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INTRODUCTION 

Par marché n° 440/FAC du 8 Juin 1979, la SOCIETE 
NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (SO.NA.DE.R.) 
représentée par son Directeur Général, Monsieur CHEIKH 
BENANI YOUBA, a confié au Groupement d'Etudes et de 
Réalisations des Sociétés d'Aménagement Régional 
(G.E.R.S.A.R.), l'étude du Schéma Directeur des 

Aménagements Hydre-Agricoles de la vallée du Fleuve 
Sénégal - Rive Droite en Mauritanie. 

Ce marché est exécuté dans le cadre de la 
convention de financement n° 302/C/DDE/78/MAU signée 
entre la République Islamique de MAURITANIE et la 
République Française. 



Le présent Rapport de Synthèse a été établi 
d'après un ensemble de trois dossiers détaillés, composés 
chacun de plusieurs documents, correspondant aux trois 
missions successives prévues dans les termes de référence 
de l'étude 

- le dossier A, intitulé "Les données de base", 
consiste en une actualisation des données dans les domaines 
suivants : milieu ,physique et humain, aménagements et 
équipements existants, potentialités de production agricole. 

- le dossier B, intitulé "Définition de normes 
générales", présente des normes concernant en particulier 
l'hydrologie, l'agronomie, les aménagements hydra-agricoles 
les prix d'ordre des équipements, les cents de réalisation 
et besoins en facteurs de production et personnel. 

- le dossier C, intitulé "Programme d'Aménagements" 
formule des propositions pour un programme d'actions, en 
fonction des objectifs nationaux, d'hypothèses de dévelop
pement appuyées sur les normes générales précédentes et de 
critères de choix géographiques. Ce programme détaille les 
études et travaux à réaliser à court terme (1980/1986), 
moyen terme (1987/1992) et long terme (1993/2000). 

Pour chacun des sujets traités dans le rapport 
de synthèse, le lecteur pourra se reporter avec profit 
aux documents détaillés correspondants, où il trouvera 
les sources de données, les méthodes utilisées et les 
calculs intermédiaires effectués pour aboutir aux 
conclusions exposées dans ce Rapport. 

Il convient de préciser que ce qui est désigné 
sous le terme de la "Vallée du Fleuve Sénégal - Rive 
Droite en Mauritanie" dans le Rapport, recouvre une zone 
géographique correspondant à l'ensemble de la zone 
inondable par le Fleuve Sénégal lui-même, depuis le 
confluent du Karakoro à la frontière malienne jusqu'aux 
rives de l'Atlantique (et donc Delta, Aftout-es-Sahel 
et lac R'Kiz compris), ainsi que 1~ vallée du Gorgol. 
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PARTIE A 

LES DONNEES DE BASE 



2. 

CHAPITRE A-l 

LE MILIEU PHYSIQUE 



3. 

A.1.1. CLIMATOLOGIE 

A.1.1.1. - Les pluies -

L'essentiel des pluies est fourni par la mousson. 
Les précipitations moyennes annuelles atteignent 700 milli
mètres dans l'extrême Sud du pays (Région de Sélibaby), puis 
décroissent très rapidement en direction du Nord. Elle ne sont 
plus que de l'ordre de 300 millimètres à la hauteur de ROSSO. 
Elles présentent une grande variabilité et irrégularité de ré
partition pouvant entratner des périodes sèches durant la saison 
dite humide (Juin à Octobre) • 

Ainsi la pluviométrie enregistrée quatre années sur 
cinq pour un mois donné ne représente que 40 à 60 % de la quan
tité de pluie moyenne. 

Par ailleurs de 1968 à 1977 s'est produite'la plus 
grande sècheresse relevée depuis 50 ans (les années 1976 et 
1977 furent particulièrement sèches) • (ainsi à Kaédi la ~oyenne 
annuelle de 1968 à 1977 ressort à-=i 250 mm au lieu de·~ 450 
mm sur les 60 dernières années, et à~ 220 mm pour 1976 et 
1977). 

A.1.1.2. - Incidences des facteurs climatiques 

Si la pluviométrie, faible et irrégulière, et la 
dominance de l'harmattan (vent d'Est sec et chaud) pendant 
toute la saison sèche chaude (mi-février/mi-juin) sont des fac
teurs défavorables, il convient de souligner deux facteurs 
favorables pour l'agriculture : 
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- Importante insolation (Rosso : plus de 3 000 heures/an) 

- Etat hygrométrique peu élevé, ce qui limite le développement 
des maladies cryptogamiques (15 à 20 % de Janvier à Avril). 

A.1.1.3. - Trois saisons se succèdent 

- La saison sèche froide : mi-Octobre/mi-Février 
- La saison sèche chaude : mi-Février/mi-Juin 
- L'hivernage ou saison des pluies : chaleur (35 à 4~ 

avec ensoleillement réduit, et humidité : 
mi-juin/mi-octobre 

A.1.2. - HYDROLOGIE DU FLEUVE SENEGAL 

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

A.1.2.1. - Description sommaire de la V.allée, en Mauritanie 

Le Fleuve Sénégal, d'une longueur totale de 
1.800 km, constitue dans sa partie aval, sur 800 km environ, 
la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Sa Vallée 
est une plaine alluviale où le Fleuve a formé des méandres 
ainsi que tout un système de bras (Koundi) et de défluents, 
dont certains pénétrant assez loin à l'intérieur des terres 
(Aftout-es-Sahel, Lac R'Kiz). 

Lors des hautes crues (Juillet à Octobre), le 
fleuve déborde de son lit mineur (d'une largeur de 200-400 rn) 
et inonde une zone (lit majeur) d'une largeur de 15-25 km • 
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A.l.2.2. - Régime hydrologique du fleuve 

Le reg~me hydrologique du fleuve Sénégal est relati
vement simple et se caractérise essentiellement par 

- Une saison de hautes eaux de juin-juillet à octobre-novembre 

- Une saison de basses eaux de octobre-novembre à juin-juillet 

La Vallée est ainsi inondée durant trois à quatre 
mois par an, de juillet à octobre, alors que le débit de pointe 
du fleuve est de l'ordre de 4 500 m3/s (ce maximum est décalé 
dans le temps entre l'amont et l'aval. Il se produit début 
Septembre à Bakel, et fin octobre dans le Delta). 

De Février à Juin le débit d'étiage est très faible 
(quelques m3/s) et même parfois nul. 

Le marnage dû à la crue est important 

- 4 à 5 rn en aval de Boghé 

8 à 9 rn entre Boghé et Matam 

- plus de 10 rn en amont de Matam. 

Enfin le débit annuel est sujet à de fortes varia-
tions. 

L'irrégularité du débit (le bas niveau de l'eau à 
l'étiage) et le marnage important imposent, en règle générale, 
de protéger les aménagements hydre-agricoles par des endiguements, 
et d'assurer par pompage leur alimentation en eau. Cela restera 
le cas après la réalisation des barrages de Diama et de Manantali, 
car le marnage restera conséquent, et la majeure partie des 
terres irrigables sont situées à une cote comprise entre les 
cotes d'étiage et de hautes eaux, même après régularisation du 
débit par ces deux barrages. (cf ci-après § A.3.2. : O,.M.v;s..; 
Objectifs et Programmes) • 
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A.1.2.3. - Les phénomènes de la langue salée 

En raison du bas niveau des débits d'étiage et de 
la pente très faible du lit du fleuve dans le Delta et la 
Basse Vallée (moins de 1 cm par km), en étiage, une "langue 
salée" remon~ habituellement jusqu'à 200 kilomètres en amont 
de Saint-Louis (soit 30 km en amont de Dagana). Elle arrive à 
Rosso entre fin janvier et début avril, et s'en retire fin 
juillet, restant donc 4 à 6 mois. A Dagana, elle arrive entre 
début mars et fin mai, pour se retirer début juillet, demeurant 
ainsi 1 à 4 mois. 

Ce phénomène explique que jusqu'au niveau de Podor 
(Unité Naturelle d'Equipement - cf § C-4 du présent rapport -

KOUNDI 4 - U.N.E. K.0.4, suivant la désignation établie par 
M. JUTON), l'on rencontre un fort pourcentage de sols salés. 

Cette faiblesse des débits d'étiage et cette remontée 
de la langue salée (pour la partie aval) ne permettent pas de 
mettre en oeuvre à grande échelle une double culture avant la 
réalisation des ouvrages de régularisation hydraulique (barra
ges de Diama et de Manantali) prévus par l'O.M.V.S. (cf ci-après 
§ A.3.2. : l'O.M.V.S : Objectifs et Programmes). 

A.1.3. - LES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS DE LA VALLEE 

--------------------------------------------------
Suivant "les cartes d'aptitudes culturales des 

terres de la Vallée et du Delta du Sénégal" établies par la 
F.A.O. dans le cadre de "l'étude hydro-agricole du Bassin du 
Fleuve Sénégal", plus de 300 000 ha de sols sont irrigables sur 
la Rive droite, en Mauritanie. 

Par ailleurs, hors de la Vallée proprement dite, 
trois affluents ou défluents offrent des surfaces irrigables 
non négligeables : 
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- l'Aftout-es~Sahel, pour environ 20 000 ha, sous réserve 
d'une solution aux problèmes liés à la salinité de ces sols. 

- la dépression du lac R'Kiz, pour 12 000 ha. 

- la vallée du Gorgol, pour un peu moins de 30 000 ha. 

La répartition dans le paysage et les caractéris
tiques des sols de la vallée sont fonction de plusieurs 
facteurs, dont les deux plus importants sont 

- l'inondation annuelle de la vallée 

- un microrelief souvent vigoureux. De part et 
d'autre du fleuve lui-même, on observe en effet de nombreux 
bras morts, des marigots et des méandres, qui alimentent des 
cuvettes argileuses (bassins de décantation) et que recoupent 
des levées alluviales. 

Une coupe schématique de la vallée, représentée 
sur la page suivante met en évidence différents types de sol 
(dont nous garderons volontairement les appellations vernacu
laires beaucoup plus représentatives que les codifications 
pédologiques) dont les caractéristiques et les aptitudes sont 
résumées ci-après 

- Sols "hollaldé" : ces vertisols, régulièrement 
inondés occupent essentiellement les cuvettes de décrues. 
Profonds et lourds, ils peuvent comporter jusqu'à 60 % d'argile 
et leur vocation principale est le riz et le sorgho. Ces sols, 
argileux sur plus d'un mètre d'épaisseur, possèdent une forte 
réserve en eau utile pour les plantes, de l'ordre de 70 mm sur 
50 cm d'épaisseur. Leur irrigation s'avère délicate. On note 
en effet des percolations importantes en début d'irrigation, 
qui peuvent entraîner des pertes allant jusqu'à 30 % de la dose 
d'apport, et ceci par les fentes de retrait. 

- Sols de "faux hollaldés" : se différenciant des 
précédents notamment par une teneur en argile un peu plus faible 
(40 à 50 %) ; vocation sensiblement analogue. 
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- Sols de "fondé" : Ces bourrelets de berge sont 
des terrains peu évolués limona-argileux, rarement inondés, 
et dont la teneur en argile est inférieure à 40 % ; leur 
aptitude culturale est diversifiée, mais ces sols sont carac
térisés par des réserves hydriques plus faibles que pour les 
hollaldés. 

Sols de hollaldé et de fondé représentent plus de 
80 % du potentiel cultivable et irrigable de la vallée ; ils 
sont pauves en matière organique et azote mais assez bien pour
vus en P2 os et K2 O. 

-Sols de "falo", sabla-limoneux, constitués par les 
berges pentues du fleuve ; limités en surfaces (2% environ) 
par leur emplacement même, ils reçoivent des cultures de mais 
et surtout des légumes et sont arrosés manuellement à partir 
du fleuve. 

- Sols de "diéri", toujours exondés, sableux sur 
plus d'un mètre d'épaisseur, à structure squelettique, très 
pauves en éléments minéraux, dépourvus de matière organique, 
ils sont consacrés traditionnellement à la culture extensive 
du petit mil. 

- Sols Salés : Ils couvrent près de 2500 km, soit 
28 % de la superficie totale de la vallée, mais leur réparti
tion est hétérogène. Largement dominants dans la zone deltaïque 
(57% de la superficie en aval de RICHARD TOLL), ils restent 
bien représentés dans la zone palée-deltaïque (29 % de RICHARD 
TOLL à PODOR), puis disparaissent presque complètement dans 
toute la partie amont de la vallée. On les observe aussi bien 
dans des cuvettes de décantation que sur les levées fluvio
deltaiques. Ils ne sont pas spécifiques d'un type textura! 
donné. 

Jusqu'en 1975, la majorité des périmètres ont été 
réalisés dans la zone des sols salés (RICHARD TOLL, Grande 
Digue Tellel etc •.•. ên Rive Gauche Sénégalaise, et M 'Pourié en 
rive droite). L'expérience a1ns1 acquise montre que le lessi
vage de ces sols est difficile, et que même pour le riz qui 
supporte assez bien le sel, malgrè d'importants investissements 
pour le drainage, l'utilisation de ces sols est délicate et 
pose beaucoup de problèmes. 
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Il faut noter par ailleurs que les sols de hollaldé 
(et de faux-hollaldé) sont occupés par des cultures de décrue 
de sorgho, niébé et mais (cultures dites de "oualo"). Les droits 
fonciers des occupants, propriétaires et exploitants, sont des 
droits coutumiers non écrits. Les expériences du casier pilote 
de Kaédi et du périmêtre de Dar-el-aar.kà ont montré qu'il fallait 
prendre en compte ces droits, sous peine de difficultés pouvant· 
occasioner des retards importants dans la mise en valeur. On ne 
saurait donc trop insister sur les problêmes d'appropriation 
fonciêre que l'on rencontrera sur les hollaldés. 
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A.1.4. - LES NAPPES D'EAU SOUTERRAINES DANS LA VALLEE DU --------------...-···-----------------------------SENEGAL ET SES ABORDS IMMEDIATS 

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

On peut distinguer trois zones 

• Lit majeur A l'amont de Legat : c'est lA que les conditions 
sont les plus favoœables A une exploitation. Les forages êven
tuels auraient approximativement les caractêristiques suivantes 

LOCALISATION FORMATION CAPTEE PROFONDEUR DEBIT INSTANTANE 
(en m) (m3/h) 

Balcel A Senune Alluvions 40 70-80 

Semme A Kaêdi Alluvions + Eocêne + 70- 100 150- 250 
Maestrichtien 

KaMi A Legat Maestrichtien 120 150 

eLit majeur A l'aval de Lelat : On peut y envisager des captages 
dans les parties de la va !êe on la nappe est douce sur toute 
la hauteur des alluvions A condition de limiter volontairement 
les dêbits A quelques m3 par heure en raison des risques de 
contamination par les eaux salêes. 

e La bordure du Diêri de Rive Droite : En dehors des parties 
comprises entre Saldê et Boghê d 1une part (Eocêne marne-calcaire, 
três peu aquifêre), le Lac R'Kiz et le Delta d'autre part 
(invasion par l'eau de mer), les conditions sont relativement 
favorables A une exploitation : 
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I.œ.ALISATiœ FORMATICN CAPl'EE PIDF<N:>EU.R DEBIT INSTANI'ANE 
(en rn) (m3/h) 

Atront de Kaêdi Eocène sableux - 60 

Am:>nt de 
Legat Maestrichtien 150 - 250 80- 100 

Boghé à Rosso sauf Quaternaire et 
environs imnédiats Continental - 20 - 50 
du Lac R' Kiz Tenninal 

En conclusion, il apparait donc que les ressources des nappes sont 
utilisables dans la Vallée et le proche diéri pour l'alimenta
tion en eau humaine et pastorale (puits ou forages équipés de 
pompes à main), mais qu'en raison de la faiblesse des débits et 
de la profondeur des forages, toute utilisation à des fins d'ir
rigation doit être exclue. 
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CHAPITRE A.2. 

LE DEVELOPPEMENT RURAL 



13. 

A.2.1. - LES POTENTIALITES DE PRODUCTION AGRICOLE 

--------------------------·--------------
A.2.1.1. - RAPPEL SOMMAIRE DES CONDITIONS NATURELLES 

Il faut rappeler succintement les caractéristiques 
saisonnières ayant une incidence directe sur la production agricole. 

Saison des 
pluies 

hiven1age 

15 juin 

saison sèche froide saison sèche chaude 

15 ·octobre 15 février 15 juin 

e Saison humide : 15 juin au 15 Octobre 

C'est la saison des pluies dite "d'hivernage" permettant 
seulement la culture en terres constamment exondées de type "diéri". 

e Saison sèche froide : 15 Octobre au 15 Février 

C'est la saison au cours de laquelle s'amorce la 
décrue du fleuve, libérant des terres dont les cultures devront 
s'approvisionner en eau uniquement par les réserves du sol ; cette 
capacité hydrique dépendra essentiellement de la prodondeur du sol 
et de sa teneur en argile. 

Ces terres supportent les cultures de décrues, dites 
de "Oualo". 

e Saison sèche chaude : .15 Février au 15 Juin 

Le début de cette saison est marqué par les récoltes 
des cultures de décrue-sorgho notammen- mais en l'absence de toute 
pluie et sans l'appoint de l'irrigation, aucune culture ne peut être 
entreprise durant cette saison. 
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A.2.1.2. - PRODUCTIONS TRADITIONNELLES AU SEC -

A.2.1.2.1. -Cultures de Diéri 

. E~~!~-~!1 (Pennisetum typhoïdes) 

Le petit mil joue un grand rôle dans 
1 '.alimentation humaine et il occupe plus de 85 % des surfaces 
cultivées en diéri. 

Le semis s'effectue après les premières 
pluies, sur un sol éventuellement défriché. 

Les rendements sont très faibles, de 
l'ordre de 0,25 à 0,40 tonne/ha, et le rapport grain paille est 
médoicre. 

Quelques autres cultures peuvent être 
pratiquées sur des surfaces moindres en diéri, ce sont : 

- le niébé (0,15 à 0,20 tonne/ha) 

- le béref (0,25 à 0,30 tonne/ha) 

- l'arachide, citée simplement pour 
mémoire. 

A.2.1.2.2. - Cultures de décrues dites de Oualo 

Ces cultures sont installées à mesure 
du retrait des eaux, 15 à 30 jours après environ, et dès que les 
sols deviennent ensemençables. 

Il n'y a pratiquement pas de façons 
culturales préalables, les semis se faisant en poquets après 
exécution de trous à la "daba", dans le terre fra1che ou préala
blement décroutée. 

On rencontre essentiellement le sorgho
espèce la plus cultivée- le mais- plus exigeant en façons cul
turales et eau. Le niébé peut être associé au sorgho. 
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Les rendements sont de l'ordre de 0,3 à 0,5 tonne pour 
le sorgho et 0,8 à 1,0 tonne/ha pour le mais avec des variétés 
locales. 

Outre les obstables suivants rencontrés par ces cultures 

températures basses de décembre à janvier, freinant l'implanta
tion, 

- installation d'adventices, 

- dégâts des oiseaux en pré-récolte, 

un certain nombre de facteurs tendent à limiter leur développement 

• Le mois de novembre qui est un mois "charnière", pouvant 
exiger en même temps la fin de la récolte du mil, en diéri, et la 
préparation des sols, en décrue . 

• La présence de vent "harmattan", en février mars, 
favorisant l'échaudage • 

• L'éventualité de crues tardives, reportant les cultures 
sur les fondés, aux réserves hydriques inférieures • 

• L'échec ou la réussite des cultures de diéri ~ une 
culture réussie n'est pas incitative à une cul ture de décrue. 

A.2.1.2.3. - Amélioration possibles en culture de décrue 

Compte tenu de l'importance occupée par ces cultures 
de décrues et leur subsistance possible même dans des syst~mes 
pouvant comporter des cultures irriguées, il apparatt logique 
d'essayer de les améliorer afin de rendre les rendements moins 
aléatoires. 

Citons parmi les facteurs d'amélioration : 

- la préparation mécanique des sols tous les 3 ou 4 ans 
- l'amélioration des variétés locales 
- le semis en ligne 
- une meilleure adaptation de la densité à la réserve 

hydrique du sol 
- l'utilisation d'engrais azoté en début de culture. 
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A.2.1.3. -POTENTIALITES EN CULTURES IRRIGUEES ET ACQUIS DE LA 

RECHERCHE -

L'accession à l'irrigation permet une diversification 
et une intensification notoires des cultures. 

Certaines cultures ont donné lieu à d'importants 
travaux de recherche qui ont porté sur les calendriers culturaux, 
les variétés et les rendements, les façons culturales, la ferti
lisation. C'est le cas du riz notamment. 

Le problème majeur réside cependant dans l'adaptation 
pratique et réaliste d'une partie des résultats obtenus, à 
l'échelle de la parcelle cultivée. 

A.2.1.3.1. - Les céréales 

Des potentialités intéressantes ont été observées pour 

- le blé : la simplicité de la culture et la possibilité de 
mécanisation sont des conditions favorables à une implantation 
possible de cette production qui, sans occuper sans doute de 
grandes superficies, aurait un rôle à jouer dans l'économie 
agricole. Sur sols de fondé seulement, les rendements peuven.t 
atteindre 3 à 6 tonnes/ha. 

- le maïs : les éléments recueillis permettent de penser que le 
maïs est une culture présentant une bonne souplesse d'adaptation 
et qui peut être pratiquée aussi bien en hivernage qu'en saison 
sèche froide. Les rendements sur variétés locales sont de l'ordre 
de 3 à 4 tonnes/ha et peuvent atteindre 6 à 9 tonnes /ha avec des 
hybrides ou variétés composites. Le maïs peut être utilisé comme 
culture vivrière et éventuellement comme culture fourragère. 
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~ le sorgho : de même que pour le mais, il peut être pratiqué 
soit en hivernage soit en saison sèche froide, avec des rende
ments de 2,5 à 3 tonnes en variétés locales, et 4 en variétés 
expérimentales. 

- le riz : les potentialités pour cette espèce sont importantes, 
et les nombreux travaux de recherche ont porté notamment sur : 

• la longueur des cydes végétatifs avec l'expérimenta
tion de variétés très hâtives (moinsde 95 jours), 
hâtives (100 à 120 jours) ou de cycle moyen (120 à 
140 jours) • 

• l'utilisation de la technique de pépinière dont le 
principal avantage est de permettre un accroissement 
notable des rendements (4 à 4,5 t/ha contre 2 à 2,5 
en semis direct) en contrepartie un temps de mise en 
place très supérieur • 

• l'intensification culturale avec l'objectif d'une 
double culture (riz sur riz), ou même d'une triple 
culture (3 riz, riz plus 2 mais, blé plus 2 riz). 

A.2.1.3.2. -Les cultures légumières 

On peut citer notamment : 

- le niébé, espèce parfaitement adaptée aux conditions naturel
les locales et dont la production en "culture améliorée" présente 
un intérêt non négligeable, 

- la tomate, déjà cultivée dans le Delta à des fins industriel
les. 

Et il existe en outre (voir station de Vandama), des 
possibilités de production d'autre légumes dont la .. culture, au 
niveau des exploitations, sur quelques centaines de m2, procu
rerait aux paysans une diversification alimentaire ainsi qu'un 
apport vitaminique non négligeable. 
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A.2.1.3.3. - Les cultures fruitières 

Les travaux entrepris à la station fruitière de Rindiao 
permettent de penser qu'un potentiel non négligeable existe pour 
un certain nombre d'espèces : limettier, goyave, manguier, bana
nier. 

Il faut noter que s'il paraît souhaitable de voir 
s'implanter sur les exploitations, quelques arbres fruitiers, 
permettant comme pour les légumes, une diversification alimen
taire, il faut être prudent sur les possibilités d'adaptation de 
quelques sujets cultivés isolément ; en effet, les bons résultats 
observés à la station concernaient des arbres élevés en vergers
donc en masse- et régulièrement entretenus, fumés et irrigués. 

A.2.1.3.4. - Les cultures fourragères 

Elles sont pratiquement inexistantes dans la vallée ; 
pourtant elles pourraient tenir une place appréciable soit en 
culture en plein, soit en fourrages annuels et permettre ainsi 
l'entretien de bovins ce qui introduirait la culture attelée, 
qui est inconnue à ce jour. 

D'autre part, l'introduction dans l'assolement rizicole, 
d'une culture fourragère, paraît extrêmement intéressante du 
point de vue agronomique. 

A.2.1.3.5. - La canne à sucre 

Cette culture n'est pas pratiquée sur la Rive Droite du 
Fleuve. 

Un potentiel existe toutefois puisque sur le périmêtre 
sucrier de Richard Toll, au Sénégal des rendements de 60 à 70 
tonnes /ha soit prês de 7 tonnes de sucre, sont couramment enre
gistrés ; des rendements de 100 tonnes sont escomptables avec 
des variétés à 11 ou 12 % de sucre, soit environ 11 tonnes de 
sucre. 
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A.2.1.4. - CONCLUSION 

Il convient d'insister sur les contraintes climatiques 
naturelles, à savoir : 

les risques d'échaudage en février-mars sur céréales, dûs au 
vent "Harmattan". 

