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5.12 BUREAUX, BATIMENTS D'EXPLOITATION ET LOGEMENTS POUR L'ENCA
DREMENT 

Les investissements de base atteignent (en milliers de 
F CFA) 

T. T. C. H. T. 

Bureaux 14 475 11 200 
Bâtiments d'exploitation 30 900 21 630 
Logements 108 365 77 275 

Total 153 740 110 105 

. 

5.13 SILOS ET RIZERIE 

L'investissemènt de base, qui intervient en aru1ée 5, se 
monte à : 

111,7 millions de F CFA T.T.C. 
83,1 millions de F CFA H.T. 

' 

5. 14 . EQUIPE:f\ŒNTS AGRICOLES, VEHICULES ET INFRASTRUCTURES DIVERS~S 

Sont regroupés ici les investissements suivants (en millie~s 
de F CFA) : 

T. T. C. Il. T. 

Matériel d'entretien général 25 815 21 600 
Equipements divers du secteur technique 5 C90 4 900 
Equipement des ateliers 7 595 6'220 
Véhicules 15 485 10 04Q . r 15 030 11 055 

• . Electricité 17 390 13 515 
Equipements collect1fs V .. 4 480 2 855 o1r1e 

Clôtures 2 260 1 895 

Total 93 945 12 090 



* 

DIGUES*** . 

' Génie civil 
STATION 

DE Appareillage 

POMPAGE 

Total 

Terrassements 

Génie civil 

RESEAU Appareillage 

Total 

TOTAL DES CF.ARGES 

CHARGES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DE LA STATION DE POMPAGE ET DU RESEAU 
(en milliers de F CFA) 

Coftt de Charges annuelles 

construction* 
Personnel 

Energie Entretien 
d'exploitation** 

T.T.C. H.T. tf, T.T.c. H.T. T.T.c. H.T. T.T.C. H.T. 

2.5 000 1.5 875 2 .500 .317 

.51 911 .38 9.33 1 .519 .390 2 surveillants + 1 aide 1800 hl diesel-oil 
210 x 2 180 x 2 1.500 F/hl 112.5 F/hl 

.41 920 30 770 .3 1 2.57 92.3 + 1.55 + 132 + 10 tf, + 10 tf, 

93 831 69 703 1 776 1 313 .575 4~2 2 970 2 22.5 

14-6 3'00 92 966 2 aiguadiers 

101 483 76 112 16.5 x 2 1 140 x 2 
et vélomoteurs 

16 7.55 12 300 70 40 

264 .538 181 318 2 5 291 3 6aa 400 320 

7 .567 .52.58 97.5 812 2 970 2 22.5 
-

-~ ~--"-- ~--- -- -- ~------- ~~---

Total 

T.T.c. H.T. 

.500 .317 

5 321 4 030 

5 691 3 948 

11 .512 8 29.5 

Les co1l.ts de base utilisés ici pour la détermination du r.~ontant des charg;p sont intérieurs au montant des investissements, ces derniers comportant une majo

ration pour il:lpr~vus, coftts d'e.d!ninistra.tion, d1ingéniérie et de surveillance des travaux. 

. ** Cf. rapport de préfactibilité du barrage du Delta • 

*** Le eoQt de construction des digues du périmètre atteignant 2.50 millions de F.CFA, on a en retenu ici seulement 10 tf, (2.5 millions ·de F.CFA) èonsidérés comme 
iEputables au casier. 

\Jt 
1 

\0 

---/ 



5-5 

5.2 PRODUCTION AGRICOLE 

On peut considérer comme à peu près négligeable la raible 
production agricole actuelle du casier, dans lequel 200 hec
tares environ seraient plus ou moins régulièrement culti
vés en·sorgho, avec un rendement de l'ordre de 400 kg/ha, 
ce qui, avec un prix à la production de 18 F CFA/kg, donne 
un total inrérieur à 1,5 millions de F.CFA, alors que la pro
duction après aménagement est de l'ordre de 140 millions de 
F CFA, ainsi que nous allons le voir. ' 

Nous n'avons donc pas tenu compte de la médiocre production 
avant aménagement et nous avons conservé l'intégralité dei 
la production après aménagement comme avantage du projet. 

Les rendements escomptés ont été indiqués dans l'annexe 
"agronomie". 

En ce qui concerne les prix des produits, nous avons t'enu 
compte de la distinction habituelle entre les prix à lâ 
production et les prix de substitution*. 

Prix à la production Prix de substitution 
F CFA/kg F CFA/kg 

Paddy 21 17,90 
' 

Blé 24 . 21,85·' .. 

Mais-grain 25 ,21, 75 . 
Sorgho-grain 18 21150. 
Niébé-grain ltO 40 
Pommes de terre 20 Zl 
Pailles (riz,blé, sorgho, niébé) • 2 2 

Pour les cultures fourragères achetées sur pied aux exploi
tants par la ferme d'embouche, le prix de l'unité fourra
gère (U.F.) atteindrait 5 F CFA pour le sorgho et 6 F CFA 
pour le niébé. 

* La justification des prix à la production figure au chapitre 4 (paragraphe 4,5 : trans
port et commercialisa ti on). 

La justification des prix de substitution figure dans l'annexe 4 du rapport de préfacti
bilité du Rarrage du Delta (Document du projet RAF 65/061 daté de mai 1973). 

·.: 
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5.23 PRODUCTION TOTALE 

La production escomptée sur l'ensemble du casier-pilote 
(948 ha) atteint les valeurs suivantes 

Valeur totale Valeur par hectare 
(en milliers de F CFA) (en F CFA) 

- aux prix de production 151 735 160 060 

139 382 147 C25 1 
1 - aux·prix de substitution --. . .. .. 

··-~· .,. 

5. 3 CHARGES ANNUELLES 

Les charges annuelles qui doivent être supportées par l'or
ganisme de gestion et par les exploitants comprennent 

a. Les charges hydrauliques 

- Charges de renouvellement du matériel hydromécanique 
de la station de pompage et du réseau 

- Charges d'entretien et d'exploitation de la station 
de pompage et du réseau. 

b. Les charges culturales 

(y compris le renouvellement du matériel de culture 

mécanique). 

c. Les charges d'encadrement 

(personnel sénégalais). 

d. Les ncharges diverses" correspondant à l'entretien et 
au fonctionnement des équipements agricoles divers, des 
bâtiments et des véhicules. 

\ . 
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tandis que le complément correspondant à l'utilisation du 
matériel de culture attelée et au petit matériel de trai
tement phytosanitaire {6740 F CFA/ha) ferait l'objet d'un 
financement particulier dans le cadre d'une organisation 
coopérative. · 

En tout état de cause, les charges relatives à ces maté
riels légers seraient couvertes par les exploitants, mais 
les opérations correspondantes ne sont pas reprises dans 
les comptes de l'organisme de gestion, dont nous recher
cherons plus loin l'équilibre en régime de croisière. 

CHARGES Dt ENCADREMENT 

En régime de croisière, le coût du personnel national de
vrait atteindre 7,4 millions de F CFA {T.T.C.) ou 6,25 M-F CFA 
{H.T.), ainsi qu'il apparaît sur le tableau 3 de l'anriexe 
VIII (Organisation et gestion du casier-pilote). 

Cependant, en dehors des moniteurs qui sont spécifiqu~s ~u 
casier-pilote, ce personnel d'encadrement ne doit .logiqu~
ment être imputé qu'à concurrence de 10 % au casier-p=!:_!_<;>~e 
(au prorata des superficies relatives du casier et ;<;ll,J._ .. péri
mètre). On retiendra donc 1es valeurs sui vantes (en ofiJ..:L:J-l.iers 
de F CFA) : .. 

...... 

T. T. C. • H. T • 

Moniteurs (spécifiques au casier) 2 000 1 700 ' 

Autres personnels (10% du coût) .. 540 455 

Total 2 540 2 155 

Le coût à J'hectare net aménagé s'élèverait donc (pour 
950 ha) à 2675 F CFA (valeur T.T.C.) ou 2275 F CFA {valeur 
H.T.). 

CHARGES DIVERSES 

On peut distinguer 

• 

les charges relatives aux batiments {bureaux, bâtiments 
d' exploitation et lOgements), 

les charges relatives aux équipements collectifs di
vers {eau, électricité, voirie, clôttrres), 

\ 
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suffisamment élevé pour couvrir les charges supplémentai
res entraînées par les exigences de la production des 
semences (majoration de 20 % environ par rapport aux prix 
à la production retenus à la porte de la ferme). 

La valeur de la production avant cette majoration étant 
(aux prix à la production) de 160 060 F CFA/ha les res
sources correspondantes pour la gestion du secteur "Ex
périmentation-Multiplication" seraient au minimum de 
8 963 360 F CFA (sur 56 ha), et atteindraient approxima
tivement 10 millions de F CFA. 

Les charges correspondantes à supporter par le secteùr 
"Expérimenta ti on- Mul ti pli ca ti on" sont les sui vantes,· è:q 
F CFA par hectare : 

T.T.C. H. T. ; 

Charges culturales* 99 080 78 610 ; 

Charges hydrau 1 i ques et d 1encadremen t na ti on a 1 ** 18 000 13 4>30 l•' ' 

Main d'oeuvre salariée *** 40 000 40 000 1 

Total 157 080 132 040 

* Les charges de culture mécanique à l'hectare ont été doublées par rapport au secteur 
"Paysannat" (voir Annexe VI 1). 

** Il est admis que les charges à l'hectare sont équivalentes à celles du secteur 
"Paysannat", le secteur "Expérimentation-Multiplication" supportant simplement une 
quote-part proportionnelle. 

*** Sur la base de 135 journées par hectare, rémunérées 300 F CFA. 

Le montant total des charges représente donc 

T.T.C. 157 080 F CFA x 56 ha = 8 796 480 F CFA 
H.T. q32 040 F CFA x 56 ha = 7 394 240. F CFA 

L'équilibre de ces dépenses est donc assuré avec les re
cettes prévisionnelles estimées à10millions de F CFA. 

La gestion du secteur "Expérimentation-Multiplication" 
étant ainsi examinée, c'est la gestion du secteur 
"Paysannat-Formation" (892 ha) qui doit être envisagée en 
conclusion de ce chapitre. 

Nous supposerons que les 37 ha réservés à la formation 
feront l'objet d'attributions aux exploitants et que le 
Paysannat couvrira, par conséquent, en régime de croisiè
re, la totalité des 892 ha disponibles. 
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Une telle subvention n'est réellement à prévoir que si on se 
place strictement dans le cadre de la fiscalité existante. Elle 
cesserait d 1 être indispensable dès lors que 1 1 organisme. de ge~;;;.. 
tion pourrait bénéficier de certaines détaxations sur les coûts 
de fonctionnement. 

Il est même possible que la subvention ou la détaxation envisa
gée ne soit finalement pas nécessaire, du fait de la hauss~ ~ 
des prix des productions vivrières au Sénégal, permettant d'·au~ 
menter le montant des redevances prévisionnelles tout en cdriti'-' 
nuant à assurer aux exploitants le niveau de revenu jugé ~_quffai-:" 
table. 

oOo 

\ 
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Chapitre 6 

CONCLUSION GENERALE 

Le présent mémoire a permis de prec1ser les caractéristiques de 
l'aménagement du casier pilote de Nianga. Ce casier, dont la 
super~icie nette irriguée sera de 950 ha, constitue le premier 
secteur mis en valeur dans le périmètre de Nianga qui couvrira 
au total 10 000 hectares nets environ (y compris le casier
pilote). 

La conception de 1 1 in~rastructure hydraulique du projet tient 
compte du schéma géneral d'aménagement du périmètre établi par 
ailleurs. 

Les réseaux hydroagricoles ont été conçus de ~açon à s'adapter 
aux divers systèmes d'exploitation qui ont été envisagés et dont 
le choix appartiendra au Gouvernement de la République du Sénégal. 

Nous avons présenté en option principale un système de culture 
semi-mécanisée qui nous a été proposé, comme hypothèse de travail, 
par les experts de la F.A.O. 

L'organisation et la gestion du casier, ainsi que les in~ra
structures concernant les équipements et bâtiments agricoles et 
agro-industriels, y compris les logements du personnel d'enca
drement, ont été prévues dans la perspective de l'aménagement de 
l'ensemble du périmètre de Matam. 

La rentabilité de l'opération devant être examinée au niveau de 
l'ensemble du périmètre, il nous a été demandé de ~aire apparaître 
pour le casier-pilote la possibilité d'une gestion équilibrée en 
régime de croisière, étant entendu que les investissements ini
tiaux seraient subventionnés et l'assistance technique ~ournie 
gratuitement. 

Au terme de notre analyse, il apparaît que les dépenses prev1-
sionnelles correspondant aux charges principales (charges cul
turales, charges hydrauliques, charges d'encadrement national) 
seront aisément couvertes par les recettes provenant des rede
vances versées. Un excédent de l'ordre de 9 millions de F CFA 
se dégage à ce stade. 
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RESUME DU MEMOIRE 

Par contrat SF/AFR REG 61.12 Jl.GL du 11 Avril 1972, l'Orqanisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et 1 'Agriculture a confié à là SOGREAH l'exécution 
des études d'aménagements hydroagricoles dans la Vallée du Fleuve Sénégal sur 
3 casiers pilotes de 1000 ha environ {Nianga, Boghé, Matam) et sur 4 périmè
tres de superficies variant de 5 000 à 15 000 ha (Nianga, Boghé, Saldé Wala, 
Matam). 

Le présent dossier, concernant le casier pilote de Nianga, constitue le 
"schéma de principe détaillé" de l'aménagement de ce casier qui est situé 
dans la moyenne vallée du Sénégal à proximité de la Préfecture de Podor'. 

Une première édition de ce dossier a été présentée à ~·organisation en jan
vier 1973. Depuis cette date ont été achevées les études du "Projet en vue · 
d'appel d'offre 11 de l'aménagement hydroagricole des casiers pilotes_ (cf. 
dossier R. 11375) ainsi que l•étude de préfactibilité 11 des périmètres {cf. 
R. 11414). La réédition du présent dossier est apparue nécessaire pour sa 
mise à jour et son homogénéisation avec les autres dossiers présentés. 

