
~ 
·\ 

Appro.J8 • 

r; 

' JI' ..,.. 
.... 
.!:.. rn 
:J: 

·'.·.:.~-:~ . ·. 

juin 1973 
novèmbre . '\ 97 4 

6 

.; ~ontribU.ti,S! . ..» p@!. 

-
~1-}t)) 

.... ~ 1 • 

.-
. '· 

.J· 

.ao jû\~t ,.._ 
•· ·.'f' -

f 

J 
. 

.~ 

' .. , 

. ?. 6 )\)\lai& 
~-:: '""} 

>4 ~ ' '!"""' 



• 1 

1 

' 1 

A VERT ISSEHENT 

La contribution de contrepartie en nature de 1 10MVS telle 
qu'elle est définie dans le présent document ne concerne que le 
financement des travaux de recherche agronomique proprements dits. 

Il est prévu que chacun des Etats assumera directement 
les charges de contrepartie relatives aux opérations de prévulga
risation qui le concernent. 
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PROJET DE RECHERCHE AGRONQLIIQUE 

ET DE DEVEU>PPEMENT AGRICOLE 

POUR LA MISE EN VALEUR DU BASSIN DU SENEGAL 

- 1 -

Le Projet de Recherche Agronomique et de Davoloppe
ment Agricole pour la Mise en Valeur du Bassin du Sénégal 
RAF 73/060 fait suite,au Projet pour le Développement de la 
Recherche Agronomique et de ses Applications dans le Bassin du 
Sénégal, RAF 68/114. Ce dernier projet a pris fin au 30 juin 
1973 alors que ses études n'étaient pas terminées et devaient 
nécessairement 3tre poursuivies. Elles sont d'importance pri
mordiale au moment où l'aménagement du Bassin du Fleuve Sénégal 
entre effectivement dans sa phase préliminaire de réalisation 
avec la création des premiers pé:::imètres pilotes de type inten
sif • 
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1. VUE GENERALE ET INFORMATIONS DE BASE 

1.1 Contexte Général 

Les trois Etats Riverains du fleuve Sénégal ont 
décidé de réaliser de concert la mise en valeur intégrée des 
ressources naturelles de son bassin à l'instar de ce qui s'est 
fait ou se fait pour d'autres grands fleuves dans le monde. 

La régularisation du régime des eaux du fleuve 
constitue le pas essentiel à franchir dans cette voie, le dé
veloppement de la production agricole, la normalisation de la 
navigation, la mise en valeur des ressources minières, l'im
plantation d'industries diverses, agricoles et d'autres, étant 

liées au contrôle de l'eau. 

En janvier 1970, le Conseil des Chefs d'Etat de 
l'Organisation des Etats riverains du Sénégal (OERS qui a pré
cédé l'OMVS) fixait comme première étape de ce développement, 
l'utilisation d'un débit régularisé du fleuve de 300 m3/sec à 

Bakel, avec la construction d'un barrage de régularisation 
amont à Manantali, d'un barrage de retenue aval dans le delta, 
la création d'un port à Saint-Louis et l'aménagement des diver
ses escales portuaires. L'irrigation de quelques 430.000 hecta
res de terres arables deviendrait dès lors possible au cours 

de cette première étape • 

Le premier objectif que l'on espère atteindre est 
une importance augmentation de la production agricole afin de : 

- permettre aux Etats d'assurer la satisfaction la 
plus large possible de leurs besoins en vivres, et de réduire 
en ce domaine leur dépendance et sujetion vis-à-vis de l'étran-

. ger ; 
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- élever le niveau de vie des populations de la 
vallée, dont la subsistance n'est, à l'heure actuelle, assurée 
que dans des conditions très précaires. 

- promouvoir le décalage général de l'économie à 
partir d'une exploitation rationnelle des ressources en terres 
et eaux, et par là, as~urer la stabilité sociale et politique 

de la région. 

A l'heure actuelle, l'agriculture de la vallée se 
trouve fondée sur la pratique de trois systèmes culturaux com
plém&ntatres. Deux sont traditionnels. Le premie.r est axé sur 
la culture pluviale du petit !i•.A~socié à celles moins impor
tantes du niébé (vigna unguiculata) et de l'arachide de case ; 
ces cultures non stabilisées sont pratiquées sur les terres 
sablonneuses pauvres des plateaux bordant la vallée. Le deuxiè
me système concerne la culture du sorgho de décrue, culture im
plantée en désaison dans le lit majeur du fleuve. Le troisième 
erfin d'introduction récente, porte sur la riziculture de cuvet-

• .'!'~. 

~e, le riz étant irrigué par submersion plus ou moins contr8-
lée - Ces systèmes se caractérisent tous ~rois par la médiocri
té des rendements obtenus et le caractère des plus aléatoires 
de la production étroitement assujettie au régime irrégulier 
des pluies et des crues (300 kg/ha de mil ; 450 kg/ha de sorgho, 
et 1000 à 2000 kg de paddy quand tout va bien) • 

La recherche agronomique (IRAT) s'est efforcée du
rant des années d'améliorer ces cultures. Des travaux importants 
ont été réalisés mais leur bilan, s'est finalement avéré bien 
maigre. La dominance du caractère aléatoire des cultures plu
viales, et en tout état de cause la modicité des progrès pos
sibles sont tels que tout effort d'amélioration apparaît vain 
dans ce domaine, il ne ferait qu'accroître les risques pris par 
les paysans, la culture du sorgho de décrue pourrait ~tre amé-

... / ... 
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liorée dans des conditions un peu plus favorables, avec l'es
poir de rendements accrus (1250 Kgs/Ha)~ mais ceux-ci restent 
néanmoins encore si aléatoires que le monde paysan n'estime 
guère payant le surcrott de travail demandé pour cette int·an
sification très relative et problématique. Est-il besoin de 
rappeler combien désastreuse fut la campagne de 1972 ? (10 % 
des superficies habituelles ont pu @tre ensemencées dans des 
conditions techniques très médiocres). 

Des efforts considérables ont été consentis pour 
tenter d'améliorer la culture du riz en submersion contr8lée • 
Ces efforts furent finalement très mal récompensés ; les aléas, 
pluie au semis et crue au cours du développement) subsistent 
et se révèlent en fait toujours aussi li1:1i tants pour la pro
duction. Certaines années les rendements sont nuls. 

L'eau est le facteur li~itant absolu à l'augmen
tation des rendements et de la production agricole en général 
dans la vallée, rien de concret n'est possible si l'on ne· 
s'attache pas à le réduire au préalable. Cela suppose la pra
tique de l'irrigation et à cette fin la domestication des eaux 
du fleuve, que l'on puisse disposer d'eau à toutes époques de 
l'année, que les meilleures terres puisr:ent @tre récupérées 
au profit d'une agriculture stabilisée et exploitées valable
ment • 

La ·domestication des eaux du fleuve se conçoit à 
l'optimum comme devait comporter la régularisation du régime 
des eaux par la construction de barrages de retenue à l'amont, 
et l'implantation d'un autre barrage dans le delta afin de con
tr8ler à l'étiage la remontée des eaux salées marines • 

. . . ; ... 



• 

• 

• 

- 5 -

La promotion effective de la.production agricole 
sera fondée sur la mise en oeuvre d'une_agriculture à haut ren
dement, comportant pratique d'une irrigation rationnelle avec 
ma1trise complète de.l'eau à la parcelle. A cette fin, des émé
nagenents hydroagricoles très élaborée sont à construire tout 
au long de la vallée avec planage soigné des terres de culture, 
stations de pompage, endiguements de protection contre les crues 

résiduelles et réseaux de drainage. 

La saine exploitation de ce complexe hydroagricole 
important implique bien évidemment que soit banni tout système 
cultural extensif au seul profit d'une agriculture moderne hau
tement productive, rationnellement organisée. C'est dans cette 

perspective, que le p;ojet de re~~~!?P-~.2~o~~~i~ue.~-~,~ 
vté ses actiyi~é~-~=~~~~he ~t~~~~S7l~~ -- " - ' 

En mars 1971, la Table Ronde organisée à DAKAR avec 
la participation de représentants des principaux organismes tech
niques et financiers internationaux concernés par la mise en va- . 
leur du bassin faisait le point des analyses et études en cours. 
La primauté actuelle du développement agricole était admise 
avec, pour la promotion de ce développement,·prise en considé
~ration des principales lignes de force suivantes : organisation 
d'aménagements de type parfait (ma1trise totale des eaux) ; mise 
en oeuvre d'une agriculture intensive à haute productivité avec 
notamment pratique de doubles cultures saisonnières ; vocation 
rizicole et céréalière primaire de la vallée ; possibilités im
portantes en matière de promotion de l'élevage dans le cadre 
d'une association de ce dernier à l'agriculture moderne ; pers
pectives intéressantes de diversifiâation des productions végé-
tales ; effort essentiel à envisager en matière de formation 
des paysans et d'organisation des structures d'œncadrement et 

d'assistance aux producteurs. 

. .. ; ... 
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La Table Ronde recommandait la poursuite et l'in
tensification des actions de recherche agronomique et l'organi
sation prioritaire de périmètres pilotes, afin qu;avant toute 
vulgarisation puissent ~tre mis au point en vraie grandeur les 
systèmes culturaux proposés par la recherche. 

1.2 Le Projet de Recherche Agronomique (RAF 68/114) 

1.2.1 Historique 

Ce Projet a été lancé en juillet 1967, lorsque la 
Convention de Recherche liant la France, la mauritanie, et le 
Sénégal est venue à son terme. L'IRAT, jusqu'alors en charge 
des programmes de recherche dans la vallée, fut·choisi comme 
souJicontractant du projet ; il avait jusqu'en 1970 fait por
ter l'essentiel de ses efforts sur l'amélioration des cultures 
traditionnelles et de la riziculture par submersion, ainsi que 
sur 1' introduction de la rizinul ture mécanisée setli-intensive 
(simple culture).,,et de la culture de la canne à sucre dans le 

delta. 

Par étapes successives le Projet devait réorientP~ 
les recherches dans la perspective d'un am~gement intégré du 

bassin. 

i) Phase préliminaire ; 1967-69 

L'intervention du PNUD et de la FAO ayant 
été impromptue, cette phase préparatoire 
devait permettre de procéder à l'élabora
tion du plan d'opération définitif du pro
jet, au recrutement des experts, à l'achat 
de l'équipement de base indispensable • 

. . . / ... 
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ii) Phase de bilan et de réorientation 1969-70 

Une série de consultants étr~gers assis
tent le Directeur du Projet dans l'analy
se des résultats et données acquises en 
matière de recheiche, dans l'évaluation 
des potentialités agricoles latentes de 
la vallée, dans··.l! élaboration des preniers 
programmes de travail. Le nouveau Centre 
d'Expérimentation de SM.'IE au Mali est · 
créé. Sur le terrain réalisation d'une syn
thèse expérimentale des résultats acquis 
par la recherche ~ ce qui concerne les 
cultures traditionnelles • . 

iii) Phase de plein exercice et de développe
ment 1970-1973 • 

• Le Projet met en oeuvre son prograr~~e 
d'expérimentation et multiplie ses points 
de démonstration (1970-72). En 1972-73 
des restrictions budget~es ralentissent 
malheureusement cet effort. 

La phase de pleine activité a en somme été 
très courte, trop courte po.ur des opéra-::-) . 
tions de recherche agronomique conduites 

• 
dans une région encore pdU connue (écolo-
gie) et selon une orientation technique 
entièrement nouvelle. 

. .. / ... 
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Le premier objectif assigné au projet était 

de définir les Eotentialités agricoles du bassin, et de fournir - ---
les éléments techniques nécessaires à la préparation du schéma 

..... 
d'aménagement de la vallée dont le Projet "Etude Hydroagricole 

du Bassin du Fleuve Sénégal" est chargé. 

Le Projet ùe Recherche Agronomique doit par 

ailleurs déterpiner et expérimenter les 1:1éthod~s et technigue..s. 
à mettre en oeuvre dans les différents milieux écologiques pour 
assurer le développement d'une agriculture irriguée, à haut ren
dement dans la vallée, de m~me que les méthodes·devant permettre 
d'une part le passage progressif de l'agriculture traditionnelle 
actuelle à cette agriculture intensive, et d'autre part l'asso

ciation de l'élevage à l'agriculture. 