- les températures relativement basses de novembre à février. Î { 
De ce fait il faut éviter de semer le riz de mi-décembre à fin f 
janvier, ou en fin d'hivernage (septembre), car il serait alors l
soumis au froid en pleine végétation • 

l'absence totale de pluie de la mi-octobre à la mi-JU1n, qui 
empêche toute culture en cette période, sauf deux cultures uti
lisant la décrue du Fleuve en zone inondable, ou des cultures 
irriguées. 
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A.2.2. - LES AMENAGEMENTS HYDROAGRICOLES EXISTANTS 

EN COURS DE REALISATION OU EN PROJET 

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

A.2.2.1. - L'EXPERIENCE ACQUISE -

L'expérience acquise en Mauritanie concerne principa
lement trois types de réalisation : des petits périmètres villa
geois (en nombre important , et dont la taille unitaire est de 
l'ordre de la dizaine ou de quelques dizaines d'hectares), un 
périmètre ri.zicole (M'POURRIE) oü la pa:r:.tie gérée en ferme d'état 
est déterminante, un périmètre rizicole (Casier Pilote du Gorgol) 
qui est pour l'essentiel constitué d'exploitations paysannes. 

Les superficies aménagées en 1978 couvraient environ 
800 hectares et se répartissent comme suit : 

- 14 périmètres de taille moyenne 40 ha, encadrés par 
la Direction de l'Agricülture. Les superficies effectivement mises 
en culture sont cependant nettement inférieures aux superficies 
aménagées. Les chiffres disponibles relatifs aux rendements obte
nus en paddy se situent dans une fourchette assez large (2,1 t/ha, 
à 7 t/ha), mais les bons résultats sont prépondérants. 

- 18 périmètres de taille moyenne 14 ha, encadrés par 
la SONADER. Bien que très récents (premières réalisations en 1977)~ 
les résultats obtenus sont excellents, aussi bien sur le plan de 
la prise en charge par les paysans de la réalisation et de la ges
tion de ces périmètres, que sur le plan des résultats d'exploita
tion : c'est ainsi que sur les 5 pér~ètres mis en eau en 1977, 
quatre d'entre eux:~.ont obtenu des rendements supérieurs à 5 tonnes 
de paddy par hecuare. La technique du repiquage du riz a été 
généralisée sans difficultés. 
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• ~~-E~~!~~~~~-~!~!22!~-g~-~:~QQgg!~ concerne environ 1200 ha, 
auxquels s'ajoutera une extension en cours pour 230 ha. Cet ensem-
ble comporte une ferme pilote de 625 ha, gérée en régie et cultivée 
manuellement avec appui mécanisé pour le labour. Le semis direct du 
riz est généralisé sur l'ensemble du périmètre. 

Le périmètre a été mis en eau en 1970, et les rendements 
obtenus sur la ferme pilote ont dépassé 4 t/ha depuis la campagne 
1972/1973 jusqu'à la campagne 1976/1977. Ils ont baissé pour les 
deux campagnes suivantes, où l'exploitant a été confronté à de 
nombreux problèmes (salinité des sols, envahissement par le riz 
rouge, arrivée tardive de la crue du Sénégal ••• ). 

• ~~-E~~!~~~;:~_!:!~!2<.2!~_g-g_2~ê.!~!:-E!!2~~ du Gorgol couvre 700 ha, 
et la première campagne s'est déroulée à l'hivernage de 1977. 
L'exploitant a dû faire face à de graves défaillances du réseau 
hydraulique mais les résultats obtenus sont très favorables : la 
première campagne de 1977 a constitué un premier succès malgré une 
mise en eau tardive, avec un rendement moyen obtenu de 3,6 tonnes de 
paddy à l'hectare. Au cours de la deuxième campagne (1978) la tech
nique du repiquage du riz a pu être généralisée. Sur les 57 ha récol
tés qui étaient cultivés en régie, lerendement moyen de paddy a été 
de 4,2 t/ha. Le rendement obtenu en secteur paysan aurait été 
encore supérieur. 

On signalera, au titre des autres réalisations sur la 
Rive Droite du Sénégal : 

- la création du périmètre de BELINABE (70 ha mis en eau en 1979) 
dont l'objectif est de décongestionner les stations de recherche 
existantes et en particulier celle de WANDAMA. 

- la création du Centre National de Production de Semences de SYLLA, 
pour lequel une première tranche de 100 ha doit être mise en eau 
en 1979. 
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- les petits périmètres indépendants, réalisés par des initiatives 
privées locales, et couvrant une surface mise en valeur de l'ordre 
de 500 ha par petites}unités de quelques hectares. Ils produisent 
du paddy (2 à 3 t/ha), du blé et des légumes. 

A.2.2.2. - AUTRES OPERATIONS EN PROJET OU DEJA IDENTIFIEES -

Les autres opérations en projet ou déjà identifiées sont 
répertoriées ci-dessus par régions, et d'aval en amont : 

- Région du TRARZA 

• 2 petits périmètres villageois 

• Projet AFTOUT ES SAHEL : aménagement de la zone 
dépressionnaire qui s'étend au Nord du delta du fleuve 
Sénégal 

• Projet de cente pilote d'élevage et de production four
ragère de Rosso : 400 ha nets à aménager 

• Projet R'Kiz : création d'un périmètre irrigué de 5200 
ha dans le fond du lac 

• Projet KOUNDI III : périmètre de 4500 ha nets en 
première tranche 

- Région du BRAKNA 

• 9 périmètres villageois 

Projet sucrier :.création d'un complexe sucrier avec 
aménagement d'une superficie nette de 5400 ha 

• Projet BOGHE : périmètre de 4000 ha nets, dont une 
première tranche de 975 ha constitue un casier pilote 
dont la réalisation doit être entreprise en 1979. 



. Projet M'BAGNE I : aménagement d'un périmètre 
irrigué couvrant 3000 ha nets. 

- Région du GORGOL 

• 9 petits périmètres villageois 

Ferme d'embouche de KAEDI : superficie nette à 
aménager de 400 ha 
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Projet OUALO du GORGOL : outre le casier pilote déjà 
aménagé, il resterait 5800 ha à équiper 

• Projet GORGOL NOIR : périmètre de 3600 ha nets, à 
alimenter à partir du barrage de FOUM GLEITA • 

. Projet MAGHAMA : aménagement de 2200 ha nets. 

- Région du GUIDIMAKA 

• 6 petits périmètres villageois 

• Projet d'aménagement des mares du GUIDIMAKA : 
développement et amélioration des cultures de décrue. 

A.2.2.3. - CONCLUSIONS -

En 1978, les superficies aménagées (périmètres indé• 
pendants exclus) sont de l'ordre de 2700 ha, mais les superficies 
effectivement mises en culture n'atteignent que 1900 ha environ. 
La production totale obtenue en paddy pour 1978/1979 est de 
l'ordre de 7000 Tonnes, correspondant à un rendement moyen légè
rement inférieur à 4 t/ha. Les petits périmètres villageois 
assurent environ le tiers de cette production totale. 
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Plusieurs projets nouveaux sont déjà bien avancés 
(BOGHE, GORGOL NOIR, nouveaux petits périmètres villageois) et 
pourraient être réalisés rapidement. Le projet R'KIZ fait par 
ailleurs l'objet de l'établissement d'un schéma directeur. 

D'autres opérations ont déjà été identifiées, mais les 
objectifs envisagés et le niveau des études menées sont souvent 
disparates • 
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CHAPITRE A.3. 

Le contexte humain et économique 
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A.3.1. -LA POPULATION---------------
A.3.1.1. - POPULATION AU NIVEAU NATIONAL-

A. 3.1 .1.1. - La population de l.a Mauritanie comptait : 

• En 1965 1.028.900 habitants 

• En 1977 1.419.939 habitants 

Le taux de croissance global observé, 2,76 % par an 
est la résultante d'évolutions très différenciées suivant les 
régions. En dehors du district de Nouakchott, les plus forts 
taux de croissance correspondent aux régions liées à l'exploi
tation du minerai de fer (Nouadhibou, F 'Derik} ainsi qu '.à la 
région de Kaédi. 

Deux régions ont tendance à se dépeupler : ATAR et 
AKJOUJT. On peut en déduire une certaine "polarisation" du 
territoire vers le sud et vers la capitale, si l'on tient 
compte des effectifs. 

A.3.1.1.2~ - Deux grandes tendances, liées entre elles 
d'ailleurs, caractérisent cette évolution : 

- !~.urbanisation, avec un taux moyen de croissance de 
6,1 % par an, pour les villes autres que Nouakchott. Cette 
dernière ayant à elle seule un taux de 22,5 %. 

- la sédentarisation, qui atteint 64 % de la popula
tion. 

Par comparaison, avec le recensement de 1965 , la 
proportion de sédentaires a presque doublé puisqu'elle était 
seulement de 35 %. Cette évolution-traduit une modification 
socio-économique fondamentale, liée en grande partie aux migra
tions vers les villes liées elles-mêmes aux conditions de vie 
(mode de vie, scolarisation, difficultés économiques, sécheres
se}. 
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A.3.1.1.3. -L'évolution de la population, qui tient 
compte des modifications de structure (urbanisation, sédentarisa
tionà et de l'évolution passée, est basée sur un taux moyen de 
2,4 % par an, soit 

en 1980 
1986 
2000 

1.511.000 habitants 
1.741.800 habitants 
2.427.800 habitants 

A.3.1.2. - POPULATION DANS LA ZONE DU FLEUVE -

A.3.1.2.1. - En 1977, la population, delta exclus, 
comptait : 

- pour la vallée seule 

- pour la zone du fleuve au 
sens large (1) 

154 859 habitants 

238 031 habitants 
dont 15 % de nomades. 

La population intéressée représentait donc 17 % de la 
population nationale. 

A.3.1.2.2. -Le taux de population rurale est voisin 
de 80% (82% vallée seule, 79 zone du fleuve), nette supérieur 
à la moyenne nationale (70 %) • Le tableau ci-après donne la répar
tition par.région. 

Les 62 000 personnes, qui représentent la population 
rurale hors vallée elle-mâme, sont constituées à 50 % par des 
nomades. 

(1) - La population de la zone du fleuve, au sens large 
comprend celle de la vallée , plus la population du 
diéri dont l'activité agricole est liée à la Vallée du 
Fleuve (d'après étude socio-économique de l' OMVS). 
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A.3.1.2.3. -La détermination du nombre de ruraux 
actifs dans la zone du fleuve au sens large a été effectuée 
ainsi : 

. Population active = population de 15 à 59 ans, soit 47 % de 
la population totale 

• Homme de 15 à 59 ans pris pour 1 actif 

• Femme de 15 à 59 ans pris pour 0,5 actif 

Ce qui donne en 1977, 66 000 équivalents actifs, et 
sur la base d'un taux de croissance moyen de la population 
rurale de 1,5 % l'an, 75 500 équivalents actifs en 1986 et 
93 000 en l'an 2000. Il y a par ailleurs 6 personnes par famille 
(ou ménage) soit environ 2 équivalents actifs par famille, soit 
33 000 familles en 1977, 37 500 en 1986 et 46 500 familles en 
l'an 2000. 

A.3.1.2.4. -L'étude menée en 1970/1971 (LERICOLAIS) 
a permis d'analyser le nombre de personnes venant cultiver en 
décrue. Pour cette saison là, et par région, les chiffres ont 
été reportés dans le tableau page suivante : 

... 1 . .. 
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A. 3. 2. - L'ORGANISATION POUR IA MISE EN VALEUR DU FLEWE 

-----------·---------------------------SENEr'-.AL : OB:JECI'IFS ET ~S 

=----------------------------

L'aménagement des rives du fleuve Sénégal tant rive 
droite que rive gauche ne pouvait être conçu sans un aménagement 
préalable du fleuve lui-même. 

C'est pourquoi les 3 états - Mali, Mauritanie , 
Sénégal - riverains du fleuve ont mis sur pied l'Organisation pour 
la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (O.M.V.S.). 

A.3.2.1. - OBJECTIFS -

Les objectifs principaux de développement à long terme 
du Bassin que les états de l'O.M.V.S. entendent poursuivre en 
commun sont les suivants : 

1 - Sécuriser et accroître les revenus des habitants 
du fleuve et des zones avoisinantes qui représentent 
environ le 1/4 de la population des trois Etats 
Membres. 

2 - Assurer l'équilibre de l'écosystème dans le Bassin 
et inciter à l'établissement de cet équilibre dans 
la région sahélienne autant que possible. 

3 - Rendre les économies des trois Etats Membres moins 
vulnérables aux conditions climatiques et aux fac
teurs extérieurs. 

4 - Accélérer le développement économique des Etats 
Membres par la promotion intensive de la coopération 
régionale. 
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A.3.2.2. - PROGRAMME -

La première étape de l'aménagement intégré du Bassin du 
Fleuve Sénégal, qui est mis en oeuvre par l'O.M.V.S. comprend 
quatre opérations qui sont : 

0 La construction du barrage-réservoir hydroélectrique de 
Manantali, dont les fonctions essentielles sont de : 

- garantir un débit régularisé de 300 m3/s à Bakel 

- produire 800 GWH d'énergie électrique avec une 
puissance garantie de 100 MW. 

- écrêter les crues, la crue centennale devenant la 
crue décennale. 

Ce barrage permettra d'irriguer en double culture près 
de 300 000 ha. Il est prévu de maintenir pendant une période 
transitoire (jusqu'en 1992) les conditions de l'agriculture tra
ditionnelle de décrue par la fourniture d'une crue artificielle. 

e La construction du barrage anti-sel de Diama dont le rôle est de : 

- arrêter la remontée de la "langue salée" 

- créer une réserve d'eau à l'amont, permettant l'irri
gation toute l'année de 75 000 ou 42 000 ha selon la 
côte d'exploitation (2,50 rn ou 1,50 rn). 

- améliorer le remplissage des dépressions (Lac R'Kiz, 
Aftout-es-Sahel) 

Son influence s'étendra jusqu'aux seuils de : 

• Demet au delà de Boghé à 400 km de Saint-Louis pour la 
côte 1,50 m. 
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Vinding à la naissance du Doué à environ 500 km 
de Saint-Louis pour la côte 2,50 m. 

t L'aménagement du Fleuve Sénégal pour la navigation de Saint 
Louis à Kayes. 

t La construction du port fluvio-maritime de Saint Louis, du 
port de Kayes ainsi que d'une dizaine d'escales portuaires. 

Ces quatre opérations constituent l'infrastructure 
de base de cet aménagement intégré. Cependant, compte tenu de 
l'importance des moyens financiers à mettre en place, une prio
rité a été accordée à la réalisation des deux premières opérations, 
réalisation qui représente une condition préalable à l'exploita
tion des potentiels du Bassin . 

Le principe d'une construction simultanée de ces deux 
barrages ayant été retenu, l'O.M.V.S. a prévu une réalisation 
par tranches de ces ouvrages ainsi la digue en rive droite en 
amont du barrage de Diama, et la Centrale hydroélectrique du 
barrage de Manantali, ont été différées. 

En conclusion, la régularisation du débit rendue 
possible par ces barrages permet seule la double culture, condi
tion indispensable pour assurer une certaine rentabilité écono
mique aux aménagements hydre-agricoles d'investissement lourd 
(endiguement + pompage) que nécessite le marnage conséquent du 
fleuve (même après réalisation des barrages) • 

Les travaux du barrage de Diama devraient commencer 
effectivement en 1981. Le chantier exige pour sa réalisation une 
durée de 4 ans (4 saisons sèches) . 
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A.3.3. - LES PRODUCTIONS AGRICOLES ET BESOINS ALIMENTAIRES -

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

A.3.3.1. -PRODUCTION DE ,CEREALES-

La production actuelle comprend des céréales vivrières 
traditionnelles (essentiellement mil et sorgho) cultivées soit, 
en décrue dans la vallée du Sénégal (cultures de "oualo" - cf 
infra (1ère partie - chap. I.I.3. -Les sols ainsi que chap.II-
2.1 . & 2.2 -Cultures de décrue dites de oualo), soit sous pluies 
(au sud de l'isohyète 250 mm), soit derrière de petits barrages 
(surtout zone des Hodhs ) . Elle comprend par ailleurs du riz 
cultivé sous irrigation dans la vallée du Sénégal. 

La fiabilité des statistiques disponibles reste aléa
toire (1) (des écarts de l'ordre de 30 % d'une source à l'autre 
ont pu être relevés). 

Néanmoins on peut admettre que la production d'une 
année moyenne dite "normale" est de l'ordre de 60 000 tonnes pour 
les cultures vivrières traditionnelles (mil, sorgho) (source 
FAO annuaires de la production : moyenne 1965-77 de la production 
céréalière totale: 69 200 Tonnes), et que l'incidence des années 
de sècheresse est très forte : guère plus de 30 000 Tonnes en 
1973, 1976 et 1977. 

- (1) - CILSS : Eléments de réflexion sur la situation alimentaire 
des pays du sahel et sur les perspectives à l'horizon 2000 -
Robert Hirsch- FAO - In "La politique céréalière dans les pays 
du sahel - Actes du colloque de Nouakchott 2 - 6 Juillet 1979 -
page 69 -
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Les dégâts des prédateurs (sautereaux, oiseaux, rats) 
sont par ailleurs importants (en particulier années 1974, 1975, 
1976). 

Il faut noter que la production de mais reste marginale 
(1000 à 4000 tonnes suivant les années) et celle de blé quasiment 
nulle (150 à 400 tonnes). 

Les cultures de décrue, que l'on ne rencontre prati
quement que le long du fleuve, représentent en moyenne 48 000 
hectares avec des rendements de l'ordre de 400 kg/ha, soit 19 000 
Tonnes en année "normale 11

• 

Les cultures pluviales sont beaucoup plus réparties 
et portent sur 134 000 hectares en moyenne avec des rendements de 
300 kg/ha soit 44 000 Tonnes en année 11 normale 11

• Les quatre ré
gions du fleuve n'en représentent que 56 % en superficie et 75 % 
en tonnage. 

Son développement a commencé en 1970 avec le périmètre 
de M'POURRIE, puis les Petits Périmètres Villageois (PPV) (voir 
infra : !ère partie - Chap. II - & I : Les aménagements hydre
agricoles existants). En 1977/78 elle a atteint 7 100 Tonnes de 
paddy, pour 2700 ha aménagés (dont : 1 850 ha seulement ont été 
réellement semés en 1978-79) • 

On voit donc que les cultures pluviales et de décrue 
très sensibles aux aléas climatiques représentent encore, pour une 
année moyenne dite "normale 11

, environ 90 % de la production céréa
lière totale, contre 10 % seulement pour les cultures irriguées 
avec maitrise totale de l'eau. 
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A.3.3.2. - ELEVAGE-

Malgrè l'impact de la sècheresse de 1970 à 1973 (le 
troupeau de zébus est passé de 2,5 millions à 1,3 millions de 
têtes), cet élevage de type pastoral, basé sur la transhumance, 
demeure l'activité principale de 70 % de la population. 

Actuellement, le cheptel est le suivant (en millions 
de têtes) : 

Zébus Moutons Chèvres Dromadaires Asins - Equins 

1,3 4,0 3,0 0,7 0,25 

La production annuelle, de l'ordre de 250 000 tonnes 
de lait et 56 000 tonnes de viande, permet de satisfaire les 
besoins du pays. 

A.3.3.3. - LES IMPORTATIONS DE CEREALES ET DE SUCRE -

-Le Riz : De 1969 à 1977, la moyenne annuelle des 
importations s'établit à 22 000 tonnes environ (sources : SONIMEX 
et Actes du Colloque de Nouakchott - Annuaires du commerce FAO, 
page 99 (déjà cité)-). 

- Les autres céréales : Les importations croissent régu
lièrement et rapidement depuis 1968 (1000 tonnes) pour atteindre 
106 000 tonnes en 1977, avec une moyenne annuelle sur 1969-1977 
de 75 000 tonnes (source : Actes du Colloque de Nouakchott -
Annuaires du commerce FAO ) . Elles sont constituées aux 3/4 de mil 
et de sorgho, le l/4 restant étant du blé. La part du mais reste 
négligeable : 5 % • 
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- Le sucre : Malgré une très forte augmentation du 
prix de vente par la SONIMEX à partir de 1975 (doublement par 
rapport aux années antérieures), le taux de croissance des impor
tations reste élevé : de 18 500 tonnes en 1973, on est passé à 
36 000 tonnes en 1977. 

A.3.3.4. - LES BESOINS ALIMENTAIRES -

A.3.3.4.1. - B~Q!~~~~2-~!!~~u~~!f~2-~~-~gn22IDm~~!gn_E~f 

h~Q!~~u~ -

Il faut noter l'évolution de la demande en ce qui 
concerne le type de céréales : le riz et le blé prennent une part 
croissante dans l'alimentation, au détriment des céréales tradi
tionnelles . L'aide alimentaire massive fournie durant les dernières 
années de sècheresse a vraisemblablement contribué à ce phénomène. 

Ainsi une projection faite par le Ministère du Plan, à 
partir de l'Enquête sur la nutrition de 1978 et de la répartition 
des habitants (Nomades - sédentaires ruraux - urbains) selon le 
recensement de 1977, montre qu'en 1980 la répartition des bes6ins 
ert céréales doit être la suivante 

Riz : 44 % - Mil-Sorgho 42 % - Blé : 14 % 

Compte tenu de l'urbanisation très rapide et de la 
sédentarisation des nomades, la part du riz devrait s'accroitre 
pour atteindre environ 50 % des besoins totaux en l'an 2000. 

Les besoins minimum ont été estimés à 120 kg/habitant/an 
ce qui peut paraitre faible par rapport aux résultats récents 
(enquête : de 1978 - Source Ministère au Plan : 175 k gjhabi tant/an) . 

Cette norme se justifie néanmoins en ràison des autres 
apports alimentaires conséquents dont jouit la population : lait, 
viande ,· sucre. 
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Elle est d'ailleurs utilisée par les principaux or
ganismes nationaux et internationaux pour le Sahel(ainsi dans 
le rapport CILSS - Club du Sahel "Développement des cultures 
irriguées en Mauritanie" - Octobre 1979). 

Sur la base de cette norme, et d'une population estimée 
à 1 511 000 habitants en 1980 (cf§ 1.3.1.1.3.) les besoins 
actuels sont de 180 000 tonnes environ. Avec hypothèse de taux 
de croissance démographique retenue, on aboutit à des besQins 
de 210 000 tonnes en 1987 et de 290 000 tonnes en l'an 2000. 

Ces chiffres montrent bien que les cultures pluviales, 
soumises aux aléas climatiques, ne sauraient permettre de faire 
face aux besoins. Il est donc impératif de développer les cultu
res irriguées, et ce à un rythme beaucoup plus rapide que celui 
qui a été suivi jusqu'à maintenant. 

Sur la base de la consommation actuelle, les besoins 
seraient de 30 000 tonnes en 1987, ·et de 40 000 tonnes en l'an 
2000. 
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A.3.4. - LE SECTEUR INDUSTRIEL -

····-----------------

Le secteur industriel (industries extractrices et manu
facturières) représentait le quart du produit intérieur brut en 
1977. 

Le poids relatif des activités min1eres est considérable 
et représente les 3/4 de l'ensemble du secteur industriel à cette 
date. 

Ce sont les fluctuations de cette activité qui marquent 
donc l'évolution globale et expliquent la part en constante répres
sion que l'on observe depuis 1973 pour l'ensemble du secteur : 
elle atteignait 35 % du PIB en 1973. 

- Les mines 

En 1978, les exportations de minerai de fer représentaient 
8,5 millions de tonnes, soit une valeur de 5,5 milliards d'U.M. 
Les exportations de minerai de cuivre représentaient 4 700 tonnes 
pour cette même année, avec une de 270 millions d'U.M. La fermeture 
définitive de la mine de cuivre ~kjoujt ) a eu lieu à mi-1978. Le 
gisement actuel de minerai .de fer arrive à épuisement, mais devrait 
être relayé par celui des GUELBS (région de Zouérate, pour lequel 
les investissements prévus se montent;à 470 millions$ E.U. 

- Les autres industries : 

Les autres industries qui représentent entre le quart 
et le tiers, suivant les années, des activités industrielles, 
progressent lentement. 