Le présent mémoire est divisé en 6 chapitres : 

CHAPITRE 1 - GENERALITES 

Cadre général de 1 'Aménagement 

Conformément aux options proposées par les experts de la FAO et retenues 
par l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (O.M.V.S), 
il s'agit de promouvoir le développement de ld vallée du Sénégal au moyen 
d'une agriculture intensive, avec maîtrise totale des eaux d'irrigation 
et de colature, impliquant une protection contre les inondations causées 
par le Sénégal en crue. 

Avant la réalisation de grands barrages de régularisation permettant 
d'augmenter les disponibilités en eau d'irrigation en période d'étiage 
du fleuve et d'écrêter les crues, il apparaît nécessaire 11 d'étudier, en 
vraie grandeur, les problèmes que poseront 1 'aménagement proprement dit 
et la mise en valeur des terres de la vallée du Sénégal par une irriga
tion intensive avec double culture annuelle ... 

Tel est le but principal des casiers pilotes qui ne constituent qu'une 
première phase de la mise en valeur de la vallée. 

* (cf. Plan de situation Pi~ce-n° 2.01). 
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Les deux principaux obj_cctifs de cette mi se en va leur sont : 

lii~tensification de la production céréalière (principalement rizicole), 
. -.... - l'augmentation du niveau de vie des paysans. 

CHAPITRE 2 - LE MILIEU ACTUEL ET SES POTENTIABILITES 

;-::i c ~ . 
Le climat du casier p·i 1 ote de Ni an ga est du type subdésel~t; que à très 
longue saison sèche. 

Les précipito.tions moyennes annuelles sont de 320 mm, observées princi
palc:mrnt en ~.lt:i llct~ !'.rDt et Scptcnbre. 

4' ~· ...,. r . , ...., ..• ! 

'"'' '·La température moyenne aniluelle est de 28°4 C. 

1.('-tes crues du Sénégal se présentent assez régulièrement de Juillet à 
,· Dê"tt:r~ist,ë-=:avcè-ëCes débits de pointe de l'ordre de 3000 m:V s (crue décen
nale) inondant la moyenne vallée. 

L'onde de crue se propage d'amont en aval et atteint Podor environ un 
r1.oi s il près son pé~:;s&ge 2 i3<:d:e 1. 

Les seules ressoUl~ces en eau sur lesquelles on puisse compter pour l'ir
rfgaffàn sontc-efles en-provenance du fleuve Sénégal et de son· défluent le 
Doué. Malheureusement les étiages du fleuve sont de peu d'importance 
(quelques m3/s) et s'étalent sur 5 à 6 mois. Dans 1 'hypothèse d'une ré
gularisation du fleuve à 300 m3/s à Bakel, la ligne d'eau correspondante 
se situera 5 environ 2 mau-dessus de l'étiage actuel et ne dominera 
pas les terres à irriguer. Il est donc nécessaire d'avoir recours au 
pomp<1.9e pour assurer l' irrig:tion de la vallée. 

Les sols observés dans le casier de Nianga se rai1gent dans 1 'une des 
qualre cl ass;;S sui vantes : 

- sols peu évolués, situês sur les hautes levêcs et certains bourrelets 
de berge de grands marigots (Fondê), 

- vertisols, occupant principalement les cuvettes de décantation (Hol
laldé), 

sols hydr·ornorphes, localisés sur les niveaux intermédiaires entre les 
parties hautes des levées et les cuvettes de décantatio;, (faux Hollaldê). 

- sols sodiques, situés principalement au bas des hautes levées et dans 
les deltas de rupture. 

1 
.. r 
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La carte d1 aptitude des terres à 11 irrigation a permis de définir 

- les terres à vocation de polyculture sur sols de fondé : 510 ha (38% 
·de la superficie totale), 

- les terres à vocation rizicole sur sols de hollaldé : 540 ha (40%), 

- les terres à vocation ~ixte sur sols de faux hollaldé : 80 ha (6%),~~; 

- les terres de faux hollaldé récupérables par la riziculture 110 ha 
(8%), 

les terres inaptes à 11 irrigation 110 ha (8%). 

Le milieu socio-économique a fait 1 1 objet d•une enquête par les experts. 
de l'Organisation (Projet FAO REG 61). 

Le rapport d•enquête*fait mention de 1 344 familles avec une moyenne de 
8 personnes par famille dont le revenu annuel serait voisin de 56·000.F 
CFA ; nous avons admis que cette famille de 8 personnes représentait 
3 U.T. (unités-travailleurs). 

CHAPITRE 3 - LE SCHEMA DETAILLE DES AMENAGEMENTS 

Les superficies nettes irriguées seront de 950 ha environ. 

Les assolements précon1ses par les experts de 1•organisation sur les di
vers types de sols sont : 

- Polyculture sauf riz (P) = 362 ha 
- Riz, céréales, fourrages (RC) = 56 ha 
- Riz, fourrages (RF) = 400 ha ! cf. annexe V p. 3-3 - Riz, fourrages (RcF) = 130 ha 

Les contraintes suivantes : 

-.obligation de produire un minimum de 3.600 t/an de paddY**• 
- obligation de produire du fourrage sur 200 ha pour 1 •alimentation d•une 

ferme d•embouche prévue par l 10rganisation. 

nous ont conduits à prévoir la double culture du riz sur tous sols rizi- · 
cultivables (RC-RF-RcF) dans la proportion de 90% de riz et 10% de four
rages et à prévoir 40%. de fourrages. sur 1• asse 1 ement P. . 

* 
** 

Enquête concernant les 11 villages susceptibles·d 1 €t~e intéressés.par l'aménagement du 
casier pilote. · 
Chiffre retenu dans 1 a convention de financement n° 1071 passée avec le FED pour l'amé-
nagement du périmètre de Nianga, • 

.. 
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Les besoins en eau bruts mensuels ont été calculés d•après la formule 
de Penman. 

'":i,)\· ·Le coefficient d 1 efficience à la parcelle a été estimé égal à 1 pour le 

) ~1; 

riz et à 0,65 pour les autres cultures en irrigation traditionnelle. 

Pour les cultures principales, nous avons prévu une période de semis 
étalée sur 1 mois ou plus de façon à réduire la pointe des besoins en 
eau, en main d•oeuvre et en matériel. 

Finalement les besoins nets moyens annuels en eau d 1 irrigation à la par
celle ont été estimés à environ 

25 700 m3/ha pour 1•assolement type RF 
28 500 m3/ha pour 1•assolement type RcF 
14 600 m3/ha pour 1• assolement type P 

Les débits en tête des quartiers d 1 irrigation (maille hydraulique) de 
l'ordre de 15 ha, (superficie arrêtée en accord avec 1 •organisation), 
ont été calculés en prenant en compte les périodes de pointe des assole-
ments les plus exigeants. L1 irrigation des rizières a été prévue en con
tinu (24 h/24) et celle des autres cultures 12 h/24. 

Le débit maximum en 1/s/ha en tête de quartier de 15 ha est alors de 

2,66 1/s/ha en Juin pour 1•assolement RF et RC 
3,00 1/s/ha en Juin pour 1•assolement RcF 
1,84 1/s/ha en Juillet pour 1 •assolement P 

La main d•eau a été fixée à 30 1/s. 

La conception générale de 1•aménagement hydroagricole découle des options 
prises par 1 'Organisation : 

-Maîtrise complète de 1•eau, 

Petites unités hydrauliques indépendantes (15 ha) qui conduisent à 
prévoir : 

t•endiguement du casier pour le protéger contre tout risque de sub
mersion de fréquence centennale 

. un réseau d1 irrigation alimenté par une station de pompage à partir 
du Doué et permettant un contrôle strict des débits jusqu•en tête 
des prises quaternaires ; 
un réseau d•assainissement avec possibilités d 1utiliser la même sta
tion de pompage pour les niveaux hauts du Doué. 
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Les différentes solutions examinées 

Nous présentons une solution principale comportant un réseau d'irrigation 
avec régulation par l'aval des canaux principaux et trois groupes de pom
page avec moteur thermique. 

Des variantès ont été examinées qui concernent notamment : 

-le mode de régulation du réseau d'irrigation : possibilité de commande 
par l'amont des canaux, 

- la station de pompage : alimentation en énergie électrique ou thermique, 
nombre de groupes porté à 4 ou 6, 

le débit d'équipement du réseau possibilité d'augmenter les débits et 
la souplesse d'exploitation, 

- conception des ouvrages types. 

Les endiguements 

La cote d'arase des digues périphériques a été déterminée après calcul 
sur modèle mathématique (R. 11259) pour tenir compte des aménagements fu
turs sur les niveaux de crue centennale. 

Cependant, pour rester dans le cadre des crédits accordés par le FED 
pour la réalisation de la digue de ceinture générale du périmètre de 
Nianga, à 1 'intérieur duquel se situe le casier pilote, les digues de 
protection seront arasées à 1 rn en dessous de leur cote définitive•. 
Leur rehaussement ultérieur se fera par simple recharge de la plate
forme dont la largeur a été prévue en conséquence. Il conviendra égale-. 
ment de surélever d'autant la digue existante appelée la "bretelle de 
Podor" sur 17 km environ. 

La hauteur moyenne des digues au stade final sera voisine de 3 m. 

Le réseau d'irrigation 

Il comprendra un canal principal Pl (débit voisin de 2,4 m3/s en tête), 
des canaux secondaires (débit inférieur à 740 1/s) et tertiaires. Ces 
canaux seront en terre, le revêtement ne se justifiant que· très locale
ment au passage de lentilles trop sableuses et des traversées en remblais. 

La longueur totale du réseau est voisine de 19 km. 

La régulation est prévue par l'aval sur les parties amont du canal prin
cipal et des secondairés Sl3 et S14. Le premier bief servira de réser
voir de régulation de la station de pompage. 

Cette solution a été retenue par 1 'O~M.V.S. en accord avec le Ministère 
du Développement Rural. 

Chaque quartier sera alimenté par un module à masque délivrant un débit 
bien déterminé. Le calage des canaux a été fait pour assurer une charge 
minimale sur le terrain naturel d'environ 40 cm en amont des prises des 
parcelles à irriguer. 

Décision prise par l'Dr·!VS au cours de sa réunion du 1.5 novembre 1972 
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Le réseau de colature 

Les èaux d•assainissemènt seront collèctées principalement par les mari
gots de Mayal et de Wali Diala et ramenées à la station de pompage de 
Wali Diala qui servira également de station d•exhaure des eaux de cola
ture. Il est prévu en outre, qu•en période de basses eaux du Doué, une 
évacuation gravitaire pourra se faire d•une part à la station de Wali 
Diala, d•autre part par un ouvrage à clapet prévu dans la digue de cein
ture à Ni andane. 

Les conditions d•assainissement et d•exhaure sont définies en annexe VI 
pour la pluie de 10 jours de fréquence décennale. 

Les canaux secondaires d•assainissement ont été calculés avec un module 
de 3 1/s/ha pour les rizières et de 7,5 1/s/ha pour les zones de poly
culture. 

La station de pompage 

La hauteur géométrique de refoulement est comprise entre 0 et 6,40 m. 
Le débit d•équipement de la station de pompage de Wali Diala a été ar
rêté à 2 520 1/s dans la solution retenue. 

·Ce débit est fourni par 3 groupes de 840 1/s entraînés r,ar des moteurs 
thermiques de 150 CV. Conformément aux directives de 1 Organisation il 
nra pas été prévu de groupe de secours. 

Un système de double vannage permet d•utiliser les pompes 

soit pour l 1 alimentation du réseau d 1 irrigation à par~ir du Doué, 
soit pour 1•exhaure des eaux d1 assainissement. 

L•aménagement des terres cultivées comprendra 

- les travaux de déboisement et défrichement, 

le nivellement et le planage des terres à irriguer, 

la réalisation des réseaux quaternaires d 1 irrigation et de colature, à 
1 •intérieur des mailles hydrauliques de 15 ha. 

Sur demande des experts de 1 •organisation les canaux quaternaires d 1 ir
rigation seront espacés Gè 150 rn dans les zones de riziculture et sépa
rés par des fossés de colature quaternaires situés à mi-distance. ·.·. · 

* La disposition d'un groupe de secours ne paraît pas s'imposer car le débit de deux pompes 
est très voisin du débit fictif continu de pointe du réseau. En cas de panne d1un groupe, 
la fourniture des besoins en eau reste possible moyennant des contraintes d'exploitation 
plus strictes (tour d'eau), 
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En outre chaque bassin rizicole pourra·être ~limenté et vidangé indé
pendamment • 

. Ces dispositions nécessitent la construction de près de 3 000 petits 
ouvrages préfabriqués en béton. · 

Au total 1 'aménagement des terres cultivées à 1 'intérieur des quartiers 
est estimé à environ 245 millions de F.CFA, snit 260 000 F.CFA par ha 
ïrriguê • 

• · 'lés'bâtiments agricoles, agro-industriels et les logements du person
nel d'encadrement du casier pilote seront groupés dans un 11 centre 11 

construit danSTë casier pilote. 

Les infrastructures sont conçues de façon à pouvoir être utilisées u~
térieurement pour 1 'exploitation du périmètre de Nianga (15 000 ha 
bruts). Il est prévu au total la construction de : · 
-·2 250m2 de superficies couvertes en bureaux, ateliers d'entretien, 

hangars et magasins divers •••• 
- 26 logements de différentes catégories pour les cadres, 
·· un silo de capacité de ~GbOt, 
- une rizerie dont la capacité intiale sera de 2 t/h. · 

Le matériel agricole, les moyens de transport et divers concernent les 
équipements necessaires : 

aux opéra ti ons mécanisées qui devront être effectuées sur ., es 850 ha 
distribués aux paysans attributaires des terres aménagées* • 

-à l'exploitation des 100 ha (ferme pilote) qui, suivant les direc
tives de l'Organisation, seront réservés à: 

• l'expérimentation et la recherche agronomique (10 ha environ), 
• la multiplication des semences (50 ha environ), 
• la diffusion des techniques et la formation des paysans (40 ha en

viron). 

Ces équipements comprendront principalement, pour l'op'tion principale 
proposée : 
- 15 tracteurs de puissance comprise entre 35 et 70 CV, 

5 moissonneuses-batteuses et tout le matériel de culture nécessaire, 
- 6 voitures ou camionnettes, 
- 3 camions. 