1.2.3 Les Activités du Projet 

1es activités du Projet de Recherche Agrono

mique comportent deux volets. Le premier a trait à l'expérimen
tation agronomique en général, recherche appliquée en station, 
expérimentation multilocale et recherche d'accompagnement. Le deu
xième concerne la prévulgarisation, ou étude des modalités d'ap
plication en milieu rural des résultats de la recherche (problè

mes socio-techniqU:es). 

Ne sont en fait couverts que certains sec

teurs de la recherche dans la vallée, partagée à l'heure actuel
le entre divers organismes, dont les activités ont jusqu'ici été 

complémentaires. 

i. L'IRAT sur convention de recherche Franco
Sénégalaise (FAC) s'occupe : 

... 1 . .. 
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- de la riziculture dans le delta (sub
mersion contr8lée avec virage à la 
riziculture irriguée simple). 

- de la riziculture mécanisée semi-. 
intensive (ex-casiers de Richard-· 

Tell). 

- de la culture de la canne à sucre 
(programme arrivé à.son terme) • 

ii) Le Projet de Recherche Agronomique 
s'occupe quant à lui : 

- de la riziculture intensive avec dou
ble culture à introduire dans la val
lée, de GUEDE à KAYES. 

- de la mise en valeur intensive des 
terres de levées ou fondé (linoneu
ses) jusqu'ici délaissées : 

• culturesdés blés, maïs, sorgho 
• cultures fourragères 
• cultures légumières et fruitières, 

artisanales 
• culture de la canne à sucre à KAEDI 

(Mauritanie) 

- de l'amélioration des cultures tradi
tionnelles dans la haute vallée, . 
mieux partagée du point de vue plu
viométrie mais sans bassin alluvion
naire important : cultures pluviales, 
cultures de décrue, riziculture ex

tensive de mare. 

. .. / ... 
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iii) le WARDA ou .ADRAO, organisme nouveau 
venu dans la vallée, s'intéressera sur
tout au développement de ~a culture du 
riz. En Mauritanie, les autorités gou
vernementales ont dores et déjà deman
dé au projet d'assurer le fonctionne
ment de la "station secondaire" en . 
cours d'organisation à KAEDI. Au Séné
gal, une collaboration étroite ne man
quera pas de s'installer dès que le 
"Centre primaire" se sera ioplanté dans 

la vallée. 

It) L'IFAC s'occupe des recherches frui
tières en Mauritanie (Centre de RINDJAO 

- KAEDI). 

Les problèmes à résoudre en vue de la pro

motion d'une agriculture moderne et diversifiée dans la vallée 
sont évidemment très nombreux et des plus variés. Le Projet de 
Recherche Agronomique.dont les moyens et la durée dans le temps 
sont limités a dft se résoudre à ne prendre en considération que 
des thèmes d'étude prioritaires, afin d'éviter toute dispersion 
excessive de ses efforts et partant certaine inefficacité. 

Il s'est surtout préoccupé au cours de ces 

trois dernières années (réorientation) : 

i) de détecter des variétés à haut rende
ment, bien adaptées aux conditions éco
~ogiques de la vallée pour les princi
pales cultures intéressantes, céréales 

surtout. 

ii) de déterminer les calendriers cul·turaux 
et schéma d'exploitation de ces nouvel-

... / ... 
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les va.ri~t~s. 

iii) d•exp~rimenter les techniques culturales 

à adopter en matiàre de :fumure, travail 
du sol m~canique ou non, etc ••• 

IV) d'aborder l•~tude des modalit~s de d~
veloppement des productions :fourragères 
dans la vallée, l'~levage, potentialit~ 
agricole majeure du Bassin, ne pouvant en 
:fait connattre un r~el essor qu•~troite
ment associé à l'agriculture moderne en 
Voie de gestation. 

Les r~sultats Obtenus 

Un e:f:fort d'intensification est déjà 
largement amorcé. Dans la basse Vallée tant en saison qu'en dé-
saison des rendements de l'ordre de 7 - 8 tonnes de paddy/hectare; 
saison peuvent être obtenus en CUlture soignée (semis direct). 

En culture jardinée et repiquée il est fait état de rendements 
atteignant 10-12 tonnes de paddy par saison et par hectare. 

Les e:f:forts actuels tendent à dé:finir 
les modalités de généralisation de la double culture, systémat<.. 
quement réalisée en station expérimentale, mais encore diffici
lement applicable en grand en milieu rural faute de suffisamment 

d'aisance dans l'agencement du calendrier cultural (contraintes 
excessives pour la · réalisation des travawr en intercul ture) • 

Les études variétales ont conduit à 
l'adoption provisoire des variétés à cycle relativement court, 
Taichung Native N• 1 et I Kong Pao (120 jours). On s'efforce de 
détecter des variétés à cycie plus court néanmoins hautement pro-

. 

ductives, parfaitement adaptées aux conditions écologiques·locales. 

. .. / ... 
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Les techniques culturales en matière de 

riziculture sont bien connues. Leur adaptation au Qilieu con
sidéré a fait l'objet de diverses études de contrôle, les ren

dements cités plUS haUt téQoignent d'une manière générale de 
leur très satisfaisante =ttrise, au moins à moyenne échelle. 

La préparation des terres peut se réali

ser mécaniquement sans difficulté ; a es façons superficielles 
suffisent sur les terres propres. On doit envisager des façons 
profondes lorsqu'il s•agit d'éliminer riz sauvages, cypéracées 
et autres adventices. La traction animale ne saurait ~tre envi
sagée sur ces terres lourdes où le motoculteur est également 
d'un emploi délicat. Un travail intensif à la main permet égale-

ment d'obtenir de bons résultats. 
La culture du riz peut en principe se suc

cêder à elle-m~me indéfiniment. Néanmoins pour des raisons sani
taires (rupture des cycles biologiques des parasites et adventi
ces) et afin de développer les cultures fourragères dans la val
lée, il est envisagé d'inclure périodiquement dans la rotatio•• 
riz-riz, une culture fourragère assainissant• et nettoyante. on 
envisage la cul ture du sorgho fourrager. seule espèce apte à 
priori à s'accommoder des sols lourds en cause. Des études va-

riétales ont été entreprises à ce propos. 

i) gisiculture irriguée 

Cette culture trouve essentiellement 
sa place sur les terres argileuses ~ 
lourdes qui représentent environ le 
tiers ùes terres irrigables ùe la val
lée (120 - 150.000 hectares). Ces ter

res se révèlent peu aptes à porter 
d'autres cultures tandis que la rizi-

••• / 0. 0 
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culture peut elle se pratiquer sur sol~ 
plus légers eL concurrence avec les 
cultures, céréalières par exemple. 

L'écologie de la vallée du Sénégal s'a
vère particulièrement favorable à la 

culture du riz qui s'y pratique déjà 

sur quelques milliers d'hectares en se-
mi-extensif. 

ii) Blé - Ma!s - Sorgho 

La pratique de ces cultures est à el!-· 
visager sous irrigation sur les tc:::':;~.:·; 
limoneuses de levées et bour~elet3 de 
berge dont la superficie représente do 
120 à 150.000 hectares dans ]1'1. 'lr.,11r"e ; 

la vocation de ces terres s'avère t_· 
large : cultures maraîi.,11ères, cul ~..l:!.~c:.:.. 
fruitières, cultures industrielle8. 
Très perméables, le riz s'y trouve moin~ 
bien à sa place. 

En ce qui concerne ces trois céréales, un 
gros effort a été entrepris pour détecteL 
des variétés hautement productives adRp-· 
tées à 1 'écologie de la régir n. Les résul-· 
tats obtenus pour les blés, blés tendros 
et blés· durs sont satisfaisants ; par co~
tre pour les sorghos et surtout les maïs, 

les efforts de sélection doivent être pol:.r·
suivis. En station, les blés tendres dou
nent des rendements de 70-80 qx, les maïs 
de 30-35 qx, les sorghos de 45-50 qx. En 
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désaison les résultats obtenus pour ces 

deux espèces sont médiocres. 

iii) Cultures fourragères 
Une très large gamme d'espèces fourragères 
ont été testées, afin de détecter les plus 
productives d'entre elles. Il s'agit de 
faire face en temps opportun aux diver
ses nécessités techniques du développe
ment d'une importante production fourra
gère dans la vallée. Et de aéterminer les 
espèces améliorantes à introduire dans les 
rotations culturales sur sols légers. 

Des productions de 50 tonnes/hectare de 
fourrages verts peuvent ~tre obtenues en 
3 mois avec plusieurs espèces, ce qui per

mettrait de nourrir de 8 à 10 b~tes à 

l'hectare. 

IV) Agrométéorologie 
La mise en place de trois stations clima
tologiques très complètes permet d'appro
fondir la connaissance encore bien impar
faite que l'on a du climat de la vallée, 
et des contraintes qu'il fait peser sur 
les productions agricoles locales• 

Ces études couvrent une période d'observa

tions encore trop courte pour que ~•on puisse faire état de ré
sultats concrets. Il ressort des travaux en cours, que le pro
blème de l'eau d'irrigation~églé, divers faits climatologiques 
secondaires déterminent un s isonnement des productions dont il 

' (t ./ ••• 

;~"w\\'\ k~ (\...i'> 1 ,j ;'4· ~ •,<.li.~~ 1< t'dr~ ~ rJ/--A' 
o) <12 • t- • .....,. C>., ,._.., ;;,<1'---~ 't' ...-j 1)/t {v...:.~ },t J fW 
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s'agit de tenir le plus grand compte. Ils ont une incidence sé
rieuse sur les rendements, la durée des cycles biologiques et 
culturaUX, la répartition et l'exécution des travaUX agricoles 
(période de froids, période de grande sécheresse atmosphérique, 

période de moindre insolation). une définition plus ou ~ins 
heureuse du calendrier agricole et de son agencement peut dans 

certains cas faire chuter les rendements de moitié. 

Les études portant sur la définition en 

eau des cultures permettent déjà de se faire une idée de l'im
portance des apports d'eau qu'il faudra prévoir pour les diffé-

rentes cultures (voir annexe). 
L'étude des relations "sol-eau-plante", 

avec la définition des indices d'évapotranspiration potentielle, 
permettra de doser rationnellement l'irrigation en fonction des 

diverses saisons et de l'état de développement des cultures. 

V) Prévulgarisation 

L'opération de prévulgarisation a por

té sur différentes cultures : 

- sorgho de décrue : rendement porté 
de 350 à 1250 Kgs grain/ha par l'amé

lioration des techniques culturales 
et 1' adoption d •une variété sélec- .
tionnée dans les populations locales. 

- riz irrigué à Tiekane, Vinding, Guédé, 

Rindjao-Sylla - rendemements de 4 à 
5 tonnes de paddy/hectare, dàs la 
première année de culture (aléatoires 

et médiocres antérieurement) • 

... ; ... 
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- Riz de cuvette à Doro : rendement por
té de 900 kgs à·2.500 kgs (rizicul
ture extensive). 

- Cultures maraîchères : organisation 
d'un périmètre maraîcher à I{AYES, 
avec excellents rendements et rapports. 

On note un très réel intéressement des paysans 
pour les premières cultures irriguées intensives. La sécheres
se de 1972 renforce cette tendance, toutes les cultures sous 
pluie ou en décrue ayant été un échec cette année. 

L'introduction de la traction animale en mïlieu· 
rural a fait l'objet de travaux suivis. Elle est possible sur 
terres limoneuses, ou dans la haute vallée là où les terres 
de plateau sont moins lourdes, mais pour autant que soit réso
lu le problème de l'alimentation des bêtes de trait. 

VI) Recherche Agronomiaue dans la Haute 
Vallée 

Les conditions pédologiques sont tout 
autres ; la pratique de l'irrigation 
n'offre que des possibilités limitées 
l'agriculture traditionnelle qu'il 
s'agit d'améliorer et de développer 
se pratique dans une large gamme de 
milieux et de circonstances écologi
ques ; pour chaque cas il s'agit de 
définir ·le système cultural le plus 
·approprié et le plus productif. Les 
études variétales, la définition de la 
rotation culturale, l'introduction de 

18. traction animale 

... / ... 
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sont les thèmes de base des études en 
cours. Les résultats déjà obtenus sont 
intéressants mais à préciser. Les cul
tures intéressées sont : sorgho, maïs, 
petit-mil, arachides, coton, niébé, etc. 