En prix constant valeur 1973, la pêche (60 000 tonnes 
par an - basée à Nouadhibou) depuis cette date entre 126 et 166 
millions d'U.M. Les industries restantes (petite mécanique, pape
terie, savons) représentent sur les mêmes bases, une valeur crois~ 
sante de 450 à 683 millions d'U.M. 
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On constate donc que les industries sont essentiellement 
des industries extractives (mines et pêche) le reste étant marginal. 
La conséquence pour la réalisation des aménagements hydra-agricoles 
est qu'en l'absence d'un secteur secondaire développé (matériaux 
de construction, mécanique .•. ), la Mauritanie continuera pendant 
plusieurs décades a être largement dépendante des pays extérieurs. 

A.3.5. - LES PLANS ET COMPTES NATIONAUX -

-----------------------------' 

A.3.5.1. - LES PLANS -

A.3.5.1.1. - Le Troisième Plan (1976-1980) prévoyait 
66,7 milliards d'U.M d'investissements dont seulement 14 % pour 
le secteur rural. 

De plus, les investissements dans le secteur rural 
réalisés pendant les deux premières années du Plan ne représen
taient que 8 % de l'ensemble de la majorité des investissements 
étant concentrés dans l'infrastructure, l'industrie et les mines 
(84 % du total) . 

Ce Troisième Plan comprennait un programme d'aménagements 
hydra-agricoles pour la décennie 1974-1984 de 35 000 ha avec un 
rythme annuel d'aménagement passant de 1000 ha à près de 6000 ha par 
an en 1984. On a vu précédemment (§ A.2.2.) qu'en 1979 les aména
gements réalisés ne portent que sur 3450 ha au lieu des 9600 prévus 
par le 3ème plan. Le retard est donc important, et le rythme annuel 
réalisé depuis 1974 n'a guère dépassé 500 hectares. 
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A.3.5.1.2. - Etant donné les difficultés économiques 
et financières que traverse actuellement la Mauritanie, un Plan 
de redressement a été élaboré pour être appliqué au cours des 
deux années 1979 et 1980. 

L'un des soucis majeurs est l'aménagement de la 
dette extérieure afin de ne pas compromettre les équilibres 
économiques fondamentaux. 

Malgrè une amélioration par rapport au IIIè plan, 
le secteur rural ne représente que le cinquième de l'ensemble 
des investissements prévus : 9,3 millions d'U.M. sur 46,35 
(l'essentiel des investissements étant concentré sur le Projet 
des Guelbs: 21,15 millions d'U.M. et<. la route Kiffa- Nema : 
4,95 millions d'U.M.). 

A.3.5.2. - LE PRODUIT INTERIEUR BRUT -

Le produit intérieur brut (P.I.B.) représentait 
20,29 milliards d'U.M. en 1977 dont 4,65 pour le secteur runal. 

Entre les années 1970 ey 1977, ce dernier secteur 
a été profondément altéré par la sècheresse. Alors qu'il re
présentait le 1/3 du PIB en 1970, il n'atteint même plus le 
quart. 

En outre, le niveau de 1971 (6,05 milliards en valeur 
1977) n'a jamais pu être retrouvé. D'où l'intérêt d'assurer un 
développement de l'activité<agricole : 

- sur le plan de la sécurité des productions, et donc des 
revenus et de l'emploi 

- sur le plan des recettes, et indirectement de la part de ces 
recettes prélevées par l'impôt pour le fonctionnement public ••• 
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PARTIE B 

DEFINITION DE NORMES GENERALES 
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· CHAPITRE B .1 . 

LES NORMES HYDROLOGIQUES 
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INTRODUCTION 

Afin de pouvoir dresser les différents projets 
d'aménagements hydre-agricoles de la vallée du Fleuve Sénégal, 
de façon homogène, il a été prévu d'établir, à titre d'hypothèse 
de travail, différentes normes. 

Dans le cadre du présent Schéma Directeur, il a été 
défini des normes concernant : 

- l'hydrologie : protection contre les inondations, 

- l'agronomie : calendriers culturaux, rendements et 
taux d'occupation, façons culturales et temps de tra
vaux, besoins en eau et modèles d'élevage, 

- les aménagements hydre-agricoles afin d'harmoniser 
la conception, le mode de construction, l'exploitation 
et la maintenance des ouvrages, 

les prix unitaires d'équipement qui sont à la base 
de toute évaluation économique et doivent être pris 
en considération dans l'élaboration des projets, 

- les besoins en personnel, matériel et facteurs de 
production tant au niveau des études que de la réa
lisation et de l'exploitation. 
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B.l.l. - NIVEAUX ATTEINTS PAR LES LIGNES D'EAU -

Les lignes d'eau sont importantes pour connaître 

- la cote d'arase des endiguements protégeant les 
périmètres contre les inondations, ou la fréquence de submersion 
des endiguements, au cas où ils ne seraient pas protégés. 

- la cote de calage des ouvrages de prise et la 
hauteur maximale de refoulement. 

- les éléments de choix d'une protection : choix dè 
la période de retour de la crue considérée, niveau de sécurité 
souhaité par type de périmètre suivant leur date de construction 
(avant ou après régularisation par le barrage de Manantali) . 

A partir d'un certain nombre d'éléments communs : 

- Introduction du barrage de Diama et des ouvrages, 
en Rive droite, de réalimentation, 

- Prise en compte de différents périmètres aménagés 
entre Rosso et .Bakel, 

l'exploitation du modèle mathématique du fleuve 
Sénégal (O.M.V.S)- voir page 2 du dossier B- Volume 1-
fournit les hauteurs de la ligne d'eau de Bakel à Diama pour 
les différentes crues et différentes configurations du modèle 
(endiguement submersible ou insubmersible en Rive Droite à 
l'amont de Diama). On trouvera ci-après les cotes IGN atteintes 
par les lignes d'eau dans l'état actuel du fleuve (dit ''état 
naturel"). 

(voir tableau page suivante) 

... 1 . .. 



COTES IGN DES LIGNES D'EAU 

Points Q = 300 m3/s 
STATIONS (débit garanti par 1 

Kilomètres le barrage de 

(P.K) Manantali} 

- BAKEL 794 13,65 
i 

- MATAM 623 8,45 

- KAEDI 532 5,50 
1 

;- SALDE 474 3,75 ! 

:- BOGHE 379 1,65 

·- PODOR 267 0,45 

- DAGANA 169 0,12 

- ROSSO 133 0,09 

- DIAMA Amont 26 ~ 

Etat Naturel 

Q 100 Q 1000 

25,15 26,60 

16,85 17,70 

13,70 14,50 

12,45 13,38 

9,70 10,50 

7,00 8,85 

4,80 5,50 

4,10 4,72 

1,95 2,25 

Etiage 

11,58 

6,27 

3,38 

1,72 

0,25 

0,10 

0,05 

0,00 

0,00 

,j:>. 

U1 
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La poursuite de l'aménagement de l'ensemble de 
la vallée du Sénégal rendra nécessaire la connaissance des 
lignes d'eau pour de nouvelles configurations de cette vallée. 

Ainsi il sera nécessaire de connaître à moyen 
terme et à long terme : 

. les lignes d'eau, pour différentes fréquences, 
le barrage de Manantali étant réalisé ou non, 

. les aménagements prévus à terme sur les deux 
rives du Sénégal devront être pris en compte. 

La liste des aménagements qui devront être pris 
en compte pour la Rive Droite, figurent dans les propositions 
du programme d'action qui fait l'objet de la 3ème partie du 
rapport. 

En ce qui concerne les aménagements hydra
agricoles, il a été retenu les normes suivantes : 

- les digues des périmètres seront calculées pour une protection 
contre la crue centennale (avec une revanche de 1 rn), calculée 
selon l'état actuel du fleuve (dit "état naturel") 

- les digues intermédiaires séparant les casiers au sein d'un 
même périmètre endigué (pour permettre de continuer de cultiver 
en décrue en attendant l'aménagement complet du périmètre) seront 
calées en :1;0nction de la crue~, 



47. 

B.l.2. - CALENDRIER PROBABLE DE REMONTEE DE LA LANGUE SALEE 

--------------------------------------------------
La langue salée remonte le fleuve Sénégal jusqu'à plus 

de 200 km de l'embouchure, ce qui empêche toute double culture 
dans le delta et la basse vallée, et même, rend difficile la. mise 
en place d'une simple culture ;'ce phénomène s'est accentué ces 
dernières années en raison de la conjonction de plusieurs facteurs 

- Précocité et "raideur" des décrues, 

- Retard de l'arrivée de la crue, 

- Modifications de l'estuaire à Saint Louis, 

- Accentuation des prélèvements 

Les effets de la sècheresse, qui ont modifié d'une façon 
considérable le mode de fonctionnement du fleuve à l'étiage, ren
dent les conclusions des études antérieures, en particulier celles 
qui sont extraites de la monographie ORSTOM, difficilement appli
cables. 

Un réajustement de ces études a été effectué par l'OMVS 
en 1978, et c'est de ce rapport que sont extraites les conclusions 
figurant ci-dessous. 

Compte tenu des connaissances actuelles sur l'hydrologie 
du fleuve, il est possible, en fonction de la date d'apparition 
des débits de décrue à Bakel (300 m3/s), d'en déduire les dates 
probables d'arrivée ou de retrait de sel dans la basse vallée 
{voir graphique ci-joint) • 

on constate par ailleursqu'il faut un débit de 80 à 
100 m3/s à Bakel pour refouler le sél à l'aval du Debi, et de 
,50 m3/s pour Richard Toll. 

Mais il convient d'analyser avec prudence toutes ces 
·données. En effet, les prévisions de remontêe de la langue salée 
ont été rarement prêcises jusqu'à ce jour. 

Il est important de rappeler que la réalisation prochaine 
du barrage de Diama permettra de s'affranchir de cette contrainte 
importante. 

B.l.3. - GARANTIES D'ARRIVEE DE LA CRUE 

------------------------------
En amont de Boghé durant la période d'étiage qui s'étend 

de Mars à Juin-et parfois de Février à Juillet- les prélèvements 
en eau ne peuvent être effectué que dans des biefs qui, à partir 
d'une certaine date, ne sont pratiquement plus alimentés en eau, 
les ressources se limitant alors au destockage de l'eau. 
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En l'attente de la régularisation du fleuye par 
les deux barrages, afin d'améliorer les conditions d'alimentation 
de la culture irriguée d'hivernage, il importe donc de connaltre 
les modalités de décrue du fleuve ainsi que la propagation de 
l'onde de crue. 

- La décrue -

A Bakel, la décrue s'amorce rapidement dès le 
début d'octobre en général. 

A partir des analyses statistiques, on peut établir 
le diagramme ci-joint des dates de passage des débits de décrue 
garantis à Bakel à 90 %, 50 % et 10%. 

- La crue -

A Bakel, le calendrier garanti des dates d'arrivée 
de la crue correspondant à une montée du plan d'eau de plus de 
un mètre par rapport à l'étiage est indiqué dans le tableau ci
après : 

Montée du Garantie Garantie Garantie 
plan d'eau 1 année sur 10 1 année sur 2 ,g années sur 10 
date 3 jours après 25 jours après 48 jours après 

l'étiage l'étiage l'étiage 

B .1. 4. - E.VACUATIOO DES EAUX EXCEDENm.IRES PAR LE RESEAU DE DRAINAGE ....... ·--------------------------··--·---------------
La grande majorité des périmètres se présente sous 

forme de polders dont la cote du terrain naturel est inférieure 
à la cote de la ligne d'eau du fleuve durant l'hivernage : les 
eaux provenant des infiltrations, du surplus des irrigations et 
surtout des précipitations doivent donc être collectées par un 
réseau de drainage qui puisse les stocker avant qu'elles ne soient 
évacuées ou recyclées par une station de relevage ~ pour éviter 
que les récoltes ne soient submergées trop longtemps, il importe 
donc que les installations soient suffisamment dimensionnées. 



Nous proposerons deux méthodes de calcul : la 
première pour les zones rizicoles, la deuxième pour les zones 
de polyculture. 

B.l.4.l. - Zone rizicole -

49. 

Les normes de drainage proposées sont les suivantes 

- pour les fossés de quartier et les fossés tertiaires, relatifs à 
une faible surface à assainir, le débit spécifique à prendre en 
compte sera de 3 1/s/ha. Ce débit permet de limiter à moins de 3 
jours la durée de submersion du riz pour une pluie décennale. 

- pour les fossés secondaires et primaires, l'importance des 
surfaces à assainir entraîne une diminution des débits de pointe 
spécifiques, d'une part par amortissement dans la propagation, et 
d'autre part par le décalage dans le temps entre les débuts des 
vidanges des différentes rizières. Le débit spécifique pris en comp-
te pourra être limité à 2 1/s/ha. · 

B.l.4.2. - Zone de polyculture-

En zone de polyculture, les plantes sont supposées 
irriguées à la raie ou par planches. Un stockage intermédiaire 
ne peut plus être pris en considération et les débits d'assainis
sement sont à calculer pour chaque zone par la méthode rationnelle. 
(dossier B - Volume l - Normes hydrologiques). 
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CHAPITRE B.2. 

NORMES AGRONOMIQUES 
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B.2.1. -CALENDRIERS CULTURAUX -

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

Plusieurs types de schémas culturaux sont proposés, 
ci-après, en fonction de leur adaptation aux modes d'exploitation 
-grands ou petits périmètres- et aux types de sols rencontrés 
-hollaldés ou fondé. 

On a vu dans 1' analyse des besoins alimentaires que 
(cf§ A.3.4.1.) le riz représente actuellement 45% des besoins en 
céréales, et qu'jl atteindra 50 %en l'an 2000. Compte tenu du fait 
que les cultures pluviales et de décrue produisent essentiellement 
du mil et du sorgho, pour faire face à la demande les cultures ir
riguées devront, au moins à court et à moyen terme, surtout pro
duire du riz. 

Par ailleurs, dans l'optique d'une double culture, 
le fait que sur un sol donné, la première soit un riz w~ène à 
choisir aussi un riz comme deuxième culture. En effet sur hollaldé 
(sol convenant particulièrement à la riziculture) la compacité 
naturelle du sol est aggravée par la submersion, le piétinement du 
sol humide lors de la moisson puis le déssèchement de ce sol, tous 
phénomènes dus à la première culture du riz. De ce fait, toute autre 
culture succédant au riz demanderait des travaux du sol très coû
teux (labours avec de gros engins) pour la remise en état du terrain 
(sol ·bien émietté) • 

En conséquence,sur hollaldé, pour ces diverses 
raisons, il est préconisé uniquement la culture du riz. 

- Grands Périmètres -

. Sur Hollaldé 

Comme on ne pratique qu'une culture, il n'y a aucune 
contrainte en fin de cycle et l'on peut choisir dans les variétés 
à cycle moyen type IR 8 ou IR 24 (130-140 jours) qui procurent un 
rendement supérieur aux variétés hâtives. 

\, 
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• 2. g!~_§U_h!Y§fU~g§_ê~!Y!_9:~n-E!~_g§_ê~!22U_ê~2h~ 

2h~~g§ 

Pour le riz hivernage, on choisira une variété 
productive à récolter au plus tard avant la période fraîche. Pour 
le riz de saison sèche chaude, on prendra des variétés à cycle 
court de préférence, afin de retarder la date du semis en pépi
nière jusqu'après la période fraîche. 

• Sur Fondé 

froide ------

Pour le maïs hivernage, on retiendra des variétés 
composites jaunes (Early Thaï), qui peuvent être resemées 3 à 4 
années de suite, plutôt que d'utiliser des hybrides devant être 
renouvelés chaque année. Le semts et la récolte seront mécanisés. 

Le niébé est cultivé traditionnellement en décrue, 
avec des rendements inférieurs à 3 quintaux/ha. Mais il répond 
parfaitement à une culture plus intensive, avec fumure et irri
gation. De plus, il peut être utilisé à double fin : les graines 
pour l'alimentation humaine -riche en vitamines et en protéines
et les feuilles consommées comme fourrage. 

Le semis du blé de saison sèche froide doit 
absolument être réalisé début décembre ; au delà de cette date, 
il y a chute de rendement. 