* les impératifs techniques dus à la nature des sols et à la faible durée des tntercycles 
(double culture) nous ont conduit, en accord avec les experts de 1 1 0rganisation~à pro
poser en option principale la mécanisation des gros travaux agricoles. Des variantes moins 
mécanisées ont été examinées au chapitre 6. 

. . 
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Le calendrier de la mi se en valeur que nous proposons prévoit la mise 
en culture : 

- de 100 ha en Juin 1975 (début de 1 a saison des pluies de l'année 2), 

de 550 ha en Juin 1976 (année 3), 

- de 300 ha en Juin 1977 (année 4). 

Si les travaux d'aménagement des terres sont accélérés, il sera possible 
de gagner une demi-saison dans la mise en culture des 300 derniers ha. 

La réalisation du silo et de la rizerie est reportée à la fin de l'ann-ée· 
5. 

L'estimation du coût des principaux investissements est résumée dans le 
tableau su1vant pour~a solution Sl, la variante V2 et la solutlon 
retenue SR 

coats arrondis en M. F.CFA* TTC 

Solution S1 Variante V2 Solution SR 

- Station de pompage 138 93 105 
- Réseaux principaux 406 335 238 
- Aménagement des terres 245 245 245 

Totaux partiels 789 673 588 

- Bureaux 14 14 14 
- Bâtiments agricoles 31 31 31 
- Logements 108 108 108 
- Equipements collectifs (VRD) 40 40 39 
- Silos 75 75 75 
- Rizerie 37 37 37 

Totaux partiels 305 305 304 

- Matériel agricole - équipements divers 148 148 135 
- Moyen de transports 20 20 16 . 

Totaux partiels 168 168 151 

TOTAUX 1 262 1 146 1 043 

* Non compris les majorations pour imprévus et divers. 



- 9 -

CHAPITRE 4 - ORGANISATION ET GESTION DU CASIER 

Trois niveaux d'organisation sont prévus : 

Maille hydraulique de 15 ha regroupant 5 exploitations types de 3 ha 
surveillées par un exploitant qui aura reçu une formation appropriée 
durant une année agricole complète au centre de formation de la ferme 
pi 1 ote. · 
Les exploitants de cette maille constituent un groupement d'affinités 
comparable au "gallé" traditionnel. 

Groupement d'exploitants, sur 6 mailles hydrauliques, soit environ 
100 ha, sous la direction d'un moniteur. En régime de croisière il est 
prévu un moniteur pour 150 ha. 

Coopérative des producteurs du casier bénéficiant de l'assistance du 
personnel d'encadrement de l'organisme chargé de la mise en valeur du 
casier et du périmètre de Nianga, ainsi que de la gestion. Durant les 
premières années, l'intervention d'un personnel d'assistance technique 
(6 à 7 personnes et 23 hommes/an) est prévue. 

Deux types d'exploitations agricoles de 3 ha ont été étudiées : Exploitation 
rizicole et exploitation de polyculture. 

Les comptes d'exploitation ont été établis pour le système de culture semi 
mécanisé envisagé par les experts de la FAO en vue d'assurer à chaque famille 
(ou exploitation) un revenu net agricole de 200 000 F.CFA {au lieu de 56 000 F 
CFA actuellement) et une rémunération nette de la journée de travail voisine 
de 500 F.CFA. 

Les .100 ha c6nstituant la "ferme pilote" comprenant : 

un centre de formation des paysans (sur 37 ha), 
un centre de multiplication des semences {sur 45 ha}, 
un secteur d'expérimentation (11 ha} 

seront exploités directement par 1 'Organisme chargé de la mise en valeur du -
casier. 

La transformation des produits agricoles 

concernera uniquement le paddy qui, pendant les premières années, sera trai
té dans la rizerie de Ross-Bethio et de Richard-Tell. 

Une rizerie d•une capacité de 2 t/h sera ·construite en année 5 et gérée par 
le même Organisme qui pourra profiter des valeurs ajoutées provenant de la 
transformation du paddy. 

Le transport et la commercialisation de la production sera facile compte 
tenu de la bonne liaison routière sur Saint-Louis. La p~oduction fourragère 
sera en principe achetée par une ferme d'embouche projetée sur le casier. 
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Les redevances demandées aux paysans exploitants en regime de croisière doi
vent couvr1r : 

les charges de culture mécanisée et prestations de services divers four
nis par l •organisme de Gestion, 

Les charges hydrauliques et d'encadrement du casier, 

si possible les autres charges de l'Organisme de Gestion. 

Un calcul des redevances a été pr·oposé pour chaque type d'exploitation en 
~ vue de permettre aux fami 11 es exploitantes de èi sposer d • un revenu net de 

200 000 F.CFA. Le montant des redevances est alors compris entre 235 000 
et 283 000 F par exploitation de 3 ha soit en moyenne 86 000 F/ha représen
tant environ 53 % de la production brute. 

fH~PITRE 5 - ANALYSE ECONOMIQUE 

i Cette analyse a été faite dans le cas de la solution retenue SR pour les in
frastructureshydroagricoles et dans l'option principale (système de culture 
semi mécanisée) en vue de préciser de quelle manière la gestion du casier 
pourrait être équilibrée en régime de croisière. 

Récapitulation des investissements 

Le tableau ci-dessous récapitule les investissements de base à réaliser pen
dant les 3 premières années du projet. 

T.T.C. H.T. 

(milliers de F.CFA) 

1. Infrastructure hydroagricole* 746 195 503 615 
2. Bureaux, bâtiments d'exploitation et logements pour l'encadrement 153 740 110 105 
3. Equipements agricoles, véhicules et infrastructures diverses 93 945 72 090 
4. Matériel de culture 95 410 73 555 

TOTAL 1 089 290 759 365 

• y compris ----------une majoration de 27 % pour divers et imprévus • 

Les silos et la rizerie seront à réaliser en année 5. Leur coût a été estimé 
à 112,7 millions de F.CFA T.T.C. et 83,1 millions de F.CFA H.T. 
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Production agricole 

Sur la base des prix de production et de substitution adoptés en accord avec 
les experts de 1•0rganisation au début de 1973~ la production escomptée sur 
1 •ensemble des 948 ha irrigués du casier pilote atteindra les valeurs sui
vantes : 

Valeur totale Valeur par ha 
(en milliers de F.CFA) (en F.CFA) 

au prix de production 151 735 160 060 
au prix de substitution 139 382 147 025 

Charges annuelles 

Les charges moyennes annuelles à l 1 hectare qui devront être supportées par 
1•0rganisme de Gestion et par les exploitants sont résumées dans le tableau 
ci-après en régime de croisière quand 1•encadrement sera assuré par duper
sonnel national. 

Coat en F.CFA/ha net . 
Nature des charges 

T.T.C. H.T. 

Hydraulique (r.Sseaux) 15 425 11 155 
Charges culturales 65 630 55 395 
Encadrement 2 540 2 155 
Charges diverses 14 650 9 632 

TOTAUX 98 245 78 337 

Les charges diverses concernent les bâtiments, les équipements collectifs 
(eau, électricité, voiries) et le matériel divers (entretien et transport). 

Les charges indiquées couvrent 1•entretien et le renouvellement des réseaux 
et des bâtiments, mais ne comprennent pas 1 •amortissement du capital corres
pondant. 

Possibilité d•une gestion équilibrée en régime de croisière 

Le secteur .. expérimentation multiplication .. qui couvre 56 ha peut atteindre 
son équilibre compte tenu du prix de vente des semences (20% supérieur au 
prix de production). · 

Par contre le secteur .. paysannat formation .. ne pourra supporter la totalité 
des charges mentionnées ci-dessus car le montant moyen des redevances par ha 
est légèrement inférieur au montant des charges correspondantes. 

La gestion du casier pilote considéré isolément ne pourra donc être équilibrée 
qu•à la condition que 1 •organisme de gestion bénéficie d•un régime de détaxa
tion partiel, ou· d•une. 11 Subvention d 1 équilibre 11 que nous avons estimée à 
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10 millions de F.CFA environ. La hausse des prix de production permet cepen
dant d'espérer qu'il sera possible de supprimer cette subvention. 

CHAPITRE 6 - CONCLUSIONS 

Le casier pilote pfojeté constituera le premier secteur mis en valeur dans 
le périmètre de Niang~ (15 000 ha). 

Le projet a été conçu ~ans la perspective de l'aménagement d'ensemble de ce 
périmètre. 

La rentabilité de 1 •aménagement doit être recherchée au niveau du périmètre 
qui a fait l'objet d'une étude de préfactibilité présentée par ailleurs. 
L'équilibre d'exploitation du casier pilote considéré isolément ne peut être 
assuré que da"ns la mesure où 1'0rl)anisme de Gestion bénéficie è'une détaxa..; 
tion de ses coQts ou d'une subvention annuelle de 1 •ordre de 10 millions 
de F.CFA. 

Les divers avantages socio-économiquesdu projet permettent de justifier cet 
aménagement qui doit contribuer efficacement a la création d'un pôle de déve
loppement a proximité de Podor. 

oOo 
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Chapitre 1 

GENERALITES 

Par contrat n° SF/AFR/REG. 61-12 AGL du 11 avril 1972, la SOGREAH 
s'est e-ngagée vis-à-vis de 1 '.Organisation des Nations Unies pour 
l'Alim~n.tation. et l'Agriculture à exécuter les études d'aménage
ments hydroagricoles dans la Vall8e du Fleuve Sénégal 

sur trois casiers pilotes de 1000 ha environ (Nianga, l3oghé, 
Hatam) ; l'étude des casiers doit être menée jusqu'au stade· 
des projets pour des travaux d 1 j_n:frastructure hydraulique et 
l'wnénagement des terres 

sur quatre périmètres de superficies variant de 5000 à 
15 000 ha (Nianga, Boghé, Saldé i{a.la, Ha tam) qui seront étu
diés au stade de la 11 préfactabilité 11 • 

Le présent dossier concerne uniquement .Le casier pilote de Nianga 
et constitue le. 11 schéma de principe détaillé" d'aménagement de ce 
casier qui doit être présenté à l'Organisation avant établissement 
des dossiers de projet, 

Les dispositions d'ensemble ainsi que les données de bases retenues 
pour la présente 6t~de en accord avec l'Orgm1isation ont été expo
sées dans nos dossiers antérieurs déjà remis à l'Organisation et 
aux Gouve:cn.emenl;s intéressés : 

R. 11 2GO remis en octobre 1972 concernant le "Projet de sch8-
ma de principe détaillé" des caslers pilotes ; 

R. 11 259 : Etude des end:Lguements du périmètre de Nianga • 

. 
Nou.s rappellerons autant que nécessaire en annexe du présent rap
port ces données do base . 

• Le présent dossier constitue en fait la réédition de notre dossier R 11 310 A de Décembre 1972. Il a· été mis 
à jour en tenant compte des dispositions retenues par 1 10rçanisation qui ont été adoptées pour le "Projet" 
du casier pilote (Cf dossier R 11 375 A) •. 
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1.1 CADRE GENERJ\JJ,DE L'.AH8NJ\GEMENT 

Conform~rnent aux options proposées par los experts de la 
FAO et retenues par 1 1 Organisation pour la Hi se on Val.eur 
du fleuve S~négal (o.H.V.S.), le développement aericole de 
la Vallée du Sénégal_ au moyen d 1 une agr:i.cul ture intensive 
suppose que soit assurée une maîtrise totale des eaux, 
aussi bien pour l'irrigation que pour la protection contre 
les crues et l'assainissement des terres • 

.. 

La mai trise d,è""~ eaux exigera la construction à terme de grands 
barrages de régulatj_on pennettan t 1 r auemcm.ta ti on des disponi
bilités en éau d'irrigation durant ]_es périodes d'étiage ainsi 
que l'écrêtement partiel des crues du fleuve Sénégal. 

Avant la réalisation de ces grands ouvrages il est apparu 
nécessaire à l'Organisation (projet FAO REG 61) 11 d'étudier 

·en vraie grandeur les problèmes que poseront l'am~nagement 
proprement dit et la mise en valeur des terres de la Vall6e 
du Sénégal par une irrigation :into~sivo avec double culture 
annuelle 11

• 

Tel est le but principal des casiers-pilotes qui ne consti
tuent quYuno première phase de mise en valeur de la Vallée. 

Dans le cadre général d'aménagement à long terme, le.projet 
d'aménagement du casier de i'Jianga a été élaboré, en accord 
avec les experts de ]_ 'Organis•·1.tion, en' vue de sa tisi'aire mLx 
objcct:Li's suivants qui ont étt~ rcten:us par les Gouvernements 
inté1"essés : 

Intensification de la production céréalière et notannnent 
rizicole en vue de réduire le vol1.J.Y!1C dos importations, 
d'autant plus qu.e ]_a consommation par habitant a ten
dance à croître 

Augmentation du niveau de vie des paysans grâce à tm.e 
augmentn.tion et tne me:i_]_J_r:mrr" va:Lori::.et.tion de lenr temps 
de travail en ·v-ue d tu:1.c trnnsf'orma.tion progressive de 
1 t économie de subsistance en w1.e éconor:1ie monét3.ire. 

Po'!.lr atteindre ces objoct:Li's, ct compte tenu du caractère 
11 pilotc 11 de cc projet, il est nécessn.ire que les solutions 
ado:ptées pour 1 r aménagement du casier, qui doit colts ti tuer un 
véri tahle 11pô:Le de dc~vo:toppe;~1ent il d-~ la Va:1 lÔo::• 5 soient aussi 
sûres ct souple~:; que pos.::d.b:Lc dl) i'açon ù. as~n1.:cor la pleine 
réu3:3ite do 1 t aménac;c;:wnt tunt s-:.u' lo plan. techJliquc quo sur 
le plan social. 

/ 
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Les dispositions techniques présentées répondent à ces ob
jectifs et sont donc relativement coûteuses. Dans la première 
édition du présent dossier, nous avions étudié et comparé 
plusieurs solutions concernant les aménagements hydra
agricoles. Le choix de la solution finale retenue a été fait 
en acc.ord avec 1 1 Organisation après consultation de .1' OMVS. 