1.3 Justification du nouveau Projet 

"" ... 

1 

Ce n'est pas en trois aris élue la re

cherche agronomique.réorientée pouvait résoudre voire aborder 
tous les problèmes qui se posent en matière de promotion de le 
production agricole dans la vallée, Les grandes orientations ont 
été définies, les problèmes de fonds posés et leur étudeeabordée 

ausèi largement que possible. 
Il s'agit alors que le Projet RAF 

68/114 prend fin, de poursuivre sans interruption la t~che en
treprise. La recherche agronomique est une oeuvre de longue ha-

leine, nécessairement continue par nature. 
C~est pour assurer cette suite qu'il est 

crée "le Projet de Recherche Agronomique ot de Développement a

gricole pour la mise en valeur du bassin du Sénégal". 
Le ~~uveau projet comportera également 

dew< v lets, l •un concernant =1.' e~périment~tion ~ l'au
tre l~P~ Sa tAche sera double. Il poursuivra les 

études entreprises dans le cadre du RAF 68/114 et les élargira 

dans la mesure des nécessités • 
. Il collaborera po.r-o.illeurn:-et dans _lo. · 

nesure de ses moyens à l'expérimentation en vraie grandeur des 
systèmes culturaUX intensifs à mettre en oeuvre dans la vallée 

du Sénégal aménagée (périmètres pilotes) • 

... ; ... 
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D'une manière générale, les thèmes 
dont une meilleure connaissance appara1t indispensable avant 
qu'il ne soit possible de passer aux réalisations· en grand 
sont pour les différentes cultures les suivants : 

1.3.1 Activités dans la moyenne Vallée 

i. Riziculture irriguée 

a - Le saisonnement des cultures 

Les contraintes climatiques qui régis

sent l'organisation rationnelle de la double culture sont : 

Les froids qui bloquent les levées et 
stoppent la végétation du riz de dé
cembre à février, allongeant considé
rablement le cycle cultural de désai
son (coups de froids de 7° C). 

- La sécheresse extrême de l'atmosphère 
en mai-juin, renforcée par les coups 
de vents secs et chauds, entra1nant 
la stérilité des épillets et l'échau
dage des grains. 

Deux problèmes essentiels sont dès lors 
à résoudre et leur interaction réciproque à prendre en considé

ration : 

- le cadrage optimum des deux cultures 
dans l'année, ou l'agencement du ca
lendrier cultural • 

. . . / ... 
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- la durée du cycle végétatif des variétés 
disponibles. Et les thèmes de recherche à 
développer se définissent comme suit : 

A - recherche des p0riodes de semis optim~ 
en saison sèche : novembre ou février -
mars (culture de saison sèche froide ou 
de saison sèche chaude). 

- précocité des semis en hivernage (facteur 
de haut rendement). 

- interaction des deux en ce qui concerne 
l'agencement du calendrier cultural, l'or
ganisation des travaux, les consommations 
en eau d'irrigation, les rendements. 

B - recherche de variétés à cycle court, peu 
sensibles au froid au stade initial de 
leur développement et/ ou au déssèchement 
extr~me de l'atmosphère en fin ùe cycle 
(semis en février). 

- méthodes culturales susceptibles de rédui
re les effets du froid et de la déssica
tion de l'air. 

Finalement, un bilan est à établir, et u:: 
choix à opérer après 3-4 ans d'expérimentation. Faut-il pratiquer 
la riziculture de désaison en saison sèche froide (semis novembre) 
ou en saison sèche chaude (semis mars) avec dans ce dernier cas 
décalage dans le temps de la campagne d'hivernage ? Ou peut-on . -
retenir les deux saisons et répartir les cultures selon les deux 
formules dans un souci d'étalement des travaux et d'utilisation 
optimum du matériel mécanique ? L'installation de brise-vents, 
qUi présente par ailleurs bien des inconvénients (oiseaux, perte 
de place, ombrage) ou d'autres techniques agronomiques sont elles 

. susceptibles d'atténuer sensiblement les effets de la deuxième 
contrainte ? Rendements, coQts d'exploitation, besoins en eau, 

... / ... 
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équipement, goulots d•étranglacnnt sont à considérer en tout état de cause. 

Comme l'écologie de la vallée est loin 
d'§tre uniforme d'aval en amont, une expérimentation multilocale 
apparatt indispensable en la matière : Guédé, l~ata.m, Kayes, 

b -·Techniques culturales 

On évoquera sans plus les autres pro
blèmes des plus classiques à prendre en considération dans l'étu
de des systèmes culturaux, à savoir : 

.'-' 

i•.fumure minérale et comportement des sols 
(agropédologie) 

ii. besoin en eau des cultures 

iii. défense des cultures (adventices, in-sectes, oiseaux) 

IV. production des semences de base 
v. équipement des producteurs. 

c - Rotation culturale riz-fourrages 

Pour des raisons phytosanitaires, il ap
paratt utile d'intercaler des fourrages dans les rotations riz-
riz, Les sorghos fourragers semblent seuls susceptibles de s•acom 
moder des sols louras voués à la riziculture (hollalde), 

agronomique : A prévoir en matière d'expérimentation 

- tests variétaux 

- techniques d'irrigation 
- problèmes de fumure 

... / ... 
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- techniques de récolte et de conser

vation. 

d - Opérations de Prévulgarisati.R~ 

Deux objectifs sont assignés à ces 

~ - mise au point et adaptation permanen
te des techniques en milieu rural • 

~1 - organisation de démonstrations-et 

points de curiosité. 

Ce dernier aspect est essentiel. Pra

tiquée jusqu'ici en submersion "contr8lée" ou non, la risicul
ture ne s'est pas révélée ~tre .sous cette forme une culture moins 
aléatoire que les cultures traditionnelles. L'intér~t des pay
sans n'a bien s~ pas été éveillé dans ces conditions, que du 
contraire, il s'agit à présent de vaincre leur septicisme sinon 
leùr défiance à l'égard de cette culture dont l'intensification 
requiert un réel effort d'adaptation de la part des paysans. 

ii~- céréaliculture irriguée 

Les cultures concernées sont essentiel

lement le sorgho, .le mars et le blé. Il convient d'y ajouter, à 

titre secondaire, l'avoine et l'orge, comme productions fourra
gères de saison sèche froide. Le développement végétatif de ces 
dernières espèces reste en effet normal alors que les espèces 
fourragères tYJ?iquement tr·opicales voient leur végétation blo
quée du fait du froid. Sorgho et mars peuvent également donner 
lieu à une exploitation fourragère en désaison (culture dérobée 

ou non). . .. ; ... 
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Les problèmes techniques à l'ésoudre sont 

mutatis mutandis sensiblement les m~mes pour ces différentes cul~ 
tures à pratiquer sous irrigation en intensif (fait-nouveau). 

- Sélection de variétés à haut rendement 
bien adaptées à l'écologie de la région 
et pour les deux preoières aux diffé-

rentes saisons culturales. 

Définition des besoins en eau et des 

méthodes d'irrigation • 

Exploitation fourragère. 

Le problème variétal est à l'heure ac

tuelle le plus important à résoudre en ce qui concerne les mais 

et sorghos. 

ii.it~ Cultures fourragères 

Plusieurs centaines de milliers de tê

tes de bétail vivent, dans le bassin du Sénégal, dont les res
sources fourragères saisonnières naturelles assurent très mal 

la subsistance durant de longs mois. 

Il est essentiel que dans la vallée 

aménagée on s'efforce de faire une place de premier plan aux 
productions fourragàres et à l'utilisation des résidus de récol
te. Au plan agricole, les cultures herbagères par leur aptitude 
à améliorer la structure des sols ont d'ailleurs un r81e impor
tant à jouer dans les rotations (conservation de la fertilité 

des sols). 

. .. ; ... 



-23-

Les travaux d'expérimentation à poursui-

vre : 
i. détection des espèces et variétés les 

plus intéressantes et les mieUX adap
tées aux différents types de sols, 
aux différentes saisons, aux dif
férents modes d'exploitation à envi
sager (culture permanente, dérobée, 

en rotation) • 
ii. mise au point des techniques de pro

duction et d'exploitation. 

iii. problèmes de récolte et de conserva

tion. 

iv· - CUltures diverses 
- yigna unguiculata (haricot-niébé) : 

expérimentation agronomique de type 
classique. on cherche à introduire 
une légumineuse dans les rotations 
en alternance avec les céréales. 

- cann.e à sucre 
·test de comportement à Kaedi de di
vers clones aans la perspective de 
l'installation d'une industrie du su
cre dans la vallée du Gorgol, afflu-

ent du Sénégal. 

~ ~ultures mara1chèreA 

travaux réalisés dans le cadre des 
opérations de prévulgarisation et con
cernant tant les légumes traditionnels 

qu'exotiques. 

. .. ; ... 
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- Divers 
Pr~ter intér~t·à toute culture de 
diversification éventuellement sus

ceptible de s'acclimater dans la 

région. 

1 .• ~. 2 Ac ti vi té dans la Haute Vallée 
Les populations rurales sont très 

largement dispersées dans la région, de la frontière maurita
nienne à la frontière guinéenne, et d'Ouest en Est sur des 
centaines de kilomètres, en fonction des maigres possibilités 

agricoles locales actuelles. 
La mission dévolue au projet dans 

cette partie du bassin, est de détecter, et de préparer la mi
se en valeur des potentialités et ressources agricoles si va
riées soient-elles de la région. Action très diversifiée et 

variée : 

_Expérimentation agronomique 
- Définition des systèmes culturaux, 

des techniques, des variétés à diffuser dans les différents 

milieUX de la Haute Vallée : 
• riziculture de cuvette 
• riziculture pluviale 
• riziculture irriguée intensive 
• cultures pluviales (vivrières et 

de (rapport) 
• cultures de décrue 
• productions fourragères 

- Introduction de la culture attelée 
- Organisation de la première produc-

tion des semences améliorées • 

. . . / ... 
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Prévulgarisation 

- Adaptation des cultures maratchères de 
saison et de désaison, ainsi que des cul
tures fruitières villageoises. 

- Opérations de démonstration pour chacun 
des systèmes culturaux évoqués ci-dessus. 

1.3.3. Etudes Générales 

i.- Agrométéorologie 

Les objectifs de cette section peuvent se 
résumer comme suit ~ 

- Parfaire la connaissance encore insuffi
sante que l'on a du climat de la région : paramètres classiques 
et contraintes particulières s'exerçant sur la production agrico
le (froid, harmattan). 

- Etude des relations "eau-sol-plantes" 

• besoin en eau des cultures 
• sélection de variétés répondant bien 

aux apports d'eau 
• organisation des calendriers culturaux 
• introduction raisonnée de nouvelles es

pèces et variétés améliorées. 

Techniques de protection des cultures 
contre les contraintes climatiques : 

• brise-vents 
• conduite de l'irrigation 

... / ... 
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ii - Agrof~dologie 

- Problème de la fumure minérale dans les dif
férents systèmes culturaux. 

Hydrodynamique des sols ; drainage ; irriga
tion ; comportement des sols sous irrigation. 

- Conservation de la fertilité des sols cul
tures améliorantes, travaux aratoires. 

- Problème du sel : dépôt de sel par les eaux 
d'irrigation, remontées de sel (qui existe dans certains sous
sols de la vallée). 

OMVS 

- Relations "sol-eau-plantes". 

- Relance du laboratoire de pédologie PNUD-FAO-

iii Production de variétés améliorées 

Ce chapitre comprend deux volets : 

1 - la sélection variétale, évoquée pour cha
cune des cultures 

2 - la production des semences de fondation 
pour les variétés retenues • 

. . . / ... 
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Vu la diversité des espèces concernées 

et la variété d~s milieUX intéressés~-un spécialiste en la ma
tière coordonnera et dirigera les actions entreprises en ce do-

maine. Cette question est fondamentale. 

