1 782 : 7 365 ) 
<---~------~---------------:--------:--------:--------:~-~-----;--~---~-:--------:-------------~) 
( Surface nette aménagée : 2070 ; 3 340 : 2 130 : 2 080 : 700 : 2 400 : 13 120 ) 
( : : 2 250 •: : : : : 11 930 ) 

• Pour Boundo:tm ne seront pris désormais en compte que 1 400 ha qùi seront réhabilit{s à moyenr 
terme. 
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--.-------------. -~ --------~-------------· ---.-- ----- ----· --------------------.---~-----------------~--;- . ) 
( : ·su fi cie : Rendement : : Rendement· 1 ) 
( : .[;' pelorl.. t, : moyen à ha : Sperficie : moyen à ha • Production ) 

• ,.,.xp ee • 1 t · ' k- • R ' 1 t ' • ' 1 t ' k • 
( • ~ cu J.Ve g ~ eco ee • reco e g • Moyenne ) 

_ • • . _ ~ • • (en Tonnes) 
<~~-----~-----------:---------~------:~------------:-----~-----~-+-------------:------------~) ( . . . . . ) . . . . . 
( Ndombo Thiago : 372,30 : 6121,19 : 372,30 : 6121,19 : 2278 1 919 ) 
( . . . . . ) . . . . . 
( Debi Boundoum : 2401,45 i 5085,04 : 2361~05 : 5172~05 ~ 12211~469 ) 
(. . . . . . ) . . . . . 
( Lampsar : 2128,23 ~ 4889,30 : 2043,49 i 5092,05 ~ 10405,553 ) 
( . . . . . ) . . . . . 
( Dagana ~ 1390,89 : 4483,65 : 1291,53 : 4828,59 i 6236,269 ) 
( . ~ . . . ) . . . . . 
( Grande Digue : : i : : ) 
( Tellel : 1936 7 28 : 4031,91 : 1708,78 : 4366,82 : 7806;913 ) 
( . . . . . ) . . . . . 
( Richard Toll : 2067,76 : 3585,79 : 1708,58 : 4339,60 : 7414*554 ) 
( . . . . . ) . . . . . 
( :----------------:~------------:-------------:-------------:-------------) ( Total•o•o••• : 10296 7 91 : 4501,7075 : 9564,73 : 4846;3131 : 46353;677 ) 

( :------~-~-----~:----~------~-=-----------~-:-------------:-------------) ( Total SAED.. 14846,28 : 4747,13 : 14053 : 5015;1054 : 70477,277 ) 
( . . . . ) 

·- -- ·-- ---- ----~ . ·• . . 
lb~~~AU-Xll : DELEGATION DE DAGANA - SURFACES - RENDEMENTS - ET - SUPERFICIES EN I983•I984 

Source : DPA Mars I984 
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L'analyse du tableau )(}! révèle non seulement 1 'im
portance des surfaces cultivées pat rapport à la surface nette 
aménagée (75 % environ) mais également le niveau des rendements 
dont la moyenne pour le Delta est estimée à 4 450 kg/ha. On 
peut souligner le fait que le reccord des rendements est obtenu 
à Ndombo Thiago avec 5 290 kg/ha. Cette tendance favorable s'est 
poursuivie au cours de la campagne agricole I983-I984 (tableau 
)tii). A Lampsar, comme à Débi Boundoum, le rend..aent moyen à 
l'hectare a dépassé 5 000 kg tandis qu'à Ndombo Thiago il a at
teint 6 121 kg/ha. La superficie totale exploitée · e$-t-.e.srtiméeà-· 
14 846 1 26 ha tandis que le rendement moyen ~l'hectare récolté 
est égal à 5 015 k~/ha. Si l'on compare ces résultats à ceux tra
ditionnellement obtenus, on remarque un net progrès. Mais en 
dépit des performances réalisées on peut considérer que dans les 
conditions actuelles, la production de paddy est une opération 
très déficitaire pour le pays -'parc~·'que-' .· . le coat de pro
duction du riz estimé entre 150 et 200 F est 1,5 fois plus cher 
que le riz brisé importé. 

B - Les petits périmètres villa~eois 

Les petits périmètre~ villageois ont été d'abord 
crees dans la moyenne éfla haute vallée du Sénégal, ensuite dans 
le belta o~ depuis quelques années leur progression est rapide. 
Ils y couvrent environ 1 000 ha. Dans cette forme d'exploitation 
une grande partie du travail d'aménagement est réalisée par les 
producteurs eux-mAmes. La structure des parcelles est plus rédui
te et plus adaptée aux techniques assez simples qui sont utili-
sées. Les producteurs sont pour 1 · . ainsi dire les 
principaux acteurs du processus de production. L'adaptation à la 
riziculture intensive n'a pas posé de problème. L'engouement dont 
ce type de périmètre est l'objet a conduit certains experts à 
s'interroger sur sa finalité. Il faut enfin remarquer que le dé• 
veloppement rapide des petits périmètres ne peut être expliqué 
sans tenir compte de l'expérience des paysans dans le Grand 
Périmètre. L'endettement paysan, la faiblesse des revenus, ont 
fait bouder à beaucoup de paysans le grand périmètre au profit 
du petit périmètre villageois et des activités traditionnelles. 

C - Les Foyers des Jeunes 

Pour l'ensemble de la Région du Fleuve, les Jeunes 
de 15 à 30 ans représentent 24 % de la population active agri• 
cole soit 120 000 personnes. Ces jeunes aspirent à une activité 
économique pouvant leur fournir des revenus. Ils ont créé des 
foyers dans le Delta et des Associations villageoises dans le 
reste de la Vallée. Pendant longtemps la SAED n'a jamais consi
déré les Jeunes comme des producteurs, mais comme relevant sim
plement des paysans attributaires de parcelles ; mais aujourd' 
hui elle se rend compte qu'un mouvement dynamique se d~veloppe 
dans sa zone d'interventiono Elle essaie de le récupérer et de 
le placer dans sa mouvance. 

_____ .. ________ ___ 

ooe/eeo 
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1 o ... HisforiquE1, .ert péeartj, ti on. des ~()X~r.-.s _des J~up=s. 

Le premier foyer à voir le jour a été celui de Ronq 
dans la zone de Débi Boundoum. Il a été créé en I963. Aujourd' 
hui on dénombre 54 foyers dont 39 environ sont reconnus offi. 
ciellement. On les retrouve principalement dans la zone du Delta. 
Les foyers sont regroupés au sein d'une amicale dénommée 
"Amicale Economique Culturelle et Sportive des Foyers des Jeunes 
du Waalo" (A.E.C.S.J.w.). Le siège de l'Amicale est fixé à Ronq. 
A l'origine les foyers étaient des Associations culturelles mais 
progressivement ils se sont tournés vers des activités de produc
tion et de développement. Les foyers qui regroupent en général 
de 165 à 400 membres des deux sexes de 18 à 35 ans (48) sont 
placés sous la tutelle administrative du SECRETARIAT D'ETAT A 
LA JEUNESSE ET AU SPORT qui les crée. 

Les foyers de Jeunes sont répartis comme suit dans 
les périmètres du Delta. 

TABLEAU XIII - REPARTITION DES FOYERS DES JEUNES 

• • ) 
( Périmètres : Nombre de Foyers ) 
<~-~~~~~~~~~--~~--~~~-~~~---~----:--~~·~~~-------------~---~-> 
( • ) • 
( Lampsar••••••••••••oooooo : 12 ) 
( Dé bi Boundoum •••••••••••• • 8 ) . 
( Téllel Grande Digue ••••••• • 6 ) . 
( Richard Toll ••••••••••••• • 7 ) . 
( Ndombo Thiago •••••••••••• • 3 ) . 
( Dagana ••••••••••••••••••• • 3 ) . 
( . ) . 

L'implantation des foyers est très inégale. Les deux 
périmètres de Lampsar et Débi Boundoum regroupent plus de la mol• 
tié. De manière générale nous pouvons remarquer que les foyers 
sont surtout nombreux dans les zones traditionnellement peuplées 
et mises en valeur (Lampsar, Débi Boundoum, Rich~rd Toll). 

2° - Objec~if_s __ et _b~t.s. goursuivis par les_ foxers.. de Jeunes 

L'objectif principal visé au moment de la création 
des foyers par les Jeunes était d'obtenir un statut social dans 
le cadre de la communauté villageoise. Sans rejeter les valeurs 
traditionnelles, les jeunes manifestaient cependant un désir d' 
indépendance, désir d'autant plus affirmé que certains d'entre-

.. ---·---------~-
(48) On retrouve dans les Foyers des personnes ~gées même de 

plus de 50 ans. Elles sont entrées dans le foyer très tôt 
et après 35 ans, elles ont été maintenues dans la structure 
et y jouent le rôle de conseillers techniques. 

. .. ; ... 
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eux étaient instruits et av~ient déjà séjourné ên ville~ ve qui 
a développé chez eux une plus •aspiration au bien-~tre social. 
La juste rénumération du travail productif dans des parcelles 
collectives ou individuelles pouvait constituer un moyen pour 
freiner l'exode des Jeunes ~ers les villes. Pour atteindre ces 
objectifs, il fallait aux Jeùnes l'accès aux moyens de produc
ti.on, un encadrement technique mais aussi 1' alphabétisa ti on et 
1~ formation professionnelle. 

3°- Les Structures d'encadrement etTes organismes d'assistance 
"·"'.A 

Les Foyers des Jeune~ appartiennent à plusieurs 
structures administratives et techniques. 

Associations sportives et culturelles au départ, 
les foyers dépendaient du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et 
au Sport. En diversifiant leurs activités les foyers se sont ou
vertSàd'autres structures administratives comme le Ministère du 
Développement rural par l'intermédiaire de la SAED dont les ·
foyers sont implantés dans la zone, et le Ministère du Dévelop
pement social (Promotion HUmaine} : celui-ci assure sa tutelle 
morale en s'appuyant sur : 

les CER (Centre d'Expansion Rural) 
- les CFPR (Centre de Formation Professionnelle et 

rurale : à Ogo et Nianga) 

les FEMP (Foyer d'enseignement Moyen Pratique à 
Makhana et Ouorossogui) 

le GOPEC (Groupe Opérationnel Permanent d'Etudes 
et de Concertation) pour le financement des projets. 

Représentant des organismes non gouvernementaux 
(O.N.G.) le GOPEC aide les Foyers .des Jeunes à obtenir des finan
cements très importants. Ces financements des projets des Foyers 
des Jeunes sont assurés pa~ plusieurs organismes qui ont créé 
des zones d'influence dans le il Del ta : 

- La zone du Bas Delta (Sanar, Lampsar, Makhana) et 
la bordure Ouest du Lac de Guiers (Ngith, Nder), monopolis"l'1t].es 
aides de CARITAS. 

- L'Amicale Economique Culturelle et Sportive des 
Foyers des Jeunes du Waalo (A.E.C.S.F.J.W.) reçoit les aides de 
l'USAID ; du Conseil oecuménique des Eglises. Les ~.tres or
ganismes comme le GOPEC, l'Aide belge évoluent de façon plus 
diffuse dans le Delta. 

eoo/eeo 
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Les différents organismes d'assistance interviennent 
directement1quelquefois ils passent par le canal du Ministère 
du Développement social. Ils ont investi plus de 150 millions 
de Francs CFA au niveau de l'Amicale en matériel (véhicules·, 
Groupes moto~pompe, matériel aratoire), et ~n argent. 

Les difficultés des foyers résultent dans une large 
mesure du manque de préparation des jeunes pour un entretien 
efficace du matériel. Dans beaucoup de foyers il manque de jeu
nes instruits et avertis de telle sorte qu,tc'est l'Amicale qui 
prend en charge certains projets de foyers.Gui ne disposent pas 
de caisse d'amortissement sont contraints de renouveler des de
mandes de projets auprès des O.N.G. 

4 o ·-. Rel at.ions SAED•f.qye,rs p~s Jeunes et Perspectives 

Les foyers n'acceptent pas le monopole de la SAED 
même s'ils souhaitent son appui dans les tâches d'aménagement 
et de fourniture d'intrants. La SAED ne leur octroie pas de 
parcelles en nombre suffisant• à l'intérieur de ses pééimètres 
ses prestations comme la fourniture de gaz-oil pour les G.M.P 
manquent de régularité. Il est reproché également à la SAED son 
incapacité à promouvoir l'indépendance économique des paysans 
et de"Pas tenir compte des sinistres des foyers. En retour la 
SAED accuse les foyers d'incompétence dans la gestion "qui se 
traduit par des échecs économiques favorisant un esprit de con
tinuel assisté·, en même temps qtile 1 'important matériel dévelop
pe des habitudes de luxe". (49). 

En direction des Foyers la SAED a daopté depuis 
Janvier I984 un plan d'action en quatre points : 

- Coordination des interventions des différents ser
vices qui s'occupent des Jeunes, 

- Orientation, planification et contrôle des aides 
extérieures, 

-Suivi et appui particulier aux foyers des jeunes r 

{par la formation, la diversification des activités, l'assistan
ce en matériel et en produits, l'accès des jeunes à la terre, 
l'établissement des contrats jeunes producteurs-SAED). 

Statut pour Foyers de Jeunes Producteurs relevant 
du Ministère du Développement rural. 

---- ------...--... 
(4e) Rapport du Service d'action paysanne DCPR/SAED 

• 0 01. 0. 
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Ce plan d'action a textuellement repris celui déjà 
adopté en avril I982 et resté pratiquement sans suite. Les con
traintes qui pèsent sur la SAED et qui découlent de ses objectifs 
actuels ne lui permettent pas de concrétiser ces propositions. 
Il y a un seul secteur celui de la formation où quelque chose 
de positif a été fait pour former une nouvelle génération d'a
griculteurs mieux avertis. 

Pour les aides extérieures, la SAED n'a aucune empri
se sur les O.N.G. donateurs. L'Etat qui pouvait intervenir effi
cacement semble laisser faire. La complexité de la situation ne 
permet pas à la SAED de jouer un rôle important d'autant plus 
que les organismes d'aide agissent quelquefois à son insu en 
dotant les foyers d'importants moyens, qu'aucun organisme natio
nal aujourd'hui ne peut leur fournir. 

D - Les Inorganisés 

On appelle ainsi tous ceux qui ne sont pas dans les 
périmètres encadrés par la SAED. Ces attributaires sont socia
lement hétérogènes. On y rencontre des fonctionnaires, des a
gents de diverses catégories en activité ou à la retraite, des 
commerçants, des marabouts •••• etc. Leur trait commun c'est 
qu'ils sont des non-paysans absentéistes. Compte tenu de leur 
position sociale ou des appuis dont ils bénéficient ces exploi
tants ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les paysans 
''encadrés", bien que l'essentiel des travaux d'aménagement 
soient réalisés par la SAED. Une fois qu'ils ont remboursé leurs 
dettes (eau, intrants, semence) ils ont toute la liberté de 
vendre leurs récoltes dans les circuits parallèles hors de tout 
contrôle. Les superficies qui leur sont octroyées sont sans com
mune mesure avec celles des paysans dont la moyenne par actif 
est de 1 7 20 ha. Les inorganisés ont des exploitations dont la 
taille moyenne est comprise entre 5 et 20 ha. 

Mais les exploitations des grands marabouts mourides 
dépassent ces chiffres. Ainsi dans le périmètre de Grande Digue 
d'après les informations que nous avons pu recueillir, les ex
ploitations mourides ont une superficie moyenne supérieure à 
45 ha. Il en existe deux entre Boundoum et Diawar et une troi
sième entre Ross Béthio et Boundoum Barrage. Il n'a pas été 
procédé à un recensement exhaustif de l'ensemble de ces exploi
tations mais il apparatt nettement que les chiffres publiés par 
la SAED (source DPA : mars I984) sont bien inférieurs à la réa
lité (66,96 ha pour le périmètre de Richard Toll et 84,81 ha 
pour le périmètre de Grande Digue). 

Dans les exploitations des inorganisés la main
d'oeuvre est constituée par des saisonniers rénumérés ou par des 
talibés mourides. Le marabout mouride qui a fait venir ses ta-
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libés des villages du Baol ne leur fournit que le gite et le 
couvert. Le travail étant considéré par le Talibé comme un moyen 
pour le rachat de 1•~me. 

La main-d*oeuvre est saisonnière. Elle ne séjourne 
dans la zone d'exploitation appelée Dahra que pour le temps né
cessaire aux activités agFicoles. Elle est encadrée par un 
homme de confiançe du marabout qui s•occupe de tout jusqu'à la 
commercialisation. 

Une fois les travaux agricoles achevés, les Dahras 
sont abandonnés pour les Talibés qui ne reviendront que pour la 
prochaine campagne. 

E - Quelques perspectives 

Depuis sa création la SAED n'a cessé de conna!tre 
des contraintes de tous ordres. Celles-ci étaient naturelles et 
techniques,' économiques et financières. La modification du sta- _, 
tut juridique de la société et sa réorg~nisation dans le sens 
d'une déconcentration au profit des unités opérationnelles est 
intervenue dans un contexte national de crise économique et 
financiêre sans précédent. Ce n'est pas un hasard si le plan 
de redressement économique et fin~ncier de la SAED est inter
venu pratiquement à la m~me période que celui plus général mis 
en oeuvre par le gouvernement sériégalais. Dans les deux cas, 
les bailleurs de fonds accentuent leur pression. C'est pour
quoi la SAED fait tout pour exéduter son contrat-plan et attein
dre ses objectifs physiques. La création des comités de gestion 
au niveau des Périmètres Autonomes vise principalement à ac
crottre la rentabilité économique de la Société. 

Mais l'existence de ces structures constitue dans 
une certaine mesure un progrès par rapport à la situation anté
rieure où les rapports entre l'encadrement et les paysans 
étaient des rapports de domination engendrant assez souvent des 
frictions. 

Aujmurd'hui les paysans sont dans un comité paritai
re. A Lampsar~ Savoigne par exemple, on compte quatre représen• 
tants des groupements de producteurs attributaires et quatre 
représentants du Périmètre. Alors que les premiers sont élus 
démocratiquement par l'ensemble des producteurs attributaires 
pour un mandat renouvelable d'une année, les seconds sont des 
agents de la SAED dont la moiti4 est nommée par le Président 
Directeur Général (il' s'agit du Président et d'un représentant 
de l'encadrement). La présidence du Comité de Gestion est assu
rée par le Directeur du Périmètre. Dans la mesure où les déci
sions sont prises à la majorité des voix, rien d'important pour 
les paysans ne peut ~tre arr~té sans l'accord de la Direction 
Générale. 

..._.... ___________ .._ __ 
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Les attributions du Comité de Gestion sont techniques 
financières et administratives. Les attributions techniques sont 
dévolues au Comité de Gestion qui peut prendre des décisions 
dans les domaines ci~après : 

~ Etablissement du Programme agricole 
Approvisionnements (engraisi produits phytosani
taires ,semences) 
Gestion de l'eau 
Aménagement {entretien~ reprise, extension) 
Suivi de la ·Campagne agricole 

- Commercialisation {gestion des sacs, évacuation 
établissement des contrats de commercialisation 
organisation interne) 

Crédits de campagne : attribution des Crédits, 
contrôle des remboursements. 

Les compétences financières relèvent exclusivement 
du Directeur du Périmètre. Celui-ci gère une caisse de Régie, 
il établit également les tableaux de performances économiques. 
Les Comités de Gestion pour l'heure sont loin de répondre aux 
aspirations paysannes à une plus large participation dans la 
conduite de leurs propres affaires. Fondamentalement rien n'a 
changé dans les rapports SAED-PAYSANS. Dans le contexte d'une 
politique de redressement économique devant conduire à de meil
leures performances on a récupéré une revendication pour une 
gestion plus démocratique des Périmètres. 