En ce qui concerne les modalités d'exploitation et de ges
tion du casier pilote qui sont liées à la politique de dé
veloppement de la vallée, les propositions que nous présen
tons ne doivent être considérées que comme des recommanda
tions. Les dispositions hydrauliques retenues qui permettent 
la maîtrise de l'eau jusqu'au niveau des parcelles élémen
taires (de 0,5 ha environ) pourront s'adapter à tous les 
systèmes d'exploitations possibles. 

L'option principale retenue avec les experts du projet FAO 
REG 61 est celle de la semi-mécanisation des opérations cui
turales rendue nécessaire par les impéra·tifs techniques de 
la double culture sur sol relativement lourd et par la recher
che derendements aussi élevés que possible. Des options 
différentes pour le riz (culture attelée et moto-culteurs 
avec ou sans repiquage) ont été cependant envisagées et sont 
examinées dans l'annexe x. 

Enfin, en ce qui concerne l'analyse économique, elle n'a 
pas pour but de montrer la rentabilité de l'aménagement du 
casier, car cette rentabilité ne doit être cherchée qu'au 
niveau du périmètre. Elle a simplement pour objet de mon
trer la possibilité d'une gestion équilibrée du casier con
sidéré isolément dans l'hypothèse peu probable où l'aména
gement qu périmètre serait différé. 

l.J SITUATION ET LIMITE DU CASIER PILOTE DE NIANGA (Cf Pièce 2.01) 

L'emplacement du casier proposé par 1 'Organisat.ion et ap
prouvé par les Administrations intéressées se situe dans la 
moyenne vallée du Sénégal à proximité de Podor au Nord-Ouest 
du périmètre de Nianga dont l'endiguement en vue de la pro
tection contre les crues est en cours de réalisation. 

Il est limité au Sud-Est par le marigot de Wali Diala, au 
Nord par la digue de protection du périmètre en bordure du 
Doué reliant Wali Diala à Niandane et au Sud par le marigot 
de Mayal ou à l'Est du marigot de Wali Diala. 

La superficie du casier est de 1200 ha environ. Une exten
sion sera possible à l'intérieur de l'endiguement à l'Ouest 
du marigot de Mayal ou à l'Est du marigot de Wali Diala. 
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Chapitre 2 

LE MILIEU ACTUEL ET SES POTENTIALITES • 

LE MILIEU PHYSIQUE 

CLIMATOLOGIE 

L'examen des relevés effectués sur la station météorolo
gique de Podor aboutit aux conclusions suivantes : 

La pluviométrie annuelle moyenne est de 320,7 mm ; 97% 
de cette pluviométrie est concentrée entre les mois de 
juin et octobre (maximum en août : _127, 5 mm). 

La moyenne de l'année des températures est de 28,4° ; la 
température moyenne mensuelle passe par un maximum en mai 
(32,2°) et un minimum en janvier (22,8°). 

Le vent ne souffle d'aucune direction préférentielle 
sa vitesse maximale ne dépasse pas 55 km/h ; le vent 
d'Est, chaud et sec, est peu fréquent. 

L'évaporation (Penman) et 1 1 E.T.P. (Turc) annuelles sont 
respectivement de 2470 mm et de 1904 mmo 

La saison sèche, définie par le diagramme ombrothermique 
de Gaussen, est comprise entre les mois d'octobre et 
juillet ; l'indice xérothermique,c 1 est-à-dire le nombre 
de jours sans pluie, est de 290 et permet de classer le 
climat de Nianga en climat subdésertique à très longue 
saison sècheo 

LE REGIME DES CRUES DU FLEUVE SENEGAL 

Il n.-est pas question ici de présenter une étude complète 
du régime des crues du fleuve Sénégal, qui a fait l'ob
jet de nombreuses publications ( OR~TOM, PNUD, FAO, · 
SENEGAL-CONSULT, SOGREAH ••••• ). Nous donnerons simplement 
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quelques caractéristiques du fleuve, utiles pour la 
suite de nos études. 

Rappelons que l'ouvrage de base en la matière est la 
"Monographie hydrologique du Fleuve Sénégal" de 
l'ORSTOM, qui, après valorisation de toutes les données 
existantes depuis 1903, permet de disposer des résul
tats de 70 années d 1 observationso 

Signalons aussi qu'un modèle mathématique du Fleuve 
Sénégal a été exploité par SOGREAH et a permis l'étude 
du passage des crues décennale, centennale et millenale 
d'une part dans l'état actuel de la vallée pour la crue 
millenalè et d'autre part, après endiguement d'un cer
tain nombre de périmètres à l'aval de Bakel pour les 
crues décennale et centennale (afin de déterminer les 
cotes de digues de protection de ces périmètres). Les 
principaux résultats des calculs effectués sur ce mo
dèle sont donnés d~~s l'annexe 1 du présent rapport. 

Les chiffres mentionnés, dans ce paragraphe et les sui
'vants, sont extraits du "Rapport technique de fin de 
mission" de M. JUTON, expert hydro-agricole du Projet 
FAO REG.61. 

Rappelons aussi que la station de Bakel est la station 
clé de la vallée. C'est elle qui permet de prévoir avec 
assez de précision, pour les stations situées en aval, 
les dates d 1 arrivée'des ondes de crues en ces différents 
points. 

A Bakel, la période de crue s'étend généralement de 
juillet à octobre, la décrue et le tarissement s'éten
dant sur 8 ou 9 mois. Au cours de la période 1903-1971, 
les dates extrêmes de la pointe de crue à cette station 
sont les 22 août et le 16 octobreo 

La pointe de crue se déplace tout le long de la vallée 
pour se produire à Dagana environ un mois après son pas
sage à Bakelo 

La fréquence d'une crue dans les diverses stations de la 
vallée n 1 est généralement pas la même que la fréquence 
de la crue à Bakel 0 

A titre indicatif, nous faisons figurer dan~ le tableau 
ci-dessous les fréquences de dépassement en % de quel
ques crues, en 6 points de la vallée. Ces valeurs res
sortent d'un classement des hauteurs maxima annuelles 
observées dans la vallée de 1903 à 1967. 

' j 

1. 
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Années 
Stations 

Bake 1 Mat am Kaédi Boghé Podor Oagana 

1958 3,03 9,09 10,60 15,10 15,10 16,60 
1964- 10,60 19,60 12,12 6,06 10,60 15,10 -
1965 13,63 6,06 3,03 1,51 9,09 4-,69 
1920 28,70 28,70 39,30 42,40 4-0,90 46,90 
1962 54,50 53,00 45,4-0 39,30 53,00 45,40 
194-1 87,80 89,30 90,90 90,90 90,90 90,90 

Ainsi, la crue de 1958 était une crue forte à Bakel, où 
elle ne se produit qu'une fois tous les JJ ans environ. 
A Podor, c'est une crue qui peut se produire tous le-s 
7 ans environ. 

La crue de 1964, crue de val~ur décennale à Bakel, -a 
une valeur quinquennale à Matam et peut se produire tous 
les 17 ans environ à Boghé. 

La crue de 1962 est dans l'ensemble une crue moyenne. 

La crue de 1941, assez semblable à celle de 1968, est 
une crue faible, qui est généralement dépassée 9 années 
sur 10 à toutes les stations. 

Signalons que la crue de 1972 est assez semblable à celle 
de 1913, la plus faible. de toutes les crues enregistrées 
depuis 1903 o · 

2.12.2 Débits à Bakel 

Les débits de pointe à Bakel sont estimés à 

10 000 m3/s pour T = 
13 000 m3/s pour T = 

100 ans 
1 000 ans 

Sur la période 1903-1971, les débits moyens mensuels et 
les modules annuels à Bakel sont les suivants (en m3/s) 

MAl J J A 1 s 0 N 0 J F M A Année 

! 
9,6 107 580 2311 1 3395 1669 567 254 141 83 46 19,5 768 
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Les modÙ1es annue1s à Bake1 peuvent être estimés à : 

1 360 m3/s pour T = 
1 6oo m3/s pour T = 

100 ans 
1 000 ans 

2.12.3 ~~~~~-~~-E!~~-~~~~~-E~~~-!~~-~~~~~-~~~~~~~!~-~~-~!!!~: 
na1e 

Ces cotes ont été ca1cu1ées par 1e modè1e mathématique 
(dans 1 1 état nature1 de 1a va11ée) pour diverses sta
tions de 1a va11ée. 

On peut 1es résumer dans 1e tab1eau ci-dessous, dans 
1eque1 nous avons fait figurer également les cotes esti
mées par 1 1 0RSTOM pour 1a crue de fréquence 1%. 

Cotes ORSTOi'l 
Stations Crue centennale Crue millenale de la crue 

de fréque:1ce 1% 
Mat am 16,85 17.70 16,82 
Kaédi 13,70 14,50 13,30 
Boghé 9,70 10,50 9,48 
Podor 7,00 7,85 6,51 

On cherchera à protéger 1es périmètres contre 1a crue 
centenna1e. 

2. 13 RESSOURCES EN EAU * 

2.13.11 Apports du Sénéga1 en crue 

Etant donné 1es faib1es précipitations dans 1a va11ée, 
1es ressources en eau proviennent principa1ement du f1eu
ve Sénégal, dont 1e haut bassin, en amont de Bake1, est 
assez humide (précipitation s 1 é1evant de 700 mm à Bakel 
à 2000 mm à sa source dans 1e Fouta Dja1lon). 

En année moyenne, on peut estimer à 24 mi1liards de m3, 
les apports du Sénégal à Bakel, dont la moitié environ 
s 1 écou1e pendant 1es mois d'août, septembre et octobre. 
Une année sur 10, ce volume peut tomber à moins de 11 
mi11iards de m3. 

* Ce paragraphe concerre 1 'enserr.ble des casier~ pilotes et périiiiètres hydroagricoles 
de la vallée du fleuve Sénégal. 
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En dehors des périodes de crues, le Sénégal reste dans 
son lit mineur, en ayant alimenté quelques marigots et 
le plan d'eau ne domine pratiquement pas les terres à 
irriguer. Même dans l'hypothèse d'une régularisation à 
300 m3/s à Bakel, la ligne d'eau correspondante se situe 
environ à 2 m au-dessus de 1 1 étiage* et ne domine nulle 
part ·les terres à irriguer, d'où la nécessité absolue 
d'avoir recours au pompageo Nous extrayons du rapport 
cité en note le tableau ci-dessous : 

Cotes plan d'eau 
Altitude Différence d1altitude entre 

Stations moyenne terres et cotes de plan d1eau 
Etiage 300 m3/ s des terres Etiage 300 m~/s 

Mat am 6,2 8,5 13,5 7, 3 5,0 
Saldé 1,6 3, 7 9,0 7,4 5,3 
Boghé 0,2 1,6 6,5 6,3 4,9 
Podor 0 0,4 4,0 4,0 3,6 

2.13.12 Débits d'étiage 

Ces débits conditionnent actuellement les aménagements 
possibles dans la vallée, tant que des barrages de régu
larisation ne seront pas édi~iés : 

• 

• 

.soit, dans le haut bassin, pour maintenir dans le 
Sénégal un débit minimum, ~ixé o~~iciellement per 
1 1 0ERS à 300 m3/s, 

soit, dans le delta, en vue d'empêcher toute remon
tée de la langue salée dans le cours in~érieur du 
~leuve et de constituer une réserve d'eau douce mo
di~iant le régime d'étiage jus.qu 1 au niveau de Boghé*~ 

La connaissance des débits d'étiage permet également de 
connaître les limites de l'invasion de la langue salée 
dans le lit du ~leuveo Ainsi, avec des débits de 50, 100 
et 300 m3/s mesurés à Bakel, la langue salée remonte res
pectivement à environ 120, 100 et 35 km en amont de 
Saint-Louis. 

Les débits d'étiage minimum sont de l'ordre de quelques 
mètres cubes par seconde seulement (généralement in~é
rieurs à 10 m3/s). Au cours de la période 1903-1964,pour 
une ~réquence de dépassement de 9 années sur 10, on trou
ve 4 m3/s en mai à Bakel, seule station où il a été pos
sible de mesurer avec une certaine précision les débits 

* 

** 

Cf "Rapport technique de fin de mission" de M. JUTON, expert hydroagricole du 
Projet FAO REG 61. 

Cf le rapport antérieur d~ SOGREAH R 11.251 sur "l'étude du barrage du deltan, remis 
à la FAO en décembre 1912. 
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d'étiage. Plus en aval en effet, l'influence de la marée 
sur une longueur de 400 km environ fait qu'il est diffi
ci.le d 1 annoncer une valeur significative de ces débits. 

On peut ajouter cependant qu'il est probable que les dé
bits d'étiage, à Dagana, sont identiques et peut-être mê
me légèrement supérieurs à ceux de Bakel. L'explication 
en est la suivante : pendant l'évolution de l'étiage se 
produit la vidange du volume stocké dans le lit mineur 
avec, en plus, une alimentation par la nappe phréatique. 
Au début, d'ailleurs, certains marigots, qui se sont rem
plis pendant la crue, doivent restituer une partie du vo
lume jusqu'à ce que les seuils qui contrôlent leurs en
trées et sorties soient atteints. Il faut noter que l'é
vaporation, qui, entre Bakel et Dagana peut représenter 
un débit compris entre 5 et 10 mJ/s en mai et juin, vient 
diminuer les débits. C'est ce qui explique que les débits 
évoluent peu entre Bakel et Dagana. 

,, .. ; 'Les volumes écoulés en étiage, de février .à mai, ne repré
q.:'·;,,. sentent - en année moyenne - que 400 millions de mJ • .. -., .. 

En l'absence de tout barrage de régularisation, ou de 
rel~vement du plan d 1 eau à l'aval (barrage du Delta), les 

' f.ai bles débits d 1 étiage nécessiteront une observa ti on très 
'r· · ·: .. :· .'.stricte d'un calendrier de pompage établi pour les divers 

, , :: ,p~rimètres déjà réalisés ou· en cours de réalisation dans 
..Ji 1 -' .• ' , , , A 

'· l.a basse vallee du Senegal, d'une part pour ne pas se ge-
ri~r mutuellement, d'autre part pour éviter de faire re-

~·.·.: monter la langue salée. Il sera nécessaire de surveiller 
.~traitement la remontée de cette langue salée le long du 
fleuve, au fur et à mesure de l'avancement de la saison 
sèche et de la mise en route des pompages le long du fleuve. 