IV - ];_tudes Socio-Economigues 

Ne seront citées que pour mémoire. Elles 

relèvent en principe d'autres projets d'assistance à 1•o::vs avec 
lesquels le projet de recherche agronomique coopérera étroite-

ment. 

V - Défense des cultures 

Le projet coopérera très étroitement avec 

le projet de recherches sur la lutte contre les oiseaux granivo
res (RAF 67/087). Une expérimentation sera mise en place d'un com-

mun accord. 

VI - Lutte contre la désertification 

L'étude des problèmes que poserait la 

protection de la vallée par des rideaux- forestiers, ainsi que 
celle de la lutte contre la désertification en général seront 
abordées avec l'aide de consultants. Le cas échéant unè réalisa
tion expérimentale sera mise en place en un endroit de la val
lée judicieusement choisi à cet effet (lutte contre l'harmattan) • 

La Recherche agronomique a quoiqu'il en 

soit un r8le important à· jouer dans la mise en valeur de la val
lée du Sénégal. Elle doit ~tre do1ée en conséquence de tous les 
moyens voulus pour poursuivre son oeuvre sans interruption aucune 

ou ralentissement inopportun. . .. / ... 



1 

.. 

• 

• 

- 28 -

La prem1ere phase de réalisation des 
aménagements modernes est en fait dores et déjà largement en
tamée. 

i. Sont actuellement en cours d'aménage-
ment les casiers de : 

- M'Pourié 
Nianga 

- Dagana 

5000 (Mauritanie) 

ii. 
sique des casiers du : 

3000 ha (Sénégal) 
2700 ha (Sénégal) 

Est entreprise la réorganisation phy-

Delta - SAED - 9700 ha (Sénégal) 
- Gu .... a - 500 ha (Sénégal) 

.. 

- Périmètres Fondé - 700 ha (Nauritanie) 

iii. Se poursuit l'étude des casiers pilotes 
de : 

IV. 

étant prévue au cours 

- Boghé 
- Matam 
- Gorgol 

et des casiers de 

Saldé 
Mat am 

- Nianga 
- Boghé 
- Gorgol 

La réalisation de 

1000 ha (Mauritanie) 
1000 ha (Sénégal) 

1 
700 ha (Hauritanie) 

production : 

3.500 ha (Sénégal) 
B.ooo ha (Sénégal) 

10.000 ha Il 

4.000 ha (Mauritflie) 
4.000 ha Il '· 

ces derniers casiers 
de ces prochaines années • 

. . . / ... 
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1.4 Cadre Institutionnel 

L'organisme de contrepartie directement respon
sable de l'exécution du Projet est l'Organisation pour la 
~Use en Valeur de la Vallée du Fleuve Sénégal, représentée 
par son Secrétaire Général. La politique commune des trois 
Etats en matière de recherche agronomique et de développe
ment agricole est quant à elle arrêtée par le Conseil des 
Ministres de l'O~JS, assisté par la Commission des experts 
de l'organisation. 

A l'échelon national le Projet travaillera en 
étroite collaboration avec les services techniques des Mi
nistères intéressés aux activités de l'Œ'tVS. 
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1.5 Coordination 1oca12 
Lee activit~s de pr~vulgarieation seront ~~roite

ment coordonn~ee aux actions des services nationaux locaux. 
La contribution de contrepartie correspondant à ces opérations 
est prévue comme étant directement à charge des budgets na
tionaux et non plus du budget de l 10MVS auqUel n•~margent 
que les contribUtions de contrepartie concernant l'expérimen-

tation agronomique. 

Les gouvernements intérese~e désigneront à l'éche

lon local les services techniques habilités à coopérer avec 

le projet. 
Le Pro jet de Recherche Agronomique coopérera 

avec les autres Projete dea Nations Unie§ travaillant dans 

la sous-région : 
RAF 65/061 - Etude hydroagricole du Bassin du 

Sénégal. 
MAU 69/503 - projet de Mise en Valeur de la Val-

lée du Gorgol. 

MAU 71/509 - Ecole nationale de formation et de 
vulgarisation agricole de Kaédi • 

S~l 72/526 - Centre de formation de l'OlT au Sé

négal. 

MLI 
- Centres de formation de l'OIT au 

Mali. 
sEN/70/510 ~ Centre pour le a~veloppement de 

l'Horticulture, cambérène. 

RAF/65/587 - Recherche sur le. lutte contre l•s 
oiseaUX granivores. 

. .. 1 . .. 
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Il coopérera de m~me avec les actions du li'AC entre-· 

prises sous l'égide de 1•onvs : 
Centre de Documentation de Saint-Louis 

Périmètre Pilote d'embouche de Kaedi - Rindjo.o (à 

l'étude). 

D'une manière générale le Projet collaborera avec 

les différents organisme.§. g_euvrant pour le développement dar.: 
le Bassin du Fleuve du Sénégal qu'il s'agisse de projets Blill 9 

BIRD, FAC, FED, I.Tission chinoise ou autre. 

Le Projet collaborera aux opérations lancées clar..:..~ 
la région pour pallier aux effets et conséquences de ln séche
resse qui éprouve depuis plusieurs années ~ sous-rég:i.on du 

Sahel. 

2. OBJECTIFS DU PROJET 

2.1 Objectifs à long term~ 

Cette action s'inscrit dans le cad:re des objo()tii::: 

généraux de la mission confiée à 1 10T:1VS par les trois Etats 
Hembres à savoir "la promotion et la coordination des études ct 
travaux de· mise en valeur des ressources du Bassin du Fleuve 
Sénégal sur les .territoires nationaux des Eta~<Il me:r:1bres de l'Or-

ganisation" • 

Et parallèlement, dans le cadre des objectifs défi
nis dans les plans nationaux de Développement, visant è. :a pro·,,.,_ 

tion des productions agricoles respectives.: 

... / ... 
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Le Gouvernement du Sénégal fait du développement 
de l'agriculture un objectif majeur de 'sa politique économi
que. Il considère que "la prospérité de l'agriculture sera 
l'élément moteur de l'essor économique du pays". Le troisième 
Plan Quadriennal de Développement Economique et Social "accor
de priorité à ce secteur en vue d'assurer la promotion du 
monde rural (75 % de la population du pays) et de constituer 
une assise solide à partir de laquelle se développera l'in
dustrie nationale". 

En matière de riziculture tout particulièrement, 
"il est fixé comme objectif fondamental de la politique de 
développement de s'engager résolument dans la voie d'une ex
ploitation rationnelle des importantes potentialités existan
tes, notamment dans les zones périphériques". Le Programme 
rizicole du Troisième Plan prévoit à cet effet 11 milliards 
de Frs CFA d'investissements, déjà largement engagés. (Ex
traits du Document présentant le troisième Plan). La Vallée 
du Fleuve représente pour le Sénégal la région agricole po
tentiellement la plus intéressante de son territoire. 

Le Gouvernement de la République Islamique de 
l~auri tanie fait également de la mise er:. valeur intégrée et 
concertée du Bassin du Fleuve Sénégal un objectif prioritai
re de sa politique économique. La vallée est pratiquement la 
seule région à vocation agricole du pays ; un effort très im
portant en vue de sa mise en développement est prévu dans le 
cadre du prochain Plan Quinquenal en cours de préparation. 

L'agriculture représente un aspect important de 
la poli tique de développement économique du Mali. Le gouverne
ment se préoccupe tout particulièrement de développer l'écono
mie agricole de la Première Région (partie malienne du Bassin 
du Sénégal). 

. .. / ... 
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2.2 Objectifs immédiats 

Compte tenu des résultats déjà acquis, les ob
jectifs immédiats du projet peuvent se définir comme suit pour 
chacun des Centres concernés, étant entendu que les activités de 
chacun de ceux-ci sont à considérer au plan régional comme étroi
tement complémentaires : 

2.2.1 CBNTllE DE GUEDE ( SENEGAL) 

2.2.1.1 Recherche appliquée : 

sacrés à : 
Poursuite des études et travaux agronomiques con-

i. Culture des céréales : blé, orge, avoine, 
maïs et sorgho de casiers (études variétales 
mise au point des techniques culturales in
tensives et définition des rotations). 

ii. organisation rationnelle de la double cultu
re intensive du riz établie par semis direct 
(calendriers culturaux, variétés, défense des 
cultures, fumure minérale). 

iii. production d'espèces fourragères à:haut ren
ment dans le cadre des rotations culturales 
irriguées sur sols hollaldés et fondés (étu
des--variétales, techniques d'exploitation et 
de conservntion des fourrages, problèmes agro
pédologi~ues, association et intégration de 
l'élevage à l'a~iculture). 

. .. / ... 
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IV. --~tude des possibilités d'une plus large diver
sification de la production agricole sur casiers 
irrigués (niébé, arachide de bouche,· coton, etc.) 

v. poursuite des études d'agrométéorologie (défi
nition des besoins en eau des cultures, défi
nition des calendriers culturaux optima, con

traintes climatiques). 

VI. étude du comportement pédologique des sols sous 
irrigation (fumures, conservation ot améliora

tion de la fertilité des sols). 

Expérimentation multilocale 

i. Réaliser dans les régions amont de la vallée 
(Diorbivol et Natam) un certain nombre de testR 
agronomiques portant sur les cultures irriguées 
en général et la riziculture en particulier 
dans la perspective de la pratique systématique 
d'une double culture céréalière dans l'année 
(tests variétaux, calendriers culturaux, tech
niques culturales, utilisation rationnelle de 
l'eau). Céréales, cultures fourragères, marat

chères et fruitières ; 

ii. Parfaire les connaissances écologiques concer
nant la zene agricole amont du bassin sédimen

taire, ainsi que le delta. 

. .. / ... 
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Prévulgarisation 

i. : .• Création de deux points d'appui à Djiorbivol 
et l.latam : mise au point des techniques et dé-' 

ii.-

monstrations en milieu rural ; 

. Associer progressivement après la phase d'ins
talla~ion et à titre expérimental un certain 
nombre de paysans à l'action entreprise afin 

d'explorer les difficultés et problèmes 
d'adaptation technico-sociaUX qui pourraient 
se poser en zene amont, ceci afin de préparer 
et assurer le succès de l'opération "casier 

pilote" de Matam en particulier ; 

iiU~ ' .. Le projet i:L:'oélargira pas son action au point 
de faire de la vulgarisation en milieu rur&L, 
mais assurera de son soutien technique les 
opérations de développement que les services 
agricoles pourraient lancer dans l'aire de 

raJonnement de ses points d'appui. 

2.2.1.4 
Schéma d'aménagement et casiers pilotes 

Fournir aux planificateurs un certain nombre 
d'éléments techniques précis en vue de l'amé-

nagement des casiers pilotes • 

... ; ... 
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i. 
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Formation 

Le pro~et assurera la formation du personnel 
de cadre participant à ses activités en ma
tière de recherche appliquée et de prévulga-

risation ; 

ii. Les paysans enrôlés et formés dans le cadre 
de l'action de prévulgarisation, rempliront 
un rôle de guides et d'initiateurs dans les 

futurs périmètres pilotes ; 

iii. Le projet coopérera avec le Centre de Fo:cm;:.-· 
tien Ogo pour créer le terrain d'application 
nécessaire à la mise en oeuvre de son ensei-

gnetlent pratique. 

2.2.1.6 Production des semence8 et P.lants 

i. Dès que possible, le pro;jet assurera la pr;,:;
mièr~ multiplicatiorL des variétés améliorées 
dont il propose la diffusion dans la vallée, 
en fournissant aux services semenciers natio:-· 
naux les semences de fondation nécessaires au 
lancement de ses propres multiplications ; 

ii. Il pr~tera assistance technique au service 
chargé de. la multiplication des plants frui
tiers au niveau du Centre de Djiorbivol ; 

.... / ... 
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iii. Collaborera à la création ou au renforcement 

des services semenciers nationaux (section 
vallée). 

CENTRE DE KAEDI (HAURITANIE2 

Sous une écologie quelque peu différente, un 
progr.amme analogue à celui de GUEDE sera mis 
en place à KAEDI. Les travaux du Centre in
téressant le développement de la vallée du 
Sénégal et de son affluent, le GORGOL. 