~a SA~D s'est entourée de garde-fous juri~iques qui 
la mettent à l'abri de tout dérapage susceptible de modifier 
la politique tracée par le gouvernement en accord avec les 
bailleurs de fonds étrangerso 

Avec la mise en place des Comités de Gestion 
arvenue à associer et à rendre solidaires les 

· · 'execut 6n de son programme d' act1on. Au terme e la 
mlère année de pratique, nous pouvons constater que les con
flits sont m~ins fréquents car c'~st le Conseil qui tranche 
les litigeso Pour les labours, une meilleure programmation est 
effectuée. Le Comité de gestion après les réaoltes organise 
la distribution des batteuses au niveau des différents périmè
tres et participe à la sensibilisation des paysans pour le 
remboursement des dettes. Ainsi à Lampsar-savoigne~ les paysans 
ont payé intégralement leurs dettes pour la campagne I983/I984, 
alors que jusque là le taux de remboursement oscillait entre 
43;8% (!974-75) et 15% (!977-78). 

---------------
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ACtuellement lea paysans n•ont aucun moyen de pres
siipn sur la SAED~ Les décisions du Comité de Gestion ne sont pas 
toujours appliquéesj A Ndombo Thiago, le Directeur du P'rimètre 
ne réunit le Comité que pour l'informer des décisons qu'il a 
déjà prises. La SAED ne respecte pas ses engagements notamment 
en matière de mise en place des fohds, ce qui place les paysans 
dans une situation désespérée après les récoltes et au moment 
de la soudure• 

Tout laisse croire que cette politique ne sera pas 
modifi'e de sitôt dans un sens prenant en compte les intérêts 
et les préoccupatiohs des paysans du Delta. La marge de manoeu
vre de la SAED est en effet étroite car celle-ci se trouve à la 
croisée d'intérêts divergents ceux des paysans d'une part, ceux 
des investisseurs et de l'Etat sénégalais d'autre part. 

Dans le cadre du régime économique en place, la pré
paration des programmes à la base avec une participation effec
tive de paysans élus démocratiquement et imprégnés des problèmes 
qui préoccupent leurs mandants, constituerait à coup sOr un pas 
important en avant. 

IV - LA RIZICULTURE ET LES LlMÏ~ DE LA DIVERSIFICATION 

Dans le chapitre I consacré à l'étude du cadre phy
sique nous avions déjà indiqué les conditions générales de la 
production du riz, de même que les conditions techniques de 
cette même production. Il n'est donc pas nécessaire de revenir 
sur ces deux aspects. Nous nous bornerons à étudier ici la 
main-d'oeuvre en culture irriguée et après une évaluation des 
productions et de leurs utilisations, nous terminerons par 
l'exposé des problèmes liés à la diversification des cultures. 

A -La main-d'oeuvre en culture irriguée 

Dans le delta du Sénégal on note l'existence d'une 
répartition des tâches ontre les sexes et les classes d'âges. 
Cette répartition est héritée en partie des normes de la divi
sion du travail dans l'agriculture traditionnelle. 

La répartition des tâches est différente selon les 
pratiques culturales. D'après l'enquête faite par l'OMVS (49) 
elle s'établit comme suit : 

- be labour : est effectué principalement (85 %) par 
les hommes qui sont aidés épisodiquement par les garçons (10 %) 
et à un degré encore moindre (5%) par les femmes. 

-------------,.~ 

(49)0MVS -Etude socio-économique.avril I980- Partie C Chap. IV 

... ; ... 
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En ce concerne le planage la participation masculine 
est prépondérante (80 %). Pour ce qui est de l'épandage il est 
essentiellement le fait des hommes (95 %). Il en est de même 
de l'entretien des pépinières et des opératibns d'irrigation. 

Enfin pour le fauchage les hommes dominent avec 
60 %. Ces derniers sont également les seuls à manier la fau
cille. Les femmes (30 %) et les jeunes (10 %) procèdent au ra
massage des gerbes, à leur transport et à la mise en tas de 
l'aire de battage. 

Si pour cette dernière tâche la part des femmes est 
relativement faible dans les grands périmètres, il en est tout 
autrement dans les petits périmètres o~ l'on note une nette pré
pondérance féminine (55 %) contre 25 % pour les hommes et 20 % 
pour les enfants. 

Bien que la culture irriguée soit récente on note 
une évolution dans la participation des femmes qui ne cesse de 
cr6ltre (50). L'entre-ai~e traditionnelle existe toujours mais 
parallèwement on assite à une extension du salariat agricole. 

Dans la zone du delta la main-d'oeuvre salariée est 
saisonnière. Elle est utilisée pratiquement aux pointes de tra
vail du battage et de la récolte ; 26 % des exploitations y 
ont recours à Thiagar (51). Cette main-d'oeuvre salariée est 
originaire de la Région de Louga et de la zone arachidière. Elle 
est employée pour le fauchage (Ngobaan) ou pour le battage 
(Mbacaan). Certains d'entre-eux s'installent comme surga dans 
les exploitations des Woalo•tJ<lalos, 

B - Les résultats des exploitations 

~-nalyse du tableau XIV appelle certaines remarques 
fort interessantes. Des différences notables existent d'un pé
rimètre à !~autre. Si l'on considère la produ~tion par actif, 
elle est en moyenne de 1 100 kg pour l'ensemble du Delta. Elle 
est plus élevée dans le Moyen et le Bas Delta o~ elle atteint 
1 293 ~Q· Débi Boundoum avec 1 750 kg vient en t~te (cela s' 
explique par la taille moyenne des exploitations : 2,8 ha) il 
est suivi par Grande Digue avec 1 270 kg (52) 

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

(50) Ndiaye Ndickou : Les paysannes du Del ta ORSTOM Oct. 1979 p93 
(51) BCEOM : Rapport de diagnostic Octobre I983 page 29 
(52) BCEOM ~ Rapport de diagnostic page 31 

ooe/ooo 



TABLEAU XIV : PRODUCTION . DE PADDY. ET. ~ON UTILISATION - Source : Rapport BCEOM octobre I983 

( 1_ ------ Padd ---Ck ) . -------~=;-----:c-- : : ) 
( :·--... -----~-----·--------.. ~-----2--------!' ........... ----~ :. : :~ :: ) 

1 ( . . • .: .: _A_ uto consommé • • Do , •. • •. • ).· 
Zonage • • • · • • nRe • • • • 

( · · • Produit. Vendu • ----~--":"----.--- Echange. e • • • • · 
-.::!' • • ·Total • J? /t~te • · • caaeau • • • • . )· .,.,, . . ... . . . .. . . .. \ 
~~------------------- :·-------: -----... - ...... ,_ _____ . _____ ..,_. ------· .. --....-----. --------. ~------: -----.--. :--------------r 
a·( Larnpsar : : :· ·.: : : : : : : ) 
( type 1 •... o.. f 6630 :' 2690 f 2€40 ·: 307 580 : 270 : 10,-2 : 33 : 4 ,.1 : 1320 ) 
( type 2....... i 4210 : 1900 :: 1270 :· 143 340 ::: 300 : 9,.1 : 50 : 4,;2 :; 11~0 ) 
( 

1 l' • • • • • • • ., , .. . . . . . . . . 
( 

1 Total : 5180 : 2130 t 1730 : 196 420 : 280 : 9,5 t 43 : 4 1 1 : 1230 ) 
( ... . . . .. . .. . •· ) . . . . . . .. . . 
( Débi B'oundoum : : : : : : : : : ) 
( type 11.o. o o •• • :10800 : 4050 :: 2 780 :- 244 1450 : 710 : 9,6 : ,~4 : 4 10 : 2080 ) 

,( type 2 •••••• o f a650 :, 47ao :_ 2430 : 215 -- :: 700 :: 9,4 : 50 : 3 1 1 : 1440 ) 
( : . . . - . . . . ) . . . . . . . . . -

·( '.Total : 9800 : 4390 : 2620 : 230 : 770 : 710 : 9,5 : 47 : · 3,6 : 1750 ) 
( ; : .. .. .. . . . . . . ) 
( Grande'DiguE::• .: ; ; . ; t ; ; ;· ; ; ) 
! type i.". 0. 0.. i 5240 : 2950 : 1.559 : 182 : 360 : 180 : a.t : 59 : 3,3 : 1220 ) 
( type 2 .. 1~ ••• 0. t 6390 : 2990 : 2290 : 286 : 240 : a9o : a, 1 l 62 : 2,8 : :1.360 ) 
( . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 

·( • 'tel leî~_Kas.:;;.ak 1 . : : : : : : : f : 
{ - T:ptal : 5740 : 2970 : 1870 :; 225 • 310 : 490 : a, 1 : 60 : 3,1 : 1270 ) 
( \ . . . ~- . - . . . . •· ) \ • • • •1 • • • • • • 

! N th 1 at ar : · : : : : s : : : : : ) 
:( type •• ~·;..... 1 5075 : 2750 : 1830 : 180 f 190 : 290 : 8,3 : 60 1 2,3 : 960 ) 
·(type 2 ••• !'•••· : 4370 ~ IaiO : 1300- : 112: 160 : 390: 6 1a : ao : 2,1 : 910 ) 
( ' ... : : : . : : : : : ) 
( · Tot;al : 4720 : 2280 : 1570 : 142: 180 : 340: 7,5 : 70 : 2,--5 : 925 ) 

- ( --------.....-.....--~----~ :~----------: -------: --------. t ,...,.. __ .. ,_,~: ---------: -------: ---~----: ----.--- :· -----.-.--: _________ ,_,_) 
( Ensemble : i : : . : : : : ·: : : ) 
( type 1 .... :.... -1 7111 : 2200 : 2450 : 22a : 645 : 362 :_ 9 · : 54 1 3,6 : 1395 ) 
( type 2 ••••• ~. j 5905 : 1822 : 1811 : 1a9 : 236 : 570 : 8,3 r 60 : 2,9 : 1152 ~ 
( : • • ~ • • • t· • ~ 

·.' . .. . ., . . . . . 
( Totai t 6360 : 1947 : 1947 : I9a : 420 : 455 : a,6 : 55 : 3 1 3 : 1293 } 
( 

• • • • - • • • • 0 • ) • • •• • • • • • • • 
Type 1 ~ Exploitant n'ayant comme seule activité que l'agriculture. 
Type 2 : Exploitant ay~ant d'autres activités en plus de l'agriculture. 
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Les variations des chiffres pour les consommations 
par tête (de 307 à 143 kg à Lampsar par exemple) ne peuvent pas 
s'expliquer par une simple ~ifférence des régimes alimentaires. 

Il y a beaucoup d'imprécisions dans les données ce 
qui commande une certaine prudence dans l'interprétation. 

qu'on 

. Cette situation anormole interpelle la responsabili
té de la SAED sur le bien fondé du développement de la culture 
du riz dans le delta si celui-ci ne permet pas au paysan qui 
s'y consacre de satisfaire ses besoins vitaux. 

C - La diversification et ses limites 

Pour l'ensemble des terres du Delta, la question de 
la diversificaèton des cultures n'a commencé à se poser qu'à la 
fin des années 60 et au début des années 70. Les premiers essais 
ont été entrepris à partir de I97I. Dans cette région à climat 
sahélien, les possibilités qui s'offrent sont relativement li
mitées à cause des fortes températmres diurnes et de la faible 
humidité relative durant une bonne partie de l'année. 

Pour les légumes le marché local est saturé avec 
seulement quelques dizaines d'hectares exploités. 

L'exportation de la production vers les grands cen
tres urbains, Dakar et Thiès en particulier, ne constitue pas 
une perspective économique viable dans la mesure où ces centres 
urbains bénéficient de la proximité des Niayes qui disposent 
actuellement et potentiellement de conditions beaucoup plus fa
vorables que le Delta. 

La diversification passe par conséquent à travers 
d'~utres activités comme la production fourragère et les céréa
les (sorgho, mais et blé). Le Mattre d'oeuvre de cette entrepri
se, la SAED, entrevoit cependant le problème sous un autre angle, 
celui du développement de cultur~dont la production totalement 
ou partiellement est tournée vers l'exportation. C'est dans cet
te perspective qu'a été envisagée assez tôt la culture de la 
tomate industrielle destinée à la fabrication de concentré. On 
a avancé comme raisons pour justifier ce choix l'importance du 
marché national de consommation et l'économie de devises résul
tant d'une diminution, voire mime d'une disparition des importa-

... / ... 
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tiens de concentr~ de tomates. 

Avant les premiers essais en culture industrielle, 
la culture de la tomate a fait l'objet d. .. '.un<:: ~tude d~taill~e 
~tablie con "ointement ar la NI'EC :et la SQCAS à la demande du 
Secreta~ at d'Et3t frança § aux A falres etrangeres charge e 
de la coopération. Il est pour le moins étonnant de voir un 
prbblème aussi important pour l'avenir ~conomique d'un pays 
sous-d~velopp~ pris en charge par une puissance ~trang~re qui 
ne conçoit le d~veloppement que sous l'angle de la subordina
tion des Etats africains à l'Europeo Les r~sultats des premiers 
essais ont r~vélé pratiquement l'inadaptation de la tomate en 
milieu paysan encadr~ par la SAED. L'évolution a été différente 
à la SOCAS qui est une entreprise capitaliste. 

Il n'est pas nécessaire de reprendre ici dans leurs 
d~tails les conclusions techniques essentielles de l'~tude de 
la SATEC-SOCAS publiée en I969 et citée dans l'Etude Agronomi
que de SCET-COOPERATION. Nous nous limiterons à indiquer les 
facteurs limitants tels qu'ils découlent des exiÇences cultura
les de la tomate en mati~re d'emploi de main-d'oeuvre. La cul
ture de la tomate peut en effet concurrencer celle du riz durant 
la période de désherbage des rizi~res et à l'~poque de la mois
son et du battage du paddy. Pour cultiver un hectare de tomate 
il est nécessaire de mobiliser environ la moitié de la capacité 
de travail d'une famille entre le binage et la cueillette durant 
les mois de janvier et février, période au cours de laquelle 
s'op~re le plus gros travail de la récolte du paddy. En plus 
de ces contraintes de main-d'oeuvre il se pose des problèmes 
particuliers pour le développement de la culture de la tomate. 
Ils résultent d'une part, de l'impossibilité de pratiquer la 
culture de tomate en contre saison sur des superficies suffi
santes au risque de manquer d'eau douce en saison s~che, et 
d'autre part de la contrainte d'assolement et de rotation qui 
exige que la tomate ne revienne qu'une ann~e sur quatre sur 
la même sole. Non seulement la double culture est exclue de 
fait, mais aussi la pratique de cette forme de diversification 
nécessite de la part de l'unité familiale de production qui 
s'y consacre de disposer d*une parcelle dans chacun des quar
tiers où se pratique l'assolement. 

L'ensemble de ces difficultés explique pourquoi la 
tomate industrielle n'a pas réussi dans le Delta où 350 ha de 
tertiaire à Boundoum Barrage ont ~t~ plant~de tomate en Avril 
I973. Cette expériénce a tourné court et la tomate a ét~ aban
donnée. 

Là où la tomate est présente : Richard-Tell, Ndombo 
Thiago et Dagana (c'est-à-dire dans le Haut Delta) les don~ées 
de base sont différentes (53). Dans ces zones en effet il y a 

~--------------(a3) BCEOM Rapport de Diagnostic page 16 
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une grande diversité pour les sources de revenus que sont le 
salariat, l'artisanat, l'élevage qui viennent s'ajouter aux 
revenus agricoles des paysans. 

Après l'échec de la tomate industrielle, diverses 
possibilités ont été envisagées afin de rechercher des solutions 
pouvant être proposées aux paysans. La culture du m~Is n 1 a 
guère dépassé le périmètre de Ndmmbo Thiago tandis que l'intro
duction à Dagana du haricot vert en !976-!977 après celle du 
poivron à Nianga en !974-!975 n'est d'aucun apport alimentaire 
pour le paysan. Ces produits mal vendus gênent le paysan~ qui 
n'a pas l'habitude de les consommer. Pour le blé les premiers 
tests variétaux ont été effectués dès 1970 à Guédé dans le ca-

. dre du Pro et de Recherche A ronomi ue et de Dévelo ement a ro""'· 
nomi ue our la m. se en valeur du Bass~n .du Sene al de la 
~ endan a campagne , var e es on été 
testées. Le bilan de ces diverses expériences indique que ftle 
blé peut être considéré comme la céréale de saison sèche froi• 
de la plus productive dans la moyenne Vallée du Sénégal,~ Les 
rendements des meilleures variétés testées sont compris entre 
6,3 et 9,4 tonnes à l'hectare. Le bilan économique de la cul• 
ture du blé pour un rendement moyen de 6 000 kg/ha au prix de 
45 francs le kg s'établit comme suit : 

·RevenU brutoooo•••••• 6 000 kg X 45 F = 

Dépenses d'exploitation 

semences 
engrais 
herbicides 
pompage de l'eau 

200 kg x 45 F = 
510 kg x 16 F = 

·a l'x 1 200 F = 
8 000 m3 x 2,5 = 

270 000 F 

9 000 F 
8 160 F 
9 600 F 

20 000 F _______ .,.. __ ,.. __ 
Total deS dépenSeSeeooooooooooooooooooo•••••••• 116 260 F (55) 

Ainsi pour un rendement de 6 000 kg/hat le revenu net 
est égal à 270 000 F • 116 260 F soit 153.740 F/ha. Bien que 
ce bilap soit favorable,on ~onstate que rfen n'a été fait pour 
favoriser le blé. Cette situation contradictoire ne peut pas 
seulement s'expliquer par le caractère non exhaustif des expé
périences. Il y a peut être d'autres considérations que n'o
béissent à aucune ration,1li té économique. 

- .......... .-p ..... - ..... -------

(54) Rapport technique 2 Rome !978 

(55) Ouvrage cité page 29. 
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Dans la zone du Moyen Delta et du Bas Delta la di
versification reste à faire. Et aujourd'hui après les diffé
rentes expériences qui ont été effectuées, il ne semble plus 
rester qu'une possibilité très différente. Il S'agit de l'ac
tivité d'embouche de bovins qui pourrait mettre en oeuvre des 
sous produits de rizerie. Mais vu la pauvreté qui sévit en 
milieu rural cette activité très probablement concernera peu 
les paysans du Delta. 
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CHAPITRE I : BILAN HUMAIN DE LA CULTURE IRRIGUEE 

I - Le ·-Peuplement 

11.· Aperçu historique 

t» ke_PID'§. ~t_1~s ... )"l~.!!!.e.2. 
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La zone du Delta du fleuve S~n~gal a ~t~ de manière 
continue le berceau du royaume du Waalo qui fut une vice
royaut~ de l'Empire du Jolof jusqu'au XVIe siècle. Après 1'~
clatement du Jolof, le Waalo fut l'objet dS convoitise du 
Fauta et du Cayor qui exerçaient une influence sur certaines 
de ses provinces. Vers I659, à la faveur du commerce atlanti
que, le Waalo sed~gagea de l'influence du Cayor et du Fauta. 
Il s'étendait alors sur les deux rives du fleuve. Il ~tait 
limit~ à l'Est par le Fauta, à l'Ouest pa~ l'Oc~an Atlantique,. 
au Nord par le pays Trarza et au Sud par le Cayor et le Jolof. 
L'influence arabe-berbère, et celle du commerce atlantique à 
partit du XVe siècle expliquent l'occupation de la rive droite 
par les Maures et celle de la rive gauche par les 'Wolofs et 
les Peuls. 