Le contrat d'étude limite au seul fleuve Sénégal la pro
venance des eaux à envisager pour l'irrigation. 

De fait, les études complémentaires et de synthèse entre
prises par l'Expert FAO du projet REG 61 (études encore 
en cours),confirment que les ressources des aquifères al
luvionnaires, ou plus profonds (maestrichtien), de la 
basse vallée, sont généralement de peu d'intérêt pour une 
exploitation adaptée : faibles débits, eau de qualité mé
diocre (salinité), etc... Cependant les condi.tions fran
chement mauvaises dans le secteur de Nianga-Podor s'amé
liorent légèrement quand on remonte la vallée. A Boghé 
les conditions sont encore médiocres ; par contre à Matam 
l'eau souterraine est de bonne qualité et d'une exploita
tion relativement aisée, du moins pour satisfaire des bè..: 
soins urbains et domestiques. 
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Aussi on peut envisager, pour l'alimentation en eau des 
fermes pilotes du casier de Matam, l'utilisation des 
eaux souterraines*. 

Par contre, dans l'état actuel des connaissances, on 
doit renoncer à l'utilisation de telles ressources pour 
Boghé et Nianga : en ces casiers, les fermes pilotes de
vront être alimentées à partir des eaux du Sénégal 
(Boghé) ou du marigot affluent le Doué (Nianga). 

APERCU GEOMORPHOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 

0 

• 

* 

Le début de la.formation de la vallée proprement 
dite date de la transgression marine du Nouakchot
tien qui a atteint Boghé : cette montée de la mer 
a laissé des traces dans la région sous la forme 
de lambeaux de terrasse marine situés près de Nianga 
à l'extérieur du casier. Le fleuve Sénégal a ensuite 
déposé ses alluvions et édifié des hautes levées 
actuellement insubmersibles. Ces levées turent 
creusées de brêches qui donnèrent naissance à de 
nombreux del tas de rupture. Au cours d'un assèche
ment ultérieur du climat se sont formés à partir 
du matériau des hautes levées, des dépôts subactuels 
difficilement reconnaissables : les petites levées. 
Par contre, on distingue beaucoup plus nettement la 
présence de cuvettes, de dimen.sions variables, dans 
lesquelles se décantent chaque année, des dépôts 
argileux apportés par la crue du fleuve. 

Du point de vue topographique, on peut distinguer 
à l'intérieur du casier : 

Des hautes levées ·habituellement insubmersibles 
âont le sommet culmine à une cote voisine de 6. 
Des deltas de rupture de levées s'étendant à une 
cote moyenne de 5 - 5,5 m. 

Des petites levées subactuelles localisé&s entre 
4,5 et 5,5 m. 

De nombreuses cuvettes de décantation situées 
entre 3 et 4,5 mo 

DJnS un premier stade il sera sans doute suffisant de raccorder le réseau de distri
bution du casier de Matam à celui de la ville de Matam, dor.t on annonce qu'il sera 
alimenté prochainement à partir de forages prévus à proximité. 



• 

2-8 

L 1 inf'luence de la géomorphologie est déterminante 
sur la f'ormation des sols : d'une part, les dif'
f'érents dépôts ont évolué dans des conditions to
pographiques bien particulières et d'autre part, 
la composition de ces dép~ts a déterminé le type 
d'évolution pédogénétique des solso 

2.15 LES SOLS ET L'APTITUDE DES TERRES 

2.15.1 Les sols 

2 ... 15. 11 Nature et composition du matériau. parental 

Les matériaux originels des sols peuvent être subdivisés 
en autant d'unités qu'il existe d'unités géomorpholo-

.. __ giques dif'f'érenciées : 

, _; __ ; . • Matériau des cuvettes de décantation, caractérisé 
·, ...... , par des dépôts de texture très f'ine ; on peut dis

tinguer des dépôts de f'onds de cuvettes, les plus 
riches en argile (plus de 55%) et des dépôts de 
bordure de cuvettes (entre 40 et 55% d 1 argile)o 

0 

• 

• 

Matériau des petites levées ou de petites éléva
tions dans les cuvette~ ; sa composition granulo
métrie varie entre les textures f'ines et moyennes. 

Matériau des bas de hautes levées : de texture 
f'ine, constituant généralement les deltas de rup
ture. 

Matériau des hautes levées et des bourrelets de 
berges de grands marigots dont la composition gra
nulométrique couvre les textures moyennes et gros
sièreso 

2.15.12 Les f'acteurs de f'ormation des sols et la classif'ication 

La pédogenèse des sols est dominée par : 

• 1 1 hydromorphie, f'onction de la f'réquence et de la' 
durée de submersion, à l'exception toutef'ois des 
hautes levées, 

·' l 
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la composition granulométrique des matériaux et 
plus particulièrement par le taux d'argile qui dé
termine pour une large part les caractères morpho
logiques et chimiques des sols; 

Plus localement, par l 1 halomorphie qui se traduit 
par une alcalisation du complexe absorbant et par 
une certaine salinité. 

Les sols observés dans le casier de Nianga se rangent 
dans 1 'une des quatre classes suivantes ·: 

/Les sols peu évolués/ 

0 

• 

0 . 

0 

0 

Les sols peu évolués ont été observés sur les hau
tes levées situées dans le Nord du casier et sur 
certaine bourrelets de berge de grands marigotso 

La seule évolution apparente est la présence d'une 
certaine proportion de matière organique dans l'ho
rizon supérieur : les horizons sous-jacents sont à 
peine différenciés. Cependant la quasi totalité de 
ces sols présente des caractères d 1 hydromorphie 
plus ou moins marqués, sinon dès la surface, dus 
au battement d'une nappe phréatique sous l'effet 
de la crue. 

Le sous-groupe des sols peu évolués d'apport allu
vial modal à p.seudogley de profondeur caractérise 
les parties les plus élevées des hautes levées : la 
texture est grossière et on n'observe des taches 
d 1 hydromorphies qu'en profondeur. 

Le sous-groupe hydromophe comprend la majeure par
tie des sols de hautes levées et de bourrelets de 
berge ; il se différencie du précédent sous-groupe 
par l'apparition de taches d'hydromorphie dès la 
surface ; la texture est généralement grossière, 
parfois très grossièreo 

Du point de vue chimique, ces sols présentent géné
ralement un complexe absorbant saturé, principale
ment par le· calcium, et un pH neutre à légèrement 
acideo L'analyse de leurs propriétés hydrodynamiques 
montre que ces terres ont des réserves hydriques 
faibles et une perméabilité élevée à très élevée. 
La majeure partie de ces terres pourrait être ir
riguée par aspersiono 
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/Les vertisols/ 

• 

• 

• 

Les vertisols occ~pent principalement les cuvettes 
de décantation mais également les bordures de cu
vettes et les parties basses de petites levées et 
des deltas de ruptureo 

Caractérisés en surface par de larges fentes de 
retrait en période sèche, ces sols présentent une 
structure polyédrique à prismatique grossière ; 
leur couleur est foncée et leur teneur en argile 1 

toujours supérieure à It.o%, peut atteindre 85%.Leur 
drainage externe est nul ou réduit. 

Du point de vue classification, le sous-groupe mo
dal répond aux critères énoncés ci-dessus. Le sous
groupe vertique diffère du précédent par des carac
tères vertiques moins prononcés (fentes moins lar
ges, taux d'argile plus faible). Les sols du sous
groupe hydromorphe sont affectés en surface par des 
caractères d 1 hydromorphie visibles sous la forme de 
nombreuses taches de pseudogley. Enfin, le sous
groupe halomorphe est caractérisé en profondeur par 
un complexe absorbant riche en sodium (Na/T> 10) 
accompagné d'une faible salinité ; cet horizon so
dique confère des propriétés défavorables qui ren
dent ces sols pratiquement imperméables. 

Les propriétés chimiques des vertisols confèrent à 
ces sols une bonne fertilité. Du point de vue hy
drique, les.réserves hydriques sont bonnes. En rai
son de leur faible perwéabilité, ces sols sont à 
réserver à la riziculture. 

/Les sols hydromorphes/ 

• 

• 

Les sols hydromorphes sont localisés sur les niveaux 
intermédiaires entre les parties hautes des petites 
et hautes levées et les cuvettes de décantation ; on 
peut les observer en association avec les vertisols. 

L'évolution de ces.so~s est dominée par l'effet d'un 
excès d'eau créant un engorgement temporaire ou per
manent d'une partie ou de la totalité du profil 
cet engorgement se traduit par la présence d'un 
pseudogley plus ou moins intense en fonction de la 
durée variable de submersiono 

Les sols hydromorphes sont subdivisés en trois uni
tés au niveau du sous-groupe. Le sous-groupe modal 
caractérisé par une texture variable, moyenne à fine, 
présente dans l'horizon de moyenne profondeur des 
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taches d 1 hydromorphie bien individuàlisées, accom
pagnées ou non de concrétions ou de modules noi
râtres ferro-manganiques ; la structure des hori
zons est toujours assez bien développée. Le second 
sous-groupe halomorphe accuse, comme dans les ver
tisols, une alcalisation dans les horizons profonds 

·avec un rapport Na/T > 10 et une légère salinité.Le 
troisième sous-groupe vertique correspond aux sols 
hydromorphes modaux mais présente en outre dans un 
ou plusieurs horizons des caractères vertiques •. 

Du point de vue chimique, les sols hydromorphes sont 
·assez pauvres en matière organique : leur réaction 
est .acide ou neutre sauf dansle sous-groupe halomor
phe. L'eau disponible pour les plantes est variable 
et dépend de leur texture ; leur structure est 
franchement instable et leur perméabilité est fai
ble (à très faible dans les sous-groupes halomorphe 
et vertique). . 

/Les sols sodiques/ 

• 

• 

Si tués principalement au bas des haute·s levées et 
dans les deltas de rupture, les sols sodiques se 
situent à une cote moyenne de 5 rn? 

Le principal caractère des sols salins à alcalis 
est l 1 alcalisation qui se manifeste dès l'horizon 

.de surface avec un rapport Na/T> 10 et peut attein
dre un rapport de 35% en profondeur ; la salinité 
ne dépasse qu'exceptionnellement 8 mmhos (extrait 
saturé). 

Les propriétés hydrodynamiques sont peu favorables; 
l'eau s'infiltre difficilement dans les horizons du 
profil, ceux-ci étant pratiquement imperméableso 

La classification des terres pour leur mise en valeur en 
irrigué doit en premier lieu prendre en compte leur apti
tude à l'irrigation et ensuite les facteurs d'ordre phy
sique qui conditionnent le mode d'irrigation, le type 
d'assolement et enfin la productivité des cultures envi
sagées. 

2.15.21 Considération sur la fertilité des sols 

Bien que dans le cadre du projet, des modifications im
portantes résulteront de l'absence d'inondation annuelle 
et de l'apport permanent d'eau d'irrigation, il est in
téressant d'analyser les conséquences de la submersion 
dans les terres étudiées. 
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L'amélioration de 1 1 état physique des terres est princi
palement un problème de régénération qe la structure ; 
en effet le tassement des terres d 1 une part, et l'ins
tabilité de la structure d 1 au.tre part sont des facteurs 
peu favorables à l'irrigation. Pour y remédier, il sem
ble que le procédé le plus indiqué serait l'introduction 
d 1 une sole fourragère irriguée. 

Du point de vue chimique, la carence en azote due à la 
submersion est facile à corriger par des apports d'en
grais. 

D 1 une façon plus générale et indépendamment des consé
quences de la submersion, certains sols carencés en 
phosphore et en soufre nécessitent une forte fumure cor
rectrice. En ce qui concerne la salinité on veillera à 
maintenir la salinité des terres en dessous du seuil 
de 8 mmhos pour éviter une diminution des rendements en 
riz. 

2.15.22 Système de classement adopté 

Le système adopté s'inspire de celui suivi dans le rap
port FAO de SEDAGRI ; il comporte quatre classes irri
gables : 1 - 2 - 1R - 2R et deux classes 6R et 6 non ir
rigables économiquement. Le caractère détaillé des étu
des a .conduit à subdiviser la classe 2 en trois sous
classes compte tenu de la composition texturale (2F -
2M - 2G). 

D 1 autre part, les limites dn taux d 1 argile des classes 
1R d 1 une part et des classes 2R et 6R d 1 autre part, ont 
été rabaissées respectivement à 55% et 4o%. 

2.15e23 Facteurs de classement utilisés 

Le clas~ement des terres est basé sur des facteurs liés 
au sol, à la topographie et au drainage ; il s 1 agit de 
la texture, du pH, de la salinité ou de 1 1 alcalisation, 
de la pente, du relief et dudrainage. 

/La texture/ 

Facteur le plus important puisqu 1 il est en relation di
recte avec de nombreuses propriétés des sols, la texture 
intervient au plus haut niveau pour le classement des 
terres. . . 

/Le pHf 

Inférieur à 4,5 ou super1eur à 9, le pH peut intervenir 
dans le sens d 1 une diminution des rendements. 

Ce facteur n'intervient pas dans les terres du casier de 

·,f. 
.'J 
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Nianga, le pH étant toujours compris entre 4,5 et 9,0. 

/La salinité et l'alcalinité/ 

Le facteur de déclassement "salinité" est pris en compte 
lorsqu'un des horizons du profil situé à moins de 50 cm 
de la surface, présente une conductivité ~4 mmhos au 
delà de 8 mmhos le lessivage des sels sera requis à la 
condition que le drainage soit possibleo Lorsque le com
plexe est alcalisé, le lessivage s'avèrera plus délicat 
en raison de la faible perméabilité des terreso 

/La pente/ 

Ce facteur intervient lorsqu'il dépasse certaines limi
tes, fixées à 1% pour la riziculture, à 2% pour les au
tres cultures irrigUées par gravité et à 5% pour les 
cultures irriguées par aspersion. 

/Le relief/ 

L'irrégularité du relief ou du microrelief entraîne des 
travaux de régalage (ou de surfaçage) quelquefois con
teuxo Selon le degré d'irrégularité du relief, on a dé
fini : un microrelief peu marqué ne nécessitant que des 
travaux légers, un microrelief accentué réclamant un dé
capage sur quelques dizaines de cm, et un relief ondulé 
à très ondulé qui nécessite un terrassement important. 