2.2.2.1 Recherche appliquée 

Poursuite des études et travaux agronomiques 
consacrés aux : 

i. Cultures des céréales de diversification ; 

ii. Organisation rationnelle de la double culture 
du riz dans l'année ; 

iii. Productions fourragères ; 

IV. 

v. 

VI. 

Diversification dè la production agricole, 
avec mention spéciale pour la canne à sucre 
(essais de comportement) ; 

Etudes d'agrométéorolQgie ; (brise-vents) ; 

Etudes des sols et de leur comportement sous 
culture irriguée intensive • 

. . . ; ... 



2.2.2.2 

2.2.2.3 

i. 

ii. 

iii. 

2.2.2.4 

2.2.2.5 
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Expérimentation Multilocale 

Recherche d'accompagnement sur les petits 
périmètres FED en fonction des besoins. 

Prévulgarisation 

Organisation de trois opérations parallèles 
et complémentaires : 

Riziculture irriguée ; 

Cultures maratchères familiales ; 

Cultures de décrue (oualo du Gorgol). 

Schéma d'aménagement et casiers pilotes 

Le Projet jouera en la matière un rele d'in
formation. 

Formation 

Sont concernés par cette action : 

i. Le personnel affecté à l'opération ; 

ii. Les paysans encadrés par l'opération de pré
vulgarisation ; 

iii. Coopération avec l'Ecole Nationale de Forma
tion et de Vulgarisation de Kaedi pour créer 
un secteur irrigué didactique • 

. . . / ... 
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2.2.2.6 Production~~es semences 

i. 

ii. 

2.2.3 

Collaboration à l'organisation d'un service 
de production des semences ; 

Production des semences de fondation. 

CENTRE DE SAl.Œ (!'.ffiLI) 

Le Projet doit s'attacher à définir les pos
sibilités et modalités de promotion de l'agri
culture traditionnelle locale. Il s'intéres
sera selon les ressources locales aux : 

2.2.3.1 Cultures pluviales (SAmE) 

i. Sélection variétale : mars, sorgho, millet, 
arachide, coton, niébé, patate douce ; 

ii. Définition des rotations culturales les plus 
adéquates_avec mise au point des techniques . 
culturales correspondantes ; 

iii. 

IV. 

Intégration de l'élevage à l'agriculture : 
culture attelée ; 

Prévulgarisation et étude de l'économie des 
exploitations agricoles 

v. Cultures. fourragères. 

. .. / ... 
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2.2.3.2 Cultures de décrue {Terekole - Kolimbine) 

i. Sélection variétale : mais sorgho ; 

ii. Techniques culturales ; 

iii. Cultures attelées ; 

iv. Prévulgarisation. 

2.2.3.3 

2.2.3.4 

i. 

ii. 

iii. 

2.2.3.5 

i. 

ii. 

iii. 

Riziculture intensive 

Etudes variétales et calendrier cultural ; 

Fumure minérale ; 

Prévulgarisation. 

Riziculture pluviale 

Etude variétale ; 

Techniques culturales et rotations ; 

Fumure minérale ; 

... / ... 
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--------------........ 
IV. Prévulgarisation. 

2.2.3.6 Cultures .mara!chères et fruitières (Kamankole) 

i. Etudes variétales ; 

ii. Techniques culturales ; 

iii. Fumure minérale et défense des cultures 

IV. Organisation de la production ; 

v. Techniques d'irrigation. 

2.2.3.7 Formation du Personnel 

i. Cadres détachés au Projet 

ii. Paysans encadrés. 

2.2.3.8 
Assistance Technigue aux Services Régionaux 

i. Programmation et organisation ; 

ii • Expérimentation multilocale ; 

iii. ·Diversification de la production • 

2.2.3.9 

i. 

ii. 

Production des semences 

Assistance Technique à la ferme d'Etat de SAl'.Œ 

Production des semences de fondation pour les 
services semenciers. 

. .. / ... 
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3 - .f'LAN DB TRAVAIL 

Le PrQjet aura une durée de ~rois ans et demi. 
Ce delai appar~tt n~cess~ire pour mener à b~e~ les études 
en cours conc~Tna~t l'agrométéorologie, ~a d~finition des 
différents systè~e~ culturaux, la déteptipn ~e variétés à 
hauts rendements bien adaptées à la région, et d'autre part 
pour assurer une valeur probante et un im~çt f;latisfaisant 
aux opération~ dt prévulgarisation. 

de l'OMVS • 
~e siège de ?rojet est établi l DAKAR auprès 

Les CentFes d'expérimentation aont ceux du 
projet RAF 68/114, q\li travaille en outre SUJ" un certain 
nombre de pointe d 1 $,ppuis en liaison avec les eeJ:OVicos __ n:l.
tionaux. 

PAYS .......--. CENTRES EXPERI,.. 
I.trENTAUX 

MALI Samé 

MAURITANIE Kaédi 

SENEGAL Gué dé 

POINTS D'APPUI 

~amankolé, Doro, 
Diakandape, 
Kolimbine, Sapou 
Ma,loum, Bafoulabé, 
Fanguiné, Dinguira 
f4odinkane 

FUndjao Sylla, 
Oualo Gorgol, 
Bel,nabé 

Matam -
Dior bi vol. 

... ; ... 
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3. 1 ACTIVITES DU PROJET 

3. 1. 1 EXPERIMENTATION ET DEMONSTRATION AGRICOLES 

Loc&lisation Date et DurC.:o 

Reprise de toutes Tous centres et Juillet 1973 .. les activités du point d'appui Décembre 76 
RAF 68/114 

Mise en place de Tous centres et Juillet :'..973 
la campagne d'ex- point d'appui du 
périmentation et RAF/68/114 
de démonstration 
d'hivernage. 

Mise en place de Tous centres et Novembre 1973 
la campagne de sai- point d'appui du 
son sèche froide. RAF/68/114 

Aménagement des !11J:atam Décembre 1973 
points d'appui • Févri:r Diorbivol 1974 • nouveaux au Sé-
né gal 

Mise en place de Tous centres e~ Février 1974 
la campagne de sai- point d'appui mars 
son sèche chaude. 
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Uise en place de la 
campagne d'hivernage 

Tous centres et 
point d'appui 

juin 1974 
juillet 

3.1.2 

3.1.2.1 

3.1.2.4 

DIVERS 

Progr:a.nunation 
' 1 

Le programme détaillé des travaux sai
sonniers d'expérimentation et de prévul~risa
tion sera établi au moins deux mois avant cha
que campagne. 

Rapports 
1 

Un rapport technique sera.établi après 
chaque campagne culturale et présenté en jan
vier et septembre 1974. Le rapport intérimaire 
du projet RAF 68/114 sera élaboré et présenté 
en février 1974. 

AdminiS!tration 

Recrutement de personnel complémentaire, 
achat d'équipement, gestion courante du projet. 

Liaison 

Permanente avec les Services régionaux 
et locaux d'agriculture et de recherche agrono
mique afin d'assurer aux programmes le maximum 
de chances de succès. 

. .. / ... 
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3.2 DESCRIPTION DE LA CONTRIBUTION DU PNUD 

3.2.1 AFFECTATION DU PERSONNEL Il\lTERNATIO:NAL 

A. El'"PERTS 

LIW ·-
01 Directeur DAKAR 

du projet 
Ingénieur 
agronome 
Spécialiste 
en recherche 
agronomique 

02 Agrométéoro- GUEDE 
logue 
Ingénieur 
agronome, 
expert en 
agrométéoro-
logie et 
climatologie 

03 Ingénieur SAINT-LOUIS 
Céréalicul- ou selon be-
taur soins. 
Ingénieur 
agronome 
spécialiste 
en culture 
irriguée des 
céréales et 
production 
des semences 

PERIODE DE 
SERVICES 

Juillet 73 
Décembre 76 

Juillet 73 
Décembre 76 

Septembre 74 

Décembre 76 

DUREE 
DES .SERVI CES 

42 mois 

42 mois 

28 mois 



• 

04 Pédologue 
Ingénieur 

agronome agro
pédologue, 
spécialiste 

de la conser
vation des 
sols et des 
techniques 
d'irrigation 

05 Ingénieur 
agronome 
Chef de centre 
Spécialisé en 
expérimentation 
sur cultures 
irriguées 

06 Ingénieur 
agronome 
Chef de centre 
Spécialisé en 
expérimentation 
sur cultures 
irriguées.de 
diversification 
(céréales, four
rages, maraîchè
res) 

SAINT -LOUIS 
ou selon 
besoins 

GUEDE 

KAEDI 

.Janvier 75 

Décembre 76 

Juillet 73 

Décembre 76 

Janvier 75 
Décembre 76 
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24 mois 

42 mois 

24 mois 
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07 Ingénieur .SAME Juillet 73 42 mois 

Déc. 76 
agronome 

Chef de 
Centre 
spécialisé 
en expéri-
rnentation 
sur cultu-
res plu-

.. viales et 
irrigu.ées 

• 08 Ingénieur agro- KAED:J: Juillet 73 42 mois 

spécia-
,. Déc. 76 

nome, 
lisé 

, 
en expe-

rirnentation 
agronomique 
en matière de 
riziculture 

09 Ingénieur des t;lATAM Octobre 73 39 mois 

travaux agrico- NIANGA Décembre 76 

les - expérimen-
tateur confirmé, 
prévulgari.sation 

... 
··~ 

10 Chef mécanicien K.A,EDI Mai 1974 32 mois 

expert en rna-
Déc. 76 

chines agri-
coles -
entretien tout 
matériel des 
projets opérant 
dans la région 
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11 Administrateur SAINT-LOUIS Jùillet 73 42 mois interprojets ou selon be- Décembre 76 
- Administration soins 
générale des pro-
jets RAF 73/060 

.RAF· 65/061 et sa 
suite . RAF 73/ ••• , 
{Kayes-Kankossa) 
- Gestion du cen-
tre/Base des pro-

ii 

... 

jets PNUD/FAO/OMVS 
· de Saint-Louis 

(7 experts et ex-
· perts associés) 

- Assistance admi-
nistrative et lo-
gistique à l'OMVS 

12 Consultants selon 
20 mois les besoins .• 

phytopathologie, 
entomologie, 
sociologie, éco-

• nomie·de l'exploi-
tatien, ré dac te· __ 

.. de~ rapports 

13 Agronome prévulgari- KAEDI Juillet 73 18 mois sateur spécialisé 
Déc. 74 en vulgarisation et 

riziculture 

14 Agronome prévulgari- KAYES Juillet 73 18 mois sateur spécialisé en Déc. 74 vulgarisation et Cul-
tures irriguées 



15 Ingénieur en 
mécanisation 
agricole, spécia
lisé en motorisa
tion et informé 
en matière de 
cultures attelées 
Choix du matériel ; 
organisation de 
la gestion au ni
veau des périmètres 
pilotes. Expérimen
tation. 

SAINr -LOUIS 
ou selon 
besoins 

16 Ingénieur d' irriga- SAINT-LOUIS 
tion ; Ingénieur ou selon b~-
agronome spéciali- soins 
sé en matière 
d'économie de l'ir-
rigation et expé-
rimentation en 
irrigation 

Janvier 75 
Déc. 76 

Janvier 75 

POSTES FINANCES PAR LE FAC (POUR MEMOIRE)_j/ 

17 Agronome prévulga- · KAEDI 
risateur spécia-
lisé en vulgari-
sation et cultures 
irriguées 

Janvier 75 
Déc. 76 

- 46 -

24 mois 

24 mois 

24-mois 

11 En instance d'approbation par le comité directeur du FAC. 



- 46 a ... 

18 Agronome prévul- KAYES 
Jan. 75 24 mois 

Déc. 76 
garisateur 
Spécialisé en 

vulgarisation 
et cultures 
irriguées : 

céréales, riz, 

cultures marat-

chères 

19 Agronome prévul- MAT AM Jan. 75 24 mois 

garisateur. Spé-
Déc. 76 

cialisé en vulga-

risation et cul-
tures irriguées 

B. 
PERSONNEL D'APPUI ADMIIUSTRATIF 

a. Administrateur DAKAR 
Juillet 73 42 mois 

Déc. 76 
assistant 
- gestion de l'im-

prest et des Sub-

imprest ( 3) accounts 

- direction du bu-

reau d'acha~ inter-

projet (RAF 73/060 . , 
RAF 65/061 et sa 

suite ; MAU 71/509 . ' 
MALI 73/006 ; opéra-

tion région Kayes. 