Monarchie ~lective, le Waalo ~tait dirig~ par un 
Brak choisi par une assembl~e compos~e de notables du pays. 
"Pour ~tre Brak ou roi, il fallait appartenir par le père au 
clan des MBodj et par la mère à l'une des familles meen 
Dyoos Tee dyekh et Loggar. Cette structure sociale matrilin~
aire explique le rele important jou~ dans cette société par 
les femmes qui avaient exceptionnellement droit à l'h~ritage 
foncier". (1) 

La proximité de Saint-Louis allait faire subir au 
Waalo l'influence du commerce atlantique. Ainsi, du XVIIe au 
X·IXe siècles, les princes du Waalo ne dépendaient plus du com
merce transsaharien. Lié à Saint-Louis et à la traite aégrière ,, __ 
le Waalo donna naissance à une aristocratie militaire, instru--
ment au service du pouvoir du Brak. : 

Après la dispari tien du commerce atlal"\tique, "'ies 
Français annexèrent le pays en I855. Le royaume du Waalo fut 
d~sormais r~duit au cercle de Dagana. 

2V La structure sociale du Waalo ----------------
L.e waalo traditionnel avait une structure s.ociale 

comparable à maints égards à celle des autres pays -~~lofs. Il 
y existait des castes et des ordres. 

_ _. ______________ _ 

(1) Barry B. : Les Peuples du Bassin du Fleuve Sénégal - Tra
ditions fondamentales et essai de synthèse - OMVS Etude 
Socio économique I982 
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"Les castes ~taient marquées par une bipartition principale 
qui donnait d'un c5t~ les geer et de l'autre les Neeno" (2). 

Les g~~r constituaient la caste supérieure. L'artisa
nat leur était interdit, ils étaient g~néralement paysans, 
accessoirement éleveurs et pêcheurso 

Les neen~ formaient le groupe inf~rieur. Ils ~taient 
subdivis~s en trois sous-groupes principaux : 

- les Jëf-lekk ou artisans 
les Sab-lekk ou griots 
- les Noole : courtisans, serviteurs, bouffons (3). 

Les castes se distinguaient non seulement par la 
spécialisation professionnelle, mais aussi par l'endogamie, 
l'h~rédit~ et la hiérarchie (par des ordres d~croissants : 
les geer, ~es Jef-lekk, les Sab-lekk, les noole). 

Les ordres sont définis "comme des catégories socia
les constituant l'armature principale de la société monarchique 
Ces catégories sont hiérarchiques et h~r~ditaires. Elles en
tretiennent des rapports de domination (politique) et d'exploi
tation (économique)" (4) 

La structure des ordres reposait sur l'opposition gor 
ou jaambur/jaam (hommes libres/esclaves). Chez les gor ou 
jaambur, il y avait l'opposition buur-baadoolo - les buur~ 
étaient les chefs alors que les baadoolo subissaient le pou
voir et ne pouvaient y prétendre (c'~tait les gens du peuple). 
Chez les esclaves, on distinguait jaami buur/jaami:baadoolo 
(esclave de la couronne/esclaves des gens du peuple )~ 

Au total, on peut dire que la sociét~ traditionnelle 
du Waalo comprenait cinq ordres principaux : garmi (ou nobles
se), jaambur, baadoolo, jaami buur, jaami baadoolo. Cette 
structure sociale complexe était marquée par la superposition 
du système des castes à celui des ordres~ 

g~ La structure foncière du Waalo -----------------
Au Waalo, l'appropriation de la terre était collec

tive au niveau du lignage ou du clan. Son expkitation par con
tre était individuelle au niveau de la famille étendue qui en 
était l'usufruitière. L'avènement de la royauté eut pour con
séquence la restriction des responsabilités des Lamanes. Jus
que là le Lamane était à la tête du clan et administrait les 
terres pour le compte de la communautéo Il organisait la dis-

(2) Diop Abdoulaye Bara : la Société Wolof. Tradition et Chan
gement - Paris Editions Karthala - page 33 

(3) Ibidem - page 34 

(4) Ibidem - page 133 

oo_o/ooo 
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tribution des terres. La royauté, en regroupant les Lamanats 
autour de l'Etat, obligea en mArne temps les exploitants à ver
ser des redevances. 

Dans les conditions nouvelles créées par la colonisa
tion~ les chefs des copfréries religieuses firent fonctionner 
ce système à leUr profit. Ils avaient une double fonction (une 
fo~oh idéologique et une fonction politique) renforcée par la 
colonisation. Ils se substituèrent aux chefs politiques et eurent 
les mêmes droits fonciers que ces derniers avaient jadis. Le 
rapport d'exploitation fut et demeure occulté par la relation 
idéologique entre marabout et talibé, dont le salut de l'~me 
est fonction du dévouement au marabout. 

4~ L'économie traditionnelle 
______ _... ______ .... _ 

L'éeonomie traditionnelle du Waalo était dominée par 
l'agriculturea Celle~ci se faisait dans le cadre d'une agricul
tute d'auto-subsistance pratiquée dans le Diéri et le Waalo et 
caractérisée par la pauvreté de ses moyens de production re
posant sur la daba, l'hilaire et la faucille. Les autres acti
vités économiques étaient constituées par l'élevage pratiqué 
surtout par les Peuls et par la pêche. Cette économie était 
très peu diversifiée. On y pratiquait faiblement des échanges 
sous la forme d'un troc (produits de l'élevage contre céréales, 
puis, plus tard céréales contre bétail ou gomme des Maures). 
L'économie reposait sur des forces productives très peu dévelop
pées, ce qui a constitué la cause principale de la stagnation 
économique et sociale du pays et contribué à atténuer sensible
ment les antagonismes sociaux. 

Au début du XIXe siècle, un projet de colonisation 
agricole destiné à faire du Waalo une zone de plantations (co
ton, tabac, canne à sucre) fut conçu par les Français. Il de
vait se réaliser avec l'exploitation de la force de travail des 
Waalo Waalo.S et fournir des matières premières à 1 'Europe. L •.en
treprise échpua à cause de la résistance des communautés vil~ 
lageoises et de la pénurie de main-d'oeuvre consécutive à la 
traite négrière. 

Ainsi la période coloniale ne modifia pas l'économie 
traditionnelle du Waalo fondée sur les cultures vivrières et 
le troc. Elle a coïncidé avec le déclin de la région et de sa 
métropole Saint-Louis. Pendant le même temps, la culture de 
l'arachide, qui devenait de plus en plus importante, se dévelop
pait vers le Sud (Cayor, Baol, Sine Saloum). La stagnation éco
nomique beaucoup rlus que les incursions maures dans la région, 
a constitué la r nci ale raison des mi rations de la o ula
tion active vers les randes villes du Sene al Saint-Louis, 
T es, Dakar et le bass1n arach dier. 
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e -La situation du peuplemetltavant les grands aména,qements 

Le Delta du fleuve Sénégal était peupl~ essentielle• 
ment de Wolofs sédentaires originaires de la région, de Peuls 
nomades et de quelques Maures sédentarisés. Cette zone cons
tituait ~n "delta sauvage" qui n'était pas mis en valeur. 
Malgré la vocation naturelle des deltas, vocation de fixation 
des populations, elle demeurait sous-peuplée. 

L'implantation humaine également était très disper
sée et inégale. Ainsi 70 % des terres situées entre le fleuve 
et le Lac de Guiers avaieht moins d'un habitant au km2. Seules 
les régions jouxtant Saint-Louis et celles longeant le fleuve 
de Diawar jusqu'à Dagana avaient des densités de 20 à 30 habi
tants au km2. 

Sous-peuplement en aussi concentration relative des 
groupes de populations dans les régions "utiles" constituaient 
les deux traits essentiels du Delta. Ces régions utiles étai
ent au nombre de trois : 

- La région de Saint-Louis dans le Bas Delta avec 
ses ceintures mara!chères. Dans un rayon d'une vingtaine de 
kilomètres, on trouvait une trentaine de villages de 300 à 
1 000 habitants. 

b L'axe routier Saint-Louis - Rosso (entre Saint
Louis et Ross Béthio) : l'importance relative du peuplement 
s"expliquait beaucoup moins par la route elle-même que par la 
proximité du Lampsar, un affluent du Sénégal parallèle à l'axe 
routier de Saint-Louis à Ross Béthio. Ainsi les concentrations 
de Sanar, Tilène, Ross Béthio, etc étaient dues à l'existence 
de dépressions naturelles entre le Lampsar et la route. 

-L'axe du fleuve Sénégal de Diawar à Richard Toll et 
Dagana, constituait une zone de dépressions naturelles facile
ment aménageables. On y trouvait les villages traditionnels 
de Ronq, Ndiatène, Thiagar, Mbagam, Ndiao, etc. 

L'intérieur du Delta était une zone pratiquement 
vide d'hommes. Avant I965, il n'y existait qu'un seul village 
Boundoum Barrage. Cette zone constituait un terrain de parcours 
pour les éleveurs peuls nomades qui exploitaient les pâturages 
de décrue pendant la saison sèche pour le gros bétail. 

D'après E. Avice (ouvrage cité, page 5), l'exten
sion de la riziculture dans les Cuvettes naturelles égrenées 
le long de la route de Saint-Louis à Ross Béthio avait eu, dès 
1959, les conséquences démographiques suivantes : 

(5) AVICE E. : Plan triennal d'Aménagement du Delta - Géogra
phie humaine et facteurs humains - M.A.S. I960 

ooo/oeo 
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~ Une di~i~Ution lehte~ mais continuelle des popula
tions des hameaux et campements peuls situJs dans les zones 
de l'intérieur, 

~ Une augmentation parall~le des populations des 
villages situés le long de la route (Lampsar,Ross Béthio), 

• Un déplacement sur ce même axe de villages de 
l'intérieur (MBodiène, MBresse, Ndiaye, etc). 

- Une augmentation sensible de la population totale 
de la région indépendamment de ces déplacements avec un taux 
d'accroissement annuel de l'ordre de 34% (taux fort élevé 
dQ en partie au retour dans leurs villages d'origine de cer
tains paysans attirés par la riziculture). 

Çes micro-déplacements spontanés se sont poursuivis 
apr~s !960, au fur et à mesure qUe les cuvettes étaient amé
nagées pour la riziculture. AinSi; en !964, on estimait à 
12 000 le nombre de personnes cultivant les 33 000 hectares 
aménagés par 1 1 0.AoDo dans le Delta. 

Cette population était répartie comme suit : 

- 3 500 dans le Bas Delta qui comprend approximative
ment les cuvettes d'innondation de Djeuss, proches de St~Louis 

- 4 500 dans le Moyen Delta comprenant les cuvettes 
de Lampsar, Gorom, Kassak, Boundoum et Djouj, 

- 4 000 dans le Haut Delta, la zone la moins éten
due et qui commence à l'Est de Ronq. 

Le peuplement du Delta avant la création de la SAED 
était dommné par les Wolofs sUivis par les Maures ou "Harati
nes" et les Peuls. Dans le Bas Delta, il y avait une prédomi
nance des Maures Noirs à côté desquelS on trouvait les Wolofs 
et les Peuls. Dans le Moyen Delta et le Haut Delta par contre, 
les Wolofs étaient nettement plus nombreux. Cette population . 
rizicole était répartie sur une superficie de 1 800 km2 (soit 
34,5 % de la superficie des arrondissements de Ross Béthio et 
de MBane), ce qui représentait une densité moyenne de 6,6 
habitants au km2. · 

C - Les objectifs du peuplement 

La palitique de colonisation du Delta a été dictée 
par un souci économique : aménager les cuvettes du Delta et y 
développer la riziculture. 

0 0.01 ••• 
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L'O.A.D. qui avait à charge l'aménagement du Delta 
avait fait entreprendre quelques études relatives à la ques
tion du peuplement. Nous sommes à même d'affirmer aujourd'hui 
que les matériaux utilisés comme données de base par la SAED 
à partir de !965 sont peu nombreux et superficiels. 

Au départ, un plan trlennal visant à aménager plus de 
15 000 hectares de rizières a été lancé. On escomptait un ren
dement de 20 quintaux à l'hectare, ce qui devait représenter 
une production annuelle de 30 ooo tonnes. Pour réussir ce dé
veloppement, il a été décidé de multiplier les foyers de rizi
culture. Su~ le plan humain, l'O.A.D. considérait que les 
aménagements futurs pouvaient "attirer à eux une proportion, 
infime mais très suffisante, des 30 000 bras inemployés actuel
lement dans cette région" (6). 

Se fondant sur ses premiers succès, l'O.A.D. lança 
~ès !964, un programme d'aménagement plus ambitieux. En sa 
~éance du 12 février !964, la commission d'étude de l'aménage
ment du Delta fixa comme objectif à l'O.A.D., la réalisation 
d'un aménagement de 30 000 ha en une période de dix ans. Par
tant du principe que chaque chef de famille pouvait exploiter 
en moyenne 3 ha, l'O.A.D. a envisagé un peuplement de 10 000 
coopérateurs ou chefs de famille soit 60 000 personnes dans la 
mesure où l'on estimait à 6 membres la composition familiale 
moyenne .. 

Ce peuplement sur les dix années devait s'effectuer 
progressivement et de la manière suivante : 

- 3 000 habitants la première année, soit 500 coopé-
rateurs, 

- 6 ooo habitants par aïllt- del ladeuxième année à la 
neuvième année, soit 1 000 coopérateurs par an. 

' 9 000 habitants la dixième année, soit'1. 500 cao-
pérateurs. 

Dans la mesure où les populations du Delta notamment 
celles situées au Sud-Est de la route Saint-Louis Richard Toll, 
s'étaient déjà installées auprès des cuvettes propices à la 
culture du riz, et s'y adonnaient, il se posait un problème 
d'immigration. En l'espace de 10 ans, il fallait installer dans 
la zone 60 000 personnes issues d'autres régions du Sénégal. 

L'O.A.D., dissoute, il revenait à la SAED de prendre 
en charge ce projet de mise en valeur et de colonisation. Sur 

(6) Ouv. cité - Plan triennal d'aménagement du Delta - page 24 

0 0 D 1 0 0 • 
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le plan technique, un pareil projet était réalisable car, bien 
avant l'expérience du Delta, il y en a eu d'autres : celle de 
l'Office du Niger qui comptait des immigrants mossi venus de 
la région de Ouahigouya à quelques 450 km de la zone et, plus 
près de nous, les cas des périmètres de Guédé et de Richard 
Toll. 

A Guédé, des colons provenant de différentes locali
tés de la Vallée ont été implantés après avoir été désignés 
sous la contrainte par des chefs de villages et de cantons. 
Chaque colon recevait en moyenne 0,60 ha, soit une superficie 
moyenne de 2 ha par famille. Le casier a été reconverti avec 
une maitrise cmmplète de l'eau entre I969 et I973. Le dévélop
pement de la riziculture intensive y a été favorisé par les 
Taïwanais. En dépit de quelques difficultés techniques et humai
nes, le casier que la SAED encadre depuis la disparition de 
l'O.A.V. a connu une extension régulière grâce à l'assistance 
de la Mission de la Chine populaire (7). Les superficies exploi
tées sont passées de 188 ha en I976-77 à 747 ha en 1978-79. 

Le colonat de Richard Toll a été créé à la suite de 
la constitution en I956, d'une association des Agriculteurs 
de la Région de Richard Toll qui réclamait 400 hectares de 
terre sous forme de colonat pour la masse paysanne avec toute 
aide technique et mét$rielle nécessaire pour faciliter à ces 
colons l'exploitation des terres (8). 

Après un vote favorable de l'Assemblée territoriale, 
l'expérience débuta en I957 sur 190 ha avec 64 colons chefs 
de famille. En I958, la surface cultivée avait atteint 330 ha 
et on comptait 112 colons provenant de 15 villages et instal
lés à 25 km de Richard Toll à l'extrêmité du Grand Canal d'ir
rigation. Les colons recrutés par une commission administrative 
relevant de la Société de Prévoyance (SoP.) puis de la Société 
Mutuelle de Développement rural (S.M.D.R.), signaient un con
trat dans lequel ils s'engageaient à consacrer la totalité de 
leur activité à la mise en valeur de leur lot (1 ha par person
ne imposable). En retour, la SP ou la SoM.D.R. s'engageait à 
fournir l'eau, les semences et à effectuer les travaux d'amé
nagement et~e battage des récoltes. Elle recevait pour l'en
semble de ces prestations une redevance en nature. 

Le colonat de Richard Toll a connu beaucoup de dif
ficultés dans son évolution mais, depuis I975, il constitue 
l'un des périmètres les plus performants de la SAED qui a pris 
en charge son encadrement en I971. 

Il nous manque aujourd1 hui des données suffisantes 
qui nous auraient permis de faire un bilan comparatif de ces 
expériences de colonisation agricole fondées toutes sur la ri-

~7) Cette mission qui avait succédé à celle de Taiwan en I973 
a pris fin en juin I979 

(3) GIACOTTINO J.C. : Richard Toll -page 102 
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ziculture. Faites dans des contextes différents, ces expérien
ces ont revêtu des formes diverses : forme volontaire, forme 
forcée, spontanée ou organisée. 

D - La stratégie du peuplement 

Dans la zone du Delta, le phénomène du colonat n'a 
été ni spontané, ni forcé, tout au moins dans la phase corres
pondant à l'opération 30 000 ha. Il a été organisé par la 
SAED et les Autorités administratives. Cette formule lapidaire 
de J. Lombard : "Le Delta a besoin d'hommes et d'hommes à vo
cation rizicole", peut ~tre considérée comme le Crédo des 
initiateurs du Projet d'aménagement de la Régiono La straté-
gie du peuplement a été déterminée par les deux facteurs essen
tiels suivants : le premier, que nous avons déjà abordé, portait 
sur les conditions démographique)du Delta. Le second était en 
rapport avec les conditions socio-économiques dans la Vallée 
et dans le reste du pays. C'est le second facteur qui, en der
nière instance, devait permettre de procéder au choix des moyens 
techniques et humains pour l'installation des populations à 
l'intérieur du Delta. 

1:o. f.oie.!2t.!.aliié.2. de_lll .Y_all~e_e,i du_r,!;.s,ie_d~ f.ays_ 

Dès le départ, il est apparu préférable à l'O.A.D. et 
à la SAED d'utiliser une main-d'oeuvre dont le lieu d'émigra
tion était proche car le déplacement, à priori, était plus fa
cile et l'adaptation plus rapide. 

Dans la région du fleuve, on trouvait trois zones 
différentes : une première zone de culture aux terres innondées 
(Waalo), une deuxième zone constituée- par le diéri et enfin 
une troisième zone constituant le domaine du nomadisme pastoral 
ou zone sylve-pastorale. 

Dans la zone du Waalo, les densités moyennes étaient 
à l'époque, estimées à 23,7 avec un maximum dans la région de 
Dagana la plus proche du Delta : 81,9 habitants au km2. Dans 
la moyenne vallée, ces densités étaient respectivement de 19,2 
et 27,6 à Podor et à Matam. 

Les densités moyennes du diéri dans les zones lon
geant le fleuve Sénégal étaient, elles aussi, assez élevées 
avec une moyenne de 40 7 7 habitants/km2 et un maximum de 77 ha
bitants au km2 dans le Nord de Matam. 

Au niveau de la zone sylve-pastorale, les densités 
ne dépassaient guère 1,7 habitants au km2. 

Les zones de fortes densités étaient caractérisées 
par la faiblesse des superficies cultivées : 0 7 34 ha par habi
tant dans le Waalo à Dagana, 0,47 ha dans le Diéri à Matam 
Nord. Dans la zone sylve-pastorale en revanche, les superficies 

----------------. 
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moyennes cultivées étaient de 1,40 ha. 