/Le drainage/ 

Le drainage de surface (assainissement) est généralement 
nécessaire pour tous les types d'assolement. 

Par contre le principe d'un drainage profond dépend d'1m 
certain nombre de facteurs comme les besoins spécifiques 
des cultures, la qualité des eaux et la hauteur maxim~e 
souhaitable de la nappe, les caractéristiques hydrodyna
miques du sous-sol, également le risque de formation de 
nappes perchées temporaires au cours de l'irrigation ; 
il dépend enfin du profit que l'on peut escompter de 
l'installation, toujours coûteuse, d'un tel système de 
drainageo 

Le détail de l'étude de drainabilité du casier-pilote de 
Nianga est donnée en annexe (n° IV). Nous résumons ci
après les conclusions auxquelles on est parvenu et qui 
interviennent dans la définition des aptitudes des ter-Ps 
res 

• Comme la plupart des sols de la vallée,_ celui du 
casier-pilote de Nianga est constitué d'une couche 
de sol argileux peu perméable plus ou moins épaisse, 
surmontant une couche de sable fin relativement per
méable. 



• 

• 

• 

• 
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En d'autres secteurs de la vallée déjà mis en cul
ture (sous irrigation), ou f'aisant l'objet d'expé
rimentations poussées, il a été montré que le drai
nage des terrains dont la couche argileuse superf'i
cielle a une épaisseur supérieure à 1 mètre (envi
ron), se heurte à de grandes dif'f'icultés techniques 
et à des coûts très élevés. Or, à Nianga, cette cou
che argileuse a une épaisseur supérieure à un mètre 
sur la totalité du casier-pilote (sauf' en une 
étroite bande vers le Sud). 

D'autre part, la nappe, en son état actuel (étiage 
1972), est relativement prof'onde (plus de 3 mètres 
sous le terrain naturel sur les trois quarts du ca
sier). En certains secteurs les eaux de cette nap
pe sont salées. 

Il conviendra. donc, de f'açon générale, dans ce 
casier-pilote expérimental de Nianga, d'adopter en 
un premier stade des cultures et des modes d'irri
gation qui, vu les dif'f'icultés de drainage (prof'ond), 
limitent au minimum les remontées de nappe (salée 
ou non) o 

La mise en route de ces cultures et de ces irriga
tions devra s'accompagner d'observations précises 
tant sur le devenir de la nappe que sur les cul
tures elles-mêmes. Il n'est en ef'f'et pas exclu que 
localement apparaissent des problèmes de drainage 
dont la solution, ici et là, pourrait être moins 
malaisée que ne l'indique cette étude d'ensemble. 

2.15.24 ~eau synthétique.des.classes d'aptitude des terres de 
Nianga en relation avec les types d'utilisation Commen
taires sur la classif'ication des terres. 

Un tableau synthétique regroupe tous les symboles utili
sés sur la carte d'aptitude des terres chif'f'res et 
lettres majuscules désignant la classe d'aptitude à l'ir
rigation (1 - 2M- 2F- 2G- 1R- 2R- 6R et 6) éven
tuellement suivis d'une ou de plusieurs lettres minus
cules indiquant le ou les f'acteurs de déclassement qui 
revêtent une importance particulière pour la zone consi
dérée. Ces f'acteurs, f'igurant à la suite du numéro de la 
classe, sont les suivants 

• t texture 

• pH pH 

• s ou a salinité ou alcalisation 

• p pente 

• r relief' 

• d dra:::.. nage 

.j 
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A ces 6 facteurs, on ajoute s 1 dans le cas d'une sali
nité de profondeur mais sans opérer de déclassement. 

Par considération de ces divers facteurs on aboutit à 
la définition de différents types d'utilisation des ter
res (polyculture, riziculture, etc.oo)o La dernière co
lonne fixe la superficie brute à affecter à chaque type 
d'utilisation. 

Voir tableau page·2-16 

De l'examen de ce tableau synthétique, il ressort.que 

• 

• 

les terres à vocation polyculturale occupent 510 
hectares, soit 38% de la surface totale du casier, 

les terres à vocation essentiellement rizicole cou
vrent 540 hectare~ soit 4o% de la superficie totale~ 

les terres à vocation mixte : riz, céréales, four
rages n'intéressent que 80 hectares soit 6% seule
ment de la surface totale, 

les terres classées en 6 Ra occupent 110 hectares 
(8% environ du total) et pourront être récupérées· 
pour la riziculture (type d'utilisation B) mais 
avec des besoins en eau du type C en raison de leur 
plus faible teneur en argile. 

Du point de vue du drainage profond, on constate après 
superposition avec la carte donnant la profondeur d'ap
parition du toit sableux, que les zones dans lesquelles· 
le drainage profond serait économiquement réalisable cor
respondent à des terrains qui n'en ont pas besoin. Il 
s'agit en effet de la zone Sud-Ouest du casier à voca
tion surtout rizicole (classes 1R et 2R dominantes). 

La plupart des terres de "fondés" dont certaines pour_. 
raient nécessiter un drainage profond pour réduire le 
risque de formation d'une nappe perchée, ne présentent 
pas de couche sableuse à moins de deux mètres de pro
fondeur sous le sol. 

Par contre, dans une bonne partie des terres salées en 
profondeur réservées à la riziculture, le toit de la cou
che sableuse situé à moins de deux mètres de profondeur 
permettrait, non sans difficulté, un drainage profond, 
si l'on devait envisager là un lessivage des terres. 

oOo 



CASIER-PILOfE DE NIANGA 

TABLEAU SYNTHEf 1 QUE DES CLASSES D 1 APTITUDES ET D1 UTILISATION DES TERRES 

1 

~uperf ici es 
Classe Nom 

bru tes 
d'aptitude varnaculaire* Néant Texture (ha) 

t 

1 ,, 330 1 -
2M Fondé.> 150 - -
23 30 2G -

2F Faux Hollaldés 80 2F -

1R 
Ho1laldés 

340 1R -
2R 200 2R -

Faux Hollaldés 
= 6Ra 

6R 
Ho 11 a 1 dés 

130 - -
= 6R 

6 - 40 - 6t 

L.-~---------- . '-·-

* correspond~nt au type de sol dominant. 
*·* d • zone de· bas-fond dépourv~e d'exutoire naturel. 

(d) = risque de formation d'une nappe perchée. 

Facteurs de déclassement 

. . ·Jt~ 
R 1. f S 1. 't' Dratnaga 

Alcalisa- ** . e 1 e a 1 n 1 e 1 . . t , 
Pente Relief 

• + sa 1 n 1 e 
ti on Dra1nage + ** de d 

Draina9e profondao~ · f e d pro on eur 
a p r d ou ( d) r ( d) s 1 ( d) s ' 

- - - - - - -
- 2Mp 2i~r 2M (d) 2Mr ( d) - 2M (d) s' 
- - - - - - -

2Fr 2F (d) -· ' 2F s 1 - - - -
-

- - - - - 1R s 1 -
- - - - - 2R s 1 -

6Ra 6Rp 6Rr 6Rd - - -

- - 6r - - - -
• 

TyiJe 
d'utilisation 

des terres 

A~ poly-
cu Hure 

} riz 
C ~céréales 

fourrages 

8 ~riz fourTages r z. fwrT'3<JO' avec besoins 
8 en eau du ty-

pe C pour 6RG 

-

Superficies 
brutes 

par type 
dlutilisatior 

1 

(ha) 1 

! 
1 

1 

51) 

80 

540 

110 
6Ra 
70 
6R 

40 

N 
1 ..... 
0\ 
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2.2 LE MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE• 

Le socio1ogue du· projet FAO a considéré comme intéressée 
par 1e casier-pi1ote la totalité de la population de 11 
vi11ages situés à proximité. Nous résumerons ici 1es é1é~ 
.ments disponib1es, en cherchant à dégager les caractéris
tiques de l'exploitation agricole moyenne avant aménage-
ment. · 

2.21 DEMOGRAPHIE 

En combinant 1e recensement démographique direct dé 7 
vi1lages (Niandane, Kodite, Guia*, Figa, Ouro Madiw, 
N 1 Diayene Pendaw, Tiéolé) et 1e recensement administrt;~.tif' 
corrigé des 4 autres vil1ages (N 1 Guendar, Savonabe Boto1, 
Vodabes I et Vodabes II), on arrive à un total de 10 785 
habitants pour 1344. famil1es présentes, soit une moyenne 
de 8 personnes par fami11e. 

La popu1ation intéressée. par 1e casier-pi1ote comprendrait 
50 ojo de Toucou1eurs, 40 ojo de Peuls et 10 ojo de Ouolof'f's 

(ces derniers étant concentrés dans 1e vil1age de Niandane). 

2.22 DISPONIBILITE ACTUELLE DE L'EMPLOI 

' En adoptant une conception très extensive de 1a notion 
d'actif agricole, inc1uant systématiquement 1es femmes et 
1es enfants âgés de p1us de 1U ans, l'étude précitée f'ait 
état de 7 978 personnes actives sur 10 785 habitants rete
nus, soit 6 personnes actives par fami11e. 

Cependant, si 1 1 on app1ique les normes haqituel1ement uti
lisées (en affectant des coefficients réducteurs aux tra
vailleurs-en fonction de 1 1 âge et du sexe), on peut esti
mer, par analogie avec des études effectuées dans des ré
gions comparables d'Afrique Noire, que 1 1 exp1oitation 
moyenne de 8 personnes dispose en pratique de 3 unités
travailleurs (U.T.) 

2.23 PRODUCTION ACTUELLE ET NIVEAU DE VIE 

* 

Une enquête effectuée à Niandane (vil1age de 1 900 habi~ 
tants d'ethnie Ouo1off), à Guia (vi11age de 1 600 habi
tants d'ethnie Toucouleur), à Figa et à Kodité (vi1lages 
de 400 et 150 habitants d'ethnie Peu1) a conduit 1e socio
loque de la FAO à un niveau de revenu armuel de : 

8 700 F.CFA par tête à Niandane 

Depuis la rédaction du présent par~grapbe, une ~ote sociologique de synthèse sur 
de Niangan a été rédigée par M. CHAU!-iENY, agroéconomiste de la FAO. 

1 e périmètre 

** Ce village adminfstratif comprèrld l'agglomération de Wali Dfala. 
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6 150 F.CFA par tête à Guia 
15 800 F.CFA par tête à Kodit~ 
6 400 F.CFA"par tête à Figa 

Nous retiendrons comme moyenne un revenu annuel de 7 000 F 
par tête, ce qui équivaut à 56 000 F pour une famille 
d'exploitant de 8 personnes. 

Ce revenu comprend à la fois la production agricole (mil, 
sorgho, maïs, niébés, patates, tomates, arachide •• ), le 
revenu foncier des propriétaires donnant leurs terres en 
location et les rentrées d'argent de toute nature 
(artisanat, pêche, commerce, migration temporaire). 

2.24 SITUATION FONCIERE 

Il est signalé une reprise par' les Peuls aux Toucouleurs 
de la majorité des terres de Oualo, traduisant la prépon

; dérance des pasteurs sur les agriculteurs. 

Mentionnons également que, selon la loi sur le Domaine Na
tional, le terrain inclus dans le casier pilote deviendra 
propriété de l'Etat et que l'attribution des droits de 
cultures seront donnés en priorité à ceux qui exploitent 
personnellement les terres. 

2.25 LIMITE DES CONNAISSANCES 

Le rapport sociologique ne fournit pas de renseignements sur 
l'équipement collectif ni sur les infrastructures socio
économiques existant à proximité du casier-pilote. 

Rappellons cependant que le casier se situe à six kilomè
tres seulement de Podor qui est un centre administratif et 
une "escale" sur le fleuve Sénégal. Une liaison routière 
permanente entre Wali Diala et la route Saint-Louis-Matam 
est en cours de réalisation avec franchissement du Doué. 
Vers le Sud, la liaison avec la route nationale Saint
Louis-Matam (dite"de diéri") est assurée actuellement par 
une piste praticable en saison sèche aboutissant à Tiéolé. 

Aucun critère concernant les choix des agriculteurs à 
installer ne nous étant apporté, nous définirons 1 1 exploi
tation agricole future à partir de la situation moyenne 
actuelle rappellée plus haut : famille de 8 personnes, 
comprenant 3 U.T. et disposant avant aménagement d'un 
revenu de 56 000 F. 
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Chapitre 3 
SCHEMA DETAILLE DES A MENAGEMENTS 

CONCEPTION GENERALE 

RAPPEL DES PRINCIPALES DONNEES DE BASE CONCERNANT 
L'EQUIPEMENT HYDROAGRICOLE 

3.01.1 ~~~-~~E~E!!~!~~-!~~!~~~~-~~-!~~-E!~~~-~~-~~!~~E~ 

L'inventaire pédologique. des sols du casier (cf'. annexe III) 
a permis de déduire les aptitudes culturales et de déter
miner les plans de cultures, assolements et calendriers 
culturaux qui y seront pratiqués, et répondant le"mieux 
aux objectifs recherchés concernant la nature et le niveau 
de la production agricole. Ceux-ci ont été largèm~nt déve
loppés dans l'Annexe V concernant les données de base 
agronomiques*. 

Le tableau ci-après résume la situation telle qu'elle se 
présente après aménagement du casier en ha nets irrigués 

GLASS IF ICAT ION DES TrRRES ET ASSOLEMENTS 

Aptitude culturale 
Nom ha 

Assolements préconisés 
ha nets 

vernaculaire bruts irrigués 

1 330 
2 M Fondé 150 Polyculture sauf·riz p 362 
2-G 30 

·-

2 F Faux hollaldé 80 Riz, céréales, fourrages RC 56 
.. 

1 R Ho llal dé 340 Riz, fourrages RF 400 
2 R Faux hollaldé 200 

6 Ra Faux hollaldé 110 Riz, fourrages . RcF 130*~ 

Total cultivable brut 1240 948 

6 R 10 E:,:clus 
6 r( 4o . e<;, 

Total brut 1350 

* Les plans et systèmes de cultures ainsi que les assolements retenus sont ceux proposés 
par les Experts de l'Organisa~fon (Prejet REG 61) 

**Dont une partie Siif' sols faux hollaldés 2 R. 
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L'obligation de produire 3 600 tonnes de paddy/an sur le 
casier nous a amené à modi~ier les assolements de base 
types prévus dans les annexes et à mettre en double cul
ture riz tous les sols rizicultivables (RC - RF - RcF) 
dans la proportion de 90 % riz et 10 % de fourrages. 