,A 

~~~ri~J r 
Quand l'option de l'élevage pourraAftre prise, il 

faudra qu'un ensemble de productions fourragèr~;~it envisagé, 
avec notamment la culture de Pennisetum procurant un approvision
nement fourrager bien échelonné dans:f\année. 

\ If !l.?_,)i.c,/ 
\~ 

-tlf - numéros correspondant à ceux du tableau "Calendriers 
Culturaux Proposés". 



CALENDRJERS CULTURAUX PROPOSES - ~----· 

GRAND! PERIMETRE6 

HoHald~ 

Fondé 

Riz 

Riz+ riz. 

Niébi 
.. + 

Mat~ 

+blé 

6or9h o 
+, 
le.,umes 

Fourrages 

PETIT5 PERIMETRES 

fonde Rizt-riz 

( + Niebé 
( 
( 

Riz+ Mais ou 5or,ho 
( 

~ + Legume5 

hiverna.9e Saison sèche froide Saison sèche chaude 

l 
Juin Juillet 1 Aout fSecp~mbl-eJ Od~bre 'Wovt~"re,Déc•_mbroel Jan~ie,. J Févrie"" 1 Ma_rs 

.__k =~-- R•z_ _!__1_I_ID 
~--k.:-_ =tl---~ - -+- - --~--~--~ ... -~~.~-~~\~---+---+--+--+---1-

1 1 1 

1 1 " 1 L--~-t-+- -j=--~: ':!...}-r 1 ~---+------
j L MAl 1 r ~ ' 

~-·r- --,- -, - - -- i • ' 1 

1 1 J 1 --~-- -~-- -+~ 8L_E - _ _j 1 i -+--1---
1 i ~~HO 1 l 1- -- -1- --,--- -+- +-~+.!:!- U!J:ES -L- 1 1 

Avril Mai 

_ __ --t-- +- 7 RIZ -~-
- - +-·4+- -~-& ~~-~--1 1 1 

1 1 
~ • ! 

• i i 9 MAiliU 1 SO~GHO ---+---+- 1 ·---+--1+--r-:+- --~- --,-~- -11--~11---tl 

1 10 LEGIUMf~ 
~--~--- +- ~---J+-r- -r-1-- 1--- t---

l 

~--~=-~..il--1~-·-

j 

lf&EHDE 
----- Prépsra~ion du ~o\ 
+ -+- €7emie ou pèpin'tëre 

li ulture 
Récolte 

• Remar'\ues : Dans ces Sc:hèmae c:ultu,.aux, \es modëles ~ 
~ e-\ 4 Ma';• ou 5orsho &u·av\ de Ni ebé ou de 61 e 
8 at 9 Ri"& su'•vi de Niébé ou de Ma·,s_ 5orgho paraissent les plus 
cdé\ica~s a réar • .ser 1 compte tenu de \' interculture qui se +rouve 
r8rnenee à 811v.trOn 30 JDUI"S. 
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- Petits Périmètres sur fo~é uniquement -

.., 

n Je-~" . 

7. Double culture de riz du modèle 2 ci-dessus 

8.9 et 10~ Riz en hivernage, suivi de niébé, 
mais-sorgho ou légumes : 

3o 

• 

Les ~hémas culturaux 8 et 9, commes les schémas 3 et 
4 d'ailleurs, présentent toutefois un goulot d'étranglement : le 
mois de novembre, pendant lequel·il.faudra, dans un délai très 
court, assurer les récoltes d'hivernage et préparer les cultures 
de saison froide. 

B.2.2. - RENDEMENTS ET TAUX D'OCCUPATION DES SOLS -

----------------------------------------
B.2.2.1. -Rendements -

Les rendements potentiels proposés dans le cadre de 
ce rapport sont un compromis entre les résultats obtenus par la 
Recherche Agronomique au cours d'expérimentations conduites en 
station et les observations faites sur des périmètres dêjâ équipés. 
Les études de l'O.M.V.S, en particulier, ont donné certaines ap
préciations quant â la répartition statistique des rendements 
atteints après confrontation avec des experts agronomes, des ex
ploitants de périmètres irrigués, il est proposé les rendements 
objectifs suivants, pour les principales cultures. Ces rendements 
sont relativement ambÎtjeux, si on les compare aux derniers résul
tats connus par exemp e pour le riz paddy, ceux de 1977-78 
( 7 130 tonnes paddy = 2,65 t/ha). ' 

2 700 ha aménages 
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Cultures Rendements objectifs 

Tonnes/ ha 

t,, ' ' ~ Riz paddy 4,5 n~~~ 

Blé 3 

Maïs 4 

Sorgho 3 

Niébé 2,5 

Tomate 

1 

25 

On estime que ces rendements objectifs pourront 
être atteints dans un délai moyen de 5 ans environ à compter 
de la mise en culture. 

B.2.2.2. - Taux d'occupation des surfaces aménagées, et 

intensité culturale 

Les calendriers culturaux proposés prévoient 
l'accession à l'agriculture irriguée avec une intensification 
progressive des cultures, un passage à la double culture dès 
la 1ère année et une augmentation corrélative des coefficients 
d'utilisation des sols ; on partira du coefficient 0,75 en 1ère 
année pour atteindre 1,64 en Sème année, sur grands périmètres 
et 1,75, en Sème année, sur petits périmètres. 



55. 

Ces schémas -dont les descriptions culturales font 
l'objet du chapitre "façons culturales"- sont les suivants : 

- Hectare type, en régime de croisière 

Hivernage Contre saison 

cultures annuelles Cultures annuelles 
0,95 0,75 

Cultures fourragères 
1 

Hollaldé ( 60 %) Riz . 100 % Riz . lOO % . . 

Fondé ( 40 %) Mais: 40 % Niébé . 50 % . 
Sorgho:40 % Blé . 10 % . 

Maraîchage: 20 % 

----------------------- ---------------------
Fourrage : 20 % 
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- Hectare type, en régime de croisière 

~ 

(Sur fondé) Hivernage Contre saison 

/ 0,95 0,80 

~z 100 % 50 % 

Niébé - 30 % 

Maraîchage - 20 % 

B.2.3. - FACONS CULTURALES, MECANISATION ET TEMPS DE TRAVAUX 

---------------------------------------------------
En ce qui concerne le mode d'exécution des diverses 

façons culturales nécessaires à l'implantation, à l'entretien 
et à la récolte des cultures, le choix est à faire entre les 
cultres manuelle, attelée, et mécanique. On distinguera Petits 
et Grands Périmètres, et sols de hollaldés et de fondés. 

+ Petits Périmètres - Sols de Fondés : 

La relative facilité de labour de ces sols permet les 
interventions manuelles ou celles d'attelages. D'autre inter
ventions peuvent être réalisées avec attelage : scariaage 
billonage - sarclages - semis - transport des récoltes. Par 
contre, certaines opérations seront effectuées à la main : semis 
(à la volée ou en poquets) - repiquage du riz - démarriage -
épandage d'engrais - désherbage - traitements chimiques -
récolte - battage. 
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L'association des cultures manuelle ou attelée permet 
l'utilisation d'une main d'oeuvre abondante tout en amorçant 
un début d'intensification. Toutefois, l'introduction de la 
culture attelée exige que soient réglées les questions de choix 
des animaux, de leur sédentarisation, de leur alimentation et 
de leur dressage, et enfin de l'adaptation des outils corres
pondants. 

+ Grands périmètres 

Pour les parties argileuses, la mécanisation des 
labours â sec est inéluctable malgrè son cofit élevi car : 

-même pour les rizières, il n'est pas envisageable de labourer 
en eau dans les conditions de main d'oeuvre et de culture 
attelée existantes. 

- l'économie des aménagements oblige â conserver la pente 
générale du terrain. Après une pré-irrigation, les zones basses 
d'une parcelle seront encore saturées d'eau et les engins s'y 
embourberaient alors que les parties hautes seraient déjà trop 
sèches et compactes pour permettre la pénétration d'outils de 
poids moyen. On ne peut donc labourer qu'en conditions sèches 
et avec de gros engins. 

Toutes les autres o~érations culturales (sauf éventuel
lement le battage) seront r alisêes à la main afin de limiter 
les sorties de numéraires et d'assurer un emploi maximal. Pour 
les labours, le matériel suivant sera proposé 

• sols de fondés : disques trainés 

• sols de hollaldés : trains de disques plus lourds 
et de plus grands diamètres (30 pouces) ce qui impose, pour des 
raisons de puissance et d'adhérence, le choix de chenillards 
(par exemple : chenillards de 140 cv avec des Rome Plow Offset 
de 6 tonnes) • 

Pour les récoltes, 1 'emploi de moissonneuses-batteuses 
est â proscrire : ce matériel est complexe, délicat, d'entretien 
difficile et coûteux. Par contre, pour le battage, l'emploi de 
batteuses mécaniques de construction simple peut se révéler 
intéressant. 

+ Temps de travaux : 

L'analyse des temps de travaux des différentes cultures 
montre une grande variabilité : de 40 à 50 jours environ pour le 
blé et sorgho fourrage, à 70 environ pour le mais et le sorgho 
grain, et de 90 à 126 jours pour le riz, suivant qu'il y a ou 
non mécanisation (voir dossier B - volume 2 : normes agronomi
ques) • 
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B.2.4. - BESOINS EN EAU DES CULTURES-
~s•••••-••••••••••••••••••• 

- Besoins en tête du périmètre 

A partir des résultats relatifs aux besoins en eau des 
différentres cultures (tableau ci-joint), on calcule les besoins 
en tête du périmètre en fonction des trois éléments suivants : 

• !~EQE~~~2~-E~!~~~Y~-~~2-~~~~~E~~~~2-2~!~~E~2-~ê~2 
les diverses soles : ------------------
(voir paragraphe B.2.2.) 

(voir paragraphe·· 2. 2.) 

60 % sur Hollaldé 

50 % sur Fondé 

On obtient les besoins annuels suivants : 

- hectare type Grands Périmètres 2 810 mm 

- hectare type Petits Périmètres 3 430 mm 

- Capacité de pompage à installer 

La période d'imbibition des casiers rizicoles (juillet 
pour l'hivernage, février pour la contre-saison), est supposée 
s'étaler sur 15 jours. 
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Pendant cette période critique, les besoins à assurer 
sont les suivants : 

• Casiers rizicoles sur Hollaldé 

remplissage de la réserve utilé sur sol : 150 mm 

- hauteun d'eau moyenne pour inondation totale des 
rizières (la dénivellée maximum admise étant de 10 cm) 

50 mm 

- apport d'entretien de !Omm/jou~ après la mise en eau 
d'une rizière, sachant que la mise en eau de l'ensemble 
d'un casier s'étale sur les 15 jours : 

10 mm/jour x 14 jours = 70 mm 
2 

donc, total sur 15 jours .•.... 270 mm 

soit 18 mm/jour ou 180 m3/jour/ha. Avec une efficience globale de 
60% et un.service continu 24h/24h, le débit de pointe à pomper 
ressort à 3,5 1/s/ha. 

• Casiers de polyculture sur fondé 

Pendant la même période de 15 jours, l'irrigation des 
casiers de polyculture sur fondé nécessite un apport aux plantes 
de 75 m3/jour/ha (juillet). Avec une efficience globale de 50 % et une 
irrigation de jour exclusivement (12h/24), le débit de pointe à 
pomper ressort à 3,51/s/ha. 

Ainsi, pour la pointe de la période d'imbibition précé
dant l'hivernage, les capacité de pompage à mettre en place sont de 
3,51/s/ha pour l'ensemble du périmètre. Pour la contre•saison, les 
conditions de KAEDI conduisent à des besoins plus élevés qu'à GUEDE 
(20 %) mais, on peut vérifier que la capacité de pompage nécessaire 
reste inférieure à la valeur de 3,5 1/s/ha. 



R~CAPITULATION DE5 BESOINS EN ~AU DES CULTURES en mm. 

1 
JUIN JUILLET AOUT !JEPTEU&U OGT08RE NOV!M&lf DfCEM&te JANVIER FEVR.IU MA~S AVRIL MAl TOTAL 

• fil ~ll+RIZ 200 270+\70 300 300 100 270 + 90 210 360 2 270 
., 
" 50 150 170 110 460 s.. NIE8E -.v 

MAÏS E 60 f!O 180 11-1-0 610 .- soact4o 
'-,v .... 

BLE 80 200 170 110 1 560 a.. "0 .. c 
"'0 0 LE6UMES 50 170 220 250 690 
c lL. 
'0 
L. FOUR Il AGES 250 

\.!) 
180 1LJ.O 110 140 70 100 t30 t30 160 1SO 2.00 1790 

Move'ln • 100 220 170 1~0 .30 15 .55 130 160 tt+O 90 uo 12.80 ponde_ree 
Fonde 

• RIZ 270+170 300 ~00 100 
1 

11 qo 
tl 
L. .. . v RIZ+ RIZ 270+170 .300 300 100 270-t- 90 210 360 200 2270 f ·-L. 

-v NIE&E 50 150 170 HO 4SO a... 
If) . ... ·-... L.E6UMES 50 \70 220 2.50 690 .., 

L 
Moyenne 
ponc:lèrée 

I.J.LI-0 300 ,300 100 15 55 265 1SO 
1 

230 100 ilfSS 

* Compte tenu des caractéristique& de l'imbibition des rizières et de leur enh·etien durant les \5 jours su·,vanls 

comme défini au paragraph& U3. 
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B.2.5. - MODELES D'ELEVAGE -

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

Le problème de l'intégration de l'élevage et de 
l'agriculture revêt une importance grandissante et justifiée. 

Les structures de production choisies (cf § B.5.3.) 
sont du type familial et présentent les caractéristiques suivantes 

1) Mode 

2) Taille 

culture manuelle par main d'oeuvre familiale compre
nant 3 actifs 

0,5 ha au départ, puis 1 ha (maximum 1,5 à terme) 

Le disponible en fourrages et en sous-produits au sein 
de chaque exploitation-type a été évalué en fonction des normes 
retenues précédement en matière de rendement et de choix des spécu
lations. Pour un hectare type de Grands Périmètres, ce disponible 
serait de l'ordre de 5400 Unités Fourragères et 660 kg de Matières 
Azotées Digestibles. 

Les ateliers de production animale proposés sont les 
suivants 

a) atelier de reproduction intensive d'ovins, 
b) atelier d'embouche bovine, 
c) atelier d'embouche ovine, 

De taille familiale, ces ateliers seront néanmoins 
de conception moderne et fonctionnelle comportant des règles de 
cmnduite intensive {stabulation libre permanente) avec groupage 
de luttes, sevrage précoce, alimentation à l'auge et prophylaxie 
sanitaire. 
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Compte tenu des normes d'élevage retenues (cf dossier 
B - volume 2 - chap. 2.5.) et des besoins alimentaires qui en 
découlent, l'importance des troupeaux susceptibles d'être exploi
tés au sein de l'exploitation-type considérée s'élève en moyenne, 
pour les Grands Périmètres à : 

- ateliers de production intensive d'ovins 

ateliers d'embouche ovine : 48 têtes 

- ateliers d'embouche bovine : 9 têtes 

12 Unités Femelles 
Ovines 

• ~Y~1~~t~Q~-9~-~~y~~~-~~ill~1~~1-E~QY~~~nt_9~§_E~Q9~~
tions animales --------------

Sur les Grands Périmètres, en période de croisière, 
ce revenu pourrait atteindre : 

- ateliers familiaux de reproduction intensive d'ovins 
revenus (hors main d'oeuvre et coûts culturaux) :52 300 U.M/ an 

- ateliers familiaux d'embouche ovine : 
revenus (hors main d'oeuvre et coûts culturaux) :78 000 U.M/an 

- ateliers familiaux d'embouche bovine : 
revenus (hors main d'oeuvre et coûts culturaux) :37 500 U.M/ an 

En conclusion, l'intégration des productions animales 
au sein des futurs périmètres irrigués, augmentera sensiblement 
le revenu monétaire des famille attributaires, quel que soit 
l'atelier envisagé. 
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Considérant, par ailleurs, que la main d'oeuvre nécessaire 
au bon fonctionnement de chacun de ces ateliers est minime (!heure/ 
jour au grand maximum, cinétique des aliments et des excrets compris) 
et, en tout cas, sans aucune gêne pour le déroulement moral des opé
rations de culture, cette intégration constitue une indication 
majeure pour la mise en valeur de la Rive Droite du Fleuve Sénégal. 

Il faut, enfin, remarquer que la création d'ateliers 
familiaux, de production animale permettra d'améliorer sensiblement 
le niveau alimentaire des familles attributaires des lots irrigués. 
Il suffit, en effet, de réserver la production d'une unité femelle 
ovine (de 45 à 55 kg vif) à l'autoconsommation familiale pour que 
chacun de ses membres voit sa consommation annuelle de viande aug
menter de 20 % environ. 
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Chapitre B. 3 

Normes techniques d'aménagement hydre-agricoles 
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INTRODUCTION 

Les équipements à réaliser dans la vallée relèvent 
de trois niveaux d'initiative : 

- les infrastructures régionales (communications, commercialisa
tion, services •.. )qui sont du ressort direct de l'Etat. 

- les infrastructures hydre-agricoles de base (digues, stations 
de pompage, réseau d'irrigation et de drainage, planage, 
bâtiments d'exploitation et rizeries) qui sont réalisées sous la 
Direction de la SONADER. 

- les aménagements terminaux (canaux arroseurs et fossés de 
drainage de rizières) où les travaux sont pour l'essentiel 
réalisés par les paysans eux mêmes avec encadrement par la 
SONADER. 

0 

0 0 

Les normes proposées en matière d'aménagements 
hydre-agricoles sont relatives aux infrastructures de base et 
aux aménagements terminaux. Elles ont pour objet de permettre 
l'harmonisation des conBption, exécution, exploitation et main
tenance des ouvrages. 

A cet effet, elles explicitent les options adoptées 
par la SONADER qui seront à retenir pour les projets futurs et 
elles fournissent des directives de conception susceptibles 
d'être adaptées au contexte spécifique de chaque projet futur. 

Nous noœbornerons ici à présenter les points essen
tiels des normes proposées, qui sont relatives à l'aménagement 
des cuvettes de taille élevée, de l'ordre du millier ou de 
quelques milliers d'hectares. 
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En effet, il ressort de l'étude réalisée par la S.A.T.E.C. 
(juin 1980) sur les Petits Périmètres Villageois (P.P.V.) implantés 
sur terres hautes de Fondé>que ce type d'aménagement (P.P.V.) ne 
concerne plus que 4800 ha dans la vallée. On devra donc passer~delââ 
des périmètres de taille plus importante et correspondant â l'aména
gement des cuvettes bordant le fleuve Sénégal. Ces aménagements sont 
d'ailleurs â concevoir de manière évolutive, en prévoyant le découpa
ge des cuvettes en casiers hydrauliquement indépendants,et ~agés 
par tranches successives. 

B. 3.1. - L'AMENAGEMENT DU "QUARTIER HYDRAULIQUE" -

-------~-------------------------------
- Les options initiales -

La conception des aménagements terminaux d'un périmètre 
rizicole s'organise autour des deux options suivantes : 

. Les exploitations sont de petite taille (0,5 ha) et sont 
regroupées par "quartier" d'une quinzaine d'hectares. Chaque quartier 
constitue une unité équivalent à un "petit périmètre villageois" 
la participation des paysans sera recherchée au maximum pour la 
réalisation des travaux d'aménagement et la gestion hydraulique 
ultérieure du réseau correspondant . 

• On envisage un repiquage systématique du riz, autorisant 
une certaine dénivellée entre point haut et point bas d'une même 
rizière et un planage léger qui sera exécuté en régie. 

- la trame hydraulique -

La trame hydraulique retenue, dérive des solutions 
mises au point dans le cadre des "petits périmètres villageois" 
encadrés par la SONADER et permet de s'adapter à un terrain 
préplané. 



AMENAGEMENT A LA PARCELLE 
MAILLE HYDRAULIQUE TRAME 8 

15 ha = 30 parcelles de 0, 5 ha . 
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Chaque quartier est découpé en exploitations de 0,5 ha 
de forme trapézoïdale : les deux côtés parallèles sont constitués 
par les cavaliers des canaux d'irrigation et de drainage. Les 
deux autres côtés sont une "rectification" d'une courbe de niveau. 
Si après ce premier découpage, il apparaissait localement des déni
vellées supérieures à 10 ou 15 centimètres, on procèderait alors à 
un sous-découpage des parcelles concernées ou un terrassement local 
complémentaire. 

- La gestion hydraulique du quartier -

. Les besoins en eau ------------------

L'étude des besoins en eau a conduit aux résultats 
suivants 

- en phase d'imbibition, les besoins en eau d'un périmètre rizicole 
sont de 180 m3/jour/ha à la parcelle. Le débit fictif continu en 
tête de uartier est de ·1 s ha : l'efficience globale de 60 % 
~~~~~~--~~~~~~~+---~~~ 
est répartie en 85 % au iveau du quartier et 70 % au niveau du 
réseau. _. ~-----} .. 

{ <:.';. '( ~;;;_\ ·, .. li '-·"-' \_" ·• '2 r:" \ 1 ! ', / r M. ~ 'J-" ·- .J•) :>''n. l,,~. r·.,~) 

- en phase d'entretien, les besoins en eau varient selon la période 
entre 60 m3/jour/ha et 120 m3/jour/ha à la parcelle. En tête du 
quartier, le débit fictif continu est donc compris entre 0,8 1/s/ha 
et 1,7 1/s/ha. 

L'ensemble station de pompage-réseau d'irrigation est 
calculé pour pouvoir assurer la première mise en eau de l'ensemble 
du périmètre sur une durée de 15 jours, avec un fonctionnement 
continu 24h/24 des ouvrages principaux. 

Le dimensionnement des ouvrages terminaux est défini 
de manière à permettre l'imbibition rapide de chaque quartier 
{disposant alors de 120 1/s) avec rotation au sein d'un secteur re
groupant 3 quartiers contigus. 

.•. 



Le débit fictif continu en phase d'entretien est 
nettement inférieur à celui de la phase d'imbibition. Il est 
donc possible d'éviter les irrigations de nuit. 

Le débit maximum affecté à chaque quartier est de 
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40 1/s , et correspond à une irrigation pendant 16 heures sur 24 
à la période de pointe d'avril. 

- Les ouvrages hydrauliques du quartier -

Chaque quartier étant envisagé comme un "petit périmètre 
villageois", il disposera d'un ouvrage de vannage installé en tête 
et assurant le contrôle du débit dérivé. 

La fonction affectée à ces ouvrages est de constituer 
la limite matérielle entre les quartiers d'une part (gérés par 
les paysans) et le réseau collectif d'irrigation d'autre part 
(géré par la SONADER) • 

Le schéma de la page suivante présente un exemple 
d'ouvrage susceptible d'assurer cette fonction : 

~ Le débit dérivé par le canal arroseur est réglé par une vanne 
plate, fonctionnant en orifice au débit nominal. La vanne de 
réglage est cadenassable et manipulée exclusivement par l'aigua
dier du réseau. Un débit maximum fixé est ainsi mis à la disposi
tion des paysans du quartier. Ce débit peut être mesuré par seuil 
jaugeur profilé ou plus simplement par déversoir monté dans des 
rainures verticales à batardeaux. 

~ Une vanne de garde plate en amont est à la disposition des 
paysans, qui peuvent ainsi utiliser un débit compris entre zéro 
et la valeur maximum fixée par l'aiguadier. 



--------------------------------------------------------------------------~--~--------~--------------------------------
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~L'installation est calculée au débit nominal de 40 1/s. En 
fonctionnement exceptionnel en période de remplissage, les vannes 
ouvertes peuvent passer le débit envisagé de 120 1/s. 

. Canal arroseur --------------

Le canal arroseur en terre est supposé exécuté à la 
main par les paysans, ce qui nécessite un profil en travers avec 
équilibre déblai-remblai. L'expérience du périmètre pilote de KAEDI 
conduit à proposer des cavaliers largement dimensionnés. Afin de 
faciliter le travail à exécuter par les paysans du quartier, on 
peut envisager d'exécuter un passe préliminaire au ditcher. 

Des seuils transversaux seront nécessaires pour stabi
liser la ligne d'eau et assurer l'alimentation des prises des 
rizières. 

La solution traditionnelle est un ouvrage en béton 
comportant deux parties : 

- une buse passant sous le cavalier du canal arroseur 
ou du fossé d'assainissement. 

- un entonnement amont, préfabriqué, comportant une 
rainure permettant l'obturation par une vannette plane en tôle ou 
en bois • 

L'expérience acquise sur le périmètre pilote de KAEDI, 
nous a conduit à préconiser d'installer en outre, un "parafouille" 
autour de la buse de manière à éviter les phénomènes d'infiltra
tion à la périphérie de la buse qui risque d'entrainer un 
contournement de l'ouvrage. 



D'autres solutions ont été envisagées 
siphons, manche souple rabattable. 

jeu de 
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Ces différentes conceptions doivent être testées 
par la SONADER sur un réseau pilote afin de mettre au point 
un dispositif satisfaisant pour ces ouvrages importants vis à 
vis de la sécurité de la gestion des irrigations. 

B.3.2. - LE RESEAU D'IRRIGATION ET DE DRAINAGE -

--------------------------------------
Généralités 

Le système d'irrigation de surface comporte des 
canaux,classifiés en plusieurs niveaux : 

les canaux primaires dominent le périmètre à 
desservir et ceinturent la cuvette. 

- les canaux secondaires et tertiaires répartissent 
l'eau d'irrigation au sein du périmètre et la délivrent en tête 
des différents quartiers. 

- les canaux arroseurs répartissent l'eau d'irriga
tion au sein de chaque quartier et alimentent les différentes 
rizières. 

Régulation par l'aval pour les canaux primaires 

Dans le contexte de la Rive Droite du Sénégal, les 
cuvettes aménagées nécessiteront dans le cas général, un pompage 
d'exhaure de l'ordre de la dizaine de mètres. 
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La régulation par l'aval sera adoptée pour les canaux 
primaires, avec les avantages suivants : 

• économie d'eau transitée sur les ouvrages principaux, 
qui ne desservent que le débit appelé par les réseaux 
aval 

facilité de gestion de l'ouvrage dû à l'ajustement 
automatique des débits. 

On notera que, compte tenu de la taille moyenne des 
surfaces desservies par une même station (2000 ha environ), les 
canaux primaires dominant le périmètre auront des longueurs telles 
qu'il ne sera généralement pas nécessaire d'installer des vannes 
automatiques à niveau aval constant : la mise en place de la 
régulation par l'aval ne nécessitera ainsi qu'un léger surdimen
sionnement de ces canaux primaires qui sont à réaliser avec des 
berges horizontales. 

Régulation des réseaux secondaires et tertiaires 

Les canaux secondaires et tertiaires seront équipés 
classiquement en régulation par l'amont, et délivreront l'eau 
aux différents quartiers avec, comme on l'a vu, un ouvrage de 
contrôle du débit délivré en tête de chaque quartier. 

L'attention a été attirée sur l'intérêt que présente
rait une conception du réseau telle que les canaux tertiaires 
aient une longueur limitée (desserte de 3 quartiers) et soient 
implantés avec une très faible pente et des berges horizontales. 
Avec un tel dispositif, il ne serait pas nécessaire de mettre en 
place un organe de réglage de débit en tête de tertiaire, et il 
suffirait de prévoir une stabilisation de niveau dans les secon
daires au droit des dérivations avec des seuils deversant stati
ques. Une telle structure du réseau faciliterait au maximum la 
gestion hydraulique du système : le réseau collectif géré par 
la SONADER (canaux primaires, secondaires et tertiaires) comporte
raient comme seuls exutoires en service normal, les exutoires des 
canaux secondaires, puisque les canaux primaires et tertiaires à 
berges horizontales répercutent automatiquement sur l'amont les 
variations du débit appelé. 



La gestion du mouvement des eaux peut ainsi être 
assurée sur la base de consignes simplœdonnées aux agents 
d'exploitation. 

Profils en travers des canaux d'irrigation et de 

drainage 
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Compte tenu de la nature imperméable des terrains, 
l'option canaux en terre, est à maintenir sauf points particuliers: 
zones filtrantes, protection amont et aval des ouvrages et dériva
tions. 

Par contre, il est nécessaire d'expérimenter et de 
mettre au point des modes de protection susceptible d'être rapide
ment mis en oeuvre par l'exploitant dès qu'il est constaté une 
érision importante à développement rapide. Dans le même esprit, il 
est nécessaire de conduire des expérimentations pour le problème 
fondamental de la végétalisation des talus. 

B.3.3. - LA STATION DE POMPAGE -

----------------------
- Alimentation en énergie -

L'option technique retenue consiste à jumeler chaque 
station de pompage {équipé de groupes électropompes) avec une 
centrale électrique chaque fois que la SONELEC acceptera de 
s'associer au projet. Cette option a été arrêtée dans une perspec
tive d'aménagement de la vallée où les réalisations SONADER permet
tent par effet d'entraînement, l'électrification des villages 
riverains. 



- Régulation de la station -

La solution retenue est basée sur les principes 
suivants 

- au refoulement de la station, le canal principal 
est conçu en régulation par l'aval avec berges horizontales, 
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- on utilise un volume tampon compris entre deux côtes 
de référence "niveau haut" - "niveau bas". Les pompes sont enclen
chées et déclenchées selon les besoins pour maintenir le plan d'eau 
du bief amont entre ces deux niveaux de référence. 

- Fractionnement du pompage et normalisation des 

Groupes -

On adoptera un fractionnement simple, ne compliquant 
pas inutilement les consignes d'exploitation à donner au préposé 
de la station. 

Compte tenu de l'importance des problèmes posés par 
le démarrage des groupes (coordination station - centrale électri
que), la station sera équipée de deux types de groupes : 

. Groupes de base de débit Q, dont un en secours 

. Groupes de réglage de débit Q/2, avec groupe de 
secours 

B.3.4. - L'ENDIGUEMENT -

-------------
- La crue de référence -

On admet un projection contre les crues centennales 
pour les aménagements mettant en jeu une infrastructure importante. 
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En attendant la construction de Manantali, on adopte 
donc les valeurs de la ligne d'eau de la crue centennale selon 
l'état actuel du fleuve dit "état naturel". 

Dans l'hypothèse où Manantali serait réalisé, la 
"crue artificielle" centennale résultante est à recalculer par 
un nouveau passage de modèle de simulation des crues du Sénégal. 
compte tenu des aménagements envisagés sur les deux rives à moyen 
et long terme. Mais le ni veau de la ligne d'eau atteinte devrait res
ter inférieur aux valeurs envisagées initialement. 

- Profil type -

Le profil type de la digue retenu pour l'aménagement 
de BOGHE a été établi en prenant en considération les enseignements 
résultant du casier pilote de Kaédi. 

Un profil de ce type est à adopter tant que des études 
géotechniques complémentaires n'auront pas apporté d'éléments 
nouveaux d'appréciation. 

Une végétalisation de la digues est à rechercher 
impérativement comme pour les talus des canaux. 

B.3.5. - LA DESSERTE EN VOIES DE COMMUNICATION -

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

Le réseau des voies de communication comporte deux 
types de voies : 

• les pistes de circulation ou pistes principales, 
de 6 à 7 mètres de largeur et à revêtement latérique • 

. les pistes d'exploitation ou pistes secondaires, de 
4 mètres de largeur, non revêtues. 

Ce réseau de piste est conjoint au réseau d'irrigation 
et de drainage. 
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B.3.6. - MATERIEL AGRICOLE ET D'ENTRETIEN ET BATIMENTS -

8-=-=----------------------------------------

Une nomenclature du matériel agricole et du matériel 
d'entretien a été établie pour une tranche d'aménagement type de 
1000 ha, ainsi que des bâtiments (logements et bâtiments d'exploi
tation) à envisager. (cf. dossier B - chapitre 3) 

B.3.7. -RIZERIE--------
Les caractéristiques principales de la "rizerie type" 

ont été proposées avec une capacité annuelle de traitement de 
5000 tonnes de paddy traité correspondant à une superficie aménagée 
de 1800 ha. (cf. dossier B- chapitre 3) 
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Chapitre B. 4 

Les prix d'ordre d'équipement 
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B.4.l. - DEFINITION-----------. 
Un prix d'ordre est un prix unitaire, qui, appliqué 

à la quantité de travaux ou à l'unité caractéristique de l'ou
vrage : 

exemple réseau d'irrigation : hectare 

permet une évaluation rapide de l'enveloppe des 
investissements à consentir, au niveau d'une étude de factibilité. 

Un prix d'ordre est déterminé à partir de prix unitaires 
élémentaires de travaux. C'est ainsi, par exemple que la connais
sance du prix de remblais suffit pour déterminer avec une bonne 
approximation le coût d'une digue au m3. 

B.4.2. -LES RESULTATS -

--------------
Les prix d'ordre ne peuvent être établis avec une 

approximation valable que si l'on dispose d'un important échan
tillonage de prix élémentaires tirés de réalisations récemment 
achevées ou en cours. 

Et malgré une analyse établie sur des marchés récents 
passés au Sénégal ou au Mali, en plus de ceux de la Mauritanie, 
cet échantillonage reste faible actuellement. 

Sur ces bases, le tableau ci-après donne la synthèse 
des résultats obtenus par l'exploitation des différents documents. 

Il s'agit de prix d'équipement, hors toutes taxes et 
droits de douane, qui ne comprennent pas le coût des études. 

Ils s'appliquent enfin aux ouvrages conçus conformé
ment aux normes de recommandations proposées soit tels quels, 
soit après avoir procédé, si besoin est, à quelques ajustements. 