L'existence le long de la Vallée de zones à forte 
pression démographique de Matam â Ùaqana oh les terres culti
vables n'étaient pas nombreuses désignait ces pays comme point 
de départ d'une émiqrâtion vers le Delta. Dans la Moyenne 
Vallée comme à Daqana, existaient déjà des courants migratoires 
importants et anciens dont les causes n'étaient pas toujours 
démographiques, particulièrement dans la région de Dagana. 

L'enqu~te de la MISOES de I962 estimait à plus de 
70 000 personnes le nombre d'originaires du Fouta Toro en de
hors de la Vallée, ce qui représentait une proportion de 25 % 
des hommes actifs c'est-à-dire dont l'âge est compris entre 
15 et 50 ans (9). 

Si les raisons économiques prévalaient pour expli-

guer les migrations- dans la Moyenne vallée, il existait toutefois 
trois principaux facteurs qui agissaient de façon interdépen
dante. 

1°-L'accroissement démographique rapide (taux annuel 
de 2,4% pour la population toucouleur et peul et 1,1% pour 
les Maures). 

2° - La tendance à la sédentarisation des popula
tions nomades du Sahel mauritanien et du Ferlo sénégalais. 

3° - La régression économique de la vallée marquée 
à l'époque par une diminution de la production des céréales (IO) 

Dans la vallée, des départs collectifs particulière
ment n'ombre~x lors des famines ont été signalés par 1 'adminis
tration coloh~ale. Pour la Région de Dagana, les migrations 
remontent au ~but du siècle, à une époque o~ la population 
paysanne était ~eux ou trois fois moins nombreuse. Pendant ce 
temps, il était possible d'étendre les terres cultivées. (L'a
ménagement récent des terres du Waalo situées en Mauritanie, 
et l'extension des cultures sous pluies permettent de l'affir
mer). La migr~tion dans la région du fleuve, au contact de la 
traite fluviale "a été imposée à des économies entières plus 
qu'à des individus. Ces migrations s'orientaient vers les villes 
du Fleuve, la Mauritanie et le Cap-Vert, mais aussi vers les 
Régions rurales comme le Bassin arachidier" (11). 

(9) La Moyenne Vallée du Sénégal - Enquête socio économique 
MISOES - I962 

(10) Ouvrage cité page 251 

(11) Delauney D. : Mode et typologie des migrations rurales 
ORSTOM I976. 
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Dans le projet de la SAED, on prévoyait le détourne
ment de l'exode vers les villes des jeunes toucouleurs. Ces 
derniers après un séjour ou deux passés dans les centres ur
bains sans avoir du travail, pourraient être encouragés à s'ins
taller d~ns le Delta. Il en était de même pour les paysans du 
Waalo qu'on devait orienter vers les villages de culture. 

Pour le reste du Sénégal, trois zones avaient été 
pressenties : 

-La première concernait le pays sérère, plus parti
culièrement la zone située au Sud de la voie ferrée entre Thies 
et Guinguénéo jusqu'au niveau de Fatick. Cette région était 
l'une des plus peuplées du Sénégal avec à l'époque, une densité 
moyenne de 50 habitants au km2. En outre, elle avait des tradi
tions agricoles assez évoluées. 

- La deuxième zone correspondait au pays diola c'est
. à-dire à la Basse Casamance où la riziculture constituait une 
activité traditionnelle à la fois masculine et féminine. 

- La troisième zone était constituée par le Baol où 
les paysans, de plus en plus, recherchaient de meilleures terres 
et émigraient souvent vers le Sud ou vers l'Esto 

Beaucoup de facteurs, défavorables ont conduit fina
lement à l'abandon de ce projet qui consistait à faire venir 
d'aussi loin des populations que rien, à l'exception des Diolas, 
ne préparait à la riziculture. Et même pour ces derniers, aucune 
motivation ni économique, ni sociale ne pouvait les conduite 
aussi loin de leur région, au milieu de populations avec les
quelles ils n'avaient aucune affinité" 

2a he~ t!_o.l.e.us_ 

a) Les moyens de propagande et le recrutement 

Initialement, il avait été prévu d'utiliser tous les 
moyens pouvant conduire les masses rurales à s'intéresser au 
projet : soutien des chefs religieux, action politique complètée 
par celle de l'Administration. A la suite d'une enquête effectu~e 
en I959 ET portant sur le Delta (12), la question du peuplement 
du Delta était ainsi posée : 

"Pour pallier le manque de main-d'oeuvre on pourrait faire ap
pel à certaines collectivités dont le dynamisme ne peut être mis 
en doute comme les Mourides"o A cette époque, le soutien des 
Chefs religieux était considéré comme le princi~al moyen d'ac
tion sur le fac~eur mirratoir;. Cette ';P~réciat~on ~e peu~ ~ton
ner quand on sa~t que e systeme confrer~que a serv1 de med1a
tion dans la soumission de l'Economie au ~ystème capitaliste. 
Abdoulaye Bara Diop note avec pertinence .que "dans ce processus 

(12) Cité par Je Lombard : le peuplement du Delta page 19 
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les chefs religieux ont encadré dê\ns les domaines économique 
et poli tique les populations ess,in·tiellem~nt pour le compte 
de la colonisation, tout en tirant profit de leur fonction, 
d'intermédiaires" (13). En développant une idéologie de colla
boration, d'abord avec l'administration coloniale, ensuite avec 
le pouvoir . néocolonial; le système religieux apparaït 
comme dominé par le capitalisme qui l'instrumente à ses propres 
fins d • exploita ti on ·des masses rurales, en particulier par 
l'aliénation idéologique de celles-ci~ Les marabouts tirent 
profit de cette situation comme alliés du capitalisme et de 
son pouvoir politique. Si, par la suite, les marabouts ne sont 
pas intervenus de manière active, c'est parce que la monocul
ture de l'arachide constituait toujours l'activité agricole la 
plus intéressante et la plus importante pour l'Etat et pour eux. 

Depuis une dizaine d'années cependant, à la suite de 
la sécheresse persistante et des mauvaises rée ':)ltes d'arachi
des, les marabouts mourides s'orientent de plus en plus vers 
la riziculture dans le Delta. 

Le second moyen de propagande retenu étant celui 
offert par les structures politiques du pays c'est-à-dire cel
les de l'Union E_rogressiste Sénégalaise (UoP.S.), seul parti 
légal existant. l'époque et dont les dirigeants étaient à la 
tête du gouvernement. Préconiser la mobilisation de tous les 
militants, du "Comité de village à la Présidence" procédait 
d'une mamvaise connaissance de ce parti sans idéologie et fonc
tionnant sur la base de "la clientèle". Ce parti n'avait ni la 
cohésion, ni la discipline d'un parti d'essence populaire apte 
à développer une action de sensibilisation et de mobilisation 
de grande envergure. Aussi son rôle sera-t-il finalement nul. 

Le trmisième moyen de propagande devait être consti
tué par l'action de l'administration territoriale (préfets, 
et chefs d'arrondissement) et des services techniques comme 
l'Agriculture, l'Animation rurale, la Coopération et l'Informa
tion. 

Au moment du démarrâge de la campagne le 15 décembre 
I964, les moyens finalement mis en oeuvre furent très limités 
sur le plan matériel comme sur le plan humain. 

L'opération de recrutement devait durer de I964 à 
I967. La première campagne (I964-I965) a été effectuée par six 
élèves stagiaires de l'E.NoEoAo (Ecole Nationale d'Economie 
Appliquée). Elle se déroula entièrement dans le département de 
Dagana, principalement dans l'arrondissement de Ross Béthio) 
zone o~ était situé le périmètre de 30 000 ha prévus pour la 
riziculture. 

(13) Ouvrage cité page 229 
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La deuxième campagne (I965-I966) a été confiée aux 
responsables locaux de l'Animation rurale et à deux élèves de 
l'E.N.EoA. Elle a porté sur les Départements de Dagana et Podor. 

La troisième et dernière campagne (I966-I967) a été 
menée par deux propagandistes et quatre enquêteurs du Service 
du Peuplement de la SAED. Elle devait se dérouler dans les dé
partements de Dagana et de Podor, qui n'avaient pas encore épui
sé leurs possibilités de migration vers le Delta, et dans le dé~ 
partement de Matam qui est le plus peuplé. Pour les différentes 
campagnes en général et en particulier les deux dernières, il a 
été établi un calendrier de propagande. L'opération de recrute
ment devait être menée en fin de Saison des pluies dans le 
Diéri de Novembre à Décembre (dans le sens Ouest-Est) et en sai
son sèche dans le Waalo c'est-à-dire à partir de Février Mars 
(dans le sens opposé). L'opération devait également utiliser au 
maximum les occasions offertes par les fêtes religieuses ou 
traditionnelles. 

b) Les différentes phases 

Elles étaient au nombre de trois : la sensibilisa
tion et le recrutement, la confirmation des candidatures, le 
ramassage et l'installation des colonso 

La sensibilisation et le recrutement 

Dans chaque village d'origine, l'équipe de propagan
de convoquait une Assemblée générale~ Au cours de cette réunion 
les propagandistes expliquaient à la population le but de l'opé
ration avec des thèmes allant de l'intérêt national à celui du 
paysan. On faisait comprendre aux paysans que chaque chef de 
ménage recevrait une unité d'habitation plus moderne que son 
habitation traditionnelle pour y installer sa famille. On lui 
faisait comprendre également qu'on mettrait à sa disposition 
une unité de culture pour la riziculture à raison de 1,20 ha par 
actif. Parmi les autres promesses faites aux paysans et dont 
beaucoup ne furent jamais tenuœ nous pouvons citer la création 
d'infrastructures sociales (école et dispensaire) dans chaque 
village, la nourriture gratuite pour toute la première période 
précédant l'insertion économique du colon, la gratuité des pres
tations de la SAED, pour les trois premières années, etc. 

Après cet exposé, l'équipe de propagande faisait 
appel aux chefs de ménage volontaires, et leur demandait de don
ner leurs noms, lieu de résidence (quartier ou village). Ces 
renseignements devaient permettre à l'équipe d'aller chez les 
migrants pour y recueillir des informations plus précises. 
Quand l'équipe constatait une certaine réticence des notables 
ou du chef du village, elle contournait la difficulté en con
voquant discrètement les paysans susceptibles d'être recrutés 

---~------~-~~ 
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mais, qui, sur le lieu de réunion, n'osaient pas, par discipline 
communautaire, exprimer leur point de vue. Dans ces réunions 
plus restreintes, tout était fait pour amener le pa~san à accep
ter~ Et comme nous l'a eapporté un des agents ayant participé 
à l'opération, on allait jusqu'à promettre aux paysans de les 
ramener au village d'origine, si toutefois ils ne pouvaient plus 
rester dans le village de cultureo 

La confirmation des candidatures 

Après le recrutement, on procédait à une autre tou~
née dtintervention pour faire confirmer les candidatures enre
gistrées antiérieurement. Certains paysans déjà recensés chan~ 
geaient d'avis, d'autres hostiles par contre au projet lors du 
premier passage se portaient volontaires pour le départ. 

Le ramassage et l'installation des co~ons 

Deux à trois mois après la tournée de confirmation 
le service de peuplement procédait au ramassage des volontaires 
avec des camions de l'Agriculture, de l'Animation rurale et de 
la SAED. A leur arrivée dans les nouveaux villages, les colons 
étaient accueillis par le responsable de la Division Socio
économique de la SAED. Ce dernier remettait à chaque chef de 
famille la clé d'une habitation. Tout était fait pour rendre 
les premiers moments supportables pour les colonso 

3-~-!:_e~ .2_i!fic~l,lé,ê_ 

Contrairement à ce qu'escomptaient les organisateurs 
de l'opération, beaucoup de difficultés ont été rencontrées à 
pouvoir s'assurer de la participation des autorités administra
tives de la Région. En dépit de l'envoi de circulaires successi
ves des autorités centrales, la participation au niveau local 
s'est avéréeJ presque nulle. Les chefs d'arrondissement por
taient leurs efforts sur le recouvrement des Impôts et, pour 
cette raison, ils préféraient maintenir sur place les popula
tions de leurs circonscriptionso C'est ce qui expliqu~ certai
nement le grand nombre de désistements enregistrés (environ 
50 % des inscrits) lors de la tournée de confirmationo 

Dans les villages également, il y avait beaucoup de 
ré~icence1 s, sur~out de la p~rt des anciens .. Ces derniers 6once- _{ - ... -
va~ent p us fac~lement un deplacement saisonnier des adultes 
vers le Waalo (exclusivement pour les habitants du Diéri) ou 
vers les grands centres urbains en saison sèche. En effet, ce 
déplacement permettait d'amasse~pécule important et ne remet-
tait pas en cause le culte des ancêtres et l'attachement à la 
terre. Mais l'annonce d'une possible migration définitive ne 
pouvait que rencontrer l'hostilité des anciens dont le porte-

ooo/eoo 



______________ ......... . 
- 82 -

parole, le chef du village, se faisait l'interprète, pour reje
ter, parfois avec énergie, cette proposition. L'illustration 
la plus parfaite de cet attachement à la terre et aux anc~tres 
a été donnée par le village historique de GAE (dans le dépar
tement de Dagana) surpeuplé avec plus de 2 000 habitants en I965o 
Malgré l'intervention personnelle du préfet du Département, le 
départ des villageois pour le Delta a été unanimement rejeté. 
Le seule candidat recruté l'~ été beaucoup plus tard à Podor oO 
il avait rejoint les enqu~teurs& 

L'effort de recrutement a été porté sur le J~unes• On 
promettait aux parents qu'il n'y aurait pas de séparation défi
nitive~ 'Dans le Département de Matam, certains paysans préconi
saient l'introduction de la riziculture plutôt que le déplace
ment de colons vers les villages de culture du Delta. La vie 
leur donnera raison, car une dizaine d'années plus tard, en 
1974, démarrait dans le département de Matam le projet des pe
tits périmètres villageois (les PIV) dont la création n'a ren
contré aucun obstacle social ou culturel~. ·Sur le plan maté
riel, les moyens logistiques étaient insuffisants. Lors de la 
première campagne, la SAED ne disposait que d'un seul camion. 
Elle aura recours, pour toute la durée de l'opération, aux 
véhicules de l'Animation rurale et du Service de l'Agriculture ; 
malgré tout il n'a pas été possible de ramasser tous les volon
tai-res du département de Podor et l'ensemble des "confirmés" du 
département de Matam (au nombre de 700), faute de moyens. 

E - Le bilan de 1 'opération 

Prévue initialement pour une dizaine d'année$ l'opéra
tion, finalement, aura porté sur trois ans (1964-!967) .'La 
conjonction de facteurs défavorables devait en effet conduire 
la SAED à mettre un terme à l'implantation des colons dans le 
Delta. Il y avait d'abord des difficultés résultant de contrain
tes naturelles et techniques. La baisse de la pluviométrie 
ainsi que les problèmes liés à l'aménagement primaire n'inci
taient guère les autorités de la SAED à poursuivre l'opération 
sans une évaluation critique de l'expz:'rience des trois premières 
années qui, à l'é~idence, n'était pas encourageante. 

Il y avait ensuite que le rythme des aménagements 
était plus lent que celui des besoins liés à l'installation des 
colons. Dès I967, on constatait qu'une arrivée massive de vo-· 
lontaires de Podor et de Matam non seulement était hypothétique 
à cause du manque de moyens, mais également, elle risquait de 
placer la SAED devant une situation oO il lui serait pratique
ment impossible de satisfaire les besoins en terres aménagées 
des colons. 
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1°) !!e_b,!_l~n_Q.!:la!lt.it.s,t.!,f 

• Les villages touchés : le recrutement a principalement concer
né les villages des Départements de Dagana et de Podor. Dans 
le département de Matam, aucun départ n'a finalement été enre
gistré. 

TABLEAU XV : .CAMPAGNE DE RECRUTEMENT I965~I966 

(Villages touchés dans le Département de Dagana) 

: : ) 
( : Nombre de villages: Population ) 
( Arrondissements :~---~---------------:-------------------) ( :Total :Touchés : % : Population : % ) 
( · : : · : : Totale :Miar. ! 
( ~------------------- ----~- -------- ---- -~---------- --&---) . . . . . . . . . . . 
( RAÜoooooooooooe : L33 : 7 : 5,2: L8 346 : 2 ) 
( : : : : : ) 
( ROSS-BETHIOoooo : L33 : 25 :22 : L1 526 : 89 ) 
( : : : : : ) 
( DIAGLEooooooooe : 88 : 15 :L7 : 15 787 : 9 ) 

(----------~---------:--~---:-------~:----:------~-----:------) 
( Ensembleoooooo~ : 334 : 47 :14 : 45 659 : 7 ) 
( : : : : : ) 

Source : Peuplement du Delta 
Aménagement du Territoire !966. 

La population totale des trois circonscriptions ad
ministratives était estimée à 45 659 personnes en I965 (Saint
Louis et Dagana étant exclues). 14% des villages étaient tou
chés et seuls 7 % de la population totale avaient accepté d'é
migrero L'arrondissement de Ross Béthio où se trouvait le proj, 
des 30 000 ha a été le mieux prospecté. C'est ce qui explique 
que 89 % des migrants en soient issus car il ne se posait ni le 
problème de la distance, ni celui beaucoup plus complexe de 
l'insertion. Pour l'arrondissement de Diaglé, quatre villages 
seront touchés en I966-I967, portant ainsi le total à dix neufo 

Le nombre de migrants était de 2175, soit 13,8 % de 
la population totale. 
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TABLEAU XVI -.CAMPAGNE DE RECRUTEMENT-I965~ï966 
.. 

(Villages touchés dans le Départ!einent de Podor) 

TH ILE BOUBACAR •••• : 27 . . 
NDIOUMoooooooooooo • 23 • 

• • 
CASCASoooooooooooo • 75 . 

: 

( Ensembleoooooooooo : 224 
( : 

• . 
• . . . 
. . . . 47 :20,9: 

• • . . 53 360 : 5,28 ) 
: ) 

Source : Peuplement du Delta Aménagement du Territoire 1966. 

En I965-66, le nombre de villages touchés était aussi 
faible à Podor qu'à Da~ana. Des volontaires à l'émigration ne 
représentaient que 5,28 % de la population totale. Les possibi
lités de recrutement étaient loin d'être épuisées, c'est pour
quoi, lors de la troisième campagne (I966-I967), une partie des 
opérations a été orientée à nouveau vers les villages du dépar
tement de Podora Pour la même période, un recrutement a été ef
fectué dans les communes de Dagana et de Podor. Les résultats 
ont été supérieurs à ceux obtenus dans les villages : 432 colons 
à Dagana (9,5 % de la population de la commune) et 488 à Podor 
(10,4% de la population de la commune). Le recrutement dans 
les communes a été effectué .en période de saison sèche c'est-
à-dire à un moment o~ beaucoup de paysans étaient allés s'ins
taller à Dagana et à Podor amasi que dans leurs environs. Il 
faut ajouter enfin; le recrutement des anciens militaires origi
naires des différentes régions du Sénégal et qui ont été instÇll-
lés à Kassak Sud. -

D'après le rapport annuel du Service du Peuplement de 
la SAED, la situation de la Popul--at-ion résidante se présentait 
en I966-I96 7 dans les cinq vil)A~iges neufs comme suit : 

__ ... _..,. __ .,... ____ __ 
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TABLEAU XV!I - PEUPLEMENT DES VILLAGES NEUFS (I966-I967) 

1 N~~~la::: ~ =~::::sde ; P~~~!~:~ ~ :~::~:fs l 
. . . ' . . . < -----~-~--------- -~------------ ------------- --------------) .. . . . . 
( Boundoum Barrage: · 347 : 2 161 : 1 410 ) 
( : : : ) 
( Boundoum Nord : 226 : 1 083 : 688 ) 
( : : : ) 
( Boundoum Est : 210 : 1 274 : 806 ) 
( : : : ) 
( Kassak Nord : 203 : 901 : 554 ) 
( : : : ) 
( Kassak Sud : 158 : 837 : 449 ) 
<-------~-----.-------: --------------: -------------: -------.-------) 
( Total ... o o o·...... :. 1 144 : 6 256 : 3 907 ) 
( . :. : : ) 

Source ~ SAED/BEP (juillet I977) 

. A la fin de la campagne, les résultats obtenus ont 
été plus que médiocres comparés aux objectifs initiaux annoncés 
en I964-I965. On prévoyait de faire venir dans le Delta pour la 
même période, c'est-à-dire trois ans, 15 000 personnes au total 
et 2 500 chefs de ménage. Finalement, seules 6 256 personnes ( 
(soit 41,7 %) et 1 144 chefs de ménage (soit 45,7 %) ont été 
installés dans la zone du Delta dans cinq villages neufs situés 
à l'intérieur. En I967, les colons chefs de ménage représen
taient 37,9 % du nombre total de chefs de m~nage et, avec leurs 

~ ~emilles, 33,9 % de la population totale du Delta qui 
comptait 46 villages et 18 428 habitants. 