D'autre part, la contrainte de disposer de 200 ha de four
rage pour l'alimentation d'une ferme d'embouche prévue 
par ailleurs à proximité du casier pilote nous a conduit 
à prévoir 40% de ~ourrages sur l'assolement P. 

Les superficies nettès cultivées se répartissent comme 
suit, en ha, par assolements entre le casier et la ferme, 
dont il y a lieu de séparer les superficies réservées à 
la multiplication et à l'expérimentation qui devront 
faire l'objet de comptes à part : 

Asso 1 ement Superficie Ferme Casier Commercia- Assolement 
type totale Exp • Mult. Vulg. paysan lisation prévu 

. 
RF 400 4,7 3 28,56 20,24 346 
RcF 130 - - - 130 547 RF 
RC 56 2,18 3,04 - 51 
p 362 3,56 13,47 17,14 328 345 p 

T ota 1 948 10,47 45,07 37 ,38 855 892 

Les assolements se réduisent donc à deux et la super~icie 
cultivée, par culture et par saison, s'établit comme suit 
- en ha nets - : 

Ass o 1 ement ha Culture % 
Superficie en 

hivernage contre-saison 

Riz 90 492 

RF 547 
Riz 90 492 
Sorgho fourrage 10 55 
Sorgho fourrage 10 55 

Sorgho 30 103,5 
MaTs 30 103,5 
Blé 40 138 

'P 345 Màra fchage 10 34,5 
Niébé 10 34,5 
Niébé fourrage 40 138 
Niébé fourrage 40 138 
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Les besoins en eau des plantes ont été calculés d'après 
la formule préconisée pour l'ensemble de la vallée par 
le Projet de Recherche Agronomique (REG 114- FAO)
Formule de Penman - affectée d 1 un coefficient propre ~ 
chaque culture. 

Pour les besoins en eau à la parcelle, on a distingué 

le cas du riz 

outre les besoins de l'ErP, on a prévu les volumes néces
saires pour : 

- l'imbibition, 

les remplissages et renouvellements, 

- les pertes par percolation et drainage, 

- une préirrigation pour lutter contre les adventices 

le coefficient d'efficience à la parcelle a été estimé 
égal à 1 

le ~as des autres cultures, pour lesquelles le coef
ficient d'efficience a été estimé à 0,65 pour l'irri
gation traditionnelle et 0,80 pour l'aspersion. 

Pour les cultures principales, on a prévu une période de 
semis étalée sur un mois ou plus de façon à écr&ter les 
pointes des besoins en eau, en main-d'oeuvre et en maté
riel. Il n'a pas été tenu compte à ce stade des apports 
de la pluviométrie en raison de son caractère aléatoire, 
le calcul devant permettre le dimensionnement des aménage
ments. Par la suite, pour l'établissement des coûts de 
fonctionnement, on tiendra compte des précipitations 
moyennes, à raison de 50 % de leur volume sur les cultures 
de riz, et de 25 % sur les autres cultures, valeurs cor
respondant aux "pluies utiles". 

Les besoins en eau bruts/ha à la parcelle, compte tenu de 
l'efficience sont résumés dans le tableau ci-après (m3/ha) 
(sans tenir compte des pluies ni des pertes du réseau). 
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Cultures J F M A M J J A s 0 N 0 Total 

Riz ~ Hs 
2310 14-750 3515 1505 5 12 085 

Hcs 3315 2450 3200 118C b135 P990 16 270 

Riz ~ FHs 2705 o270 3780 1665 5 13 425 . 

FHcs 3580 2695 3470 126: 2530 14-510 18 050 

Blé 2620 2160 20 860 1640 7 300 
' 

Sorgho grain 1295 2880 2220 1340 115 7 850 

Mars grain 1110 2360 2615 2160 160 8 405 

Niébé grain 620 2150 2 770 

Légumes 1850 1970 2830 080 3200 2950 2710 2090 1970 2340 1970 1720 (9 700 

Sorgho FHs 710 b300 3200 2600 340 9 150 
Sorgho Hs 800 2210 2700 1830 260 7 800 

Fourrages Sorgho cs 1780 1970 2120 765 80 555 1230 8 500 
Ni ébé s 60 570 1600 2400 2200 1040 330 8 200 
Niébé cs 1780 1970 2120 765 80 555 1230 8 500 

H Ho 11 al dé 
FH Faux Hollaldé 
s saison 
cs contre-saison 

Les besoins bruts mensuels des assolements, ramenés à l'ha 
cultivé, ont été calculés en tenant compte d'une irriga
tion de 24 h/24 pour le riz et de 12 h/24 pour les autres 
cultures. Ils s'établissent comme suit par ha pour les 
trois cas d'assolements (sans tenir compte des pluies et 
des pertes du réseau). 

Ass o 1 ements j F M A M j j A s 0 N D Tota 1 

Holla1cé RF ~ m3/ha 3165 2405 3090 1140 80 2300 4540 3350 1380 15 198( 3715 27 160 
1/s/ha 1,24;;,08 1 ,24 0,47 O,OF Q,97 1 ,79 1, 32 0,54 - 0,7f 1, 43 -

Faux Ho11a1dé ~ m3/ha 3400 2625 3335 1215 80 2655 5015 3585 1525 10 233" 4185 29 965 
RcF 1/s/ha 1, 33 1,17 1 ,34 0,50 O,OE 1,11 1 ,97 1 ,41 0,60 - 0,9.: 1, 61 -
Fondé P ~ m3/ha 1945 1915 1405 540 640. 1685 2455 187 0 117 5 115 665 1315 15 725 

1 /s/ha 1, 45 1 ,59 1,05 0,42 0,48 1 ,30 1 ,84 1, 39 0,90 0,09 0,51 0,98 -
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Les besoins nets à l'ha doivent tenir compte des apports 
météoriques. Pour déterminer ceux-ci, nous avons considéré, 
à partir des valeurs mensuelles des pluies médianes supé
rieures à 10 mm,les pluies utiles à raison de 50 % de ces 
valeurs pour le riz et de 25 % pour les autres cultures. 
Pour les autres cultures nous avons également tenu compte 
que les besoins avaient été établis sur la base d'une ef
ficience de 0,65. 

A partir de ces valeurs nous avons calculé les quantités 
d'eau (en mJ) à déduire des besoins établis ci-dessus, 
pour les cultures bénéficiant des apports pluviométriques 
(sans tenir compte des pertes du réseau). 

QUANTITES D'EAU (m3) A DEDUIRE DES BESOINS/ha DE CULTURE EN RAISON DES PL~IES UTILES 

l~i anga (Podor) J J A s 0 

Valeur de la pluie médiane (mm) 16 68 132 84 22 
Pluie utile sur le riz 50% 8 34 66 42 11 
Pluie utile sur autres cultures 25% 4 17 33 21 5 
id. compte tenu du coefficient 65% 6 26 51 32 8 

Qcantités à déduire pour les pluies (m3) 

Riz d'hivernage 80 340 660 420 1500 
Sorgho ou mars grain 60 260 510 320 1150 
Sorgho fourrage FH 2F 60 130 190 
Sorçho fourrage H 1R 2R 6 Ra 60 ~60 510 160 990 
Niébé fourrage d'hivernage 60 260 510 160 990 

Compte tenu de la pluviométrie utile et de l'allongement 
possible d'un cycle de riz tous les 4 ans, nous avons cal~ 
culé les besoins en eau annuels moyens nets par culture 
Le tableau ci-dessous récapitule à titre de comparaison 
les besoins bruts annuels et les besoins nets annuels 
moyens par type d'assolement en mJ/ha. 

Assolement Besoins bruts annuels Besoins nets moyens annuels 

RF 27 160 25 660 
RcF 29 965 28 470 
p 15 725 14 635 
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Afin de garantir la sécurité de fonctionnement, on a pris 
en compte les périodes de pointe des assolements les plus 
exigeants en eau. 

Sur terres> Hollaldé on a considéré un assolement à 100 tfo. 
riz et sur Faux Hollaldé 80 % riz et 20 % fourrages. Sur 
terres Fondé où les besoins sont plus étalés, on a repris 
l'assolement type. 

Les besoins moyensde pointe ont été calculés, pour le di
mensionnement des prises des quartiers, en tenant compte 
d'une rotation entre 2 ou J quartiers de 15 ha, suivant 
le type d'assolement utilisé sur le quartier. On a ainsi 
déterminé les débits moyens de pointe par hectare irrigué 
sur un quartier de 15 ha. 

Ces débits sont donn~s par le tableau ci-dessous 

Asso 1 ement 
Débit en 1/s/ha par quartier de 15 ha 

Juin Juillet 
RF 2,66 ( 1, 79) 

RcF 3,00 ( 1 '97) 
-

p (1,30) 1,84 

CONCEPTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE 

Les objectifs d'ensemble du casier ayant déjà été exposés 
plus haut, nous ne reviendrons donc que sur les points 
particuliers ayant une influence directe sur la conception 
des aménagements hydrauliques. 

Rappelons les impératifs assignés par l'Organisation en ce 
qui concerne les aménagements : 

(1) Maîtrise de l'eau obtenue avec une grande sécurité 
tant en ce qui concerne la protection contre les 
inondations qu'en ce qui concerne la satisfaction 
des besoins en eau d'irrigation et l'évacuation des 
eaux de colature et d'assainissement. 

(2) Petitesunités hydrauliques indépendantes en ce qui 
concerne l'alimentation en eau avec possibilité de 
contrôler les débits et une certaine souplesse d'ex
ploitation mÂme en période de pointe. 
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Le point (1) nécessite : 

l'endiguement du casier pour le protéger contre tout 
risque de submersion de fréquence centennale ; 

un réseau d'irrigation alimenté par pompage à partir 
du Doué alliant un contrôle strict des débits dis
tribués, un fonctionnement sûr et un débit d'équipe
ment relativement fort ; 

un réseau d'assainissement avec possibilité de pompa
ge d 1 exhaure pour les niveaux hauts du Doué • 

Le point (2) implique le découpage du casier en quartiers 
de 10 à 15 ha environ qui constituent les unités hydrau
liques indépendantes à chacune desquelles est affectée 
une main d 1 eau contrôlée par un module à masque. 
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J.1 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 

J.11 INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE ET ROUTIERE 

Le casier de Nianga fait partie du périmètre de Nianga dont 
l'endiguement est déjà en partie réalisé par la route digue 
de Podor au Nord et à 1 1 Est ou en cours de réalisation à 
l'Ouest. La mise hors d'eau du casier sera complétée par une 
digue intérieure, elle aussi en cours d'achèvement., 

L'aménagement projeté comprend, conformément aux désirs de 
1 1 0MVS et de la FAO, un réseau d'irrigation à surface libre 
dont les canaux principaux sont en commande par l'aval. Ce 
réseau est alimenté par une station de pompage avec moteur 
diesel. 

Cette.solution (SR) a été retenue après étude comparative au 
stade des schémas de principe (Cf notre dossier R 11 JlO C) 
de plusieurs solutions variantes Sl, S2, V1 et V2. Ces solu
tions n'ayant pas été retenues ne seront que sommairement 
évoquées dans le présent dossier. 

Les descriptions ci-après concernent principalement la so
lution retenue SR. 

Les ~otes d'arase des digues périphériques ont fait l'objet 
d'une étude particulière (Cf notre rapport antérieur R. 
11 259) tenant compte de l'influence des aménagements fu
turs sur les niveaux de crue centennale. 

Ces cotes ont été arrêtées, compte non tenu d'une revanche 
de 1 rn aux valeurs suivantes : 

7,50 IGN pour la digue N.E. de Téredi à Wali Diala, 

7,50 à 7,00 IGN d'amont en aval pour la digue Nord 
entre Wali Diala et Niandane, 

7,00 IGN pour la digue Ouest entre Niandane et Ndia
yène. 

Cependant, compte tenu du fait que la digue N.E. (Bretel
le de Podor) a déjà été réalisée à la cote 7,20, il a été 
décidé par l'Administration sénégalaise de réaliser, dans 
un premier stade, les digues périphériques aux cotes sui
vantes : 7,20 entre Wali Diala et Niandane (digue Nord) 
et 7,00 entre Niandane et Ndiayène (digue Ouest). L'assi
se de ces digues sera cependant élargie de façon à ce que 
leur largeur en crête soit portée à un minimum de 8 m. 
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Son complètement ultérieurjusqu'à la cote correspondant 
la crue centennale pourra se faire par simple recharge 
la partie supérieure de la digue. 

' a 
de 

Il est bien évident que tant que les digues n'auront pas 
été réalisées à leurs cotes définitives, il faudra sur
veiller avec soin leur comportement au cours et après des 
crues moyennes ou fortes. 

Ainsi la crue de 1964, qui est une crue de fréquence dé
cen~ale environ à Podor, a atteint en ce point la cote 
6, .54 rn, ce qui ne lai.sse pour une digue arasée à la cote 
7,20 rn qu'une revanche de 66 cm seulement, valeur nette
ment insuffisante pour une crue de cette importance. 

La cote d'arase de la digue intérieure a été fixée à 5,00 
IGN compte tenu des impératifs de l'aménagement.du péri
mètre en stade provisoire. Le tracé des digues entourant 
le casier est donné sur le plan au 1/10 000 pièces n° 202. 
Le tracé de 1 1 extrémité Sud-Est de la digu•3 intérieure a 
été fixé entre les marigots de Wali Diala et de Namardé 
de manière à pouvoir utiliser le marigot de Wali Diala 
comme émissaire d'assainissement pour le casier et les 
pompes d'irrigation pour l'exhaure des eaux d'assainisse
ment. D'une façon générale le tracé de la digue intérieure 
a été choisi en recherchant l'économie maximale de ter
rassement. 

La digue du périmètre aura des fruits de talus de J/1 côté 
fleuve et de J/2 côté périmètre. Sa largeur en crête dé
finitive sera de 3,50 m. En stade définitif une piste est 
prévue en pied de digue. Compte tenu de la surlargeur en 
crêt~ entraînée par l'arase à 7,20 on peut prévoir provi
soirement la circulation sur la digue. 