NATURE DES OUVRAGES 

/ DIGUE / 

/ BATIMENTS 7 
• VILLA (150 M2) 
• ATELIER 
• MAGASIN 
• BUREAUX 
• MAGASIN INSECTICIDES 
. AIRE DE SECHAGE 

/ RIZERIE 7 

• GENIE CIVIL 
• MATERIEL ET EQUIPEMENT 

/ RESEAU D'IRRIGATION 7 

• CANAUX D'ARROSAGE PRIMAIRES, 
SECONDAIRES ET TERTIAIRES 

• RESEAU DE DRAINAGE 
• AMENAGEMENT A LA PARCELLE : 

- AVEC PLANAGE 
- PLANAGE LEGER + PAYSANS 

/ PISTES PRINCIPALES 7 

• SANS LATERITE 

• AVEC LATERITE 

/ PISTES SECONDAIRES 7 

/ STATIONS DE POMPAGE 7 
• INSTALLATIONS MECANIQUES ET 

ELECTRIQUE 
• GENIE CIVIL 

/ CENTRALES ELECTRIQUES / 

. INSTALLATIONS MECANIQUES ET 
ELECTRIQUES 

• GENIE CIVIL 
BATIMENT ELECTRIQUE 

UNITE 

M3 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

M2 
1 T/H 
2 T/H 
4 T/H 

HA 
HA 

HA 
HA 

M2 
ML 
M2 
ML 

M2 

KW 

KW 

KVA 

M2 

PRIX D'ORDRE 
U.M 

250 

28 000 
16 000 
14 000 
24 000 
19 000 

1 600 

17 000 
7000 000 
8200 000 
9900 000 

83 000 
32 000 

122 000 
78 000 

215 
1.505 

360 - 400 
2.520- 2.800 

llO 

87 000 

57 000 

45 000 

16 100 

77. 
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B.4.3. - RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS -

--------------------------------
Une série de prix d'ordre doit être tenue à jour et 

actualisée à partir des résultats les plus récents. 

Son utilisation doit tenir compte des facteurs de 
variation tels que les conditions locales, l'éloignement des 
chantiers et les quantités de travaux • 

. La qualité d'une dossier d'appel d'offres, qui doit 
être basé sur un avant projet détaillé très étudié et approfondi, 
est un facteur important quant à la valeur et au sérieux des pro
positions, et en conséquence des séries de prix, qui seront remi
ses. 

• En ce qui concerne l'exécution de travaux en régie, 
celle-ci ne se justifie, sur le plan économique, qœs~ elle permet 
de peser sur les prix en stimulant la concurrence. 

C'est plus particulièrement au niveau de l'aménagement 
à la parcelle, où les métrés détaillés sont plus difficiles, et 
des extensions de réseau, que la régie a un rôle à jouer. 

Les prix d'ordre obtenus sont extrêmement élevés et 
nettement supérieurs aux prix observés en Rive Gauche. Les deux 
principales raisons généralement avancées sont : 

- l'enclavement et le manque d'infrastructures (communications, 
services ••• ) de la Rive Droite de la Vallée du fleuve accroissent 
notablement les frais d'approche des matériels et matériaux, et 
le coût du personnel de chantier. 

- les entreprises implantées en Mauritanie ne s'intéressent guère 
à l'aménagement rural. D'autre part, les entreprises étrangères 
hésitent à s'établir sur place en raison de l'étroitesse du mar
ché mauritanien, et de difficultés pour le rapatriement du matériel 
(règlementation douanière) et des fonds (non-convertibilité de 
l'U.M.). 
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Chapitre B.S. 

Grands Périmêtres - Etudes, Réalisation et exploitation Cotlts 

Besoins en personnel, matêriel et facteurs de production 
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Ainsi qu'il a été dit dans l'introduction du chapitre 
B.3., les Grands Périmètres représenteront, en superficie, une 
part dominante dans la mise en oeuvre d'un programme de cultures 
irriguées. 

Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées 
tant sur la Rive Gauche du fleuve que dans d'autres pays sahéliens 
pour la gestion de très grands projets (plusieus milliers d'hec
tares), il a semblé souhaitable de fixer pour le casier vivrier 
type une taille moyenne, de l'ordre de 1000 ha. Ceci n'exclut pas 
que, selon les conditions particulières, tant physiques qu'écono
miques, certains projets puissent justifier d'une taille supérieure. 

Le petit périmètre villageois-type, pour sa part, a été 
étudié par la S.A.T.E.C. Cette étude ne sera donc pas reprise ici. 
Par contre, les données provisoires fournies par la S.A.T.E.C 
(à la fin de l'année 1979 - le rapport définitif n'ayant été dis
ponible qu'en juin 1980) ont été utilisées dans le volume 3 du 
dossier C du Schéma Directeur (cf ci-dessous § C.3.) pour calculer 
les coûts d'investissement, les besoins en financement et les 
besoins en personnel afférents à l'ensemble des Petits Périmètres 
restant à réaliser. 

Le présent chapitre traitera donc uniquement des Grands 
Périmètres. 

L'analyse porte sur les besoins en personnel 
mauritanien, en assitance technique expatriée et en sous-traitance, 
ainsi que sur les coûts de travaux (ouvrages hydre-agricoles et 
annexes, bâtiments, rizeries) les besoins en matériel (matériel 
agricole, véhicules, divers) et en facteurs de production (ferti
lisants, énergie pour pompage) • 

Tous ces besoins ont été exprimés en volume puis en 
coût (en ouguiya valeur 1979). 

Dans un premier paragraphe, on a examiné le déroulement 
des opérations et des moyens à mettre en oeuvre pour un projet de 
1000 ha isolé. 

Dans un second paragraphe, sont étudiées les économies 
d'échelle pouvant résulter de la mise en oeuvre de projets de super
ficies variables pouvant atteindre 10 000 ha. 

Enfin, dans le troisième paragraphe, sont résumés les 
résultats économiques au niveau paysan.: 
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B.5.1. - NORMES POUR UN PROJET DE 1000 HA -

--------------------------------
Le déroulement du projet de 1'000 ha a été décomposé 

en 7 phases successives. En outre, on a considéré deux hypothèses 
d'enchaînement de ces phases. En régime dit "normal", deux pério
des de 6 mois ont été laissées libres pour parer à des retards 
techniques ou à des délais accrus pour le montage du financement 
Dans le régime dit accéléré, ces deux périodes ont été supprimées. 

- Etudes préliminaires -

Ce sont essentiellement des études topographiques et 
pédologiques très sommaires (les études générales démographiques 
et sociologiques étant supposées réalisées) qui servent de base 
pour la phase suivante. Ces études ont été prévues en sous
traitance auprès d'organismes et bureaux spécialisés, pour un 
montant de 850 000 U.M. pour 1000 ha. 

- Etudes préparatoires -

Cette phase a pour objet de démontrer la factibilité 
technique et économique dans le sociologique local. Cette phase 
doit aboutir à un niveau de précision suffisant pour présenter 
aux sources de financement un projet crédible. Souvent, il sera 
indispensable d'entreprendre l'étude de factibilité sur une sur
face plus importante que celle nécessaire pour les études 
d'exécution envisagées par la suite. Ce sera donc un des objectifs 
de l'étude de factibilité, d'identifier les zones devant faire 
l'objet de ces études d'exécution. Il est ainsi apparu souhaitable 
de faire réaliser dès l'issue de l'étude de factibilité, les 
études topographiques et pédologiques détaillées nécessaires pour 
les études d'exécution. Ces études préparatoires sont estimées 
9,3 Millions d'U.M. pour 1000 hectares. 



82~ 

- Etudes de lancement -

Ces études sont destinées à préparer le lancement des 
travaux. Elles doivent être entreprises dès que le cadre financier 
du projet est suffisamment défini. Outre les interventions de sen
sibilisation au niveau paysan, elles comprennent l'étude du projet 
d'exécution, les dossiers de consultation et les appels d'offres. 
Ces études de lancement sont estimées à 11,6 millions d'U.M. pour 
1000 ha. 

L'ensemble des études (préliminaires + préparatoires 
+ de lancement) représente un pourcentage assez faible de l'ensemble 
des phases (études, travaux, exploitation, assistance technique) 
du projet (environ 3 %) • Celà est dû au fait que l'évaluation des 
coûts de travaux, faite en tenant compte principalement des expérien
ces de Boghé et de Kaédi, ajoutés aux coûts d'assistance, aboutit 
à des montants très importants (cf. infra § B.4.). 

Une comparaison faite avec d'autres sources dont en 
particulier "Développement des cultures irriguées en Mauritanie" 
- CILSS-Club du Sah~l - OCtobre 1979 - (Etude de factibilité : 
5000 UM/ha - dossier d'exécution : 5 000 U.M./ha) montre qu'en 
valeur absolue, les normes retenues sont du même ordre de grandeur. 

- Direction des travaux -

Cette phase démarre avec la passation des marchés pour 
s'achever à la mise en exploitation. A ce stade, l'intervention de 
la SONADER se fait à deux niveaux, par un personnel spécialement 
affecté au projet et par le personnel des services du siège. (coût 
21 millions d'U.M. pour 1000 ha). C'est également à ce stade qu'est 
mise en place une assistance technique(expatriée) chargée d'assurer 
et de former le personnel mauritanien (coût : 55 millions d'U.M. 
pour lOOO.ha). On notera que les plans d'exécution sont supposés 
réalisés par l'entreprise, celle-ci pouvant être soit un entrepreneur 
soit le personnel et le matériel de régie. 

- Exploitation - Préparation -

Avant la mise en exploitation de la totalité des ouvrages, 
la phase "Exploitation Préparation" a pour objet de mettre en place 
la totalité des moyens nécessaires pour l'encadrement des paysans 
et l'exploitation et entretien des ouvrages. Bien qu'orientée vers 
l'exploitation, cette phase est placée sous l'autorité du chef de 
projet chargé de la construction, ceci afin d'éviter une ambiguité 
dans les responsabilités. Le coût de cette phase ressort à 61,2 
millions d'U.M. pour 1000 ha (dont 48 millions imputables au projet 
et 3 200 000 UM de frais d'encadrement, de formation et d'assistance 
technique) • 



- •· 

1 1 1 1 1 i 1 1 
1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 
1 1 1 1 

IETUOES PREPARAT~IRES I~_J--+ -i- -' _j ___ 1 1 : i : 1 1 : 1 

~ El!!d! tactilliliti 1 -~ 1 1 1 1 1 1 1 

1Etude soclaloglsuoj 1 ! 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 
1 1 . jtopol/5000,1/looo,V!ioo+~cllla~.;....--....J 1 1 
' 

1 
• 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1Pic!o 1110000 1 20000 l ----4 . 

1 1 jMontucl flnancemsnt 1 __ ---t 1 , 1 1 

1 1 ""'\"'"'M 1 -- - Î 1 1 1 1 : 1 1 1 

L .. 1 1 - -- ____ 1 -- -- __ , - -- - + -Î' 1 1 1 1 Il 
IEtllde d'ellécution + 1 1 1 1 1 1 1 
1 

douiers de consultations. 
1 

1 · , 

1 rensibilisation paJ ... IIS • 1 1 1 1 1 1 
Appels dOHJ.s 1 · 1 1 

1 

1 1 ----1 
1 

1
Evaluatian 

1 
_____ 

1 
l 1 · 

1 IC-.ntion ,d;!.. !.!!!~c!!!•!!·_. 1 1 1 1 1 1 
1Attributlon ~uarti~ _!!d!!"l!_~es 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

_j_TTI--+- 1-+J-~- 1 + 
1 Marchis 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 

: 1 Plans d' exécutian 1 par entreprises et régiol 1 l 

1 ~ 1 Travaux d'infrastructures 1 entreprise! l 1 1 
""JU"•IJil entreprise et rfvif 1 1 1 l 

j 1 1 j Trav~ux ' .....,,.,_drains. parcelles l 1 
1 1 formatoon paysans pilotes J.n. 

1 1 1 1 : Travaux par pa 
1 tttribW<~n pan:euer 1 1 
1 1 1 lln.t~ 

Appèl d'oftru nat. ~atilln l 1 
1 Li,....,.. 111111. •-roitatilln 

1 Uoru:.\. liVI-. Ul:.;:> 11"11-\VJ.\UI\ 11- -- -- --- --- --- --- ----

~-- ---'--------'-~·---- ---~' 



83. 

- Exploitation - Lancement -

A partir de cette phase, l'autorité hiérarchique est 
assurée par le directeur de la mise en valeur et de l'exploitation. 
De même, le directeur du projet est remplacé par le directeur 
d'exploitation. 

L'objet de cette phase qui comprend une assistance 
technique et des moyens renforcés d'exploitation et d'encadrement 
des paysans est de porter le plus rapidement possible l'intensité 
de l'exploitation à son niveau de croisière. Pendant cette période, 
évaluée à 2 ans, les redevances d'exploitation devront couvrir une 
partie des charges d'exploitation à un niveau équivalent à celle d'ure 
année en régime de croisière. Le coût de cette phase est de 53 mil
lions d'U.M. environ, dont une grosse part en assistance technique 
(42 millions d'U.M.). 

- Exploitation en croisière -

Les moyens et leur coût ont été détaillés pour une année 
de croisière dans le cas d'un périmètre vivrier type de 1000 ha. 
Ainsi qu'il est montré dans la troisième partie de ce chapitre, 
les redevances paysannes peuvent couvrir l'ensemble des charges 
d'exploitation normales mais ne peuvent pas couvrir l'encadrement 
paysan ni l'assistance technique réduite (dans l'état actuel de 
l'expérience acquise en Mauritanie, il n'est pas possible de fixer 
avec précision la durée de l'assistance technique en croisière). 

Une aide de l'Etat restera donc indispensable pendant 
de nombreuses années au niveau de l'encadrement paysan ainsi qu'une 
aide extérieure pour l'assistance technique. 

Une telle situation n'a rien de surprenant dès lors qu'il 
s'agit de faire passer le paysannat du stade de l'agriculture 
extensive à celui d'une agriculture intensive. 

Il convient de noter que si le coût total du projet 
(735 millions d'U.M. 1979 pour 1000 ha, soit 18 000 $ u.s. 1979 
par ha) parait élevé, il inclut un volume important (18 %) de 
charges d'encadrement des paysans, de formation et d'assitance 
technique, aspects qui sont souvent sous-estimés lors de l'évaluation 
des projets. 

D'autre part, les dernières estimations publiées par 
le CILSS-Club du Sahel pour les cultures irriguées, à l'occasion 
de la réunion de Dakar (Juin 1980), en ce qui concerne le programme 
dit "de 2ème génération" du CILSS-Club du Sahel (1981-1985), font 
apparaitre des coûts du même ordre de grandeur : 330 millions de US 
dollars pour les études et la réalisation de 15 000 ha en Mauritanie, 
soit un coût moyen de 22 000 4 u.s. 1980 par ha. On peut citer aussi 
le rapport "Développement des.cultures irriguées en Mauritanie" 
(CILSS-Club du Sahel- Octobrt::: 1979), qui précise que"le coût 



84. 

des projets est extrêmement élevé, dépassant 500 OOOUM par ha 
pour les ouvrages d'irrigation et de drainage des grands périmètres", 
ce qui donne un coût de travaux total supérieur â celui du tableau 
"Normes de coûts" ci-joint. 

Il n'en demeure pas moins que ces coûts sont plus élevés 
que ceux observés sur la rive gauche du fleuve (1, 5 â 2 millions~-. 
CFA/ha pour les grands aménagements à la SAED) . Ils sont par contr)\ 
comparables aux coûts constatés dans la vallée du fleuve Niger 
(3 â 4millions CFA/ha)pour les grands aménagements, où se posent 
les mêmes problèmes d'enclavement. 

,/ 
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NORMES DE COUTS POUR UN PROJET-TYPE 

VIVRIER DE 1000 HA (en Millions d'U.M. 1979) 

Phases du Projet 

Etudes préliminaires 

Etudes préparatoires 
(factibilité) 

Etudes de lancement 
(exécution) 

Direction de travaux 

Travaux (à l'entreprise 
et en régie) 

Préparation à l'exploitation 

Lancement de l'exploitation 

Fonds de roulement 

Investissements 
imputables au 
projet 

0,85 

9,3 

11,6 

21 

513,6 

48 

Charges d'encadrement 
des paysans, de formation 
et d'assistance technique 

55,5 

13,2 

53,0 

8,1 

1--------------------------------~--------------------~-------------------------------

TOTAL 604,4 

L-------------~ 
129,8_) 

734,2 
' 

·--------""-----------J 
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B.5.2. - INCIDENCE DE L'ECONOMIE D'ECHELLE 

---------------------------------
Alors que la première partie portait sur un aménagement 

type de 1000 ha, la deuxième partie indique sous forme de graphi
ques et de tableaux, les économies d'échelles possibles ou le 
sucoût à prévoir entre 500 et 10 000 ha (cf dossier B. Volume 6). 
Et si jusqu'à la phase d'exécution des travaux incluse, les écono
mies d'échelles sont certaines, elles sont plus aléatoires au 
niveau de l'exploitation. 

En effet, les gains apparents risquent d'être largement 
compensés par les coûts résultant de la difficulté de faire attein
dre le régime de croisière à un grand nombre de paysans. 

Au niveau de l'exécution des travaux, nous n'avons retenu 
qu'une incidence· prudente de l'économie d'échelle, c'est à dire 
sans tenir compte de rabais exceptionnels que les entreprises 
pourraient consentir pour un très gros chantier. 

B.5.3. - ANALYSE ECONOMIQUE AU NIVEAU PAYSAN 

-----------------------------------
Dans ce paragraphe, sont précisés le niveau des redevances 

à demander aux paysans ainsi que le produit brut paysan par hectare 
type. 

Enfin, il a été établi une comparaison du niveau des 
revenus paysans suivant la superficie attribuée par famille avec 
le coût des besoins alimentaires. 

Le niveau des redevances prévues est d'environ 39 000 U.M 
par hectare, avec la décomposition suivante, que l'on peut comparer 
avec le 11 Barême des prestations de services et fournitures appliqué 
sur le Casier Pilote du Gorgol en 1979-80 11 

: 

(voir tableau page suivante) 

... 1 . .. 
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Prestations Niveau des redevances Casier pilote 
prévues Gorgol 79-80 

Entretien et fonctionnement 

UM1 UM 1 <tles ouvrages {redevance fixe) 13 400 18 000 

20 200 UM 22 000 UM 

Redevance d'énergie de UM~ UM J pompage 6 800 4 000 

Façons culturales et 
semences 9 300 UM 7 600 UM 

Engrais 9 400 UM 9 600 UM 

TOTAL 38 900 UM 39 200 UM 

Par ailleurs le produit brut prévisionnel par hectare 
peut se décomposer comme suit : 

... 1 . .. 
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Production Prix unitaire Produit brut 

(kg) (UM/kg) (UM 1979) 

Paddy 4 600 10 46 000 

Autres grains 
(maïs-sorgho-niébé-
blé) 1 200 12 14 400 

Maraîchage 1 200 15 18 000 

Viande (poids net) 625 60 37 500 

116 000 

L'affectation de ce produit brut paysan peut être 
envisagée ainsi, suivant que la famille de paysans considérée 
gère 0,5 ha (période d'adaptation des paysans à la culture ir
rigùée) ou 1 ha (quand l'adaptation est réalisée) : 

Autoconsœmation Vente pour Ventes pour paiaœnt 
disponibilités des charges 
rronétaires 

1 ha-type pour 2 familles 
1 12 personnes soit 4 58 000 UM 19 000 UM 39 000 UM 
équivalents actifs) 

1 ha-type pour l famille 
(6 personnes soit 2 45 000 UM 32 000 UM 39 000 UM 
équivalents-actifs) 

Le 2ème cas (1 ha/famille) rend possible une amélioration 
très substantielle de la ·ration alimentaire, sans toutefois permet
tÎ'e d' attein9,re une ·satisfaction complète des besoins, en particulier 
protidiques. 
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PARTIE C 

LE PROGRAMME D'AMENAGEMENT 
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C.l. -METHODOLOGIE 

Cette troisième partie du rapport contient la 
présentation d'options et de propositions d'actions. 
Etablie à partir des éléments rassemblés dans les première 
-données de base- et deuxième - normes générales- parties, 
elle s'appuie sur la démarche suivante : 

1°/ Définition des objectifs à atteindre dans le 
cadre d'un programme de développement d'aménagement hydre
agricoles, et des échéances pour leur obtention. Ces 
objectifs étant établis à partir des grandes orientations 
nationales. 

2°/ Définition d'un rythme d'aménagement adapté 
à ces échéances, et fonction de la situation actuelle. 

3°/ Identification des périmètres le long de la 
vallée. 

4°/ Prise en compte de critères de choix techniques, 
économiques et sociologiques, dégageant des priorités et un 
ordre de réalisation des différents périmètres identifiés. 

5 8
/ Proposition d'un programme d'intervention 

à court, moyen et long terme, tant en matière d'études que 
de travaux, en confrontant rythme choisi et ordre de priori
té. 

6°/ Définition des besoins en financement, en 
personnel de différentes natures découlant des programmes 
définis ci-dessus. 

7°/ Proposition d'un cadre législatif et 
règlementaire facilitant la mise en oeuvre du programme 
au niveau foncier et précisanr les différentes missions 
(maitre d'ouvrage-maitre d'oeuvre-exploitant des ouvrages) 
de la Société Nationale pour le Développement Rural 
(SO.NA.DE.Rk ainsi que son organisation interne. 

8°/ Définition des programmes d'accompagnement, 
dont certains sont indispensables pour assurer le succès 
du programme d'aménagements hydre-agricoles. 

• Organisation de la commercialisation et du 
stockage des céréales. Définition d'une politique de prix. 

• Infrastructures de communication : réalisation 
et entretien de routes et pistes d'accès. 
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D'autres opérations sont nécessaires pour maintenir 
l'équilibre écologique de la Vallée, et pour permettre un 
développement harmonieux de l'ensemble de l'économie de la 
Vallée et seront détaillées en fin de cette 3ème partie du 
rapport. 

C.2. - OBJECTIFS 

Le programme d'aménagement hydre-agricole proposé 
a été élaboré dans le cadre des grandes directives données 
par le gouvernement mauritanien à savoir 

-développer l'agriculture pour assurer .. l'auto
suffisance alimentaire 11 du pays pour les produits vivriers 
de base (céréales et sucre) en l'an 2 000. On peut noter ici 
que cet objectif rejoint celui de l'ensemble des pays du 
Sahel (cf.document du CILSS-Club du Sahel : 11 Stratégie et 
Prgramme de lutte contre la sécheresse et de développement 
dans le Sahel - Mai 1979 11

). 

- faire participer le maximum d'agriculteurs 
à l'exploitation des terres aménagées pour augmenter et 
sécuriser leurs revenus : la population de la Vallée est, 
on l'a vu précédemment (cf.§ A.3.1.2.), essentiellement 
rurale (80 %) et , quelle que soit la rapidité d'une in
dustrialisation éventuelle, le restera d'ici la fin du 
siècle. Au delà de l'auto-suffisance alimentaire, il parait 
donc essentiel que cette population ait un emploi et qu'elle 
tire de cet emploi un revenu (monétaire ou non) croissant. 

- contribuer à l'amélioration de l'élevage. 

Sur ces bases, un certain nombre d'options ont 
été retenues dans le cadre de la partie B ( 11 Normes gériléral.es") 
du présent Schéma Directeur : 

-choix des spéc-1Jllations agr!i.coles orientées vers 
les cultures vivl7ières, avec une place importante réservée 
à la riziculture en fonction de l'évolution des besoins 
alimentaires (cf. 6 B-2.1 et B-2.2.) 

- choix de la culture manuelle pour permettre 
l'accès le plus rapide possible de l'ensemble des paysans 
à la culture irriguée et pour éviter les charges élevées 
de la culture mécanisée (cf. € B-2.3). 
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- affectation des parcelles aménagées au pay·sannat 
avec des unités de 0,5 ha par famille (6 personnes soit 2 
équivalents actifs), cette superficie pouvant être portée 
à 1ha puis 1,5 ha à terme. Ceci n'exclut pas que certaines 
exploitations, de surface limitée, soient cultivées en régie 
par la SONADER. 

~ première amorce d'une liaison agriculture
élevage par le développement au niveau familial d'un petit 
élevage intensif, en valorisant au maximum les sous-produits 
de la production végétale et en introduisant un début de 
production fourragère (cf. 6 B-2.5.) 

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins en 
sucre du marché mauritanien, il est prévu la création d'un 
complexe sucrier, dont les modalités de réalisation et de 
gestion restent encore à définir. 

Pour mettre en oeuvre ces directives nationales 
et les options retenues ci-dessus, quatre objectifs principaux 
ont été définis et quantifiés : 

1°/ Afin de familiariser rapidement l'ensemble 
de la population rurale de la Vallée avec les techniques 
d'irrigation, il convient de faire accéder chaque famille 
(cf. § A-3.1.2.3) à une parcelle irriguée de 0,5 ha dans un 
premier temps. 