- L'Evolution du peuplement 

TABLEAU XVIII - EVOLUTION DU PEUPLEMENT DE I967 à I982 

: Nombre de Ménages : Population Totale ~ 
Villages -----------------~~~---- --~--~-------------------) . . . . . . . . . 

"1967 "I968 "I982 " % "l967 "I968 "I982 • . % • • • •. ·(1)~ .• • • ) . . . . . . . . 
·~-----------------~------ ----- ----~-~--~--~-------------------------) . . . .. .. . . . . . . . . .. . . 
Villages neufs ~ : : : : : : : ) 
Boundoum Barrage : 347 : 149 : 161·: 46,.3 :2161 :1031 :1611 :- 7o,s ) 
Kassak Nord : 203 : 176 : 116 : 57 · : 901 : 958 :1063 :+ 17,9 ) 
Kassak Sud : 158 : 162 : 78 : 49,3 : 837 : 850 : 590 :- 70,4 ) 

-------------------:-----:--~--:-----:------:-----:-----:-----:-------) 
Totalooooooooooo : 708': 487: 335: 47,3 :3899 :2839 :3264 :-16,3) 

~-------~----------:-----:--~--:-----:--~~--:-----:----~:-----:-------) 
Villase traditionnel . : . . . : • ) . . . . . 

: : . • : : . • ) . . . . 
Lamps ar . -- . 25 • 61 • . • 173 . 884 :+ 510 ) . . . • . . . 

: . : : : : . : ) . • 
) Pourcentage par rapport ' I967 a 
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L'analyse de ce tableau fait ressortir de grandes 
différences dans l'évolution du peuplement d'une part au ni
veau des villages neufs et d'autre part au niveau de Lampsar 
(un village traditionnel)u 

Dans les villages neufs, nous constatons une diminu
tion sensible du nombre de chefs de ménage, entre !967 et I982o 
Le phénomène est beaucoup plus accentué à Boundoum Barrage où 
il atteint 55~7 %. La moyenne pour l'ensemble des trois villa
ges étudiés est très élev~~ Elle est de 52,7 %o Dans l'ensem
ble, la tendance à la ba!s~e poursuit sauf à Boundoum Barrage 
où nous observons une +eprise depuis quelques années, mais la 
plus forte proportion de retour de colons y est notée. L'évolu
tion de la population dans son ensemble fait ressortir une di
minution de 16,3 % entre !967 et !982. Pour la m~me période, le 
nombre de chefs de ménage avait diminué de 52,7 %. L'accroisse
ment naturel, bien que très élevé, n'a pas réussi à résorber le 
déficit brut de la population dü aux vagues massives de retour. 

Quant au village traditionnel de Lampsar, la situa
tion du peuplement est totalement différente. Ici le nombre de 
chefs de ménage est passé de 25 à 61 tandis que la population to
tale a quintuplé en 15 ans. 

La diminution de la population dans les villages cré
és par la SAED est due à plusieurs raisons : 

~ La mauvais_e qualité des infrastructures d'accueil : a, 

Les habitations mises à la disposition des paysans 
par la SAED sont peu conformes aux réalités traditionnelles 
Non seulement elles sont étroites (elles compor.tent deux pe
tites pièces seulement), mais elles n'ont ni cuisine, ni w.c. 
et les bâtiments sont disposés d'une manière tout à fait dif
férente de l'organisation de l'espace villageois traditionnel. 
En outre, les cases aux voütes paraboliques construites à · 
Boundoum Barrage avec des briques en banco et sur le m~me sty
le que les cases peuls (avec deux pièces) n'étaient pas appré
ciées par les paysans. 

Certains parmi ceux qui sont restés dans les vi~la
ges neufs, surtout les polygames, ont été contraints de cons
truire à leur propre frais d'autres pièces en banco à côté, 
afin que l'habitation puisse contenir toute la famille. De m~
me les paysans ont construit avec du matériel local, cuisine 
et WoCo 

b) - Le mangu~ de t~~ 

Il a été ressenti par les paysans des villages neufs. 
Chaque actif en recevait seulement 1,20 ha. Contraints de fai
re de la riziculture, les paysans n'avaient plus la possibili-

_________ ,... ___ _ 
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té, comme dans leurs villages traditionnels, de pratiquer la 
culture du Waalo ou de décrue (sorgho, patate, niébé etc •• ) et 
la culture du diéri (mil, arachide~ béref) pour l'auto • con-
sommation. 

c) - Les insuffisances techniques des aménagements 

La grande période de départ s'est située entre !968 
et I97I. A ce moment la ma!trise de l'eau et la double culture 
n'existaient pas dans le Delta. A cela s'ajoute le mauvais 
planage ; dans les parcelles, les parties basses étaient inon
dées tandis que les parties hautes ne recevaient pas d'eau. Le 
paysan, après une campagne agricole plus ou moins incert"'line, 
était désoeuvré pendant cinq à six mois : de février (après la 
commercialisation du paddy) à début août (date des semis). Il 
était alors naturellement tenté de quitter le Delta. 

d) - L'organisation cooperative 

Non seulement elle avait un nombre trop élevé d'a
dhérents, mais aussi elle ne reposait sur aucun réseau de so
lidarité (familiale, ethnique ou sociale). Les membres des 
coopératives qui ne se connaissaient pas étaient méfiants les 
uns vis-à-vis des autres. En plus leur opposition aux décisions 
arrêtées par le Conseil d'administration entrainait souvent 
des conflits avec l'encadrement, surtout au moment de la dis
tribution des terres au niveau de chaque coopérative. 

En résumé, nous pouvons dire que les raisons qui ont 
conduit les paysans à repartir sont objectivement fondéesc 
Elles prouvent qu'aucune étude sociologique sérieuse n'avait 
été faite au préalable, ce qui, pour une pareille éxpérience 
de colonisation, relève de l'improvisation. 

Mais si la population a sensiblement diminué dans 
les périmètres irrigués, alle a par contre augmenté dans l'en
semble du Delta en particulier dans les arrondissements de 
Ross Béthio et de Mbane 

TABLEAU XIX - EVOLUTION DU PEUPLEMENT DANS LE DEPARTEMENT DE 

DAGANA 

( : : : Population Totâle ) 
: : Superfi. : ) 

{ Départ. : Arrodis. : Km2 =-------:-------:------) 
( : : .. : 196! : 19 76 : 1982 ) 
7-------------~-----------~----------~-------~-------~--~---) \ e: • • • • 

~ :Rao ••••• : 800 : 20 752:·28 628: 36050) 
( DAGANA : Ross Bethio 3076 : 19 275: 33 981: 46280) 
( : Mbane.,;., : 2132 : 15408 : 24 282: 43350) 

(--~-----~---~:-----------:----------·-~-----·-------·------) 
( Total •••• : : 6008 ; 55 435; 86 89!;125680) 
( : .: : : : ) 

Source : BNR et Rapport BCEOM 
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De I97! à !98~, la population a augmenté de 126 % 
soit une moyenne annuelle de I0,5 %~ Entre I97I et I976, l'ac
croissement moyen annuel a atteint le taux record de 11,34 %o 
Après cette période, le taux, bien qu'important, a fortement 
baissé (6,37% par an de !976 à I982)u Les facteurs qui expli
quent cette croissance démographique rapide sont au nombre de 
deux : 

- Il y a d'abord la nature des recensements. Tant qu'ils avaient 
servi à déterminer le nombre de personnes imposables par carré, 
les chefs de ménage avaient tout naturellement tendance à sous
traire le plus de personnes possibles au paiement des impets en 
ne les déclarant paso ~n phénomène tout a fait opposé est appa
ru à la suite de la sécheresse, les populations ayant tendance 
à gonfler l'effectif des recensés, surtout le nombre des enfants 
pour avoir davantage de vivres de secours. 

- Ensuite, à cause de la sécheresse, beaucoup de personnes ont 
abandonné le Diéri pour aller s'installer dans le Waalo. Les 
Maures et les Peuls traditionnellement très mobiles se sont 
progressivement sédentarisés dans les villages& Ayant perdu 
leurs troupeaux décimés par les sécheresses successives, ces 
populations se sont reconverties en agriculteurs. Il y a égale
ment des populations maures qui ont quitté la Mauritanie pour 
venir s'installer sur la rive gauche du fleuve. Aujourd'hui, 
l'axe routier Saint-Louis/Ross Béthio qui longe le Lampsar et 
l'axe du fleuve Sénégal de Diawar à Richard Toll forment les 
deux zones les plus densement peupléesa Elles concentrent près 
de 65 % de la population du Delta (arrondissement de Rao non 
compris) estimée à 89 630 habitantsa 

2~ La_d~aliié_d~ l'~cf~Eaii~n_d~ l'~sEa~e-

La colonisation du Delta a conduit à la modifie~ , 
tion de son espace humain et économique~ A ceté des villages 
anciens socialement homogènes, cinq villages neufs ent été 
créés .. 

- Les villages traditionnels (exemple Lampsar) 

Avant la création de la SAED, les activités les 
plus importantes étaient constituées p~r l'agriculture tradi
tionnelle" (43,7% des personnes enquêtées), l'emploi salarié 
(28,12% généralement ouvriers ou manoeuvres), et le mara1cha
ge (15,62 %)~ Un actif sur quatre avait des activités secon
daires (pêche ou artisanat). Les cultures traditionnelles por
taient sur le sorgho, la patate, le niébé (cultures de décrue) 
et sur le mil, l'arachide, le béref (culture du diéri). La 
production était généralement destinée à l'auto-consommation. 
L'importance du maraîchage s'expliquait par la proximité du 
marché urbain de Saint-Louis. 

ooo/ooo 
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L'introduction de la riziculture irriguée a modi
fié le système cultural dans la mesure où près de 78 % des ppy~ 
sans ont comme activité principale la riziculture. Le mara1chage~ 
bien que développé, n'intéresse, comme activité principale, que 
9 % des paysans; mais 28 % des habitants du village le prati• 
quent comme activité secondaireo 

Une enquête sur les revenus agricoles (14) a révé
lé que le revenu moyen par carré à Lampsar est de 484 587 francs. 
Sur cette somme, 52,63 % (soit 254 583 francs) proviennent du 
maratchage contre 208 174 francs pour la riziculture, soit 
42,95 %. Les cultures traditionnelles n'apportent que 18 330 F. 
c'est-à-dire 4,42 % du montant total. 

La diversification des activités agricoles et son 
corollaire, la diYersification des revenus, ont permis au vil
lage de Lampsar de conna1tre une stabilité socio-économique ra
rement observée ailleurs. Gr~ce à la diversification des activi
tés, Lampsar ne subit que partiellement les effets négatifs du 
développement de la riziculture. Celle-ci d'ailleurs ne rapporte 
pas autant que le maratchageo C'est pourquoi les paysans de ce 
village se consacrent autant au maraîchage qu'à la rizic~ltureo 
La double culture du riz qui a commencé cette année dans le Pé
rimètre de Lampsar ua contribuber à l'accroissement des revenus 
des exploitants. 

- Les villages neufs 

Les paysans de ces villages ne pratiquaient pas 
antérieurement la riziculture. A Boundoum Barrage, seuls 38,66 % 
de la population se consacraient à ~agriculture traditionnelle. 
22,66 % étaient des manoeuvres ou ouvriers, 14,66 % des commer
çants et 10,66 % des éleveurs. La plupart de ceux qui étaient 
restés à Boundoum Barrage, n'étaient pas des paysans. Ils 
étaient attirés par la propagande et avaient fini par s'adapter. 

A Kassak Nord par contre, 61,29 % des colons é
taient des agriculteurs et 11,29 % des artisans. 

Kassak Sud constitue un cas spécifique dans la 
mesure où 52,5 % des enquêtés étaient d'ancins militaires qui 
s'étaient fait receriser directement à l'office des Ancins Com
battants. 

Pour les trois villages neufs enquêtés, seuls, 
43,5 %, soit 91 chefs de ménage, étaient des agriculteurs avant 
la création de la SAEDo Cette réalité, certainement, n'échap
pait pas aux recruteurs, mais ce qui importait, une fois le 
processus déclenché, c'était d'avoir des volontaires~ 

(14) SAED : enquêtES socio-économiquœ I982 
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Aujourd~hui, 89,4% de l'ensemble des chefs de carr~ 
ont, comme activit~ principale~ la riziculture. A Kassak Nord, 
la riziculture occupe 96~7 % des colons~ les autres activités 
sont tr~s faiblement d~velopp~eso Apr~s · la riziculture 
vient le petit commerce qui occupe 3 % de la population active, 
les activit~s secondaires sont constituées par le maratchage à 
Kassak Sud, l'~levage à Boundoum Barrage et la pêche à Kassak 
Nord. Les villages neufs sont des villages rizicoles, mais la 
culture du riz ne procure que des revenus tr~s m~diocres. A 
Boundoum Barrage, ils sont compris dans une fourchette de 37 120 F, 
à 98 600 F. Il ne nous a pas ~té possible d'avoir des donn~es 
chiffr~es pour les autres activit~s; mais on peut consid~rer 
que dans l'ensemble, ces revenus contraiQ~-~tles paysans à re
chercher des moyens compl~mentaires pour assurer leur survie. 

A Kassak Sud• grâce au maraîchage* les revenus moyens 
des carrés ont ét~ port~s à 228 095 francs dont 115 400 francs 
(soit 50,59 %) pour la riziculture. Il s'établit ici une certai
ne parit~ entre le mara!chage et la riziculture. 

A i•échelle du Delta, on peut dire que leS zones les 
plus ~traitement seêcialisêes dans la riziculture sont celles 
ui sont les lus auvres. La riziculture à elle seul ne four

nit pas des re~enus suffisants aux paysans4 Elle ne ~ouvre m me 
pas leurs besoins en auto-consommation pour toute l'année. 
Certes on envisage, dans un avenir très proche, de développer 
le syst~me de la double culture, mais si elle doit s'effectuer 
dans les mêmes conditions que la culture d'hivernage le paysan 
ne verra gu~re son sort amélioré de façon significative. Au ni
veau des paysans, les expériences les plus intéressantes sont 
constituées par l'association de la riziculture avec le mara!
chage (Lampsar et Kassak-Sud). Pour l'heure, la SAED est loin 
de s'engager dans cette voie, et il revient aux paysans de faire 
en sorte que leurs int~rêts soient pris en considération. 

Il- LA STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION. 

A -. La structure par âge et par sexe de la population 

1~ Dans les villages traditionnels (Lampsar) 

SEXE 
. • . . MASCULIN 

. 
0 . . FEMININ 

. • 
: ENSEMBLE 

) 
) ( 

(TRANCHE 
( D'AGE 

:------~-----~:-------------:~---------------) 
: Nombre: % : Nombre: % : Nombre : % ) 

<-~-~~~-------~~-:~-~----:-----:-------:-----:---------:------) 
( -15 ans : 229 : 49,3: I88 : 44 1 7: 417 : 47,1) 
( 15 à 60 ans : 217 : 46,7: 216 : 51,4: 433 : 48,9 ) 
( + 60 ans : 18 : 4 : 16 : 3,9: 34 : 4 ) 
(----~--~-~------:-----~-:~-~~-:--~----:-----:---------:------) 
( Totalooooooo : 464 : 100 : 420 : 100 : 884 : 100 ) 
( : : : : : : ) 
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L'analyse du tableau fait apparaître une légère pré
dominance de l'élément masculin pour toutes les tranches d'âge, 
en particulier pour les moins de 15 ans, tranche dans laquelle 
les garçons repr~sentent 54,9% du total.,Pour les actifs (15 
60 ans), l'équilibre qui existe semble refl~ter une situation ca
ractérisée par une relative stabilité de l'élément masculin qui 
quitte rarement le villageo 

Nous pouvons noter pour terminer que la proportion 
des personnes âgées est très faible .. 

29 La structure par âge et par sexe dans les villages 

neufs(Boudoum Barrage) 

TABLEAU XXI 

. . . . . . . . 
( SEXE : Masculin : Féminin : Ensemble ) 
(œranche :-------------:-------------:----------------) 
( d'âge :Nombre : % : Nombre: % : Nombre : % ) 
(-----------------:-----~-:-----:-~-----:-----:---------:------) 
( - 15 ans . 420 . 55,6: 345 . 40,3: 765 : 47 ~4 ) . . . 
( 15 ' 60 • 298 . 39,4: 490 : 57,2: 788 . 48,9 ) a ans • . . 
( + 60 ans • 37 • 5 : 21 . 2,5: 58 . 3,7 ) . • . . 
( ----------------:-------:-----:-------:-----:---------:------) 
( Totalooooooooo : 755 . lOO - 856 . IOO: 1 611 : lOO ) . . • 
( . : . . . . ) . . . . . -

A Boundoum Barrage, le sexe ratio est favorable aux 
jeunes garçons • Les jeunes de sexe masculin sont nettement plus 
nombreux que les adultes du même sexe et ils représentent 55,6 % 
de la population masculine totaleo 

Pour les actifs, le sexe ratio est de 60,8 % .. Les fem
mes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes~ Cela s'explique 
moins par la polygamie pratiquée par 39 % des hommes que par 
l'importance de la migration des hommeso Le pourcentage des 
vieillards (3,7 %) est très faible, les hommes âgés l'emportant 
très nettement sur les femmes âgéeso 

3 ~ La. structure par gge et par sexe dans les village~ 

neufs (Kassak Nord et Kassak Sud) 

TABLEAU XXII 

r------· . . . > 
( T h SEXE : Masculin : Féminin • Ensemble 
a~~e~ e -.-------------.~----~-------:----------------) 
~-----------------!~~~~E~-1-~---~~~~~E~-!-~---l-~~~~E~--l--~---> 

- 15 ans ! 400 :46,8 : 367 :45,9 : 767 ! 46 4 r 
~ 15 à 60 ans ~ 412 i48,2 ~ 408 ~51 i 820 ~ 49:6 ) 

+ 60 ans · • 42 ! 5 • 24 • 3 1 • 66 · 4 ) 
(-----------------:-------:-----:----~--:--L--:-•-------:--~---) 
( Total : 854 :.IOO : 799 : IOO :1 '653 : IOO ) 
( :. : : :· : ) 
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Ce qui ressort de ce tableau c'est d'abord la 
proportion relativement faible de jeunes (garçons comme 
filles) comparée à celle des adultes. La différence atteint 
3,3 % alors qu'à Lampsar et à Boundoum Barrage, elle est 
respectivement de 1,8 %. et de 1,5 %. Dans l'ensemble, les 
hommes sont plus nombreux que les femmes et ceci est beau
coup plus accentué chez les jeunes et chez les vieillards. 