- assistance adminis-
trative et logistique 
aux projets OSRO, 
Fenaison/SEN 12 -CMCF), 
projet Stylosanthes 

humilis) pâturage!?. 
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- gestion de l'ensemble 

du matériel du projet 

- assistance administra-
tive à la contrepartie 
OMVS des projets pré-

cités. 

p. Secrétariat de Direction DMAR Juillet 73 42 mois 

Déc. 76 

Expei~ts 
. , 

o. assocJ.e~ 

i. expert associé KAEDI J1,1illet 74 30 mois 

en agrométéorologie 
Déc. 76 

et écologie 

- Etude du climat 

- Contraintes cli-

ma tiques agricoles 

- Besoins en eau des 

cultures 
- Ecologie agrico:e 

- Adaptation varié-

tale 

ii. Expert associé GUE DE 'Mars 1975 22 mois 

en irrigation 
péc. 1976 

- Techniques et ex-

périmentation en hy-
draulique agricole 

iii. Expert associé NI;\N<lA Février 75 23 mois 

en céréaliculture et 

production des semences 



3.2.2 

3.2.3 
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SOUS COJ.f.'èRAT S 

Location d'avions 

Pour assurer une meilleure coordination 
des aativités du projet réparties tout au long 
de la vallée en des régions difficilement acces
sibles par route pendant de long mois (crues), il 
a été prévu une somme de 35.000 dol~ars E.U pour 

la location d'avions. 

FORMATION 

3.2.3.1 BOURSES 

Phytopathologi~ 

Amélioration aes plantes 
Agrostologie 
Irrigation (GR) 
Mécanisatiqn 
Cultures irriguées 48.000 



, 

------------.......... 
3.2.3.2 SENfUIAIRES 

Seminaires et recyclage du 
personnel 

3.2.3.3. FORlVIATION SUR TERRAIN 

Stages 

EQUIPEMENT DEVANT ETRE FOURNI PAR LE PNUD 

MATERIEL ET FOURNITURES COURANTS 

01 Produits agricoles, 

engrais, pesticides, semences 

02 Pièces de rechange et entretien 
du matériel (outils agricoles, 

tracteurs, motopompes, véhicules, 
bateaux, motoculteurs, radio, 

matériel technique, groupes élec
trogènes ••• ) 

03 
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10.000 

10.000 
6B.ooo 

Dollars E.U 

40.000 

70.000 

Petit matériel technique et outil
lage agricole (pédologie, météo
rologie, technologie agricole sen~u 
lato) 15.000 

· 04 Analyses pédologiques, photographie, 
documentation technique 

15.000 



.. 

• 

05 Matériel pour la protection 
des essais (oiseaux) 

06 Matériaux divers 
(t8les, ciment, bois) 

07 Fournitures de bureau 

08 Fournitures agricoles 
(sacherie, cordes, toile 
plastique pour canaux) 

09 Fournitures pour ateliers 
(oxygène, acetylène, sou
dure, etc ••• ) 

10 Imprévus 

3.2.4.2 MATERIEL ET FOURNITURES DURABLES 

02 Transport 

Peugeot Berline (3) 

Camionnettes Peugeot 404 (2) 
Land Rover Diesel 

Station Wagon (6) 
Pick Up (1) 

Renault 4 - Berlines (1) 
Mobylette~ (20) 

Estimation globale 
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10.000 

10.000 

8.000 

10.000 

60.000 

10.000 

194.000 

Dollars B. U 

118.000 

... / ... 
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02 Tracteurs et Machines agricoles 

Tracteur 65 CV et équipement. 
Outils portés : rotavator, 
charrue, herse, pelle~ lame 
nivelleuse, fraise, remorques, 
pulvériseurs, corps billo~eurs, 
et butteurs 

03 Matériel d'irrigation 

Bacs flotteurs 

04 Conditionnement des récoltes 

Tarares, batteuses, 
egraineuses, moulins, 
hache-paille, malaxeurs, 
poudreuses, pulvérisateurs 

05 Groupe électrogène . 
Groupe et accessoires 

06 Petit matériel agricole 

Matériel de culture attelée 
Divers 

- 48 .... 

30.000 

5.000 

~15.000 

6.000 

5.000 
2.000 

. .. ; ~ .. 
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07 Mat~riel Technigue divers 

Microscopes, bi'llanc es, 
mat~riel de topographie, 
photographie, audiovisuel_, 
appareils enregistreurs 12.000 

os Mat~riel de laboratoire de 

p~dologie 5.000 

09 Equipement de bureau 5.000 
~ 

Mobiliers, machines de bureau 

10 Com:Element d' ~q,uipement 
d'atelier 10.000 

11 Radio (réseau) 12.000 

12 Conditionnements d'air 

Humidificateurs, ventilateurs, 
conditionneurs s.ooo 

233.000 

3.2.4.3 J DIVERS .. 
-Frais d'utilisation 

et d'entretien du matériel .. 
(carburants, lubrifiants, pièces 
de rechange véhicules, ... ) 275.000 



- Divers et Imprévus 
Frais postaux - Téléphone 
Transport international 
matériel - Frais secrétariat 
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30.000 

305.000 
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DESCRIPTION DE LA CONTRIBUTION DE L' ŒïVS 
~------~----~~~~-------------------
Obligations financières 

Seule la contribution de contrepartie 

concernant l'expérimentation agronomique émarge 
au bùdget de l'OUVS. Les trois Etats prendront di

rectement à leur charge les frais inhérents aux 
opérations de prévulgarisation conduites sur leurs 
territoires nationaux. Trois mémoires seront éta
blis à cette fin et annâs au présent dofu~~ent. 

L'OI'WS rendra disponible sa contribution 

pour permettre le démarrage du projet en temps vou-

lu. 

Réseau radio 

Pour assurer la meilleure coordination 

possible des activités du projet, un réseau radio 
désservant les trois centres et les principaux points 
d'appui sera installé dans les meilleurs délais. 
Les Gouvernements intéressés accorderont les auto
risations nécessaires et l'exonération de toutes ta

xes quant à l'utilisation de ce réseau • 

. . . / ... 
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3.3.3. Contribution en nature 

3.3.3.1 Personnel de direction et administration centrale 
du Projet 

Lieu 
\ d'Affectation Date Durée 

a) Co-Directeur DAKAR 1 juillet 1973 42 mois 
b) Comptable DAKAR 1 juillet 1973 42 mois 
c) Secrétaires-

dactylos (2) DAKAR 1 juillet 1973 42 mois 
d) Clerc d'admi-

nistration DAKAR 1 juillet 1973 42 mois 
e) Clerc elima-

tologiste DAKAR 1 juillet 1973 42 mois 
f) Chauffeurs (2) DAKAR 1 juillet 1973 42 mois 
g) Planton DAKAR 1 juillet 1973 42 mois 

3.3.3.2 Personnel du Centre de Guédé 

a) Encadreurs-
Moniteurs (3) GUEDE 1 juillet 1973 42 mois 

b) Météorolo-
gistes (2) GU EDE 1 juillet 1973 42 mois 

c) Secrétaire-
dactylographe GUEDE 1 juillet 1973 42 mois 

d) Commis compta-
• ble magasinier GUEDE 1 juillet 1973 42 mois 

e) Mécanicien GUEDE 1 juillet 1973 42 mois 
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f) Chauffeurs, 
conducteurs 

engin (3) GUEDE 1 juillet 1973 ~~2 mois 

g) Hotopompistes GU3DE 1 juillet 1973 -12 mois 

h) r·r;:anoeuvres agri-

coles permanents 

et gardiens (9) GUEDE 1 juillet 1973 42 mois 

g,).).3 E.!rr-~<?.~~t du Centre _2; e .. 1~-~e_9: ~ 

a) Dactylographe KAT~DI 1 juillet 1S73 ::].2 mois 

b) Climatologie-

tes (2) KAEDI 1 juillet 1973 42 mois 

c) Encadreurs y 

moniteurs (3) ::L~J!:DI 1 juillet 1973 +2 mois 

d) Chauffeurs, 
conducteurs 
d;engins (3) KAGDI 1 juillet 19 73 42 mois 

e) TIT ' ' ' et ,_iecan1c1ens 

aides ()) KA.CDI 1 juillet 1973 1\-2 mois 

f) Ouvriers ae;ri-

coles permanents 

et gardiens (6) KA2DI 1 juillet 19'73 
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3.3.3.'-1-. ?ersonnel du Centre de Samé 
~--·_ .. _____ . ...,_ .... .___..,... . .... ----~--

a) Ingénieur agro- SAillE 1 juillet 1973 11·2 mois 

nome-pédologue 

b) Ingénieur des SM.Œ 1 juillet 1973 42 mois 

travaux agricoles 

c) Agent technique SAWIE 1 juillet 1073 it2 mois _,' 

cl~ agriculture 

d) I·~oni teurs et en-
4 cadreurs (2) SA':·~:.;; 1 juillet 1973 !\.2 mois 

e) Climatologistes 
(2) SAI1.::3 1 juillet 1') 7 3 42 mois 

f) Dactylographe SAWI~.:: 1 juillet 19'73 42 mais 

g) Chauffeurs et SAJ:.Œ 1 juillet 1973 42 mois 

conducteurs 
c1 1 engins ( ~·) 

h) nécanicien ( 1 ) S.AJ·!f~ 1 juillet 1C)7} ·-:.2 mois 

i) J'1.anoeuvres per-

manents ( 12) S.Al\1.l-i,; 1 juillet 1973 /~.2 mois 

3.3.3.5 ;);'_~_r. ?O 12-E-e 1. Saisonn~er 

4-5 manoeuvres GUEDE 1 juillet 1973 42 m is 

temporaires KA.EDI 1 juillet 1973 42 mois 

S.MLE 1 juillet 1973 42 mois 



3.3.3.6 

3.3.3.7 
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Terrains devant 3tre fournis par les pays mem'llll

bres de l'OMVS 

a) Terrains expérimentaux et d'application rele

vant des Stations du RAF 68/114 

b) Périmètre expérimental de Diorbivol (12 ha) 

c) Terrain pour l'aménagement du périmètre ex

périmental de Matam (5 ha) ; 

d) Extension du périmètre expérimental de Wandama 

à porter à 9 ha ; 

e) Possibilités d'expérimentation sur les péri
mètres FED de Rindjao Sylla et Diovol, de 

même que dans le Oualo du Gorgol ; 

f) Organisation des différents points d'appui 
nouveaux prévus dans la région de Kayes. 

Bâtiments fournis ou devant 3tre fournis par 

1 •m.ws 
Les bâtiments, bureaux, magaeins, hangars ou 
logements utilisés par le projet sont ceux qui 
ont été mis à la disposition du Projet RAF 68/114. 

L'ŒINS facilitera la recherche de logements, pour 

les experts détachés sur le terrain (Guédé, 

Kaves, etc ••• ) • 
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Fournituree-Eguipements - §erviQes et eparses di
verses 

Budget annuel révisable annuellement en fQnction 
des besoins et arr~té par le Comité ~~nistériel 
de l'OMVS sur~proposition du Secrétaire Géné~l 
le l'Organisation. 