Ce qui exige la mise en exploitation des surfaces 
suivantes : 

Anrille 

~977 
1986 
2CXX> 

Nœlbre de familles 

33 00) 

37 500 
46 500 

Surfaces à irri9UE!!' (ha) 

18 750 
23 250 

2111 .A:>ans l'échéancier- de réalisation du barrage de 
Manantali étalbli par 1' 0~1.VS, il est prévu : 

• que pendant une certaine période après la 
réalisation du barrage, des crues artificielles seront 
délivrées, pour remplacer partiellement la crue naturelle ; 

• que ces crues artificielles seront supprimées 
à partir de 1992. 
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A partir de 1992, les cultures de décrue ne 
seraient donc plus possibles. Il convient donc qu'à cette 
date la superficie de cultures irriguées soit suffisante 
pour remplacer les cultures de décrue. Sur la base de la 
superficie cultivée en décrue en 1970-71, majorée de 20 % 
par sécurité, la superficie de cultures irriguées correspon
dante est estimée à 28.400 ha (cf. chap. 1 : "objectifs en 
superficie" du volume 4 du dossi>er C) dans la vallée du 
Sénégal, indépendamment des réalisations dans la vallée 
du Gorgol. 

3°/ Couvrir les besoins céréaliers du pays. 
Les déficits céréaliers ont été déterminés dans le cas d'une 
année sèche et dans le cas d'une année normale. Ils seront 
en 1980 de 162 000 tonnes si l'année est sèche et de 118 000 
si l'année est normale. (cf. chap. 1 du volume 4 du dossier C 
déjà cité) . 

Compte tenu d'un développement de la population 
de 2,4 % l'an, les déficits seraient en l'an 2'1000 de 278 000 
tonnes en année sèche et de 247 000 tonnes en année normale. 
D'ici l'an 2 000, l'objectif de couverture du déficit céréalier 
exigerait donc la mise en exploitation de 61 750 à 69 500 ha 
de cultures irriguées, sur la base d'une production de 4 tonnes 
de céréales/h~ (cf. 6 B-5.3). 

En tenant compte des améliorations possibles de 
la production céréalière traditionnelle du Diéri et des 
autres régions de Mauritanie, on peut admettre que si le 
déficit céréalier était couvert à 90 % par la production 
de la vallée du Sénégal et du Gorgol, l'autosuffisance 
céréalière serait pratiquement atteinte. 

Ces 90 % du déficit représentent la production 
de 56 000 ha de cultures vivrières irriguées. Nous retiendrons 
donc ce dernier chiffre comme objectif d'aménagement à 
caractère vivrier pour l'an 2 ooo. 

4°/ Enfin, le quatrième objectif concerne le plein 
emploi de la population rurale. Cet objectif nécessiterait 
la mise en exploitation de 52 800 ha irrigués en 1986, 57 700 
ha en 1992, et 65 000 ha en 1 'an 2 000 (cf. chap. 1 du volume 4 
du dossier C) • 

Outre ces quatre objectifs, un objectif complé
mentaire porte sur l'autosuffisance sucrière qui exige la 
mise en oeuvre dès que possible, d'une capacité de production 
de 30 000 tonnes de sucre devant être portée à 40 000 tonnes 
au moins en fin de siècle. Ceci exige la mise en exploitation 
de 4 000 à 6 000 ha de canne à sucre. 
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Trois périodes ont été prises en considération 

1°/ Période dite court terme : 1980-1986 

La détermination de cette période de "Court Terme" 
est liée en particulier à deux facteurs : 

- le barrage de Diama devrait être opérationnel 
à la fin de cette période. 

- les opérations engagées ou décidées actuellement 
(Petits périmètres villageois, Boghé, Gorgol Noir} devraient 
pouvoir être achevées en 1986. 

Pendant cette période, le rythme objectif annuel 
devrait passer d'environ 1 000 ha à 2 500 ha en 1986. 

2°/ Période dite moyen terme·: 1987-J.992 

Le terme de 1992 a été fixé pour cette période 
en fonction de l'échéancier OMVS pour le barrage de Manantali 
qui entraîne la suppression des cultures de décrue à partir 
de cette date. 

Pendant cette période, l'objectif de rythme moyen 
annuel d'aménagement devrait passer de 2 500 ha en 1987 à 
3 000 ha en 1992. 

3°/ Période dite long terme : 1993-200 

Cette période a été établie suivant la date de 
l'an 2 000 fixée pour l'autosuffisance alimentaire pour les 
produits vivriers de base et le plein emploi de la population 
rurale de la Vallée. 

Pendant cette période, l'objectif de rythme moyen 
annuel serait maintenu à 3 000 ha par an. 

Le tableau ci-après reprend par période les 
indications ci-dessus. 
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Année Superficie par période SUperficie cumulée 

1979 Situation actuelle 3 450 ha aménagés 

1980 Opérations engagées ou 
décidées (PPV, Boghé, Gorgol 

à Noir) . . 
9 400 ha supplémentaires mis 
en exploita tian. 

1986 4 CXX> ha du casier sucrier Total currW.é à fin 1986 
2 650 ha sur opérations non 19 500 ha 

engagées 

1987 16 500 ha nouveaux ha sur Total currulé à fin 1992 
à opérations nan 36 CXX) ha 

1992 encore engagées 

1993 2 CXX> ha du casier sucrier Total cumulé à fin 2CXX> à 3 CXX> ha de cultures indus-
2CXX) trielles et 65 CXX) ha 

fourragères 
24 CXX> ha sur opérations non 

encore engagées 

A cette programmation, 'il convient de rajouter 
celle du Lac R'Kiz, suivant l'hypothèse actuellement rete
nue par la SONADER parmi les variantes proposées dans le 
Schéma Directeur concernant cette zone. 

Il faut ainsi prévoir : 

- dans la période court terme, l'aménagement d'une 
première tranche de 1 000 ha dans la zone centrale du 
R • Kiz (cf. dossier C volume 3) ; ces 1 000 ha pouvant se 
substituer -ou éventuellement se rajouter- aux surfaces 
prévues au titre des opérations nouvelles. 

- à moyen terme, l'aménagement d'une nouvelle 
tranche de 1 000 ha, dans le R'Kiz (assorties des mêmes 
considérations queci-dessus quant au.montant total des 
surfaces à aménager) • 

. . 

: 

. . 



C.3.2. - Validité et limites de la programmation 
selon les différentes périodes 

---------------------------------------
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Il convient de préciser que pour les horizons 
1992 et surtout 1986, les modifications structurelles qui 
pourraient intervenir d'ici ces dates ne paraissent pas 
en mesure d'affecter fondamentalement le cadre intérieur 
duquel se fera le développement agricole de la rive droite 
de la Vallée. L'horizon 1986 permet donc une programmation 
relativement précise. 

Par contre, pour l'an 2 000, il ne faut pas 
cacher que, à cet horizon, les incertitudes concernant 
la demande et surtout les moyens de la satisfaire et les 
conditions économiques qui prévaudront à l'époque, devien
nent beaucoup plus grandes. La programmation à cet horizon 
sera donc nécessairement beaucoup plus indicative. 
Toutefois, certaines opérations de la période 1992-2000 
devront être envisagées dès la période court terme. Il 
n'est donc pas inutile de réfléchir dès aujourd'hui aux 
programmes à réaliser au cours de cette période, si l'on 
ne veut pas se trouver en 1992 devant des projets néces
saires mais irréalisables faute d'avoir été préparés. 
On peut citer ici les opérations de formation des cadres 
et des techniciens et bien sûr des paysans eux-mêmes, dont 
on sait qu'elles ne peuvent être que des oeuvres de longue 
haleine. 

Il a donc été considéré qu'au delà de la program-
mation des études et des travaux nécessaires à court terme 
(1980-1986), une programmation soupl~ et une réflexion 
sur le long terme (horizon 2 000)-qui n'avaient pas encore 
été faites systématiquement ... étaient cependant nécessaires. 

En conclusion, il faut souligner que la program
mation proposée ne saurait être considérée comme définitive 
qu'elle est d'autant plus indicative qu'elle concerne des 
périodes plus éloignées dans le temps, et qu'elle devra 
être revue périodiquement. 

C.3.3. -Observations sur les rythmes d'aména~ts 
et conséquences 

------------------------------------------
L'objectif fixé pour le rythme d'aménagement pour 

le court terme devant passer d'environ 1 000 ha à 2 500 ha/ 
an, soit une moyenne de 2 000 ha/an, non compris le casier 
sucrier, peut paraitre très ambitieux par rapport au 
rythme actuel (550 ha/an en moyenne sur 1977-1980). 
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Toutefois, il faut rappeler que seule une réelle 
accélération du rythme actuel permettra d'atteindre les 
différents objectifs fixés, tant pour le remplacement 
des cultures de décrue, que pour l'accession à l'irrigation 
l'autosuffisance céréalière et l'emploi (cf. document CILSS 
Club du Sahel : "le développement des cultures irriguées 
dans Je Sahel : bilans et perspectives" - Avril 1980 : "le 
changement révolutionnant le rythme des aménagements ne 
s'est pas encore produit ... En Mauritanie 2 700 ha étaient 
aménagés en 1979 sur les 9 600 prévus dans le cadre du 
IIIème Plan (76-80) ou du Programme de Première génération 
du CILSS".) 

On peut noter par ailleurs que le programme dit 
de "Deuxième génération" du CILSS pour la Mauritanie est 
encore plus ambitieux, puisqu'il prévoit (cf. document 
CILSS-Avril 1980- déjà cité), la réalisation de 15 000 ha 
en 5 ans (1981-1985), soit 3 000 ha par an. On peut enfin 
rappeler, pour mémoire, que le IIIème Plan prévoyait un 
rythme annuel de 3 000 ha dès 1979, pour arriver à 5 400 
ha/an en 1981. 

Il faut néanmoins insister sur le fait que ces 
objectifs de rythme d'aménagement supposent un changement 
considérable dans le rythme des financements extérieurs : 
ceux-ci étaient de llO à 120 millions de U.S. Dollars en 
1978 pour les cultures irriguées pour l'ensemble du Sahel 
(cf. document CILSS-Avril 1980- déjà cité), soit 20 mil
lions de U.S. Dollars environ en moyenne pour chacun des 
6 principaux pays concernés (dont la Mauritanie). Or, on 
verra plus loin (cf. 6c .9) que le seul Programme à court 
terme et en valeur 1979 (sans actualisation) représente 
12 400 000 000 U.M., soit à peu près 310 millions de u.s. 
Dollars sur 7 ans, soit 45 millions de U.S. Dollars par an 
(N.B. : en valeur courante, avec une actualisation de 8 %, 
on atteindrait 65 millions de u.s. Dollars par an). 

Le niveau des financements extérieurs devrait donc, 
pour que ces objectifs "court terme" puissent être tenus, 
être multiplié par plus de 2 si l'on se réfère à l'année 
1978. 

Ces objectifs de rythme d'aménagement supposent 
par ailleurs que la formation des cadres de gestion et 
d'encadrement des paysans puisse être assurée à la 
cadence nécessaire (cf • § C.10). Ils supposent enfin 
que les ouvrages de Diama et de Manantali soient réalisés 
dans les meilleurs délais (soit avant 1985 pour Diama 
et entre 1985 et 1990 pour Manantali) • 
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C.4. - IDENTIFICATION DES PERIMETRES A AMENAGER 

L'identification des périmètres à aménager a été 
conduite en utilisant les documents de base suivants : 

- la carte IGN au 1/50 000° surchargée par la 
M.A.S. (courbes de niveau tous les mètres) 

- la carte d'aptitude culturale SEDAGRI 

- les diverses études effectuées par l'OMVS 
publiées ou non 

- les premiers résultats d'identification des 
200 petits périmètres villageois en cours d'établissement 

- les résultats de l'étude sociologique effectuée 
par M. LERICOLAIS. 

- les résultats d'une mission de reconnaissance 
et de contrôle sur le terrain effectuée conjointement 
avec la SONADER, en janvier 1980. 

Cette identification a porté sur toute la Rive 
Droite du fleuve Sénégal entre Rosso et la limite du 
Guidimaka. 

Trois zones seront traitées à part : 

• La zone du Delta en aval de M'Pourrié. Les 
poblèmes specifiques que l'on y rencontre tant du point 
de vue technique -nature des sols, topographie, hydrologie, 
agronomie- que du point de vue sociologique -faible 
population- nécessitent des études de base complémentaires 
permettant la mise au point ultérieure d'un schéma de 
développement de cette zone. 

Par contre, l'Aftout-es-Sahel, qui se rattache 
au Delta, a par ailleurs fait l'objet d'études précises 
(SOGREAH : étude de factibilité puis étude d'exécution 
des ouvrages d'infrastructure et de construction d'une 
station expérimentale et enfin étude d'évaluation achevée 
en juin 1979), qui n'ont pas à être reprises dans le 
cadre du présent Schéma Directeur (cf. dossier C -volume 4 
chapitre 4.3.) 

• La dépression du Lac R'Kiz : l'étude du plan 
directeur menée sur cette zone par le B.C.E.O.M. n'étant 
pas disponible lors de l'élaboration du dossier C "Program
me d'Aménagement·~ 
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De ce fait, le rythme des aménagements, l'identification 
des périmètres et la programmation en superficie (§ C.3. 
C.4. C.6., 7 et 8 du présent rapport de synthèse) ont été 
établis "hors Lac R'Kiz". Toutefois, après concertation 
avec la SONADER, les besoins afférents à cette opération 
(dans l'hypothèse paraissant être la plus intéressante 
aménagement de 5 200 ha en irrigation gravitaire), tant 
en financement, qu'en personnel, ont été ajoutés à la 
programmation à court, moyen et long terme . 

• La région de Guidimaka. En l'absence d'études 
pédologiques suffisantes et de documents topographiques 
adaptés, l'identification de périmètres à réaliser n'a 
pu être établie avec suffisamment de précision. 

L'importance de la population de cette région, 
ainsi que le caractère particulier de la vallée du Sénégal 
dans cette zone, imposent qu'une étude spécifique soit 
entreprise au plus tôt. Elle constituera avec celle 
entreprise dans le delta, un complément indispensable au 
plan directeur. 

Pour le reste de la vallée, la désignation des 
périmètres à aménager a été basée sur celles des Unités 
Naturelles d'Equipement établie par M.JUTON (O.M.V.S.) 

Il convient de préciser que nous appelons 
"périmètre" la zone comprise à. 1' intérieur d'un endiguement 
dimensionné pour protéger les terres d'une crue de fré
quence centennale, et "casier" le découpage adopté à 
l'intérieur d'un périmètre. 

C.4.1. - P~incipes d'aménagement 

-----------------------
• Le choix de l'emplacement des digues principales 

a été établi en utilisant au maximum les points hauts : 
du terrain pour limiter le volume de terrassement à mettre 
en oeuvre. La cote de calage de la crête de digue a été 
calculée en fonction du niveau des eaux d'une crue naturàlE 
de fréquence centennale avec une revanche de 1 mètre • 

• Pour permettre de continuer les cultures de 
décrue à l'intérieur des zones endiguées, il a été prévu 
l'installation de passes vannées permettant de limiter à 
une côte choisie, le niveau d'admission de l'eau à l'inté
rieur du périmètre. 

Ce dispositif, permet d'exploiter en décrue en 
attendant l'aménagement complet du périmètre, et de plus, 
permettra de contrôler la submersion. 



102 • 

. Des digues intermédiaires permettent d'isoler 
différents casiers, en fonction du rythme d'aménagement 
déterminé • 

• L'emplacement des stations de pompage a été 
choisi, dans la grande majorité des cas, pour qu'elles 
puissent servir à la fois pour l'alimentation en eau et 
pour assurer l'évacuation des eaux de drainage. 

C.4.2. - Les périmètres : superficie et localisation 

----------------------~--------------------
Au total, la superficie des périmètres à partir 

de M'Pourrié représente 208 000 ha (y compris le projet 
du Gorgol Noir et du Oualo du Gorgol), mais non compris 
la zone du Lac R'Kiz. 

Cette superficie peut se décomposer ainsi 

• SAU nette à vocation vivrière et 111 300 ha 

SAU nette 

vivrière et fourragère· 
(dominante de Hollaldès) 

à vocation de cultures 
industrielles, diver
sifiées ou fourragères 
(dominantes Fondés et 
Faux Hollaldès) 

Total SAU nette 

Autres zones non susceptibles d'une 
production agricole intensive 
comprenant notamment les ponts, 
l'emprise des villages et des ouvrages 

Total 

24 200 ha 

135 ooo ha 

72 soo ha 

208 000 ha 

53 % 

12 % 

35 % 

En dehors de ces périmètres, la zone comprise 
entre le Diéri et le fleuve Sénégal représente 95 000 ha. 

Les tableaux ci-après donnent les différents 
périmètres par région avec leur superficie en SAU nette 

~ 

S.A.U. Superficie Agricole Utile 
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Dans la région du Trarza, 8 périmètres ont été 
retenus (en plus de l'aménagement de M'Pourrié), 
représentant une surface totale nette de 35 700 ha: 

Les aménagements proposés tiennent compte du projet 
de route Rosso-Boghé. De ce fait, le périmètre de 
Koundi 3 se trouve divisé en une partie nord et une 
partie sud indépendantes l'une de l'autre. 

Dans cette région, 16 périmètres ont été 
identifiés. 

Ils concernent une surface totale de 49 700 ha 
de SAU nette. 

Dans cette région, il convient de distinguer 
les aménagements de la vallée du Sénégal et ceux 
de la vallée du Gorgol. Au total, 15 périmètres 
ont été identifiés dont 3 dans la vallée du Gorgol. 

Total région du Gorgol 41 900 ha de SAU nette 
dont 11 300 pour la vallée du Gorgol et 30 600 
pour celle du Sénégal. 

Dans la zone de Maghama, deux solutions paraissent 
possibles : 

- la première, qui est celle présentée consiste 
à disposer les périmètres pour laisser l'écou
lement des Oueds Gorfa, Désili et Niordé, libre 
dans des couloirs séparant les périmètres. 

- une seconde solution consiste à rechercher des 
sites de barrages pour contrôler l'écoulement 
des Oueds et constituer des réserves en eau pour 
l'irrigation en contre-saison sèche, indépendante 
de la régularisation du Sénégal. 

Seule une étude de factibilité permettra de choisir 
le meilleur parti à retenir. 
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RECAPITULATION DES PERIMETRES IDENTIFIES 

REGIONS PERIMETRES SUPERFICIE 
(en ha S.A.U. nette) 

GARAK 1 8 150 
GARAK 2 4 860 
KOUNDI 1 3 590 

TRARZA KOUNDI 2 6 680 
KOUNDI 3 Nord 5 640 
KOUNDI 3 Sud 4 660 
KOUNDI 4 2 120 

TOT AL TRARZA 35 700 Ha 

KOUNDI 5 8 930 
KOUNDI 5 Bis 3 530 
KOUNDI 6, 7, 8 16 900 
KOUNDI 9 770 
KOUNDI 10 960 
BOGHE 1 3 040 

BRAKNA BOGHE 2 1 470 
BOGHE 3 690 
BOGHE 4 470 
BOGHE 5 620 
BOGHE 6 520 
M'BAGNE 1a + 1b 2 070 
M'BAGNE 1c 870 
M'BAGNE 2 4 090 
M'BAGNE 3a + 3b 3 030 
M'BAGNE 3c 1 740 

TOTAL BRAKNA 49 700 

Vallée du GORGOL 
Casier pilote de KAEDI 700 
OUALO du GORGOL 7 000 
GORGOL NOIR .2 600 

11 300 Ha 

Vallée du SENEGAL 
KAEDI 1a + 1b 2 700 
KAEDI 1c + 1d +1e 3 600 
KAEDI 2 1 880 
KAEDI 3 970 
KAEDI 4 1 110 
GARLI 1 1 490 

GORGOL DAO 1 2 990 
MAG HAMA 1 3 560 
MAG HAMA 2 4 780 
MAG HAMA 3 1 890 
MAG HAMA 4a + 4b 4 100 
MAG HAMA 4c 560 
MAG HAMA 5 970 

30 600 Ha 
====== 

TOTAL GORGOL 41 900 Ha 

MAG HAMA 6 1 000 
GUIDIMAKA AUTRES (non précisés) 7 200 

TOTAL GUIDIMAKA 8 200 Ha 
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Seuls les trois périmètres MD Ga, MD Gb et MD Ge, 
ont pû être identifiés. Ils intéressent une 
superficie de 1 000 ha de SAU nette. 

Il s'impose de réaliser en complément au plan 
directeur, une étude ayant comme objectif l'iden
tification de 7 200 ha de SAU nette (nécessaires 
à la satisfaction des objectifs de plein emploi) • 

C.4.3. Conclusions 

-----------
Les opérations d'identification permettent de 

disposer d'une évaluation indicative du coût d'un périmètre 
donné, en appliquant aux avant-m~trés sommaires des 
surfaces, digues, canaux et pistes,les normes de coûts 
calculées dans le volume 6 du dossier B. Pour ceux des 
périmètres qui sont programmés d'ici l'horizon 2 000, on 
trouvera les calculs réalisés dans le chapitre 11 Besoins 
en financement .. du volume 5 du dossier c. 

C.S. - ORDRE DE REALISATION DES AMENAGEMENTS - LES CRITERES 
DE CHOIX 

Pour déterminer l'ordre de réalisation des 
aménagements, c'est à dire pour évaluer comparativement 
les casiers identifiés dans le chapitre précédent, on a 
utilisé une méthode multicritère. En effet, ainsi qu'on 
l'a vu au chapitre C. 2., les objectifs assignés sont 
multiples : vulgarisation des techniques d'irrigation 
{ce qui impose de répartir les casiers sur l'ensemble de 
la Vallée), remplacement progressif des cultures de décrue 
autosuffisance céréalière et enfin plein emploi. De ce fai1 
sur la base d'un certain nombre de critères de choix qui 
sont indiqués ci-après, une approche multicritère a paru 
s'imposer . 

. La première étape a consisté à retenir 7 critère: 
de choix portant sur : 
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- la nature et l'aptitude des sols 

- la hauteur de pompage 

l'importance des endiguements nécessaires 

- la facilité d'accès 

- l'importance de la population active au niveau 
du casier 

- l'utilisation en cultures de décrue : ce critère 
favorise les casiers les moins utilisés pour les 
cultures de décrue 

- l'importance des équipements déjà existants ou 
en cours 

L'addition de la cotation effectuée pour chaque 
critère a permis d'établir un ordre de priorité de 
réalisation des casiers. Toutefois, il faut noter que 
la pondération adoptée entre les critères ne constitue 
pas une norme intangible et pourra être amendée au fur 
et à mesure de la réalisation des programmes • 

. Dans une seconde étape, on a établi des 
classements par régions, pour satisfaire aux objectifs 
retenus qui imposent une répartition géographique • 

. Dans une troisième étape, il a fallu tenir 
compte du fait que la réalisation des casiers d'un périmèto 
ne peut pas toujours être faite dans un ordre quelconque, 
compte tenu de la nécessité d'assurer l'alimentation en eau 
et le drainage des casiers à aménager et de la nécessité 
de maintenir les cultures de décrue dans les casiers non 
aménagés. 

Cette condition a pa quelque peu modifier l'ordre 
obtenu par les notations . 

. Dans une quatrième étape, il a paru souhaitable 
de ne pas entamer la réalisation de casiers situés à 
proximité de casiers déjà aménagés avant d'être assuré 
de la bonne mise en exploitation des casiers réalisés, 
afin que les effets d'entrainement éventuels jouent bien 
dans un sens positif . 

• Enfin, compte tenu des délais de mise en oeuvre 
d'un aménagement hydro-agricole, une priorité est donnée 
aux périmètres qui font actuellement l'objet d'études. 
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Il est bien entendu que les études de factibilité 
de certains projets pourront amener à apporter des 
modifications à la progranunation générale effectuée, 
à favoriser tel projet plutôt que tel autre. Le programme 
proposé ne saurait être "ne varietur". Il devra au 
contraire être revu en fonction de l'évolution de la Vallée 
de la modification des conditions économiques nationales 
et internationales, de nouveautés technologiques inatten
dues etc ••.. L'important est que le travail de programmatbn 
qui a été effectué soit poursuivi et adapté en ne perdant 
pas de vue les objectifs assignés. 

C. 6. - LE PROGRAMME A COURT TERME (1980-1986) 

Le programme à court terme tient compte des opé
rations déjà engagées, à savoir : Le Gorgol Noir, le 
casier pilote de Boghé et le programme Petits Périmètres. 

Ce dernier programme doit être poussé le plus 
rapidement possible pour donner au plus grand nombre 
possible de paysans, une première initiation aux cultures 
irriguées. C'est d'autre part le plus rapide à mettre en 
oeuvre. 