Ainsi l'étude rapide de la structure par ~ge et 
par sexe de la population des villages du Delta ne révèle 
pas de très grandes disparités. On note cependant des é
carts importants au niveau de la répartition par sexe. Par~ 
tout l'élément masculin demeure prédominant, même si l'écart 
observé à Boumdoum Barrage apparatt comme excessif. 

Dans les quatre villages étudiés, les vieillards 
ne représentent que 4 % de la population, pourcentage infé
rieur à la moyenne nationaleo Les non actifs sont également 
moins nombreux que les actifs, ce qui reflète une structure 
démographique favorable à l'activité productive, même si 
par faute de moyens de production adaptés la main-d'oeuvre 
sè trouve quelquefois insuffisante par rapport aux exigences 
du travail agricolee 

L~alyse de la structure démographique des villa
ges ne fait pas apparattre des différences importantes en
tre les villages traditionnels et les villages neufs. 

B - La composition ethnique de la population 

1° - Dans les villages traditionnels (Lampsa~) 

TABLEAU XXIII 
i 

::i 
70~ 
60 

50 

40 

30 

--------------
Wolof Peul 

Tableau de la Répartition ethnique à Lampsar (!984) - 1 cm = 10% 
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Lampsar constitue un village o~ le peuplement est ho
mog~ne èt marqué par une nette prédominance des wolofs qui re
présentent 92,9 % de notre échantillon. Les Peuls, beaucoup 
moins no~breux, ne constituent que 7,1% de l'ensemble. Dans les 
villages environnants, on rencontre, en plus des wolofs et des 
peuls, des maures dont les activités traditiohnelleè ne diffèrent 
pas fondamentalement de celles des peuls. 

2~ Dans les villages neufs (Boundoum Barrage) 

TABLEAU XXIV 

... 
1 

r-

,... 

L 1 J t 
Wolof Toucouleur Peul 

Tableau de lg Répartition ethnique à 

1 cm = 10 % 

, 
Maure , Serere 

Boundoum Barrage (I984) 

Le village de Boundoum Barrage a un peuplement plus 
diversifié que celui du village de Lampsar. On y trouve cinq 
groupes ethniqueso Pour le peuplement du village, on a fait ve
nir des populations des villages du Département de Dagana, de 
la moyenne vallée, de la Région de Louga et de Saint-Louis~ Les 
Wolofs constituent le groupe le plus important -67,66 %- suivis 
des Maures -17 % - et des Peuls -11 %-e Les autres groupes 
Toucouleurs et Sérères, sont faiblement représentés ; ensemble, 
ils ne font que 4,30 % de la population totale. 

--------------
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Dans les villages oeufs (Kassak Norp) 
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Wolof ToucouL Peul Maure Sérère Saraktlollé 

Tableau de la Répartition ethnique à Kassak Nord (I984) 

1 cm = 10 % 

Kassak Nord, tel que nous le révèle le tableau, est 
essentiellement un village de Toucouleurs car ces derniers y 
représentent 82,7% de la population totale. Ils sont originài~ 
res du Département de Podor. Le reste de la population est par
tagé entre cinq groupes dont le plus important est constitué 
par les Maures (5,82 %)~ Les Wolofs moins nombreux, ne font que 
4,58 %. Ensemble, peuls, sérères et sarakhdllés ne représentent que 
6,9 %o 

La diversité ethnique qui caractérise le peuplement 
de Kassak Nord ne manque pas d'engendrer des incompréhensions 
et d~s mésententes qui ne s'expriment pas toujours ouverte
ment. Le groupe toucouleur par exemple, compte tenu de ses ori
gines communes, aurait dQ être le groupe le plus homogèneo Mais 
c'est précisément chez les Toucouleurs qu'on remarque des oppo
sitions entre anciens esclaves et TOROBE (gens de caste et gens 

ooo/e•• 
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hors castes). L'actuel chef du village, d'origine servile, ne 
parvient pas à asseoir son autorité car les autres le considè
rent comme étant d'un rang social inférieurQ Pris globalement, 
les Toucouleurs n'entretiennent pas de très bonnes relations 
avec les autres. Presque vingt années après la création du vil
lage l'intégration entre les différents groupes ne s'est pas 
réalisée totalemente 

------------
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Dans les villages neufs ( {Kassak Sud) 
TABLEAU XXVI 
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Tableau de la Répartition ethnique à Kassak Sud (I984) -:-~ -;,.- ~-.. 
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Kassak Sud constitue le village du Delta, et peut-être même du 
Sénégal, dont le peuplement est le plus hétérogèneo On y ren
contre en effet dix groupes ethniques venus de toutes les ré
gions du Sénégalo Comme autre particularité du village on y 
trouve une forte proportion d'anciens combattants et d'anciens 
militaires qui représentent 52,5 % du nombre des chefs de mé~ 
nage. 

Pour plus de cl~rté, nous allons classer les popu
lations en cinq groupes en fonction de leurs régions d'origineo 

- Le 9roupe de 1~ Réqion du Fleuve : il constitue le groupe le 
plus 1mportant avec 53,2 % de la population, et comprend : 

Les Toucouleurs 
Les Peuls 
Les Maures 

- Le rou e des réqions 
wolofs qui representent 

- Le 9rouee de la Casamance 

Les Diol as 
Les Manjaks 
Les Mancagnes 
Les Socés 

. . 

. . . . . . 

avec 

• . 
. . 

29,6 % 
21~6 % 

2,07 % 

Thiès et Diourbel : avec les 

14 %, comprend . . 
5 % 

2,3 % 
4,4 % 
2,3 % 

- Le grou2e du Sine Saloum . avec les Sérères, représente seule-. 
ment 7,4 %o 

-Le grou2e du Sénégal Oriental : (1,78 %) avec les Sarakholléso 
Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, la très grande diver
sité du peup lement n'a pas posé ici autant de problèmes d'in
tégration qu'à Kassak Nordo Il semble que l'expérience des 
anciens militaires ait joué positivement, dans la mesure où ces 
derniers qui forment la majorité ont su garder les qualités 
d'organisation et de discipline acquises dans l'arméeo Non seu
lement il n'y a pas de conflits, mais également l'administra
tion du village est faite avec esprit de méthode et de rigueuro 
Les rapports entre des personnes aussi différentes que les 
Mancagnes et les Maures, les Diolas et les Toucouleurs sont ex
cellentso 

La diversité ethnique est allée de pair avec la di
versité des cQnfessionso Kassak Sud par esemple abrite une égli
se pour la minorité des catholiques issue de la Région de Casa~ 
mance (Manjaks, Mancagnes et une partie des Diolas)o 

c - La situation matrimoniale 

L'étude de la situation matrimooiale des chefs de car
ré peut paraître, à priori, comme étant sans importanc€o Mais 

------------·----
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il se trouve ici qu'elle pe9t ~tre un indic~u~ pour apprécier 
le niveau social et culturel des populations concernées. 

Dans le Delta, .région islamisée, aucun interdit re
ligieux n'empêche les hommes de prendre plusieurs épouses (jus
qu'à quatre selon la loi islamique)2 Malgré tout, la polygamie 
constitue un phénom~ne dont l'expansion est relativement limitée. 
Dans notre échantillon, 50 % des chefs de ménage de Lampsar sont 
polygameso Ensuite viennent Kassak Nord 42 %, Boundoum Barrage 
39 % et Kassak Sud 25 %. Au total, il y a 38,2 % de chefs de mé
nage polygames. 

Selon les ethnies la plus forte proportion de poly
games est observée chez les wolofs avec 49 % suivis par les 
Toucouleurs 42 % et les Peuls 39 %. En dehors de ces groupes 
ethniques, la polygamie est faiblement développée (28 % des mé
nages sérères) voire inexistante. Chez les Maures, la monogamie 
constitue la règle générale. 100 % des mariés sont en effet mo
nogames. Cette tendance était déjà observée dans la moyenne 
Vallée où 3% des Mau~es mariés sont polygames (15)~ 

Il ne nous a pas été possible de mener une enquête 
sur les revenus, mais il ressort des observations que nous avons 
faites que le terrain et des entretiens que nous avons eus avec 
quelques chefs de ménage, que la monogamie est rarement une op
tion gratuite, même chez les Maures où cela semble être un trait 
culturel. Beaucoup de chefs de ménage monogames (dont les Maures) 
déclarent qu'fuls n'ont pas cherché une seconde épouse parce qu'ils 
sont pauvres. 

Ainsi la polygamie, dans la plupart des cas, s'est 
développée chez les paysans pour qui ne pose pas un problème de 
survie. D'une certaine manière, elle constitue un signe de dif~ 
férenciation sociale entre paysans moyens et riches d'une part 9 
et paysans pauvres de l'~utre. 

!Ir ~- LES MIGRATIONS 

A ...:-· Généralités 

La population du Delta est caractérisée par une émi
gration importanteo C'est la constatation qu'on peut faire dans 
les villages de l'Intérieur en particulier, où beaucoup d'habi
tations ont été abandonnées par les migrants et sont tombées 
aujourd'hui en ruinee Les migrations saisonnières sont d'assez 
courte durée mais très fréquenteso Elles sont effectuées par 
les populations du Delta après la commercialisation de la récol·· 
te (en saison sèche à partir de Février-Mars). 

____ .... ______ ..,.,_ 

(15) Ouvrage cité : La Moyenne Vallée du Sénégal - PUF I962 
page 31. 
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Ayant men~ nos enquêtes en Janvier et en F~vrier 
c'està-dire au moment de la moisson et du battage du paddy nous 
avons trouvé dans tous les villages des travailleurs saison
niers NGobaan et MBacaan. Leurs déplacements de plus en plus 
importants dans le Delta par le ncmbre de personnes concern~es 
et de régions touchées méritaient à notre sens d'être ~tudiés. 
Quant aux migrations définitives (ou retours) nous avons déjà 
indiqué leurs causes (voir l'évolution du peuplement). 

B · - Les Migrations saisonnières 

Ce type de migrations se rencontre aussi bien dans 
les villèges neufs que dans les villages traditionnels. Après la 
création des villages neufs, il a ~té à l'origine de l'expulsion 
de nombreux colons considérés comme absentéistes par la SAED. 
Celle-ci devant la persistonce du phénomène a été contrainte 
d'assouplir les sanctions contre les migrants. Sur l'échantil
lon enquêté 59,8 % des chefs de carré effectuent des migrations 
saisonnières. 

i~ !!oJ:.ii ~t_d~_r!ie_d~s_m.!,gr,~!.o.!ls_s~i!!o.!ln,ièr_e,2_ 

Le mouvement migratoire ne revêt pas la même ampleur 
suivant les vill~gesa A Lampsar il est très faible 15,6 %, il 
dure également moins d'un mois. Les paysans évoquent avec une 
certaine dose de fiert~ leur attachement au village. Mais c'est 
moins cette raison que les conditions sociales et économiques 
relativement favorables qui expliquent cette stabilité de la 
population. 

A Kassak Nord et ~ Kassak Sud plus de 80 % des paysan~ 
se déplacent chaque année soit pour aller rendre visite à la 
famille, soit pour rechercher du travail. Ce dernier motif inté
resse généralement les colons qui disposent d'une qualification 
professionnelle (artisans, maçons, menuisiers, mécaniciens, 
tailleurs ••• etc). Il intéresse également des paysans qui en 
p~riode de morte-saison font du petit commerce dans les villages 
environnants. 

Ces déplacements sont de courte durée, 80 % environ 
des migrants passent au maximum trois mois hors du village. Le 
fait que le nombre de déplacements (175) soit supérieur à celui 
des colons qui émigrent saisonnièrement (125) signifie qu'il y 
a parmi eux certains qui effectuent chaque année plus d'un sé
jour à l'extérieur. 

La fréquence des visites à la famille à Kassak Nord 
(56 % du motif du d~placement) ~t à Kassak Sud (78,5 %) prouve 
que les colons entretiennent de solides relations avec leurs 
villages ou villes d'origine. 
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Le village de Boundoum Barrage constitue une situa
tion intermédiaire entre les cas extrêmes que sont d'une part 

Lampsar et d'autre part par les deux Kassak. Les migrations 
saisonnières y concernent 44 % des chefs de ménage. Ceux qui 
partent le plus souvent vont en quête de travail (60 %) mais 
compte tenu de la courte durée (69,6 % des migrants passent 
moins de trois mois hors du village) il ne peut s'agir que d' 
emplois temporaires requérant rarement une qualification profes
sionnelle poussée (manoeuvres, artisanSooo etc)o 

2P ~e~~éai2n~ ~·~csu~il 

Les migrants qui quittent le Delta se dirigent non 
seulement vers leurs régions d'origine mais aussi vers les grands 
centres urbains comme Dakar, Thiès, Kaolack. 

52,5 % des 
la plupart 
gion. 

La Région du Fleuve vient au ~remier rang avec 
déplacementso Cette prépondér3nce est due au fait que 
des colons sont or~~inaires des villages de la Ré~ 

En outre la proximité de Richard Toll qui abrite un 
important complexe agro industriel avec les possibilités d'em
ploi qu'il peut offrir aux migrants, et celle de Saint-Louis la 
capitale régionale expliquent l'importance des dép+acements 
vers ces deux centres urbains. En ce qui concerne les régions 
de Louga, Thiès, Sine Saloum et Casamance, elles accueillent 
surtout des colons partis rendre visite à leur famille. Il s'a
git surtout des colons établis dans les deux Kassak. La région 
du Cap-Vert accueille 21,7% des migoants. Ainsi une partie des 
migrants est déviée vers la capitale compte tenu de ce que l'on 
espère y trouver : du travail ou l'assistance financière des 
parents qui y sont établis. Ce sont les mêmes motivations qui 
conduisent 10 % environ des migrants vers la Mauritanie et plus 
particulièrement vers Nouakchott. Boundoum Barrage et Kassak 
Nord qui constituent les plus gros villages viennent en tête pour 
le nombre de migrants allant à Dakar et en Mauritanie. 

Les mouve.ments saisonniers de ~opulation sont 1 'ex
pression d'une nécessité économique et soc1ale chez les paysans 
ui les effectuent. Dans la mesure où le travail a ricole s'a

ncapable de satisfaire eurs besoins vitaux ces derniers 

Paradoxalement ce sont les plus nécessiteux qui 
n'effectuent pas ces déplacements parce que précisément ils 
n'en ont pas les moyens. Après les travaux agricoles, ils res
tent au village où désoeuvrés ils se débattent contre la faim. 

eoo/ooo 
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Il arrive que le migrant qui trouve une source de 
revenus plus intéressante ou un emploi stable ne revienne plus 
au village. Dans ce cas il rejoint le lot des migrants définitifs. 

C - Les Migrations définitives 

De I967 à I982, les migrations définitives ont tou
ché 52,7% des chefs de ménage des trois villages neufs étudiés 
(Boundoum Barrage, Kassak Nord et Kassak Sud)~ Ces colons rame
naient également les membres de leurs familles. Ainsi pour l'en
semble de la population la baisse enregistrée avait atteint dès 
1968 72 1 8% par rapport à l'année I967 (soit 1 060 personnes). 

Il ne nous a pas été possible dans le cadre de ce 
travail d'indiquer avec précision la destination des migrants 
pour deux raisons essentielles. 

- La première est due au fait que nous n'avions pas les moyens 
matériels pour mener ce travail et des contraintes de temps ne 
nous ont pas permis d'approfondir les enquêtes aurrès des colons 
demeurés sur placee 

- La seconde raison est que les colons qui repartaient n'infor
maient pas ceux qui restaient sur placeo Mais d'après les in
formations recueillies auprès de certains colons et des chefs 
de village de Kassak Nord et de Kassak Sud, les migrants 'n'é
taient pas toujours retournés dans leurs villages d'origine 
parce qu'au moment de leur départ il y avait une opposition de 
la famille qui prédisait l'échec. Les migrants qui se trou
vaient dans cette situation étaient prêts à tout, plutôt que 
de retourner au village. Ils confiaient les enfants ''encombrants" 
à des marabouts itinérants. Les femmes partaient pour Saint
Louis où elles espéraient trouver un emploi de domestique ou 
bien elles retournaient au villageo Quant aux jeunes filles, 
elles tentaient la même expérience, ou étaient confiées à des 
parents procheso Dégagés de toute contrainte, sans 1amille et 
sans charge, les colons partaient pour une aventure à l'issue 
incertaiae. Ils se dirigeaient vers Dakar, Saint-Louis, vers 
la Région de la Casamance ou hors du Sénégal, vers la Mauritanie 
(Nouakchott, Nouhadhibou), la Gambie, le Nigéria et même la 
Franceo 

D - Le Mouvement saisonnier des NGobaan et des MBacaan 

1°, Considérations générales 

Les mlgrations de travail sont un phénomène ancien 
au Sénégalo Déjà ~ l'époque coloniale le développement de la cul
ture arachidiàre avait donné naissance à un flux migratoire du 
Sud (Région de la Casamance, Guinée Portugaise, Guinée Française) 
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vers la zone du bassin arachidier. Ce mouvement qui était sur
tout le fait des Peuls-Firdou conduisait chaque année au moment 
de la récolte et du battage (Octobre Novembre) des milliers de 
saisonniers vers cette région du Sénégal. Les saisonniers parti
cipaient comme ouvriers agricoles à la récolte et au battage. En 
Novembre après la commercialisation. des arachides, ils retour
naient vers leurs pays respectifs. Ce mouvement a disparu au
jourd'hui à la suite de la diminution des récoltes consécutives 
aux mauvais hivernages~e la baisse des revenus ngricoles des 
paysans et enfin à cause des difficultés administratives liées 
à l'émergence de nouveaux Etats indépend~nts. 

Dans la zone du Delta, ln migration saisonnière 
des NBobaan et des MBacaan, ouvriers agricoles utilisés pour la 
moisson et le baatage du paddy est apparu~après l'introduction 
et le développement de la riziculture par la SAED. 

L'utilisation des NGobaan et des MBacaan est rendue 
nécessaire par le fait qu'en période de pointe (moisson et bat
tage) la main-d'oeuvre familiale ne suffit plus. Cette pénurie 
de main-d'oeuvre est d'autant plus aïgue que certains exploitants, 
pour obtenir plus de terres auprès de la SAED faisaient recenser 
tous les actifs du carré m~me si certains avaient déjà émigré de~ 
puis longtemps vers la ville. Dans les conditions normales c'est~
à-dire quand l'exploitation correspond au nombre d'actifs décla
rés c'est la maih d'oeuvre familiale qui effectue la moisson ; 
mais pour le battage, on a recours aux Mbacaan. Quand la main
d'oeuvre familiale est nettement insuffisante, le chef de carré 
fait appel aux saisonniers pour les deux phases. 

Il sollicite alors l'aide financière (ou la parti
cipation) des enfants partis travailler en ville parce qu'il lui 
est impossible de prendre en charge tous les frais. Ce phénomène 
est répandu dans le Delta en particulier à Kassak Sud. 

Le Ngobaan et le Mbacaan ont le gîte et le couvert 
assurés par le paysan qui les emploie. Le Ngobaan est payé en 
espèces (1 000 francs par ~ectare) tandis que le Mbacaan est 
rénuméré en nature (1/10e du paddy après le battage). 