BUDGET OMVS 1974 - 1975 : 
1 

(Chiffres révisables selon les augmenta~ons) 

i. Fournitures de bureau et fournitures 
diverses pour l'expérimentation .... 1.650.000 

ii, Charges fixes : eau, électricité 

téléphone, loyers o••••••••···~··· 

iii Frais de tr.onsport, transit, dé-
d(',uanement ••••••••••••••••••••••• 

iv Toutes assurances ······•••••••••• 

v Ent.retien des vé:P,imùes ••• o. o •••• 

vi Entretien des biens meubles et im-
meubles •••••••••••••••••••••••••• 

vii Charges pour le persopnel 
Indemnités diverses (loge~ent

·Fonction- Miqsions ••• ) o••••••• 

Charges sociales ••••••••••o••••• 

Prévision pour avancement ••••••• 

2.305.000 

700o000 

900.000 

+.ooo.ooo 

1.400.000 

2o88o.ooo 
9.783.360 

l-122.920 
21.741.280 
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BUOOET DU PROJET COUVERT PAR LA CONTRIBUTION DU PNUD 

(cl: (L•ll.èrs EU) 

Pays : ONVS (HaÙ, Hauritanie, Sénégal) 

Numéro du Projet : RAF 73/060/E/01/12 (7 avril 1975) 
Titre du Projet 

: PROJET DE RECHERCHE AGRONŒ1IQUE ET DE DEVELOPPEI1ENT AGRICOLE POUR LA HISE EN VALEUR DU BASSIN 
DU FLEUVE SENEGAL. 

TOTAL 1973 1974 1975 1976 h.lm $ hlm $ hlm $ ii/rn $ hlm $ 10. PERSONNEL DU PROJET 

11. Experts 
11.01 Directeur 42 117 .ooo 6 15.000 12 30.000 12 36.000 12 36.000 02 Agrométéorologue 42 117 .ooo 6 15.000 12 30.000 12 36.000 12 36.000 03 Agronome-Céréaliculture 28 82.000 4 10.000 12 36.000 12 36.000 04 Pédologue 24 72.000 12 36.000 12 36.000 os Agronome Chef Centre de Guédé 42 117 .ooo 6 15.000 12 30.000 12 36.000 12 36.000 06 Il " Il Kaédi 24 72.000 12 36.000 12 36.00C 07 Il Il Il Samé 42 117.000 6 15.000 12 30.000 12 36.000 12 36.000 08 Riziculture Kaédi 42 117.000 6 15.000 12 30.000 12 36.000 12 36.000 09 Ingénieur trav. agric. 39 109.500 3 7.500 12 30.000 12 36.000 12 36.000 10 Chef Hécanicien 32 92.000 8 20.000 12 36.000 12 36.000 11 Administrateur 42 117 .ooo 6 15.000 12 30.000 12 36.000 12 36.000 12 Consultants 20 57.500 l 2.500 4 10.000 10 30.000 5 15.000 13 Prévulgarisateur/Kaédi 18 45.000 6 15.000 12 30.000 14 Prévulgarisateur/Kayes 18 45.000 6 15.000 12 30.000 15 Ingénieur mécanisation 24 72.000 12 36.000 12 36.000 16 Ingénieur irrigation 24 72.000 12 36.000 12 36.000 11.99 Sous-Total 503 1.421.000 52 130.000 124 310.000 166 498.000 161 483.000 13 Personnel d'appui adminis-

tratif 
92.500 6.500 26.000 30.000 30.000 19 Total de l'élément 1.513.500 136.500 336.000 528.000 513.000 

· Note : Transfert postes 13, 14 à 15, 16, le FAC assurant dorénavant le financement de la pré
vulgarisation. 
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BUDGET DU PROJET COUVERT PAR LA -CONTRIBUTION DU PNUD 

{en dollars E.U) 

TarAL 1973 1974 1975 1976 

hjm $ h/m $ h/m $ h/m $ h/m $ 

20. SOOS CONTRATS 

21 Sous contrats 

21.03 Prévulgarisation 

21.04 Location avions 35.000 2.000 a.ooo 12.500 12.500 

29. Total élément 35.000 2.000 a.ooo 12.500 12.500 

30,. FORMATION 

31. Bourses 6 4.000 6 4.000 

01 Phytopathologie 12 s.ooo 
02 Amélioration des 6 4.000 6 -4.000 

plantes 12 a.ooo 
6 4.000 6 4.000 

03 Agrostologie 12 a.ooo 
6 4.000 6 4.000 

04 Irrigation (GR) 12 8,000 
6 4.000 6 4.000 

05 Mécanisation agricole 12 8.000 
6 4.000 6 4.000 

06 CUltures irriguées 12 a.ooo 
- 36 24.000 36 24.000 

31.99 Total parti-el 72 48.000 

32. Formation de grouEe 

02 Séminaires s.ooo s.ooo 
(recyc1age personnel) 10.000 ... ; ... 



BUDGET DU PROJET COUVERT PAR LA CONTRIBUTION 00 PNUD (SUITE) 

(en dollars E.U) 

TOTAL 1973 1974 1975 1976 

h/m <'l' h/m $ h/m $ h/m $ h/m $ 
,; 

33 Formation sur terrain 

01 Stages 10.000 5.000 5.000 

39. Total élément 68.000 34.000 34.000 

40. EQUIPEMENT 

41 Equipement consommable 194.000 3.500 66.500 64.000 60.000 

42 Equipement non consommable 233.000 9.000 147 .ooo 40.000 37.000 

49. Total élément 427.000 12.500 213.500 104.000 97.000 

50. Divers 

51 Entretien et utilisation du 
matériel 275.000 32.500 67.500 90.000 85.000 

52 Rapports 15.000 - s.ooo 3.000 7.000 

53 Divers 30.000 5.000 9.000 8.000 a.ooo 
54 Coûts directs PNUD 40.000 5.000 s.ooo 15.000 15.000 

59. Total élément 360.000 42.500 86.500 116.000 115.000 

99. TOTAL GENERAL 2.403.500 193.500 644.000 794.500 771.500 
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4.2 BUDGET 00 PROJET COUVERT PAR LA CONTRIBUTION DE L'OMVS 

(En Francs C.F.A.) 

Pays : OMVS (Mali, Mauritanie, Sénégal) 

Numéro du Projet : RAF 73/060/A/01/12 

Page 4 

Titre du Projet ~ PROJET DE RECHERCHE AGRONOMIQUE ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE POUR LA MISE EN VALEUR DU BASSIN DU 
SENE GAL 

ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION EN NATURE 

10. PERSONNEL DU PROJET TOTAL 1973 1974 1975 1976 

H/M FRS H/M FRS H/H FRS HjM FRS HjM FRS 
11. Personnel d'encadrement 

11.01 Co-Directeur du Projet 36 4.346.226 6 724.206 6 742.020 12 1.440.000 12 1.440.000 

02 Ingénieur Pédologue 42 4.527.338 6 624.468 12 1.252.022 12 1.325.424 12 1.325.424 

03 Ingénieur Travaux agri-
col es 42 3.537.815 6 456.570 12 1.022.045 12 1.029.600 12 1.029.600 

04 Agents Techniques agri-
culture 42 2.036.639 6 219.377 12 553.662 12 631.800 12 631.800 

05 Comptable . 42 2.822.129 6 351.399 12 754.730 12 858.000 12 858.000 

06 Encadreurs, moniteurs 
agricoles (8) 348 12.582.446 60 1.618.034 96 2.698.812 96 4.132.800 96 4.132.800 

TGrAL PARTIEL 552 29.852.593 90 3.994.054 150 7.023.291 156 9.417.624 156 9.417.624 
===-= ::-.: === ===-·:=:·::.:==== =:.:======= ==~-======= ========= 
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BUDGET DU PROJET COUVERT PAR LA CONTRIBUTION Œ L'OMVS 

(En francs CFA) 

- 5 -

Pays ; OMVS (Mali, Uauritanie, Sénégal) 

Numéro du Projet ~ RAF/73/060/E/01/12 
Titre du Projet : PROJET IE RECHERCHE AGRONOMIQUE ET IE DEVELOPPEMENT AGRICOLE POUR LA MISE EN VALEUR DU BASSIN DU SENEGAL 

ESTIMATION œ LA CONTRIBUTION EN NATURE 

TOTAL 1973 1974 1975 1976 

WH FRS H/H FRS MjH FRS MjH FRS Mj'H FRS 

12. Autre 2ersonne1 

12.01 Secrétaires· 
- Sténodactylo (2) 
- Dactylo (3) 156 7.123.815 12 310.065 24 632.070 60 3.090.840 60 3 • .()90.840 

02 Aides-Comptables 
magasiniers - commis 
d'administration (3) 108 4.449.455 12 441.815 24 1.001.136 36 1.503.252 36 1.503.252 

03 Climatologistes (6) 240 8.442.803 24 557.386 72 1.686.217 72 3.099.600 72 3.099.600 

04 Mécaniciens et aides (7) 271 7.883.750 31 493.305 72 1.542.125 84 2.924.160 84 2.924.160 

05 Chauffeurs - conducteurs 
d'engins (12) 468 . 11 .. 151.104 60 1.026.281 120 2.282.007 144 3.921.408 144 3.921.408 

06 Motopompis~e (1) 60 1.329.560 12 174.987 24 447.053 12 353.760 12 353.760 

07 Gardiens (3) 126 2.385.893 18 207.512 36 482.781 36 847.800 36 847.800 

08 -Planton (1) 42 705.977 6 66.000 12 150.137 12 244.920 12 244.920 

09 Bouviers (2) 48 937.920 
24 468.950 24 468.960 
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BUDGET DU PROJET COUVERT PAR LA CONTRIBUTION DE t "'OMVS (SUI'I'E) 

OMVS (RAF 73/060/A/tl/12) : :PROJET DE RECHERCHE AGRONOMIQUE ET DE ŒVELOPPEMENT AGRICOLE POUR LA MISE EN VALEUR DU 

BASS IN DU SENEGAL 

TOTAL 1973 1974 1975 19Z6 

A•tre personnel (suite) 
H/'M FRS iVM FRS HjM FRS H/M FRS H/M FRS 

12. 

12.10 Manoeuvres agricoles 
permanents (27) 1098 12.098.468 126 930.733 324 2.365.495 324 4.401.120 324 4.401.120 

12.11 Manoeuvres agricoles 
temporaires (49) 2058 27.347.006 294 2. 743.474 588 6.492.748 588 9.055.392 588 9.055.392 

TOTAL PARTIEL 4675 83 .. 855·751 595 6.951.558 1296 17.081.76$ 1392 29.911.212 1392 29.911~Q12 

========== ========== ====:=:-:====== ========== ========== 
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BUDGET DU PROJET COUVERT PAR LA CONTRIBUTION DE 1\' ONVS (SUITE) 

ffi!VS (F.AF/73L060/A/01/12) : PROJET Œ: RECHERCHE AGRONOMIQUE ET œ Œ:VELOPPEMENT AGRICOLE POUR LA MISE EN VALEUR 

.00 BASSIN DU SEliEG.l\L 

13. Frais pour pe:î.'sonnel 

13.1 Indemnités diverses 
13.2 Charges sociales 
13.3 Provision pour proni ~1··'! 

et majoration salaires 
· (estimation) 

TOTAL PARTIEL 

TOTAL 
FRS 

9.794.426 
35.389.844 

24.090.000 

69.274.270 

1973 
FRS 

1.240.463 
I.387o728 

!211 
FRS 

2.043.963 
9.783.360 

1975 
FRS 

3.255.0JO 
12.109.373 

7.650.000 

1976 
FRS 

3.255.000 
12.109.378 

16.440.000 

2o628,191 llo827e323 2::!o014.378 31c804o378 

19. Total frais de personnel 182.982.614 13.573~803 35.932,383 62.343.214 71.133.214 

40. ~UIPEMENT MATERIEL SER-
VICES DIVERS 

41. Matériel coura~t 5.631.097 585.640 1.175.457 1.800.000 2.070.000 

49. · ·.1'-ï-T.:.~L PARTIEL 5.631.097 585.640 bl75.457 1~800o000 2.070.000 

50. DIVEP..S 

51. Uti1isat~on et entretien 
du-matériel (Assurances) 6.790.203 1.190.203 lj300.000 2.0006000 2.300.000 

53· Frais oivers (charges fixes, 
transit, transport) 14.792.102 1.550.302 2.083.300 5.190.000 5.968.500 

T<JI'AL PARTIEL 21.582.305 2.740.505 3.383.300 7.190.000 8.268.500 

-
99. GRAND TOTAL 210.196.016 16.899.948 40.491.140 71.333.214 81.471.714 

:=.:-..::::-==:..-;::=.=~·.:== ==:::::...::::::===== =======::.=== ':"'::::·~=:-:.:.: ==== ========== 

~.. ... . ~ ·'~- -·. ~ ..... 
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Annexe I 

ORGANISATION DU PROJET 

I - Responsabilités générales 

1. L'OMVS, le PNUD et l'organisation chargée de l'exécution sont 

solidairement responsables de l'exécution du projet et de la réalisation 

de ses objectifs tels qu'ils sont décrits dans la deuxième partie du présent 

Document relatif au projet. 