On notera que l'ensemble du programme Petits 
Périmètres intéresse une superficie de 6 120 ha (y compris 
les périmètres déjà réalisés soit par les organismes 
publics, soit à titre privé, au total 1 300 ha). 

D'après l'étude sur l'identification des Petits 
Périmètres dans la vallée du Sénégal, cette superficie 
semble être la limite du programme Petits Périmètres. Au 
delà, il s'agirait plus de développer les premières 
tranches d'un Grand Pêrmètre. 

Ceci montre bien qu'il n'y a pas le choix entre 
un développement par Petits Périmètres ou par Grands 
Périmètres mais, uniquement un choix d'ordre de priorité 
entre deux types d'aménagements. 

Dans le cadre du plan directeur, il a été retenu 
de donner priorité au programme de Petits Périmètres et 
d'utiliser leur période de réalisation pour préparer le 
lancement des Grands Périmètres. 

Par ailleurs, le programme à court terme comprend 
une importante série d'études de factibilité qui sont un 
préalable indispensable au lancement d'un programme de 
Grands Périmètres, ainsi que des études d'exécution. 
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Dans le cadre des objectifs définis précédemment 
et du rythme qui en découle, le programme à court terme 
comprend donc : 

- la poursuite des opérations en cours avec les 
réalisations suivantes : 

GARAI< 
KOONDI 
KOUNDI 
KOUNDI 
KCUNDI 
M'Bi\GNE 
KAEDI 
KAEDI 
DAO 
MAGHAMA 
MAGHAMA 

KCUNDI 
KOUNOI 
KOUNDI 
M':Bi\GNE 

• programme petits périmètres : 4 820 ha SAU nette 

• grands périmètres 

Go:rgol Noir 
Boghé 
(casier pilote) 

- Dix études préJ?aratoires (Factibilité) 

2 
4 et KOUNDI 5 
7 et Ka.JNDI 6a 
5bis et KOUNDI 6b + c 
S, KOUNDI 9, ROUNDI 10 
1, M'BAGNE 2 + M'Bl\GNE 3 (en cours) 
1 
3 et KAEDI 4 
1 
1 à 5 
6 

3 600 ha 
9SO ha 

4 580 ha 

4 6SO ha 
11 050 ha 

15 320 ha 
11 800 ha 

6 300 ha 
2 080 ha 
2 990 ha 

15 S60 ha 
1 <XX> ha 

78 100 ha 

- QJatre opérations à ac:œver avant 1987 
(études de lancaoont et travaux canpris) 

7 (casier sucrier) 
6a 
Sa + Sb 
2a + 2b 

4 000 ha 
650 ha 

1 <XX> ha 
1 000 ha 

6 650 ha 



109. 

- Quatre opérations dont les travaux devront démarrer_ 
avant 1987 

GARAI< 2a 
KOUNDI 5b 
KAEDI Id 
MAGHAMA le 

1 130 ha 
1 400 ha 
1 CXX) ha 
1 lOO ha 

4 630 ha 

- Trois opérations dont les études de lancem:mt (études 
d'exécution et app:l d 1 offres) doivent être achevées 
en 1986 

M'BAGNE la 
DAO la 
MAGHAMA 2c 

1 000 ha 
630 ha 
870 ha 

2 500 ha 

Au total, pour la période 1980-1986 et dans les 
limites géographiques indiquées au chapitre C.4. (Identi
fication), le programme d'aménagements hydre-agricoles 
en Rive Droite du fleuve Sénégal, comprend : 

- sur les opérations en cours (petits périmètres, 
Gorgol Noir, Boghé),la mise en exploitation de 9 400 ha. 

- sur de nouveaux casiers : 

• des études préparatoires (factibilité) portant 
sur 78 lOO ha 

• des études de lancement (exécution) portant 
sur 13 780 ha 

. des travaux lancés sur 11 280 ha, dont 6 650 
seront achevés d'ici à 1986 (4 000 ha pour le 
casier sucrier, 2 650 ha de périmètres vivrier 

Ce programme portera à 19 500 ha au total les 
surfaces mises en exploitation dans la vallée, à cette 
dernière échéance. 
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Il faut noter que le rapport final de l'étude 
d'identification des petits périmètres indique qu'un 
certain nombre de ceux-ci (portant sur une surface de 
1 100 ha au total) seront plus difficiles à mettre en 
oeuvre et nécessiteront des études complémentaires avant 
leur réalisation. Dans ces conditions, le programme 
court terme tel qu'il est mentionné ci-dessus constitue, 
pour ce type d'aménagement, un maximum possible. 

En outre, il est prévu 

• pour le Lac R'Kiz : 

- des études de lancement portant sur 2 000 ha. 

- la mise en exploitation d'une première 
tranche d'irrigation de 1 000 ha {cf. dossier C 
volume 3 - chapitre R'Kiz). Ces l 000 ha 
pourront soit se rajouter aux 2 650 ha d'opé
rations nouvelles, soit se substituer éven
tuellement aux casiers KOUNDI 8a et Sb • 

• pour la dépression de l'Aftout-es-Sahel : 
la réalisation d'ouvrages d'infrastructure 
et d'une station expérimentale (cf. dossier C -
volume 4 - chapitre 4.3.) 

Le tableau ci-après donne le détail, par région, 
des surfaces réalisées pendant la période court terme, 
pour.les périmètres vivriers. 



PROGRAMME A COURT TERME DES PERIMETRES VIVRIERS 

A REALISER 

(en ha) 

Situation 1979 Situation 1986 

TRARZA 

M'POURRIE 1 450 1 450 
R'KIZ 1 (X)() 

Petits périmètres 732 2 S20 

TotalTRARZA 2 1S2 5 270 

BRAKNA 
KOUNDI 6a 650 
KOUNDI Sa + Sb (1 (X)()) l( 

BŒHE 980 
M'BAGNE 1 (X)() 

Petits périmètres 37S 1 9CX) 

TotalBRAKNA 37S 4 530 

GORGOL 

KAEDI (casier pilote) 700 700 
GORroL NOIR 3 600 
Petits périmètres 190 9CX), 

Total GORroL S90 5200 

GUIDIMAKA 

Petits périmètres 0 500 

TOTAL GRANDS PERIMErr'RES 2150 9380 

'IOI'AL Pm'ITS PERlMETRES 1 300 6 120 

TOTAL GENERAL 3450 15 500 

* Hypothèse retenue substitution de 1 (X)() ha du R 'Kiz aux 2 casiers 
KOUNDI Sa et Sb 

111. 
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C. 7. - LE PRCX;IWME A IDYEN TERME (1987-1992) 

Pour la période 1987-1992, la poursuite du programme 
d'aménagement hydro-agricole en Rive Droite du fleuve 
Sénégal comprend : 

GARAK 
KOUNDI 
KAEDI 
MAG HAMA 

- sur les opérations engagées pendant la période 
précédente, la mise en exploitation de 4 630 ha. 

2 a 1 130 ha 
5 b 1 400 ha 
1 d 1 000 ha 
1 c l lOO ha 

4 630 ha de SAU 
nette 

sur de nouveaux casiers 
volume. 1 - dossier C) 

(pour détail voir 

. des études préparatoires (factibilité) portant 
sur 41 610 ha 

• des études de lancement (études d'exécution) 
portant sur 20 870 ha 

. des travaux lancés sur 17 870 ha dont 11 870 hé 
seront achevés d'ici à 1992. 

- En outre, il est prévu pour le Lac R'Kiz, la 
mise en exploitation d'une nouvelle tranche 
de 1 000 ha pouvant se substituer ou non à l'un 
des nouveaux casiers. 

C. 8.- LE PROGRAMME A LONG TERME (1993-2000) 

Le programme à long terme comprend 29 000 ha de 
SAU nette, dont 5 OOOha de cultures industrielles et 
fourragères (pour détail voir volume 1 du dossier C) 

Le respect de ces différents programmes 
permettrait donc, à l'an 2 000, de disposer de 65 000 ha 
d'aménagement hydro-agricole dans la vallée du fleuve 
Sénégal. 

Le tableau ci-après récapitule les différentes 
surfaces mises en exploitation par région et par programmE 



PROGRAMMATION EN SUPERFICIE ET EN COUT 

(en ha} (en 106 U.M. 1979} 

~-. TOTAL 

"-. , Régions TRARZA BRAKNA GORGOL GUIDIHAKA RIVE DROITE 
~-

Périodes -~ 
Surface Surface Surface Surface Surface Coût 

Situation 1979 2 182 378 890 3 450 

Court terme 1986 2 088 9 152 4 310 500 16 050 12 400 

Moyen terme 1992 630 5 470 9 150 1 250 16 500 16 400 

Long terme 2 000 l'' 800 6 300 12 250 6 150 29 000 23 500 

Total cumulé en 
6 700 17 300 25 600 7 900 65 000 52 300 l'an 2 000 

...... 

...... 
w . 
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C.9. - COUT DES AMENAGEMENTS 

Pour chacun des 3 programmes (Court terme, Moyen 
terme et Long terme), on a établi un "devis estimatif 
en valeur 1979". Ce devis comprend, casier par casier pour 
les Grands Périmètres, et par secteur pour les Petits 
Périmètres, le calcul des coûts des différentes phases 
d'unprojet.(voir dossier c- volume 5). 

On retiendra les éléments suivants 

C.9.1. - Coûts par programme 

-------------------
Court terme 
Moyen terme 
Long terme 

Total 

12 400 
16 400 
23 500 

52 300 106 u .M. Valeur 1979 

Ainsi que celà a été mentionné au § C.3.3. ci
dessus, seule une modification considérable du niveau 
des financements extérieurs permettra de faire face aux 
coûts de ces différents programmes. C'est ainsi que le 
Programme Court Terme nécessiterait plus qu'un doublement 
des aides extérieures actuelles. 

C.9.2. - Coût à l'hectare 

----------------
Il ressort en moyenne pour les 3 programmes à 

744 000 U.M., avec des variations entre chacun des 
programmes : 

Court terme 
Moyen terme 
Long terme 

743 000 U.M 
918 000 U.M 
646 000 U.M 

Les casiers placés en priorité, donc dans le 
Programme Court Terme, nécessitent en général un volume 
de travaux moindre et donc un coût inférieur à ceux du 
Programme Moyen Terme. 
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Par ailleurs, dans le Programme Long Terme, une 
bonne partie des casiers appartiennent à des périmètres 
où des casiers ont déjà été réalisés pendant les Programmes 
Court Terme et Moyen Terme. De ce fait, les digues prin
cipales du périmètre ont déjà été construites, et le coût 
des travaux par hectare est donc plus faible. 

En outre, le coût par hectare sur l'ensemble des 
3 programmes est légèrement plus faible que le coût 
standard pour un périmètre de 1000 ha (773 000 U.M.) car 
la surface moyenne des opérations est légèrement supérieure 
à 1000 ha. 

Ainsi que celà a été mentionné au§ B.5.1., il 
apparaît que les coûts sont supérieurs à ceux que l'on 
observe sur l'autre rive du fleuve Sénégal et qu'un certain 
nombre de mesures d'ordre technique (importance des lots 
de travaux, exécution en régie), règlementaire (assouplis
sement des contraintes imposées aux entreprises), ou autre 
devront être prises pour améliorer cette situation. 

C.9.3. - Coûts par nature 

----------------
C.9.3.1. - E2~!_1~_E!Qg!ê~~-ÇQ~E~-!~!~~' 

on obtient les coûts suivants(en 
106 U.M. Valeur 1979) 

Etudes préparatoires 

Etudes de lancement 

Travaux et démarrage 
exploitation 

Assist.Tech.et encadre
ment permanent 

Total général arrondi à 

310 

112 

11 500 

480 

12 400 

L'essentiel des coûts est,bien entendu, constitué 
par le poste "Travaux et démarrage d'exploitation". 



116. 

Cependant, le poste "Etudes Préparatoires" est 
très supérieur à la moyenne d'ensemble, ce qui traduit 
bien une des orientations du Programme d'Aménagement 
(que l'on retrouvera d'ailleurs pour les besoins en 
personnel), qui est d'effectuer ces études surtout sur 
le Programme Court Terme, afin d'avoir rapidement "en 
portefeuille", une surface suffisante sur laquelle on 
puisse lancer des réalisations. 

Si le poste "Travaux et démarrage exploitation" 
augmente en montant, d'un programme à l'autre, il décroît 
en pourcentage, compte tenu de la hausse régulière du 
poste "Assistance Technique et encadrement permanent". 
Il faut sur ce point, noter que l'ensemble des 3 programmes 
en appliquant à la lettre les normes définies actuellement, 
à long terme, entraînerait une charge annuelle voisine de 
1 milliard d'U.M., valeur 1979, pour l'assistance technique 
et l'encadrement permanent (non compris les charges éven
tuelles afférentes aux 9 OOOha de périmètres industriels) . 
Il est bien évident que celà représente une masse finan
cière théoriquement très importante et que d'ici là, les 
programmes de formation du personnel mauritanien menés 
parallèlement à celui de la réalisation des périmètres 
pourraient amener à une réduction sensible de ces montants, 
sans qu'il soit possible de fixer des échéanciers précis 
quant à cette diminution. Ce n'est donc qu'à titre purement 
indicatif que les calculs ont été conduits jusqu'à cette 
dernière échéance. 

NOTA : Ces coûts de programme ont été établis sans tenir 
compte des projets R'Kiz etAftout-es-Sahel. En ce qui 
concerne le R'Kiz, dans l'hypothèse d'une substitution 
avec d'autres casiers, le-montant ·total des programmes 
reste valable. Par contre, l'aménagement de l'Aftout 
(ouvrages d'infrastructure et station expérimentale) 
nécessite des besoins complémentaires en financement, 
estimés à 1 200 000 000 U.M. (Réf : document SONADER 
Janvier 1980). 
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C·IO. - BESOINS EN PERSONNEL 

Pour les quinze "profils" (9 de cadre, 6 de 
maîtrise) qui recouvre chacun, une formation et un niveau 
de compétences comparables, les besoins ont été calculés 
sur la base de normes générales définies pour un 
périmètre type. On a différencié, de plus, trois positions: 
personnel du siège, construction et exploitation. 

On retiendra les résultats suivants : 

. Evolution des effectifs nécessaires de 1980 
à 2000 : 

Situation en 1986 Cadres 
Maîtrise 

Total 

Situation en 1992 Cadres 
Maîtrise 

Total ---

Situation en 2000 Cadres 
Maîtrise 

Total 

. Effectif annuel moyen par programme 

Cadres 

Maîtrise 

Court terme 
Moyen terme 
Long terme 

Court terme 
Moyen terme 
Long terme 

67 
103 

170 

151 
242 

393 

271 
410 

681 

53 
118 
219 

68 
199 
337 
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. Enfin, il faut noter que si les effectifs 
nécessaires obtenus par calcul apparaissent 
considérables, il ne s'agit là que de résultats 
théoriques issus de normes qui devront être 
précisées et affinées au fur et à mesure de la 
réalisation des périmètres et de la mise en place 
des structures d'exploitation. 

Ce n'est donc qu'à titre indicatif que les calcms 
des besoins en personnel ont été menés jusqu'au 
Long Terme. 

NOTA : Pour ces différents résultats, il convient de 
préciser,comme pour les besoins en financement, que les 
besoins afférents aux projets du Lac R'Kiz (sauf en cas 
de substitution) et à la station expérimentale de l'Aftout 
n'ont pas été pris en compte. 

C. 11. - BESOINS EN EAU 

L'alimentation en eau des périmètres à réaliser 
dans le cadre du programme proposé doit être assurée pour 
l'essentiel à partir du fleuve Sénégal. Le complément sera 
assuré dans la vallée du Gorgol par les barrages de 
Foum-el-Gleita et d'El-Bir. 

Les besoins en eau ont été déterminés à partir 
des schémas culturaux, proposés dans les normes générales 
d'aménagement, qui tiennent compte en particulier d'une 
exploitation en double culture, seule capable d'assurer 
une bonne rentabilité aux investissements à consentir. 

Les tableaux ci-après qui donnent les débits 
de pointe et les volumes nécessaires, ont donc été 
établis à partir des normes techniques d'aménagement 
des périmètres (débit de pointe) et des normes de schémas 
culturaux (besoins en eau, en m3 de l'hectare type de 
culture). 
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1°/ Débit de pointe 

Débit de pointe 1979 1986 1992 2000 
{en m3/s) 

Alimentation Ear le 
Sénégal . . 
- Aval Boghé 8,5 41,3 52,4 68,8 

- Amont Boghé --~L§ 14 4 ---L- 54 5 ---L- 134 6 ---L--

total arrondi 12 56 107 203 

Alimentation par le 
Gorgol {arrondi) 13 19 24 37 

2°/ Volumes annuels 

Volumes annuels 1979 1986 1992 2000 {millions m3) 

Alimentation Ear le 
Sénégal . . 
- Aval Boghé 68 332 422 553 

- Amont Boghé 39 115 -!~1- 1079 ----- ----- ------
total arrondi 97 447 859 1632 

Alimentation par le 
Gorgol (arrondi) 101 152 194 
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Ces ~hiffres montrent à l'évidence que la mise 
en oeuvre d'un tel programme exige au préalable, la 
régularisation du fleuve Sénégal avec la réalisation 
des barrages de Manantali et de Diama, prévus par 
l'O.M.V.S. seuls susceptibles d'assurer d'une part, la 
fourniture des débits et volumes, et d'autre part, d'éviter 
la remontée des eaux salées. 

Dans l'hypothèse où les barrages ne seraient pas 
réalisés, seule une culture d'hivernage pourrait être 
pratiquée et dans des conditions moins assurées. Dans ce 
cas et pour des raisons économiques évidentes, la priorité 
donnée aux Petits Périmètres se justifierait d'autant plus. 

Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, ces 
barrages nécessitent des délais de réalisation importants 

évalués à quatre saisons sèches pour le barrage de Diama • 

Enfin, il faut ajouter aux besoins exprimés ci
dessus, ceux nécessaires à l'alimentation des dépressions 
de l'Aftout-es-Sahel et du Lac R'Kiz. 

C. 12. - CONDITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES POUR 
LA REALISATION DU PROGRAMME : REGIME FONCIER -
MISSIONS ET ORGANISATION DE LA SONADER 

La mise en oeuvre du programme proposé nécessite 
l'adoption d'un cadre législatif et règlementaire portant 
essentiellement sur le régime foncier et de la définition 
des missions de la SONADER : 

C.12.1. - Régime foncier 

--------------
Les problèmes d'appropriation foncière, en 

particulier sur sols de oualos, ont été évoqués ci-dessus 
(§ A.3.). La connaissance approfondie des situations 
foncières sur les zones à aménager constitue en conséquenc' 
un travail indispensable, qui s'est d'ailleurs traduit 
au niveau des besoins en personnel d'études {sociologues). 

Afin que ce problème, très important, ne perturbe 
pas la mise en valeur, le régime foncier devra être précis 
sur les points suivants : 
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1°/ Adoption d'un cadre légal pouvant permettre 
l'occupation des sols à aménager. En parti
culier devront être fixées les conditions 
dans lesquelles l'Etat pourra réaliser les 
aménagements dans la mesure où certains 
détenteurs de droits coutumiers feraient 
obstacle à cette mise en valeur. 

2°/ Définition des dispositions de réinstallation 
sur les aménagements des anciens détenteurs 
de droits coutumiers. 

3°/ Statut légal des terres aménagées et droits 
d'exploitation des parcelles aménagées. 

C.12.2. -Missions et organisation interne de la 
SONADER 

--------------------------------------
La SONADER "Société Nationale pour le Développement 

Rural" a été créée en 1975 pour "identifier, étudier, 
contrôler, superviser et éventuellement encadrer et gérer 
toutes les interventions décidées par le Gouvernement 
dans le secteur agricole et plus spécifiquement dans ses 
aspects hydre-agricoles". 

Compte tenu du rôle moteur que la SONADER aura à 
jouer, du volume et de la diversité des tâches qu'elle 
aura à accomplir dans le cadredu programme d'aménagements 
hydre-agricoles de la Vallée, il importe que ses missions 
soient bien précisées et que son organisation interne 
soit aménagée selon les orientations définies ci-après 

1°/ Définition précise du rôle et des obligations 
de la SONADER vis à vis de l'Etat et vis à vis 
des exploitants agricoles.Il conviendra en 
particulier de bien séparer le rôle de maître 
d'oeuvre (conception et réalisation) de la 
SONADER, de celui qu'elle pourra jouer comme 
concessionnaire ou exploitant des ouvrages. 
En particulier, un . cahier des charges ETAT/ 
SONADER devrait être établi pour fixer les 
conditions d'exploitation des ouvrages par la 
SONADER, les redevances qu'elle est habilitée 
à percevoir auprès des exploitants et la par
ticipation de l'Etat aux charges qui ne 
peuvent pas faire l'objet d'un recouvrement 
auprès des exploitants (encadrement des paysans 
et charges des emprunts) . 
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2°/ Adoption d'un cadre de rémunération de la 
SONADER pour le triple rôle qu'elle doit jouer, 
en tant que : 

. Maître d'ouvrage 

. Maître d'oeuvre 

. Exploitant des ouvrages 

3°/ Définition de la propriété concédée et de 
la propriété propre de la SONADER. Ainsi, 
les droits de la SONADER sur les ouvrages 
d'infrastructure et bâtiments, pourraient 
être ceux d'un concessionnaire, et ceux sur 
le matériel agricole d'exploitation de 
propriétaire. 

L'organisation de la SONADER doit être précisée 
essentiellement à deux niveaux : celui de la Direction 
Générale et celui des structures opérationnelles. 

1°/ Direction Générale 

L'importance du programme à mettre en oeuvre 
impose que le Directeur Général soit assisté de deux 
personnes. 

- Un Directeur Technique chargé d'assurer et de 
contrôler les services techniques d'étude et travaux d'une 
part et exploitation de l'autre. 

- Un Secrétaire Général chargé du contrôle et de 
l'animation des services administratifs et financiers d'une 
part et de l'établissement des programmes et des .rapports 
avec les organismes officiels d'autre part. 

Le Directeur Technique, le Secrétaire Général 
et les trois Directeurs de Département (Etude et Travaux, 
Mise en Valeur-Exploitation, Administratif et Financier) 
constituent le Conseil de Direction aupr•s du Directeur 
Général. 
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2°/ Structures opérationnelles 

La structure opérationnelle comprend 3 Départements: 

a/ Le Département Administratif et Financier : 
ses activités portent sur l'administration et les finances 
au niveau central. En plus, en liaison avec les Directeurs 
de l'Exploitation et des Etudes et Travaux, il établit 
les procédures et contrôle les services décentralisés qui 
doivent disposer de l'autonomie financière et de gestion. 

b/ Le Département Etudes et Travaux dont l'activité 
est centralisée jusqu'au démarrage des chantiers. Chaque 
chantier dispose d'une autonomie mais avec contrôle du 
service travaux sur le plan technique et des chefs de 
Départements Administratif et Financier et des Etudes et 
Travaux sur le plan de la gestion. 

c/ Le Département de la Mise en Valeur dont les 
services centraux doivent rester aussi légers que possible. 
Ces ser~ice~ doiveht toutefois assurer les études socio
logiques, agronomiques et économiques des projets en étude 
pour le compte du Département des Etudes et Travaux, 
L'essentiel du personnel et des moyens d'exploitation sont 
décentralisés au niveau des projets en exploitation. Ces 
projets sont regroupés en 4 zones géographiques (Rosso, 
Boghé, Kaédi et Sélibaby) sous l'autorité·d'un Chef 
Régional d'Exploitation qui répartit les moyens entre les 
projets et assure le contrôle technique et de gestion. 
Ces Chefs Régionaux d'Exploitation doivent disposer de 
l'autonomie financière contrôlée conjointement par les 
Directeurs de l'Exploitation et Administratif et Financier. 
La mise en place des Chefs Régionaux d'Exploitation ne 
devra intervenir qu'au fur et à mesure de la mise en 
exploitation des projets. 

d/ Activités travaux en régie : l'activité 
travaux en régie devra être considérée comme une activité 
d'entreprise de travaux publics et rattachée directement 
au Directeur Technique. 
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C. 13. - PROGRAMMES D'ACCOMPAGNEMENT 

L'expérience acquise en zone sahélienne, et 
notamment en rive gauche du fleuve Sénégal, montre que 
la réussite d'un important programme d'aménagements 
hydra-agricoles nécessite que soient levées un certain 
nombre de contraintes liées aux problèmes d'organisation 
de la production (collecte, stockage, politique de prix, 
crédit, etc ... ), d'enclavement des zones aménagées et 
de formation du paysannat. 

En outre, il semble qu'un effort particulier 
devrait être mené dans le domaine de la reforestation 
de la vallée. 

Enfin, des actions de recherche devraient être 
conduites dans l'optique d'une diversification des cultures 
vivrières et industrielles. 