Les Ngobaan et les Mbacaan arrivent dans le Delta 
à la Mi-décembre~ Après le battage certains se déplacent jusqu' 
au Waalo où ils sont employés comme surga (ouvrier agricole). 
D'autres utilisent leurs charrettes pour transporter du bois 
mort ou faire du petit commerce de riz entre les villages du 
Delta et ceux du Diéri. Dans la mesure où leurs activités chan
gent de forme et de contenu et se déroulent entre Mars et Juin 
c'est-à-dire en pleine saison sèche on les appelle pour cette 
période des Noranese On trouve m~me certains saisonniers qui 
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La prédominance de ces deux régions s•explique':~ule
ment par leur position géographique, mais aussi par les mauvai
ses récoltes successives dues à la sécheresse. C'est cette ~er
nière raison qui fait que depuis quelques années des paysani du 
Bassin arachidier (Régions de Thies, Diourbel, Sine Saloum) se 
dirigent vers le Delta comme travailleurs saisonniers. 

b) 2F!.9in!;. .l?.ar. !;_t,b,nie 

L'analyse du tableau XXX met en évidence l'importance 
de l'élément wolof (76 7 1% des Ngobaan et 85 7 3% des Mbacaan). 
Les Wolof a sont principalement originaires des régions de Louga 
et de Diourbel. Ils constituent également la quasi totalité des 
saisonniers venus de Thiès, du Sine Saloum et une partie de ceux 
provenant de la Région du Fleuve (département de Dagana). C'est 
de la Région du Fleuve que proviennent les Toucouleurs d'ailleurs 
peu importants numériquement mais éparpillés dans les différen~s 
villages, et les Maures. Ces derniers bien que relativement nom
breux dans le Delta s'adonnent beaucoup moins à cette activité 
que les Toucouleurs venant du Département de Podor. Les Peuls 
pour l'essentiel sont venus de la Région du Fleuve. Les Sérères 

ne représentent que le quart des saisonniers du Sine Saloum et leur 
mouvement est très récent. 

3° - Répartition des Mbacaan et des Ngobaan 

Pour l'ensemble des villages étudiés 48,3% des chefs 
de carré emploient des Mbacaan ou des Ngobaan mais seuls 15,3 % 
ont recours à la fois aux deux. De manière générale on utilise 
beaucoup plus les Mbacaan (252) que les Ngobaan (I09) car le 
battage requiert une main-d'oeuvre importante. 

On emploie les Ngobaan partout mais beaucoup plus à 
Lampsar et à Boundoum Barrage que dans les Kassak. Il n'en est 
pas de même pour les Mbacaan. Ainsi à Lampsar la moyenne par 
carré est de 3,88 o/~ à Kassak Sud elle n'est plus que de 1,3 et 
à Kassak Nord elle tombe à o. 

L'emploi des saisonniers dans le Delta constitue un 
paramètre socio-économique fort intéressant. En effet les villa
ges les plus pauvres comme Kassak Sud et Kassak Nord n'emploient 
que peu d'ouvrièrs agricoles rénumérés. Dans certains cas même 
les Ngobaan et les II!Jbacaan (cas des Toucouleurs) sont des mem
bres de la famille venus du village d'origine. Ils ne sont pas 
alors rénum~rés de la même manière. 

A lampsar l'importance des migrations saisonnières 
atteste du dynamisme de ce village confirmé par les chiffres • 

. La migration saisonnière qui touche un nombre de plus 
en plus ~mportant de personnes est appelée à se développer si la 
situation des paysans du Diéri et du Bassin arachidier ne s• 2 mé-

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

eoo/eoo 
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TABLEAU XXXI.L : Réparti ti on des MBêkaan e-t NGobaan 

REPARTLTICN : -LN~SAR. : B.BARRAGE KASSAI< NORD KASSAK SUD TOTAL 
~ 

Nombre : % · Nombre : % Nombre % i Nombre : % 
-: : ~~~-~--- ----~-~=----- --:~------ : : -T-----. 

IN!ombre de <: ht.fs de Carré ayant des l 

MBacaan et des NG~aa~ • ZF.. : 81,2: 50 
. . 
'66 6' 
• 1 • 8 : 12,9 17 42 101 

. ,_.' . . . . . 
: : : - __ _.._ : : . 

----------------~.---=.----- --------~-------~----~~-------~----. 

Nombre Total de NGobaan 
: : : : : : : 

33 :103 : 49 :65,3: 16 :25,8: 11 :27,5: . . 
109 

. . . . . . 
~------------ ... .. ,.. . . . . ---- -----. . . . 

. . 
Noro0re fotal de MBacaan ; 101 :315 99 :132 : . 52 :130 252 . . . . . . . . . . 

,· ! ! : : : : ____ ·::.· ________ .._ 

Nombre tota 1 de Chefs de Carré! ayant 

eu même temps de MBacaan et des 
.NGooaan. 

fvloyenne·-par carré 
- NcGob.aan 

: MBacaan 

1 098 

.. 1 ,26 

~ 3,88 

: 
: . . 
~281 1 

. . 

. 
------ , ___ ...... -

. . . 

. . 
19 :zs,3: . . . . . . 

. 
0,98 ; 
1,98 

•· . 
0,38 

. . -

'··: 

4 

0,27 
l , 3 

10 32 

0,52 
1,20 

% 

48,3 

52,1 

120,5 
'\. 

15,3 
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liore pas. A la suite des mauvaises récoltes, il ne reste plus à 
ces derniers que la migration. Espérant trouver du travail dans 
le Delta, ne serait-ce que momentanément, ces paysans se diri
gent vers cette région. Si la double culture se développe, le 
phénomène connaîtra une plus grande ampleur et certains migrants 
pourront se fixer ~éfinitivement dans la zone. 

CHAPITRE II - BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL 

I BILAN ECONOMIQUE 

Certaines critiques formulées contre la SAED sont 
fondées sur les coûts élevés de production. Des tentatives de 
solution dont la plus récente porte sur le contrat plan entre 
la SAED et l'Etat ont été proposées pour redresser la situation. 
Nous ne reviendrons pas sur l'évolution de la SAED depuis sa 
création juqu'à nos jours. Il semble cependant nécessaire d'ap
précier le coût des am~nagements et l'importance des différents 
postes qui concourent à la production du paddy. 

A- Le coût de l'aménagement 

Pour la détermination du coût total des aménagements 
on prend compte des catégories d'investissements suivantes : 

les 
les 
les 

- les 
les 

études préalables 
infrastructures 
équipement d 1 irrigation 
équipements agricoles et 
équipements diverse 

de transport 

' Dans les grands périmètres où les travaux d'aménage-
ment ont été conduits en régie mécanique, le coût à l'hectare 
est très élevé. Ainsi pour le grand pétimètre de Lampsar, il est 
estimé à 2 160 404 francs à l'hectare alors que pour les périmè
tres irrigués villageois de Matam aménagés entièrement à la main 
par les villageois le coût à l'hectare est estimé seulement à 
400 000 francse Les grands aménagements souffrent d'un manque 
d'entretien, à la différence des petits périmètres où le paysan 
se sent concerné dès le début de la mise en oeuvre. Ils ne fonc
tionnent généralement que pendant 3 à 5 ans. Il faut par la 
suite procéder à des travaux de réhabilitation qui nécessitent 
des frais import3nts (c'est le cas des périmètres de Boundoum 
et de Dagana). L'objectif initial des 30 000 ha a été abandonné 
par la SAED qui de I975 à I98I a aménagé en moyenne 2 000 ha par 
ano Mais pour toute cette période, la surface cultivée n'a abso
lument pas augmenté dans la mesure où le recul des cultures, 
provoqué par la dégradation du réseau et par la pénurie des sta
tions de pompage a été tout juste compensé par les nouveaux amé
nagements réaliséso 
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La mise en oeuvre de plan do redressement à partir 
de I98I a permis de porter les surfaces aménag~es de 12 000 ha 
(en I980-I98I) à 18 470 ha dont 14 846 ha exploités (en I983 -
I984)o 

Un accent particulier a été mis sur les petits péri 
m~tres qui ont surtout recours à l'investissement humaino A 
Matam les surfaces aménagées dans les petits périm~tres villa
geois (PoioVo) créés en I974-I975, sont passées de 1 692 ha 
(en I980-I98I) à 2 133 ha (en I982-I983) soit une augmentation 
de 26 % en trois anso 

Les terres aménagées sont attribuées aux paysans 
membres des coopératives dont l'unité opérationnelle est cons
tituée par le groupement de producteurs. Ces groupements sont 
liés à la SAED par un contrat qui précise les engagements réci
proques. 

B - Les charges 

1 o - Les charges su;)portées par les p::1ysans 

Le paysan attributaire d'une parcelle supporte trois 
types de ch~rges : 

les redevances à la SAED 
la main d'oeuvre extérieure payée en nature ou en 
esp~ces 

la main-d'oeuvre familialec 

Pour les prestations des services de la SAED, elles 
sont facturées suivant les postes de la mani~re suivante.: 

Les prestations mécaniques 

o Labour : 8 000 fr~ncs/ha 
o Travail au pulvériseur : 5 000 francs/ha 

L'irrigation : 25 000 francs (somme forfaitaire) 

Les semences : 69 7 5 francs/kg. 

Les engrai~ : ils sont donnés au prix officielo 

Les produits ehytosanitaires sont cédés au prix 
réel de facturationc -

Au total les charges directes du paysan sont estimées 
à 1 057 kg de paddy à l'hectare ce qui représente 22 %de la pro
duction moyenne en I982/I983o 

ooe/ooe 
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2° - Les charqes Je la SAED 

Elles portent sur les dépenses d'encadrement, les 
dépenses administratives et les dépenses de gestion couranteo 
Les dépenses d'encadrement (salaires des permanents et des tem
poraires) représentent 23,18 % du corrt de production. Nous n'in
tégrons pas dans cettè somme les salaires versés à la trentaine 
d'assistants techniques qui reçoivent 365 608 011 francs soit 
136,9% du montant total des salaires des mille (1 ooo), tra
vailleurs sénégalais employés par la SAED, dans la mesure où ils 
sont sunportés par le Fonds d'Aide et de Coopérationo 

Cette somme néanmoins représente de la part de l'Etat 
une attribution importante à la SAED de moyens financiers qui 
au~aient pu servir à des opérations de développement plus utiles 
au rays. Les dépenses d'encadrement se répercutent sur le coQt 
de production du paddy dont elles représentent une bonne partie. 

3° -Les charqes de l'Etat 

L'intervention de l'Etat se traduit non seulement 
par lanrise en charge de l'Assistance technique, mais aussi par 
le traitement des fonctionnaires, le paiement des intér~ts et 
des frais sur les pr~ts, la couverture des amortissements et les 
subventions aux intrants soit 56 7 48 % du coat total du paddy. 

TABLEAU YXXII - LE COUT MOYEN DE PRODUCTION DU PADDY 

(campagne 1982/83) 

A - Par compos~~~ 

·r- --~---· : : ) 
r Composantes : Valeur F/KG % ) 
( ........ _...,. ___ .. ______ , .... ____________ : ----------------: ------------) 
( Investissements.... : 28,59 : 38,31 ) 
( Encadrement~••••••• : 17 7 01 : 23 7 18 ) 
( Gestion............ : 2,76 : 1,76 ) 
( P~oductionooooooooo : 25 705 : 34,14 ) 
(-----------------~------:----------------:----------~~) 
( Totaloooooooooooooo : 73,38 : 100 ) 
<-~----~-· __ " ________________ _.;..: ______ ) 

-~ Agents : Valeur F/KG : % ) 
(--------~--------------:----------------:------------) 
( PaysanSooooooooooo : 10,48 : 14 7 28 ) 
( SAEDaoooooooaooooo : 2~ 7 46 : 29,24 ) 
( Etatoooooooooooooo : 41,44 ~ 56,48 ) 
( ... -.---........ -~-·--~·--------..-..------: ----------------: ------------) 
( Totalocoooooooooao : 73,38 ! lOO ) 
( ---·--· : : ) 

ooo/ooo 
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Ces deux tableaux établissent une synthèse des coCtss 
de production du paddy dans la Vallée à partir des trois situa
tions qui y existent et qui ont été étudiées avec les échantil
lons suivants : 

- Lampsar : un grand pé~imètre du Delta aux infrastruc
tures et équipements agricoles mobilisant un investissement élevéo 

- Les petits périmètres villageois de Matam qui sont 
l'exact opposé des grands périmètres aménagés avec l'absence de 
mécanisation, le faible coOt des infrastructures et la dimension 
des exploitationso 

-Ndombo Thiago qui représente une situation intermé
diaire avec une mécanisation légère et une auto-gestion paysannee 

Le coût moyen de production du paddy non décortiqué 
pour la campagne 1982/!983 s'établit ainsi à 73,38 fr2ncs dont 
une grande partie 41,44 francs (soit 56,48 %) est supportée par 
l'Etat. 

Ce coOt "bord champ" ne fait pas ressortir nettement 
le coût économique dans la mesure où d'autres opérations devront 
être effectuées avant d'obtenir du riz blanco 

Selon HIRSCH (Etude Economique du Casier Rizicole de 
Richard Toll OERS/FAO) (16) "De I967 à I971 le prix de revient 
moyen du riz blanc de Richard Toll au départ de l'Usine s'éle
vait en moyenne à 45,7 francs CFA or dans la même période le 
prix d'achat moyen du riz brisé importé CFA Dakar était de 
31,18 francs CFA". Dès le début donc l'opération de production 
du riz dans le Delta s'était révélée très déficitaireo Cette 
situation a été aggravée par les effets de la crise économique 
entraînant l'augmentation des coûts d'intrants d'origine exté
rieure (matériel, Groupement moto-pompe, carburant, huile, en
grais, herbicides •• eetc) et par les salaires excessivement élevés 
qui sont versés aux Expatriéso Dans une note sur ''les problèmes 
d'Aménagement du Fleuve Sénégal au Sénégal" rédigée en mai I98I, 
Monsieur René Dumont considère l'opération comme "très déficitai
re pour le pays, fort peu intéressante pour le paysan''o D'après 
lui toujours le coût de production du kg de riz blanc est compris 
entre 150 et 200 francs. 

_________ ... ___ _ 

(16) Etude citée par Mo A. BA : Aménagement Hydroagricole et 
Etude Géograrhique dans la Vallée du Sénégal - Thèse 3e 
cycle Dakar- Décembre I98I -page 125). 

ooe/ooo 



r 

- 112 -

La SAED a une part de responsabilit~ dans cette situa
tion car c'est elle qui organise et dirige la nroduction. Toute-
fois l'arbre ne doit pas cacher la_iorêt_, IJ, ne faut jamais 
perdre de vue que la SAED n'est que 1 9 instrument d'une politique 
dont l'objectif principal est de perp~tuer la domination ~tran
gère sur le S~négalo 

Cette politique concerne au premier chef les pays capi
talistes et leurs organismes financierso L'aide qu'ils octroient 
au S~n~gal et destinée officiellement "à accroître la production 
et les revenus des paysans du Delta" est en r~ùlité une aide liée 
dont une bonne partie est retournée vers les pays donateurs pour 
l'achat de matériel, d'intrants, pour les salaires des expatriés 
et ~our les Bureaux d'Etudeso 

L'Etat sénégalais en payant les intérêts sur les prêts 
et les subventions contribue davantage à accroître les profits des 
bailleurs de fondso Ces derniers s'appuient sur les techniciens 
expatriés bien incrustés dans l'appareil de conception et de D!
·rection de -la ~j\ED. Pendant ce temps, les Agronomes sénégalais 
.2eu no~_}?rc;;ux, mais clé~~és et très c~mpétents ne sont pas suffi·• 
samment responsabiliseso Ils sont enfermés dans le carcan d'une 
politiqUeagriéole qu ils savent fatalement vouée à l'échec. Pour 
les assistants techniques peu importe la rationalité économique 
des projets, ce qui compte c'est la sauvegarde des intérêts des 
bailleurs de fondso Ceux-ci utilisent les Bureaux d'Etudes pour 
qui le Delta est une "v~ritable mine d•or, qu'ils ne paraissent 
nullement disposés à abandonner, quelqu'en soiènt les conséquen
ces pour l'économie sénégalaise et quelque soient leurs déclara
tions" (17),, 

Les raisons de la faillite économique de la SAED dans 
le Delta sont à rechercher non pas dans ses structures mais plu
tôt dans son orientation, laquelle est largement déterminée de 
l'Extérieur, c'est-à-dire des milieux capitalistes étrangers. 

Tant que cette orientation demeurera la situation ne 
pourra pas --s'âmeliorer et le sort des 'paysans peut-etre meme ira 
~s '_agqravanto 

C - Le __ Barrage de Diama cons ti tue-t-il une solution '? 

La construction du barroge de Diama à quelques dizaines 
de kilomètres de l'embouchure a nécessité des moyens extrêmement 
impo~tants qui ont profité d'abord aux constructeurs, aux Bureaux 
d'Etudes et aux Banques qui l'ont financéo 

(17) René Dumont Notes sur le Delta Mai I98I page 3o 

... ; ... 
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D'après les Etudes effectuées par l 1 0.M .. v.s .. , la Cons~ 
truction du Barrage aura des effets très positifs sur l'agricul
ture, effets quj se feront sentir immédiatement de m~me qu'à 
long terme .. 

Suppression de l'intrusion maritime en amont du bar
rage de Diama ; 

- Constitution d'une réserve d'eau douce très importan
te pour permettre le développement de l'agriculture irriguée dans 
le Delta et dans la partie inférieure de la Moyenne Vallée avec 
une double culture annuelle sur 65 800 hag 

v 

- Réalimentation en eau du Lac de ti uiers ainsi que de 
l'Aftout Es Sahel et du Lac de ft'Kiz en Mauritanie. Les impacts 
négatifs escamotés dans les Etudes préliminaires de l'O.M .. V .. S. ne 
peuvent plus être ocultés aujourd'huio Il s'agit : 

- de la remontée de sel à partir de la nappe phréatique 
situé~ à une faible profondeur et qui est très salée. 

- du manque de relief qui rend le drainage naturel des 
eaux difficile en plusieurs endroits. 

En plus le bQrrage ne sera rentable que si en aménage 
à l'irrigation 8 500 ha par an; or la SAED depuis I975 n'aménage 
en moyenne que 2 000 ha par ana On peut douter que le barrage de 
Diama garantisse la rentabilité de la culture du paddy dans le 
Delta. Si la culture est hautement mécanisée l'opération risque 
d'être très déficitaire pour le pays àrcause du coat élevé des 
intrants (fuel~ essence, engrais 1 pesticides .... etc) et du gros 
matériel à utiliseru LJ~tat devra supporter ce déficit, mais dans 
la mesure oG rien ne laisse prévoir une reprise économique géné
rale de sitôt, il sera très difficile voire impossible à l'Etat 
de trouver les moyens financiers capables de résorber ce déficit 
né de la création de ç;:ands périmètres mécanisés .. L'alternative 
fournie par une éventuelle prolifération de petites exploita
tions agricoles su~ le œodèle des P.I .. V. n'est pas à envisager 
car ce type d'exploitation est inapte à amortir des aménagements 
coOteux qu'on veut rentabilisera 

La seule perspective qui semble se dégager dans les 
conditions d'une économie dominée comme celle du Sénégal réside 
dans l'ouverture du Delta à l'Aqro-bu~~ness. Le cas de Richard
Tell ou le casier de 6 ooo he"ë"tarëS_a_é~à la sui te de 1 'ac
cord de rétrocession signé le 29 juin I970 entre le Gouvernement 
sénégalais et le groupe MIMRAN, transformé en casier sucrier doit 
nous conduire à envisager cette perspective assez sérieusement. 
Les raisons avancées à l'époque portaient sur les difficultés 
d'orqanisatio~ et de gestiono Ce danger est d'autant plus réel 
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que la SAED dispose de moins en moins de ressources financières 
pour continuer à fonctionner normalement. Les Réformes de struc
tures de I98I n'ont pas touché à l'essentiel et aujourd'hui les 
bailleurs de fonds sont de plus en plus réticents. Ainsil~rd
américains, n'assurent plus de financements. Discrètement ils 
préconisent le développement d'une agriculture capitaliste mo
derne qui aura l'avantage de trouver sur place un prolétariat 
agricole prêt à être utilisé. 