2. L'OMVS fournira les personnels nationaux affectés au projet, les 

moyens de formation, les terrains, les bltiments, le matériel et autres ser

vices et facilités nécessaires à l'exécution du projet. 

3. Le PNUD s'engage à compléter la participation de l'OMVS et fourni-

ra par l'intermédiaire de l'Organisation chargée de l'exécution les services 

d'experts, la formation, le matériel et les autres services nécessaires, dans 

la limite des fonds disponibles poùr l'exécution du projet. 

4. A la mise en route du projet, il pourra être demandé à l'Organisa-

tion chargée de l'exécution d'assumer la responsabilité principale de l'exé

cution du Projet. Toutefois, elle s'acquittera de cette responsabilité en 

consultation et en accord avec l'OMVS. Des arrangements à cet eflet fi~e

ront expressément .dans le Plan d'exécution, ainsi que des arrangements rela

tifs au transfert de cette responsabilité à l'OMVS. 

5. Une partie de la participation de l'OMVS peut revêtir la forme 

d'une contribution en espèce$ versée au PNUD. En pareils cas, l'Organisation 

chargée de l'exécution fournira les services et facilités correspondants et 

rendra compte chaque année au PNUD et à l'OMVS des dépenses engagées. 

, II .. Participation de l' OMVS 

6. L'OMVS fournira les services, le matériel et les'facil1tés néces-

saires au projet dans les quantités et aux dates spécifiées dans le Plan 

d'exécution. Les détails de la participation de l'CJWS - qui peut revêtir 

la forme d'une contribution en nature ou en espèces seront spécifiés dans 

les Budgets des projets. 

-
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7• L1 0MVS nommera, en consultation avec l'Organisation chargée de 

l'exécution, un co-directeur du projet qui sera affecté à plein temps au 

projet. Le co-directeur assumera, en ce qui concerne l'exécution du projet, 

les responsabilités qui lui seront confiées par l'OMVS• 

8. L'estimation des éléments compris dans la contribution de l'OMVS, 

dont le détail figure dans le Budget du projet, sera fondée sur les rensei

gnements les plus sOrs dont on dispose au moment de l'élaboration de la pré

sente proposition relative au projet. Il est entendu que les fluctuations 

de prix survenant au cours de l'exécution du projet peuvent nécessiter un 

ajustement du montant nominal de ladite contribution, leque~ doit toujours 

@tre déterminé d'après la valeur des services, du matériel et des facilités 

nécessaires à la bonne exécution du projet. 

f 

9. A condition de respecter le nombre total de mois-hommes de servi-

ces de personnel indiqué dans le Plan d'exécution, l'OMVS peut, en consul

tation avec l'Organisation chargée de l'exécution, opérer des ajustements 

mineurs entre les postes, s'il s'avère que ces modifications sont dans 

l'intérêt du projet. 

10. L'OMVS continuera de payer la rémunération en monnaies locales 

et les indemnités appropriées aux membres des personnels nationaux affectés 

au projet qui reçoivent une bourse du PNUD pendant la période où ils sont 

appelés à s'absenter du lieu du projet pour recevoir une formation. 

11. Les Etats membres de l'OMVS prendront à leur charge tous les droits 

de douane et autres droits perçus sur le matériel importé pour les besoins 

du projet ; 1•a1vs prendra à sa charge les frais de transport, de manuten

tion, d'entreposage et les frafs connexes dans les pays. L1 œv8 sera res

ponsable de l'entreposage du matériel en lieu sOr, de son installation et 

. de son entretien, de son assurance et le cas échéant de son remplàcement 

après livraison au lieu d'exécution du projet. 
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12. Sous réserve des r~~lements en vigueur en matière de sécurité, 

l'OMVS donnera accès à tous les rapports, cartes, dossiers et autres élé

ments d'information, publiés ou non, qui sont considérés comme nécessaires 
à l'exécution du projet. 

13. L'OMVS aidera tous les agents engagés au titre du projet à trou-
ver des logements adéquats à des prix raisonnables. 

14. Les services et facilités spécifiés dans le Plan d'exécution qui 

doivent être fournis aux fins du projet par l'OMVS au moyen d'une contri

bution en espèces seront énoncés dans le budget du projet. Le montant de 

cette contribution sera versé en monnaie locale au PNUD ~onformément au 
plan de paiement de l'OMVS. 

15. Le versement au PNUD de la contribution mentionnée ci--dessus aux 

dates prévues dans le plan de paiement de l'OMVS ou antérieurement à ces 

dates est une condition préalable à la mise en route ou à la poursuite des 
opérations du projet. 

III - Participation du PNUD et de l'Organisation chargée de l'exécution 

16. Le PNUD.fournira aux fins du projet, par l'intermédiaire de l'Or-

ganisation chargée de l'exécution, les services, le matériel et les facili

tés décrits dans le Plant d'exécution. Les détails de la contribution du 
PNUD seront spécifiés dans le budget du projet. 

17. L'Organisation ~hargée de l'exécution engagera des consultations 

avec 1 'OMVS, au sujet de la candidature du directeur de proje~ qui sera 

responsable dans les pays, sous la direction de l'Organisation chargée de 

l'exécution, de la participation de cette dernière au projet. Le directeur 

du projet exercera un contrôle sur les experts et autres membres ·du person

nel de l'Organisation affectés au projet, et supervisera la formation en 

cours d'e"Ploi des personn~ls nationaux affectés au projet. Il sera respon

sable de la gestion de tout le matériel fourni au projet sur les fonds du 
PNUD. 
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18. L'Organisation chargée de l'exécution, en consultation avec 

l'OMVS, affectera au projet du personnel international et autre, comme il 

est spécifié dans le Plan d'exécution, choisira les boursiers et fixera les 

normes applicables à la formation des personnels nationaux allectés au projet. 

19. Les.bourses seront administrées selon les règles instituées en 
la matière par l'Organisation chargée de l'exécution. 

20. L'Organisation chargée de l'exécution peut,· en acccrd a•ec.l'ONVS 
et le PNUD, confier une partie ou la totalité des opérations du projet à 

des sous-traitants. Les sous-traitants seront choisis, après consultation 

avec 1' œvs, conformément aux procédures de 1' Organisation chargée de 
l'exécution. 

21. Tout le matériel, l'équipement et les fournitures qui sont ache-

tés à l'aide des fonds du PNUD seront utilisés exclusivement aux fins de 

l'exécution du projet, et demeureront la propriété du PNUD au nom duquel 

ils seront détenus par l'Organisation chargée de l'exécution. Le matériel 

fourni par le PNUD portera l'emblème du PNUD et celui de l'Organisation 
chargée de l'exécution. 

22. Le cas échéant, il peut @tre conclu des arrangements en vue du . 

transfert temporaire de la garde du matériel à 1' OMVS pendant la durée du 
projet, sans préjudice du transfert difinitif. 

23. Avëmt l.a cessation de l'assistance du PNUD au projet, l'CMVS, le 

PNUD et l'Organisation chargée de l'exécution se consulteront pour décider 

du sort de tout le matériel fourni par le PNUD pour 1' exécution du projet. 

Le titre de propriété de ce matériel sera normalement transféré à l'OHVS 

lorsque ce matériel sera indispensable pour poursuivre l'exécution du pro

jet ou pour les activités qui en découlent directement. Toutefois, le PNUD 

peut, à sa discrétion, conserver la propriété d'une partie ou de la totali
té de ce matériel. 
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24. A une date convenue après la cessation de l'assistance du PNUD 

au projet, l'OMVS et le PNUD, et si cela est nécessaire l'Organisation 

chargée de l'e~écution, passeront en revue les activités entreprises pour 

continuer le projet ou découlant du projet, en vue d'évaluer ses résultats. 

IV- Facilités, privilèges et immunités 

Personnel du PNUD et de l'Organisation chargée de l'exécution 

25. Conformément aux Accords de base conclus entre le PNUD et les 

Gouvernements des Etats membres de l'OMVS en ce qui concerne la fourniture 

d'assistance, le personnel du PNUD et des autres organisations du système 

des Nations Unies associées au projet bénéficieront des facilités, privi

lèges et immunités spécifiés dans lesdits Accords. 

Sous-traitants et leur personnel 

26. Les sous-ttaitants de l'Organisation chargée de l'exécUtion et 

leur personnel (à l'exception des ressortissants des pays bénéficiaires 

employés sur le plan local) : 

a) Bénéficieront de 1' immunité de juridiction pour tous les actes 

accomplis dans leurs fonctions officielles pour l'exécution 

du projet 

b) Seront exemptés des obligations du service national ; 

c) Ne seront pas soumis aux restrictions relatives à l'immigra

tion, non plus que leurs conjoints et leurs parents qui sont 

à 1 c..u charge ; 

d) Po,œront introduire dans les pays des sommes en monnaie étran

gère d'un montant raisonnable pour les besoins du projet ou pour 

leur usage personnel et sortir toutes sommes introduites dans 

les pnys ou, conformément aux-réglementaticns appli~ables en 

matière de change, les sommes qu'ils pour:r-aient y ga~er au 

cours de l'exécution du projet ; 
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e) Bénéficieront, ainsi que leurs conjoints et leurs parents qui 

sont à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que 

les enwfês diplomatiques en cas de crise internationale. 

27 • Tout le personnel des sous-traitants de l'Organisation chargée 

de l'exécution jouira de l'inviolabilité de tous papiers et documents rela-

tifs au projet. 

28. Les Etats Membres de l'OMVS accorderont à toute eociété ou orga-

nisation étrangère qui pourrait être employée par 1 1 Organisation chargée 

de l'exécution, ainsi qu'au personnel d'une telle société ou organisation, 

1 1 exonération ou le remboursement de tous droits, taxes ou prélèvements 

qu1 il!t pourraient percevoir sur : 

a) Les traitements ou salaires gagnés par ce personnel au cours 

de l'exécution du projet ; 

b) Tout le matériel et les .fournitures importés dans les pays 

aux fins de l'exécution du projet ou qui, après avoir été im

portés, peuvent ensuite en être retirés ; et 

c) Toutes quantités importantes de matériel et de fournitures 

acquises sur le marché local aux .fins de l'exécution du projet 

tel que, par exemple, 11 essènce et les pièces de rechange né

cessaires au fonctionnement et à l'entretien du matériel men

tionné à 1' alinéa (b) ci-dessus, étant entendu que les catégo

ries et les quantités approximatives de biens qui doivent @tre 

exemptés de droits ainsi que les .formalités à respecter .feront 

l'objet d'un accord avec l'OMVS et seront indiquées, le cas 

échéant, dans le Plan d'exécution ; et 

d) Comme dans le cas des concessions accordées au même moment 

au personnel du PNUD et de l'Organisation chargée de 1 1ezécu

tion, tous biens importés, y compris une automobile par ~11;1.&.1;,,... 

yé, par la société ou l'organisation, ou par son personnel, 

pour leur consommation ou lçur usag~ priv6, QU qui, 

étf: import6s dans les pays, peuvent ensuite en être 

lors .du-départ de cc personnel. 
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29. L'Organisation chargée de l'exécution peut renoneer aux privilè-

ges et immunités auxquels ces sociétés et organisationi, aiDai que leur 

personnel, peuvent avoir droit, et qui sont énoncés dans les paragraphes · 

précédents, lorsqu'à son avis, ou de l'avis du PNUD, 11 immunit6 gênerait 
le cours de la.justice et qu'il peut y être renoncé sans porter préjudice 

à la bonne exécution du projet ou aux intêr@ts du PNUD ou de l'Organisation 

chargée de l'exécution. 

30. L'Organisation chargée de l'exécution fournira à l'OMVS, 

par l'intermédiaire du Représent résident, la liste du personnel auquel 

s'appliquent les privilèges et immunités énoncés ci-dessus. 

• 
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