1°/ Programme de routes et pistes d'accès 

L'enclavement des périmètres et les impossibilités 
d'accès en hivernage sont une contrainte entraînant une 
majoration des coûts de construction, d'exploitation et 
de commercialisation. 

Compte tenu de la localisation des aménagements 
hydra-agricoles prévus, le programme d'aménagement routier 
suivant doit être retenu 

• Aménagement de pistes pour les rendre accessibles 
en toutes saisons par des camions et des véhicdes 
tous terrains : piste Kaedi-Wompou (180 km) 

• Aménagement en pistes latéritiques accessibles 
en toutes saisons : route Rosso-Lac R'Kiz (85 km) 
tronçon Boghé-Dar-El-Barka de la route Rosso 
Boghé; Kaedi-M'Bout (120 km), tronçon Rosso
Koundi 5 b de la route Rosso-Boghé (130 km) ; 
tronçon Kaedi-Maghama (l20 km) de la route 
Kaedi-Wompou ; tronçon Maghama-Wompou (60 km) 
de la route Kaedi~Wompou. 

Les pistes d'accès entre le réseau routier défini 
ci-dessus et les casiers à aménager devront être 
entrepris au fur et à mesure de la réalisation 
de ceux-ci. 
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2°/ Politique de prix des céréales 

Le prix d'achat du paddy -culture largement 
prédominante- au producteur devra être suffisant pour 
inciter les agriculteurs à intensifier leur production, 
afin non seulement de couvrir leurs frais de production, 
mais encore de rémunérer leur temps de travail à un niveau 
supérieur à celui procuré par les cultures traditionnelles 
de oualo ou diéri. 

En régime de croisière, c'est à dire en supposant 
atteints l'intensification, les rendements et la valori
sation par l'élevage, le prix actuel (10 U.M. /kg} du 
paddy au producteur,permettrait un doublement de la 
rémunération de la journée de travail. 

Cependant, la situation -actuellement et dans un 
proche avenir- en matière de ressources en eau, ne permet 
pas de pratiquer une double culture. Afin de faciliter 
le passage des systèmes traditionnels à la culture irriguéE 
il a paru intéressant de comparer la rémunération du travm 
sur la base d'une seule culture irriguée par an (sans tenil 
compte d'une valorisation des cultures fourragères et sous 
produits par l'élevage}. Dans ces conditions, dans l'hypo
thèse d'un rendement de 4,5 T de paddy/ha, le prix actuel 
donne une plus-value d'environ 30 % à la journée de travai: 

Compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un objectif 
de rendement assez ambitieux, on a recherché le niveau de 
prix assurant le maintien de la rémunération du travail, 
dans une hypothèse de rendement de 3,5 T de paddy/ha. Le 
calcul montre que le prix d'achat doit être alors porté 
à 12 U.M./kg de paddy. 

On voit donc l'importance du niveau du prix. 
Il conviendra donc de veiller, compte tenu de l'évolution 
des charges d'exploitation, à ce que celui-ci reste suf
fisamment rémunérateur et motivant. 

En outre, la politique de fixation du prix du 
paddy devra tenir compte du niveau de prix pratiqué 
sur l'autre rive du fleuve. 



3°/ Programme de commercialisation et de 
stockage de céréales 
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La production céréalière nécessitera la mise en 
oeuvre d'un programme de commercialisation et de stockage, 
sans oublier les problèmes de crédit agricole. 

Les circuits d'écoulement des produits (collecte, 
transformation, stockage ..• ) sont relativement embryon
naires. Un gros effort devra être accompli dans ce domaine. 
Pour autant, il serait souhaitable que la SONADER soit 
déchargée de cette activité, pour éviter une accumulation 
de responsabilités nuisible à la bonne réalisation de sa 
mission principale, qui sera la mise en oeuvre de programme 
de réalisation et d'exploitation des aménagements. 

4°/ Programme de formation des paysans 

Pour alléger les charges d'encadrement des paysans 1 

il est nécessaire de développer et de mettre en oeuvre le 
programme de formation de paysans pilotes déjà élaboré 
par la SONADER (à Kaedi) . 

Pour lui assurer un fonctionnement régulier, il 
est indispensable que ce programme de formation reçoive 
un financement distinct de celui des projets. 

5°/ Programme forestier 

La régénération, l'entretien et l'extension des 
forêts devra faire l'objet d'une étude particulière 
conduisant à un programme forestier complet et organisé. 

Pour l'établissement de ce programme, il sera, 
notamment, nécessaire de tenir compte de la nouvelle 
situation qui sera créée après la suppression des crues 
artificielles délivrées par le barrage de Manantali. 

6°/ Programme de diversification des cultures 

L'introduction de cultures diversifiées devra 
faire l'objet d'un programme spécifique en liaison avec 
la recherche agronomique. La période 1980-1986 devrait 
être consacrée à l'essai des variétés et des façons 
culturales en particulier au niveau des parcelles en régiE 
de la SONADER. Ce programme pourrait comprendre les cul
tures suivantes : 



128. 

- Culture de coton 
- Cultures oléagineuses (tournesol en particulier) 
- Cultures fruitières et légumières 
- Cultures fourragères 

Ce programme devrait en outre porter sur l'étude 
de l'introduction et l'expérimentation de ces cultures, 
soit au niveau paysans soit au niveau agro-industriel, 
ainsi que sur les marchés visés et les chaînes de trans
formation et de commercialisation à mettre en place. 

C. 14. - INTERET ECONOMIQUE DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT 

Le programme d'aménagements hydra-agricoles en 
Rive Droite du Fleuve Sénégal tel qu'il a été présenté, 
doit donc permettre, à l'échéance de l'an 2 000, à la fois 
d'assurer l'autosuffisance céréalière et sucrière du pays 
ainsi que le plein emploi de la population rurale de cette 
vallée. 

Par ailleurs, le remplacement des cultures de 
décrue, suite à leur suppression par la régularisation 
du débit du fleuve Sénégal après la mise en place du barra* 
ge de Manantali, sera assuré. 

Atteindre de tels objectifs, demande que les 
hypothèses retenues au niveau de la mise en valeur 
agricole soient vérifiées, notamment en ce qui concerne 
l'intensification culturale et les rendements. Et pour 
celà, la réussite d'un tel programme dépend essentiellemen· 
de la gestion technique (exploitation et maintenance 
des ouvrages), administrative et financière et du suivi 
(encadrement, formation) des périmètres. 

En outre, il ne peut être dissocié d'un certain 
nombre de mesures d'accompagnements, tant économiques 
(prix d'achat des produits agricoles, investissements 
routiers) que règlementaires (régime foncier) • 

Enfin, au regard des sommes importantes nécessitée 
pour la mise en oeuvre de ces périmètres, une évaluation 
de la rentabilité économique s'imposait. A cet effet, 
un modèle d'analyse économique a été établi, et son 
application pour un périmètre type de 1000 ha, c'est à 
dire conçu et mis en oeuvre selon les normes générales, 
donne un taux de rentabilité àel'ordre de 8 %, hors coftt 
d'encadrement, en valorisant la valeur ajoutée du périmèti 
en coût d'importation. 
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RESUME ET CONCLUSIONS 

Pour la Mauritanie, soumise à un climat irrég.ulier 
et incertain, la vallée du fleuve Sénégal -prise au sens 
large- constitue un atout essentiel pour résoudre une 
situation alimentaire très précaire. Et la sécheresse 
qui frappe les zones sahéliennes depuis 1972, a rappelé, 
de façon dramatique, toute l'importance que présentait 
les aménagements hydra-agricoles qui, seuls, permettent 
de se libérer des aléas climatiques. 

C'est pourquoi, il convenait de définir les 
conditions de mise en valeur de cette vallée en en 
précisant les priorités et modalités. 

Le présent schéma directeur propose ainsi pour 
différentes périodes : Court (1980-1986) Moyen (1987-1912) 
et Long Terme (1993-2000), les études et travaux à réalisei 
les besoins financiers et humains nécessaires ainsi qu'un 
certain nombre de mesures d'accompagnement économiques 
ou règlementaires. 

Pour la période 1980-1986, le programme 
d'aménagements hydra-agricoles, représente 12 000 ha 
de périmètres vivriers à réaliser et mettre en exploitatioJ 
non compris un projet industriel de 4 000 ha de canne à 
sucre. 

Ces 12 000 ha comprennent : 

- la poursuite des opérations en cours ou 
décidées : le programme petits périmètres 
villageois ( 4. ·Boo ha) , les grands périmètres 
de Boghé (1 000 ha) et du Gorgol Noir (3 600 ha) 

- 2 600 ha d'opérations nouvelles, dont 1 000 ha 
sur le lac R'Kiz. 
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En outre, pendant cette même période, 
un erfort important devra être fait en matière 
d'études de factibilité (310 millions d'U.M.) et 
d'exécution (112 millions d'U.M.). 

Au total, les investissements l980-1986, 
sont estimés à 12,4 milliards d'U.M. (valeur 1979), 
études, travaux, assistance technique et encadrement 
compris. 

L'échéance Moyen Terme, soit 1992, correspond 
au remplacement des cultures de décrue. Pendant cette 
période, le rythme annuel d'aménagement devrait passer 
de 2 500 ha à 3 000 ha. Au total, en 1992, les réalisa
tions représenteraient en cumulé, 36 000 ha. 

Les investissements correspondant a~l6 500 ha 
nouveaux de cette période, sont estimés à 16,4 milliards 
d'U.M. (valeur 1979). 

L'échéance du programme Long Terme, soit l'an 
2000, permettrait à la Mauritanie d'atteindre l'auto
suffisance alimentaire pour les produits vivriers de 
base et le plein émploi de la population rurale de la 
vallée. 

Les aménagements atteindraient alors 65 000 ha. 
Les investissements des 29 000 ha nouveaux sont estimés 
à 23,5 milliards d'U.M. 

Au total, l'ensemble du programme proposé 
s'élève à 52,3 milliards d'U.M. (valeur 1979). 
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LES CONTEXTES PHYSIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

1.- A une saison de pluies -pluies d'ailleurs 
faibles et irrégulières- qui s'étend de la mi-juin à 
la mi-octobre, succèdent une saison sèche froide de la 
mi-octobre à mi-février et sèche chaude de mi-février 
à mi-juin. Ces conditions naturelles ont une incidence 
directe sur les pratiques de l'agriculture traditionnelle. 

2.- La seule ressource en eau à l'échelle des 
besoins est constituée par les fleuves Sénégal et Gorgol. 
Les hautes eaux du Sénégal se situent de juin-juillet 
à octobre-novembre, période qui représente 80 % des 
écoulements annuels et pendant laquelle le lit majeur 
est inondé. 

La faiblesse de l'étiage, par contre, va permettre 
la remontée d'une "langue salée" jusqu'à 200 km à l'amont. 

3.- Selon les cartes d'aptitudes culturales des 
terres de vallée et du delta du Sénégal, établies par la 
F.A.O., plus de 300.000 ha sont irrigables sur la rive 
droite. A celà, il faut rajouter la vallée du Gorgol 
(30 000 ha), la dépression du R'Kiz (12 000 ha) et 
l'Aftout-es-Sahel (20 000 ha sous réserve d'une solution 
liée aux problèmes de salinité). 

On rencontre trois principaux types de sols : ( 
des "Hollaldés" à forte teneur en argile (60 %) de 
vocation principale rizicole, des "faux Hollaldés'~ et 
"Fondés", sol léger d'aptitude culturale diversifiée, 
de teneur en argile inférieure à 40 %. 

Dans la partie basse de la vallée, prédominent 
des sols salés, de mise en valeur plus délicate. 

4.- Les cultures traditionnelles sont de deux 
natures, soit des cultures sous pluie sur le "diéri" 
(zone toujours exondée) avec essentiellement du petit 
mil, soit des cultures de décrue dites de "oualo" ou 
l'on rencontre essentiellement du sorgho ou du mais. 
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Ces cultures traditionnelles sont soumises 
aux aléas naturels (pluies et crues) et les rendements 
sont très faibles (0,4 T/ha en moyenne pour mil et sorgho), 

En année dite "normale", leur production est de 
60 000 T. Elle représente encore 80 à 90 % de la productiol 
agricole céréalière totale. 

5.- De grandes potentialités existent en matière 
de cultures irriguées et les recherches agronomiques 
ont permis de sélectionner des variétés très productives 
notamment pour le riz (jusqu'à 10 T de paddy à l'hectare, 
et des possibilités de double et même triple culture par 
an),mais également pour le sorgho et le mais. 

6.- Les superficies aménagées atteignaient 2 700 ha 
en 1978, dont 1 900 ha environ effectivement mis en cul
ture, avec une production totale de l'ordre de 7 000 T. 
Ces aménagements sont de deux types : petits périmètres 
villageois de rordre d'une dizaine d'hectares, ou grands 
périmètres (M'Pourrié : 1 400 ha, casier pilote du Gorgol 
700 ha) . 

7.- La population de la Mauritanie s'élevait en 
1977, à 1 420 000 habitants dont 240 000 pour la zone 
du fleuve. Il s'agit essentiellement d'une population 
rurale (80 % pour la vallée). 

Sur la base d'une norme de 120 kg par habitant 
et par an en céréales, les besoins actuels peuvent être 
estimés à 180 000 T. Les importations pendant la période 
1969-1977 ont porté, en moyenne annuelle, sur 22 000 T 
de riz et 75 000 T. d'autres céréales • 

Avec le taux de croissance démographique retenu, 
on aboutit à des besoins de 290 000 T de céréales en 
l'an 2000. 

Ces chiffres montrent bien que les cultures 
traditionnelles ne sauraient permettre de faire face 
aux besoins. Il est donc impératif de développer les 
cultures irriguées, et ce, à un rythme beaucoup plus 
rapide que celui qui a été suivi jusqu'à maintenant~ 
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8.- L'action de l'O.M.V.S. qui a prévu en première 
phase, la réalisation des barrages de DIAMA et MANANTALI, 
permettra de régulariser le débit du fleuve Sénégal. De 
ce fait, une double culture sera rendue possible, 
condition indispensable pour assurer une certaine 
rentabilité économique aux investissements lourds que 
représentent les aménagements hydre-agricoles. 

DEFINITION DE NORMES GENERALES 

Afin de pouvoir dresser les différents projets 
d'aménagements hydre-agricoles de façon homogène, diverses 
normes ont été établies : 

1.- En hydrologie, la connaissance des lignes d'eau 
du fleuve Sénégal a permis de définir la cote d'arase des 
endiguements protégeant les périmètres contre les inonda
tions de fréquence de retour donnée (protection contre la 
crue centennale) . 

2.- En agronomie, plusieurs types de schémas 
culturaux ont été proposés en fonction de la nature 
des sols et des modes d'exploitation (grands ou petits 
périmètres) . 

Les calendriers culturaux sont basés sur une 
intensification progressive des cultures, avec le passage 
rapide à une double culture. Une place importante sera 
donnée à la production de riz. 

Les opérations culturales ont été prévues, pour la 
plus grande part, à la main, pour éviter les charges 
élevées de la mécanisation. Et pour faire participer le 
maximum d'agriculteurs à l'exploitation des terres aména
gées, chaque famille se verra affecter des unités de 
0,5 ha. 

Enfin, l'amorce d'une liaison agriculture/élévage 
avec le développement, au niveau familial, d 'un .. petit 
élevage intensif,a été envisagée. 

3.- En matière d'aménagements hydre-agricoles, les 
normes techniques proposées ont pour objet de permettre 
l'harmonisation de la conception, de l'exécution, de 
l'exploitation et de la maintenance des ouvrages. Elles 
constituent des directives pour la SONADER, et sont sus
ceptibles d'être adaptées au contexte particulier de chaqu 
projet. 
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4.- Les coûts d'études et de travaux, les besoins 
en personnel (mauritanien et assistance technique), les 
besoins en matériel et en facteurs de production, ont été 
définis sur la base d'un périmètre type de 1 000 ha. 

L'analyse a fait apparaître des coûts d'investis
sement extrêmement élevés et nettement supérieurs, en 
particulier à ceux observés en Rive Gauche. Enclavement 
des périmètres et manque d'infrastructures (communications, 
service) font partie des raisons les plus généralement 
avancées. 

Le coût total ressort en moyenne à 7,35 millions 1 
d'U.M. (en valeur 1979) par ha aménagé soit 18 000 dollars 
u.s. ; il inclut l'encadrement et l'assistance technique. 

LE PROGRAMME D'AMENAGEMENT 

1.-:- !Le, p:rogra:rrme d'aménagements hydro-agr icoles proposé 
a été élaboré dans le cadre des grandes directives données 
par le gouvernement mauritanien, à savoir : 

- développer l'agriculture pour assurer "l'auto
suffisance alimentaire" du pays pour les produits vivriers 
de base (céréales et sucre) en l'an 2 000. 

- faire participer le maximum d'agriculteurs à 
l'exploitation des terres aménagées pour augmenter et 
sécuriser leurs revenus. 

-contribuer à l'amélioration de l'élevage. 

2.- Trois périodes ont été prises en considération 

- le Court Terme (1980-1986) est lié en 
particulier à deux facteurs : 

. le barrage de DI~1A devrait être opérationnel 
à la fin de cette période. 

. les opérations engagées ou décidées actuel
lement (petits périmètres villageois, BOGHE, 
le GORGOL NOIR) devraient pouvoir être ache
vées en 1986. 
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- le Moyen Terme (1987-1992) 

L'année 1992 a été fixée en fonction de l'échéan
cier O.M.V.S. pour le barrage de Manantali qui prévoit la 
suppression des cultures de décrue à partir de cette date. 

- le Long Terme (1993-2000), est l'horizon de 
l'autosuffisance alimentaire et du plein emploi de la 
population rurale de la vallée. 

3.- L'objectif fixé pour le rythme d'aménagement 
pour le Court Terme doit passer d'environ 1 000 ha à 
2 500 ha/an, soit une moyenne de 2 000 ha/an, non compris 
le casier sucrier. Ceci peut paraître très ambitieux 
par rapport au rythme actuel (550 ha/an en moyenne sur 
1977-1980) ; Toutefois, il faut rappeler que seule une 
réelle accélération du rythme actuel permettra d'atteindre 
les différents objectifs fixés. 

Il faut néanmoins, insister sur le fait que ces 
objectifs de rythme d'aménagement supposent un changement 
considérable dans le rythme des financements extérieurs : 
le niveau des financements extérieurs devrait, pour que 
ces objectifs "Court Terme" puissent être tenus, être 
multiplié par plus de 2 si l'on se réfère à l'année 1978. 

Ces objectifs de rythme d'aménagement supposent 
par ailleurs, que la formation des cadres de gestion et 
d'encadrement des paysans puisse être assurée à la cadence 
nécessaire. 

4.- L'identification des périmètres à aménager, 
a montré que, non compris la zone du lac R'Kiz, 135 000 ha 
de superficie agricole utile nette étaient susceptibles 
d'être aménagés. Et pour déterminer l'ordre de réalisation 
des différents casiers, il convenait d'utiliser une 
méthode multicritères faisant intervenir des notions 
telles que la nature des sols, les hauteurs de pompage, 
la facilité d'accès, l'importance de la population active, 
etc ••. D'autres facteurs ont été pris en considératio~ 
tels que la répartition régionale. 

Il est bien entendu que les études de factibilité 
de certains projets pourront amener des modifications à 
cette programmation générale effectuée. 



- 8 -

5.- Le programme Court Terme comprend : 

. sur les opérations en cours (petits périmètres 
Gorgol Noir, Boghé), la mise en exploitation de 9 400 ha. 

sur de nouveaux casiers : 

~ des études préparatoires (factibilité) 
portant sur 78 000 ha 

~ des études de lancement (exécution) portant 
sur 14 000 ha environ 

ll des travaux lancés sur 11 000 ha, dont 
environ 6 600 seraient achevés d'ici à 
1986 (4 000 ha pour le casier sucrier, 
2 600 ha de périmètres vivriers dont 1 000 
ha pour le R' Kiz). 

Le coût total du programme est de 12,4 milliards 
d'U.M. en valeur 1979, avec par nature : 

études de factibilité (310 millions d'U.M.), études 
d'exécution (112 millions d'U.M.), travaux proprement 
dits (y compris assistance au démarrage d'exploitation 
11,5 millions d'U.M.), enfin assistance technique et 
encadrement (490 millions d'U.M.). 

6.- Pour la période 1987-1992, la poursuite du 
programme d'aménagements hydre-agricoles en Rive Droite 
du fleuve Sénégal comprend : 

• sur les opérations engagées pendant la 
période précédente, la mise en exploitation de 4 600 ha 
environ. 

sur de nouveaux casiers 

~ des études préparatoires (factibilité) 
portant sur plus de 40 000 ha 

~ des études de lancement (études d'exécution 
portant sur 20 000 ha environ 

~ des travaux lancés sur 18 000 ha dont 
12 000 ha environ seront achevés d'ici 
à 1992. 

Le coût total, pour cette période, est de 16,4 
milliards d'U.M. en valeur 1979. 
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7.- Le programme à Long Terme comprend 29 000 ha 
dont 5 000 ha de cultures industrielles et fourragères. 
Son coût total est de 23,5 milliards d'U.M. en valeur 
197 9. 

Le respect de ces différents programmes permettrait 
donc, à l'an 2 000, de disposer de 65 000 ha d'aménagements 
hydroagricoles dans la vallée du fleuve Sénégal, pour un 
coût total de 52,3 milliards d'U.M. (en valeur 1979). 

8.- La mise en oeuvre du programme proposé nécessite 
l'adoption d'un cadre législatif et règlementaire portant 
en particulier sur le régime foncier. 

La connaissance approfondie des situations foncières 
sur les zones à aménager constitue un travail indispensable 
et préalable à toute réalisation. 

Afin que ce problème, très important, ne perturbe 
pas la mise en valeur, une révision et une adaptation du 
régime foncier s'avèrent nécessaires. 

9.- La SONADER "Société Nationale pour le 
Développement Rural" a été créée en 1975 pour "identifier, 
étudier, contrôler, superviser et éventuellement encadrer 
et gérer toutes les interventions décidées par le Gouver
nement dans le secteur agricole et plus spécifiquement 
dans ses aspects hydroagricoles". 

Compte tenu du rôle moteur que la SONADER aura à 
jouer, du volume et de la diversité des tâches qu'elle 
aura à accomplir dans le cadre du programme d'aménagements 
hdyroagricoles de la vallée, il importe que ses missions 
soient bien précisées et que son organisation interne soit 
aménagée, selon les orientations définies. 

10.- L'expérience acquise en zone sahélienne, 
et notamment en Rive Gauche du fleuve Sénégal, montre que 
la réussite d'un important programme d'aménagements hydre
agricoles nécessite que soient levées un certain nombre 
de contraintes liées aux problèmes d'organisation de la' 
production (collecte, stockage, politique de prix, c~édit 
etc ... ), d'enclavement des zones aménagées et de formation 
du paysannat. 

En particulier, si l'on veut faciliter le passage 
des systèmes traditionnels à la culture irriguée, il 
conviendra de veiller à ce que les niveaux de prix d'achat 
au producteur œs tent suffisamment rémunérateurs et motivants 
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11- Leprogramme d'aménagements hydroagricoles en 
rive droite du fleuve Sénégal tel qu'il a été présenté, 
doit donc permettre, à l'échéance de l'an 2000, à la fois 
d'assurer l'autosuffisance céréalière et sucrière du pays 
ainsi que le plein emploi de la population rurale de cette 
vallée. 

Par ailleurs, le remplacement des cultures de 
décrue, suite à leur suppression par la régularisation 
du débit du fleuve Sénégal après la mise en place du 
barrage de Manantali, sera assuré. 

Atteindre de tels objectifs, demande que les 
hypothèses retenues au niveau de la mise en valeur agricole 
soient vérifiées, notamment en ce qui concerne l'intensi
fication culturale et les rendements. Et pour celà, la 
réussite d'un tel programme dépend essentiellement de la 
gestion technique (exploitation et maintenance des ouvrages: 
administrative et financière et du suivi (encadrement, 
formation) des périmètres. 

En outre, il ne peut être dissocié d'un certain 
nombre de mesures d'accompagnements, tant économiques 
(prix d'achat des produits agricoles, investissements 
routiers) que règlementaires (régime foncier) . 

Enfin, au regard des sommes importantes nécessitées 
pour la mise en oeuvre de ces périmètres, une évaluation 
de la rentabilité économique s'imposait.A cet effet, un 
modèle d'analyse économique a été établi, et son applica
tion pour un périmètre type de -1 000 ha, c'est à dire 
conçu et mis en oeuvre selon les normes générales, donne 
un taux de rentabilité de l'ordre de 8 %, hors coût 
d'encadrement, en valorisant la valeur ajoutée du périmètr1 
en coût d'importation. 
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