Le développement des grandes exploitations mécanis~s 
sera moins le fait des nationaux que des Occidentaux disposant 
des capitaux nécessaires. 

La préoccupation de ces derniers étant de rentabiliser 
au maximum leurs investissements, ils se tourneront vers les 
cultures spéculatives aptes à générer rapidement des profits im
portants. Nous ne sommes pas pessimistes mais nous considérons 
que cette évolution est déterminée objectivement par les lois 
économiques qui régissent le système. 

II - BILAN SOCIAL 

A- Une paysannerie qui sert d'alibi 

Tout au long de cette étude, nous avons essayé de mon
trer que le développement de la riziculture ne s'est pas accompa
gné d'une prise en charge de l'organisation de la production par 
les paysans eux-mêmesc Le style d'intervention de la SAED, lais
se peu de place à l'initiative du paysan. 

Dans les projets existants ou à venir le paysan ne 
faisait que servir d'alibi. Officiellement on prétend vouloir 
améliorer ses conditions d'existence mais en réalité le paysan 
n'a jamais été consulté sur les questions essentielles. On a 
choisi au paysan un lieu de tr0vail, on lui a aussi imposé des 
techniques culturales et un type de cultureo Le paysan entretient 
des rapports de subordination avec l'encadrement de la SAED, 
rapports que la création des comités de gestion et la formation 
de conseillers agricoles n'ont pas encore fait dispara!tre. 

Le paysan à qui on a inculqué une mentalité d'éternel 
assisté attend tout de la SAEDo Dans les cas de sinistres conse
cutifs a des erreurs techniques de la SAED (aménagementsmal 
faits, panne de pompes, canaux d'irrigation défectueux) il est 
contraint de négocier pour ne pas avoir à rembourser des dettes 
portant sur des surfaces non récoltées. Ainsi pour la campagne 
I982-I983, 10 % du total des charges directes soit 9 200 000 F. 
ont été annulés pour les paysans (ceci correspond à 720,61 ha 
sinistrés pour 8 920 7 81 ha exploités)a 

ooo/ooo 
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Les grands aménagements ont été faits en reg~e mécanique 
Leurs coQts sont par conséquent élevés. Les paysans qui n'ont 
pas été associés aux travaux, ne se sentent pas concernés par 
l'entretien des réseaux. Ce défaut d'entretien entra1ne à nou
veau d'autres frais qui viennent alourdir les charges supportées 
par les paysanso Dans les petits périmètres par contre la situ
ation est différente car le paysan se sent plus concerné par le 
casier qu'il a créé lui-même et il participe à son entretien. 

B - La production agricole et les besoins des paysans 

La production par actif est estimée en moyenne à 
1 100 kg. Cette production est utilisée de la manière suivante : 

242 kg (soit 22 %) sont donnés pour le remboursement 
de la SAED 

363 kg (soit 33 %) sont destinés à l'autoconsommat~~ 

253 kg (soit 23 %) sont vendus. 

Le reste de la production (environ 22 %) représente 
les cadeaux, les échanges et les sorties diverses. 

Il ressort de ces chiffres que la part réser~ée à l'au
toconsommation s'est particulièrement faible. En période de sou-· 
dure la plupart des familles doivent acheter du riz. La faibles
se des revenus tirés de la riziculture oblige les paysans à émi
grer pendant 1~ morte-saison. Seul le village de Lampsar où le 
mara1chage est largement pratiqué et procure des revenus supplé
mentaires substantiels ignore le phénomène de la migration. · 

C - L'exploitation de la paysannerie 

Il est difficile de parler de l'exploitation de la 
paysannerie si l'on s'en tient uniquement au coat de production 
du paddy, le paysan n'y participant que pour 14,28 % du total 
contre 2~,24% pour la SAED et 56,48% pour l'Etat. 

Mais sur le terrain, le paysan est obligé de payer 
les prestations dont les barèmes sont fixés par la SAED. 

En outre il vend sa récolte à la SAED au prix officiel 
de 60 francs le kilogramme. En réalité il ne reçoit que 58 Fo 
par kg. Ce prix au producteur lèse le paysan parce qu'il est 
faible. 

En faisant décortiquer sa récolte de paddy, le paysan 
peut gagner 19,75 francs par kg, si l'on se réfère au cours of~ 
ficiel du riz qui est de 135 francs~ 
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• 100 kg de paddy décortiqués donnent 65 kg de riz blanc 
- 100 kg de paddy vendus à la SAED r-apportent 5 800 F. 

65 kg de riz blanc vendus sur le marché rapportent 
8 775 F. 

- Les frais de décorticage pour 100 kg s'élèvent à 1 CC' OF,, 
- Le gain du paysan par rapport au prix de ln S~ED = 

8 775 F - (5 800 F + 1 000 F) = ~=~z~=~,;=f?g~=~~~:::g~ 
~~~~~~=g~=gggg~~ 

A proximité de Saint-Louis et dans quelques 
villages du Delta intérieur, les paysans n'hésitent pas 
à écouler leur production à travers les circuits parallè
les. Mais les paysans des villages enclavés sont dissua
dés par les difficultés de transport. Ils sont contraints 
de vendre leurs productions à la SAED qui ne procède pas 
toujours à temps à la mise en place des fonds nécessaires 
pour payer les paysans. Placé dans une situation inconfor
table, le paysan sans argent prélève sur la part de la 
récolte réservée à l'autoconsommation une quantité plus 
ou moins importante qu'il échange sous forme de ~roc 
contre des biens de consommation courante :: f.,N.Jll~. sucre, 
savon, thé •• etc). La période qui suit les récoltes cons
titue ainsi un moment très favorable pour les boutiquiers 
usuriers installés dans les villages. L'essentiel de leur 
commerce se fait sur la base du troc de riz. 

Œls utilisent comme unité de mesure un réci
pient (appelé "andaar" en wolof). Rempli de paddy il pèse 
1,8 kg. Le boutiquier l'échange po~r une valeur de '~0 F 
soit une perte de 48 francs par . "andaar" pour le paysan., 
Le boutiquier revend le paddy à la SAED ou au Mbacaan h 
60 francs le kg. 

C'est le mArne boutiquier qui au moment de]~ 
soudure revient pour accabler le paysan de dettes. Cc 
phénomène est largement répandu dans les villages du 
Delta. 

A Lampsar 60 % des familles sont endettées au
près des commerçants. A Kassak et à Grande Digue on es
time le niveau d'endettement à 67 %. Pour l'ensemble des 
Périmètres irrigués 75 % des familles sont endettées. Le 
niveau d'endettement est relativement élevé 56 % des fa-
milles ont des dettes supérieures à 50 000 francs dont 
22 % contractées auprès des commerçants. Il est fréquent 
de ~encontrer des paysùns qui après avoir remboursé l'en
semb~e de leurs dettes se retrouvent avec 200 ou 300 k<,J 
de paddy. Alors recommence pour eux le cycle de l'endet~ 
tement ~ remboursement qu'on espère alléger à la faveur 
des épongements consécutifs à d'éventuels sinistres. 

Dans ie Delta comme dans les autres villages 
démunis du p:::1ys 1 ce sont les pa.ysans riches en nombre 
tr~s r6duit ~ui jouent ce rôle d'usuriers. Iis sont éga
lement à_l3 t~te de cert-



(;.' 

l' 
-~ j 

' J ~ ~, 
•. ~ ''i: 

' k~'~., .. ' 

- 117-

taines organisation~comme les Groupements de Producteurs ou 
des Comités du Parti'au pouvoir. 

La derni~r~ forme d'exploitation que le paysan subit 
aujourd'hui porte su,r: la paille de riz .. A un moment où 1 •on 
préconise le développ~ment de l'él~evage d'embouche.b~~é·
sur~ les sous-produits du riz la SAED utilise des en~ins Pres
se paill~ pour emballer la paille de riz en paquet de 15 kg. 
Mais pour ces prestations de services au paysan la SAED exige 
les 3/4 de la paille de riz emballée .. Celle-ci est revendUeà 
450 francs la pi~ce .. 

Ainsi nous pouvons dire que la paysan du Delta est 
pris dans un engrenage où. il lui est difficile de sortir. 
Obligé de cultiver du ~iz s'il veut conserver sa parcelle, o
bligé de vendre l'essentiel de sa récolte pour disposer d'un 
peu de numéraire et enfin obligé de s'endetter pour survivre 
au moment de la soudure jusqu'à la prochaine récolte. 

D -.L'opinion des paysans 

Il se dégage des différents témoignages que les 
paysans ne sont pas satisfaits de la SAED et de la qualité 
de ses services. Celle-ci n'a pas respecté ses promesses ini~ 
tiales .. Aujourd'hui encore elle met les paysans dans une 
situation tr~s peu favorable .. 

Partout dans le Delta, les paysans expriment les 
mêmes revendications et posent les mêmes problèmes : 11 faut 
plus de terre, il faut également que les prestations de la 
SAED soient moins coDteuses en particulier l'eau~ Dans les 
zones où l'expérience de la diversification a êt:-é faite les 

; 4 • 

paysans la considèrent comme un acquis et veulent aller plus 
,, 5,7 

loin~ C'est le cas de Lampsar où les paysans envisagent d'ac~ 
querir des machines agricoles .. 

A travers ces doléances c'est l'intervention de la 
SAED qui est jugée insuffisante et ne répondan~ pas toujours 
aux aspirations des paysans. Pourquoi ne pas entrepŒndre la 
diversification agricole dans la perspective dégagée par les 
paysans si on se rend compte qu'elle procure des revenus tout 
aussi importants que le paddy ? Ce dernier est produit insuf
fisamment dans le Delta : 50 000 tonnes alors que les Importa
tions du pays s'élèvent à 300 000 tonnes. 

Pour la diminution du coat des prestations et pour 
l'augmentàtion des surfaces cultivées on faLt comprendre aux 
paysans que la solution c'est Diama .. Certain~ y croient, d'au
tres fort de leur expérience avec la SAED sont sceptiques mais 
sans autre perspective, eux tous attendent. 
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-- C 0 N C L U S I 0 N --__ _._ ......... _______ _ 
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L'Etude de la mise en valeur agricole du Delta du 
Sénégal a fait ressortir les contraintes physiques de tous or
dres qui jusqu'à présent continuent d'être les facteurs défavo
rables pour le développement agricole de cette région. Certes 
depuis l'introduction de la culture irriguée des innovations 
ont été apportées dans le domaine des aménagements à chaque fois 
que les conJitions l'imposament et que les conditions naturel~ 
les faisaient apparaître les limites de telle ou telle forme 
d'aménagement. 

La construction du barrage de Diama, dont la mise 
à eau est prévue pour I986 relève de l'avis de ses promoteurs 
de la même stratégie de mise en valeur avec cette fois un ac
croissement des possibilités agricoles. Techniquement nous ne 
portons aucune objection sur ce projet ambitieux bien que des 
inconvénients réels soient inhérents à un pareil ouvrage. Ce 
qui semble poser problème c'est la finalité du barrage dans le 
c~dre d'une économie comme celle du Sériégal~ - -

La restructuration de la SAED intervenue il y a trois 
ans n'a pas changé la situation de l'économie agricole dans la 
Région du Delta; Elle ne peut d'ailleurs la changer. Aujourd' 
hui s'imposent plus que jamais des réformes de structures qui 
puissent déboucher sur la prise en charge par les paysans eux
mêmes de leur propre destin. Evidemment ces changements néces
sitent un renversement du vieil ordre des choses, des vieilles 
habitudes, des rapports surannés qui existent entre la SAED et 
les paysans. C'est là qu'apparaissent les limites des diffé
rentes initiatives car la politique agricole du Sénégal telle 
qu'elle est dé~inie et appliquée par l'Etat accorde peu de pla
ce à l'initiative paysanne véritable. Et dans la mesure où les 
sociétés d'encadrement et d'intervention ne fonctionnent que 
grâce aux moyens mis à leur disposition par les bailleurs de 
fonds et les succursales financières des Etats capitalistes qui 
imposent des accords léoniens, la marge de manoeuvre du pouvoir 
est étroite .. 

L'économie du Sénégal est une économie dominée. Si 
les aléas climatiques ont eu des conséquences défavorables sur 
la production depuis une quinzaine d'années, il reste que la 
cause essentielle de l'aggr~vation de la crise de l'économie 
nationale est à chercher dans sa dépendance organiqUe vis à vis 
de l'extérieur., 

A l'échelle nationale comme au niveau de la Vallée 
du Sénégal l'équilibre traditionnel a été rompu à cause du ca
ractère peu rentable de l'agriculture et des autres secteurs 
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de l'économie rurale t(aditionnelleo 

Dans le Delt~ où la SAED avait fait venir des colons 
pour le développemeni~de la riziculture, l'expérience a échoué 
sur le plan économiqu~;~omme sur le plan ~ocia~o 

Avec la persistance de la sécheresse dans les régions 
septentrionales et centrales du.Sénégal, le Barrage de Diama 
en construction, tout semble désigner le Delta du Sénégal comme 
une région pleine d'aveniro Déjà le nombre de demandes d'attri~ 
bution de parcelles (mille demandes sont parvenues à la Déléga~ 
tion de Dagana pour la seule année I983-I984) formulées par des 
paysans des Régions de Louga, Diourbel et Fleuve, ainsi que par 
des Marabouts mourides, peut préfigurer de ce que l'on appelle 
déjà " l'après barrage"o La Région du Delta dans un avenir très 
proche sera appelée à jouer un rôle économique importanto Mais 
la uestion u'on doit se oser est de savoir au refit dè ui 
se evelo ement entre .es ro oteurs ca l. a istes cê 
~es paysans. Dans la perspective d'un developpement fon è •ur 
la prise en charge des intérêts économiques et sociaux des 
paysans du Delta, la diversification des cultures et le déve
loppement des cultures vivrières commercialisées constituent des 
préalables indispensableso 

Le Delta par les possibilités qu'il offre doit pou
voir dans le cadre de l'économie nationale participer de manière 
déterminante à la résorption du déficit vivrier du Sénégal. 

-----000-------
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A N N E x E s 
-------------------------------------------~-------~------

1° - Fiches d'enquêtes 

2° Quelques témoignages de paysans. 

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



.. .. 

'1 ; 
' co 
l---~ 

e ! "G) 

~l.i' 
~ ........ 
' 1 

1 ~ 
1 ut 

18 
1 1:··-
1~ 1 ~ ......... 
1 
1 
1 
1 

1 
t • 

1 1 
1 '~ 
ICll 

... 1 

lt 
1 
11 

.. .. .. .. .. ...... .... .. ... .. •• .. .. ... ... .. ... .. .. .. .. .. .. .... 

.................. " ............ j 

..mek>tdula 9l.:ŒtVS JS 
.......................... "~---
.. .. •••• ~.%!QJ1;Z!!~ .. v.~ !~f1!'! .. 

e.xlvpuooes 9~JAl+OV ........................... .. .. .. 
&yeàJOUJ-a f~JAJ~· 

.. .. ' 

.. .. 

.................................... 
' 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. •• .. .. .. .. .. .. .. .. i 

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

. ... v ........ '\!;! ....................... .. 
(·.· . 

............ ~ Iii ."''r:- ...... ...... .. .. 

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

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

....................... ~-· ~~ ... 

.............. ...... ................. .. 
. ;:'' 

............... •fllr••·•·•·" 
' 

~ .................................... ' .................. , ........ -......... .. 

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

............................. ,.. ........ .. 

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

6X eu uv 

.. .... 
•• 
......................... .. 

-~ ' t 



, 

\ 
c 
10 (]) 
10 c 
0 
10 0) 

~ L.. 
0 

{,/) 
(!) 

(]) :0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
-+-

-+-
(]) ::J 

c Ill 
10 
10 

"8 (!) 
(.!) x z 

()) 
(]) 

U'l c c .g c ..c 
<( -+-

LJJ 
+ c 
(!) 
è:: .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 
(]) 
Ill 
c 
8 
~ 

f; 
.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 

5 
c 

•Q) 
L.. 
o. 

c c 
+- 10 10 
0> 10 10 

-8 u 
5 10 

(.!) ~ z z 

i 
- ZZ't. -

j 

l ; 

l 1 
1 

1 
1 
' 

1 
1 

! 
1 l 
! 

1 1 < 
f ! 

t 
l 

f 



- 123 -

2°- QUELQUES TEJVIOIGNAGES DE PAYSANS 

Nous reproduisons ici trois témoignages que nous 
avons recueillis ~ Kassak Nord et ~ Lampsar. Nous pensons 
qu'ils reflètent l'état d'esprit et les préoccupations des 
paysans du Delta. 

1er témoignage (Mamadou Kane 52 ans ~ Kassak Nord) 

Je viens de Dimat. J'ai fui Kassak depuis 10 ans. 
Je suis revenu tout simplement ici pour voir ma deuxième 
femme. Quand nous venions ~ Kassak en I966, la SAED nous 
avait f~it beaucoup de promesses. Le chef de périmètre 
nous avait fait comprendre que pendant les trois premières 
années nous ne payerions pas de dettes pour les presta
tions de la SAED. Mais à la première récolte, la SAED 
nous exigeait le remboursement sans quoi nous serions 
exp$lsés de nos parcelles. Les aménagements à cette épo
que n'étaient pas bien faits. Par défaut de planage cer
taines parties de nos parcelles étaient élevées et ne re
cevaient pâs d'®au, d'autres très basses étaient inondées. 
Seul ce qui restait était exploité. Les sinistres étaient 
importants mais la SAED n'en tenait pas compte. Nous é
tions obligés de payer toutes nos dettes quitte à rester 
sans paddy pour la famille. 

Moi je n'en pouvais plus et je suis retourné dans 
mon village. J'y vis mieux, j'ai moins de problèmes et 
les terres y sont de meilleure qualité. 

2e témoignage (Samba Sy 63 ans ~ Kassak Nord) 

Dans mon village d'origine j'étais commerçant 
et au moment où j'arrivais~ Kassak j'avais 250 000 F. 
comme fonds personnels. A cette époque (en I966) il était 
difficile de trouver un colon disposant de plus de 
15 000 francs. 

Aujourd'hui je n'ai plus rien. Je me suis appau
vri à Kassak Nord. Je pense que la SAED n'a rien fait 
pour nous. Il faut que les exploitations soient plus éten
dues et dépassent 1,5 ha. Après cijaque récolte je retour
ne dans mon village jusqu'à l'approche de la prochaine 
campagne car je n'ai pas de moyens pour tenir ici. 

ooo/ooo 
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3e témoignage (un groupe de trois paysans de Lampsar) 

Les exploitations ne suffisent pas et à Lampsar 
il existe des,possibilités d'extension des terres culti
vées. L'eau coCte cher {25 000 francs/ha)e Il existe 
d'énormes possibilités à Lampsar pour développer la cul
ture de pomme de terre et le maraîchageo Aujourd'hui le 
travail agricole ne peut se faire profitablement qu'avec 
l'utilisation des machineso 

Nous sommes prêts à acheter à crédit des machi
nes agricoles en particulier des batteuses pour le grou
pement. Cela nous revient moins cher que les MBacaan gue 
nous sommes obligés de prendre en charge pa~4o~t tVYt~ 
t~~~\ ~~ils travaillent pour nous. 

----------------
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AVICE E. et DUBOIS J. 
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