La digue intérieure aura des talus au fruit de J/2 côté 
périmètre et côté casiero Elle aura une largeur en crête 
de 6 màtres au Nord de la piste Podor Tiéolé afin de per
mettre une circulation permanente en stade provisoireo 

/Ouvrage au débouché du Marigot de Mayal/ 

La digue périphérique comportera au droit du marigot de 
Mayal un passage busé avec vanne permettant la vidange 
gravitaire du casier en période de basse eau du Doué. Deux 
buses de 1 rn de diamètre ont été prévues pour assurer l'é
vacuation d'une pluie de 10 jours de fréquence décennale 
(cf pièce 206-J)o 
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/Conception générale/ 

La conception générale du réseau d'irrigation de Nianga 
est imposée d'unepartparla topographie du casier, et d'au
tre part par l'implantation de la station de pompage. 

·La casier prés.ente en ef'f'et une pente générale Nord-Sud 
.qui impose le tracé Est-Ouest du canal principal en limite 
Nord du casier. Se superposant à cette pente génBrale, 
des dépressions plus ou moins marquées imposent le tracé 
des canaux secondaires d'assainissement dans la même direc
tion Nord-Sud. Les canaux secondaires d'irrigation vien:
nent donc s'inscrire sur les lignes de crête séparant ces 

, dépressions, dans lA sens de la pente générale du casier 
qui est d'ailleurs très faible. 

D'autre part, une légère déclivité du terrain de l'Est 
vers l'Ouest impose ce sens d'écoulement dans le canal 
principal, ainsi que l'implantation de la station de pom
page dans la partie N .E. du casier,. 1 1 implantation d'une 
prise d'eau s 1 avèrant délicate dans la boucle du Doué si

·t.'!J.ée à l'Ouest de Wali-Diala (cf' annexe I). C'est au débou-
ché du marigot de Wali-Diala qu'est finalement prévu cet 
ouvrage. 

Outre le canal principal P1, le réseau d'irrigation com
porte deux canaux secondaires importants : le canal S 13 
( 730 1/s) et le canal S 14 dont les tracés sont présP-n
tés au plan d'ensemble au 1/1.0 000 (pièce 2P2). 

/Régulation des canaux/ 

Suivant le désir de 1 1 0MVS et les directives de la FAO, 
nous avons retenu comme solution principale SR qui servi
ra de base à l'étude du projet (solution finale) une com
mande par l'aval pour les canaux principaux avec 2 ouvra
ges de contrôle de niveau par vanne automatique permettant 
le réglage du plan d'eau devant les prises équipées de mo
dules à masques assurant une précision de 10 % dans le con
trôle des débits dérivés. Les débits dérivés dans les ca
naux secondaires et tertiaires seront de même contrôlés 
par des modules à masques placés en tête de ces canaux. 

., 
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Dans la prem1ere édition du présent dossier, nous avions 
étudié également, suivant les désirs de la FAO, des solu
tions S1 et S2 dans lesquelles le réseau d'irrigation 
était en commande par l'amont avec ouvrages statiques de 
contrôle des niveaux. Cette conception présentait cepen
dant une difficulté dans le bief' amont des canaux princi
paux qu'il est souhaitable d'utiliser comme bassin de ré
gulation de la station de pompage. En effet, cette utili
sation suppose un basculement de la ligne d'eau dans ces 
canaux autour de leur extrêmité aval lorsque le débit du 
canal varie entre le débit nul et le débit maximum pour 
lequel il a été prévu. Les ordres de fonctionnement des 
pompes devraient donc être donnés en fonction de la cote 
du plan d 1 eau à l'aval des biefs amont, ce qui nécessite
rait une télétransmission de ces niveaux à la station de 
pompage. 

Cette difficulté se résout d'une façon simple en prévoy
ant le premier bief' e.ï commande par 1 1 aval. La ligne 
d'eau bascule &lors .autour de son extrêmi té amont, c'est
à-dire au droit de la station de pompage qu'il est alors 
facile de réguler en fonction du niveau d 1 eau en tête du 
canal principal. En pratique, il est possible de réaliser 
ce mode de commande : 

soit de façon rigiee à l'aide de modules à masque à 
grand marnage, disposé à 1 1 extrêmité aval des biefs 
réservoirs : cette solution a été envisagée dans les 
variantes S1 et S2 non retenues, 

soit à l'aide de vannes au~omatiques à niveau aval 
constant, dispositif' retenu dans la solution princi
pale SR, ainsi que dans les variantes Vl et V2 pré
sentées dans notre première édition. 

/Caractéristiques des canaux/ 

Alors que pour la plupart des canaux tertiaires et secon
daires situés sur des sols de Hollaldé et de faux Hollaldé, 
le revêtement ne s'impose pas a priori, il est plus diffi
cile de se prononcer en ce qui concerne les canaux princi
paux placés en général sur les parties hautes du casier 
constituées souvent de sols de fondés plus légers. 
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Notons qu'un revêtement éventuel ne peut se justifier que 
par les pertes d'eau excessives car, du fait de la très 
faible pente générale des périmètres, les vitesses dans 
les canaux seront la plupart du temps très faibles et les 
risques d'érosion négligeables si la pente des berges est 
judicieusement choisie. 

Nous avons effectué une étude pour déterminer à partir de 
quelles vitesses d'infiltration dans les berges des canaux 
un r~vêtement en béton était économiquement justifié. Cet
te é:tude, présentée en annexe, conclut à l'intérieur du 
revêtemenf~pour des vitesses d'infiltration dans les ca
naux en t~re supérieures à 5 ou 6 cm/heure. Compte tenu 
<f_ll, .. fài t que les essais effectués sur les sols en place 
ont pratiquement toujours donné des résultats inférieurs, 
le revêtement ne sera qu'exceptionnellement adopté lors
que les sols rencontrés seront particulièrement perméables. 

Nous 1 1 avons prévu sur un total de 6800 m2 p:t·incipalement 
dans les zones de remblais à la traversée des marigots. 
Conformément aux désirs de 1 1 0MVS, nous avons calculé le 
coût de l'exécution d 1 un revêtement en béton sur l'ensem
ble des canaux principaux et secondaires. La surface à 

.·revêtir serait alors voisine de 91 400 m2 (Cf annexe VI, 
chapitre 1) • 
. ·;:; 

,:_.L~s t.alus des canaux d'irrigation auront un fruit de 2/1, 
ce. qui correspond en général au profil naturel des canaux 
existants. Les profils en travers types des canaux sont 
donnés sur la pièce 204. Le mode de calcul des débits est 
donné en annexe VI-2. 

Les vrofils en long des principaux canaux au 1/ 5 000 
constituent les pièces 204.1 à 204.J. 

Le calcul hydraulique des canaux a été fait en utilisant 
la formule de Manning avec un coefficient de rugosité de 
J5 pour les canaux en terre et 70 pour les canaux revêtus. 

Les pentes longitudinales des canaux sont en général très 
faibles, entraînant des vitesses de quelques décimètres 
par secondes. Ces vitesses ne devraient pas entraîner d'in
convénients majeurs car les eaux d'irrigation sont extrê
mement peu chargées en matières solides (Cf annexe I, hy
draulique fluviale). 

Le calage des canaux a été fait pour assurer une charge 
minimale de 40 centimètres en amont des prises par rapport 
au terrain naturel des quartiers. 

., ' 
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/Caractéristiques des ouvrages/ 

Les ouvrages types du réseau d'irrigation comprennent 

les régulateurs statiques avec déversoir, 

les régulateurs à niveau aval 

les prises d'eau, 

les ouvrages de décharge, 

les passages busés, 

les passages inférieurs d'eaux sauvages. 

Ces ouvrages sont sommairement décrits à l'annexe VI, cha-· 
pitre 4, et représentés sur les pièces 206.1 à 4. Leur 
description plus détaillée a été faite dans notre dossier 
R 11 375 A "Projet en vue d'appel d'offres". 

3.11.3 Réseau d'assainissement 

L'émissaire principal d'assainissement CP emprunte les ma
rigots de Mayal et de Wali Diala. Il collecte lés eaux des 
canaux secondaires CSl, CS2, CS3, CS4 (Cf plan d'ensemble 
1/10 000). 

Le CP aura une très faible pente longitudinale qui permet
tra, lors de l'étiage du Doué, sa vidange gravitaire par 
l'ouvrage placé au débouché du marigot de Mayal. Lorsque 
le niveau du Doué ne permettra pas la vidange gravitaire, 
la station de pompage d'irrigation de Wali Diala permettra 
l'exhaure par pompage par inversion de l'écoulement. 

Les conditions d'assainissement et d'exhaure sont définies 
en annexe VI-5. Pour les pluies exceptionnelles, et compte 
tenu d'un débit d'exhaure de 3200 1/s dans la solution Sl, 
il a pu être vérifié qu'il n'y aurait pas de submersion de 
rizière basse pour la pluie de 10 jours de fréquence décen
nale (3 au 12 août 1947}. De même pour les pluies de 24 
Heures et 48 heures de fréquence 1/2 et 1/5, le débit d'ex
haure serait toujours supérieur au "débit de vidange immé
diate". 

Le canal principal a été dimensionné pour évacuer vers Wali 
Diala le débit maximal de pompage dans la solution retenue 
SR, soit 2520 1/s avec un plan d'eau maximal de 2,90 m en 
amont, ce qui exclut toute submersion de rizière. Les se
condaires l'ont été sur la base des modules d'assainisse
ment de 3 1/s/ha pour les rizières et de 7,5 1/s/ha pour 
les zones de polyculture. 
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La station de pompage de lvali Diala aura un double rôle 
elle servira à la ~ois au pompage d'eau d'irrigation et 
à l'exhaure des eaux d'assainissement. 

Dans la solution retenue en accord avec l'Organisation, 
son débit d'équipement a été limité à 2 520 1/s en fonction 
des besoins d'irrigation. Ce débit sera généralement su~
fisant pour l'exhaure. Il n'a pas été prévu de pompe de se
cours en premier stade*. 

Il a, d'autre part, été admis que les eaux d'assainissement 
pourraient être directement refoulées dans le réseau d'ir
rigation pour une proportion de 40 % du débit d'irrigation. 

Les hypothèses de ~onctionnement de la station de pompage 
sont les suivantes (c~ pièces 2.06.1 et 2). 

/En irrigation/ 

Alimentation à partir du Doué par toutes les pompes. 

Alimentation possible à partir du réseau de colature par 
une pompe. 

/En ~ssainissement/ 

Vidange gravitaire du réseau d'assainissement pour les ni
veaux du Doué inférieurs à 1,90 m. 

Exhaure des débits de colature et de drainage par une pompe 
lorsque le niveau du Doué est supérieur à la cote 1,90. 
Ce pompage pourra se faire, soit dans le réseau d'irriga
tion, soit vers le Doué. 

Exhaure des eaux d'assainissement lors des pluies excep
tionnelles par l'ensemble des pompes vers le Doué en pé
riode des hautes eaux. Les plans d'ensemble et coupes au 
1/500 de la station ~igurent aux pièces 2.06.1 et 2. La 
disposition des ouvrages, ainsi que leur mode de fonction
nement sont exposés à l'annexe VI-6. 

Les voies de circulation de l'aménagement sont prévues 
pour rétablir les voies de communication existantes, as
surer un accès facile aux parcelles et permettre l'exploi
tation et l'entretien des réseaux hydrauliques. 

Une extension de la station est prévue en second stade pour l'irrigation de la zone située à 
l'est du marigot de Wali Diala (Cf dossier R 11 A14 A). 
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Deux types de pistes sont prévus à cet e~~et 

• Les"pistes de circulation " d'une largeur de 7 m avec 
revêtement latéritique rempliront les premiers de ces 
rôles. 

Elles sont ~igurées sur le plan au 1/10 000 (pièce 202) 
et assureront les liaisons suivantes : 

rétablissement de la piste Podor-Ti~alé, 

Wali-Diala-Niandane le long du canal P1, 

Niandane - Ferme Pilote - ~erme d'embouche qui ~a
cilite la pénétration,du casier • 

• Les"pistes d.'exploitation" d'une largeur de 4,5 m, 
non revêtues longeront généralement les canaux d'irri
gation et d'assainissement secondaires et tertiaires 
et assureront l'accès à toutes les parcelles ou groupe 
de parcelles d'une super~icie de 3 ha au moins. 

Dans la première édition du présent dossier, nous avions 
présenté di~~érentes solutions dont nous rappellerons 
ci-après les principales caractéristiques et dont les coûts 
comparati~s sont précisés dans l'annexe VI. 

/Solutions Sl et S2/ 

Dans ces deux solutions, que nous avions présentées en so
lutions principales, la régulation du réseau d'irrigation 
était en commande par l'amont et assurée par des régula
teurs statiques (déversoirs) con~ormément aux premi3res di
rectives qui nous avaient été données par l'Organisation. 

Dans la solution Sl, le débit en tête du réseau était de 
3 200 1/s. Il était ~ourni par 5 pompes de 640 1/s. La sta
tion de pompage comportait en plus un groupe de secours. 
Cette solution étudiée suivant des hypothèses de base qui 
avaient été primitivement arrêtées en accord avec les experts 
de l'Organisation conduisait à des investissements élevés. 
Nous avons donc été amenés à modi~ier certaines des disposi
tions primitivement envisagées et à proposer une solution S2 
plus économique. 

La solution S2 di~~érait de la solution Sl sur les points 
suivants : 
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Efficience du réseau d'irrigation 

Compte tenu du fait que les débits à la parcelle sont 
assez largement prévus (en particulier dans les zones 
rizicoles) et de la majoration de JO ~ des débits mo
yens qui correspond à l'ajustement par excès des dé
bits de prise et du panachage des quartiers, il sem
ble possible de retenir un coefficient d'efficience 
plus favorable sans risque grave pour la distribu
tion de l'eau. 

Alors que le coefficient de 0,7 a été retenu pour le 
canal P1 dans la solution S1, la solution S2 a été étu
diée avec un coefficient d'efficience de 0,8 (coeffi
cient majorateur des débits de 1,25). Le débit de 
pointe en tête du réseau a ainsi été ramené de 
J 200 1/s à 2 800 1/s. 

Canal principal P1 

Le canal qui suit la digue périphérique en est séparé 
dans la solution S1 par une piste permettant l'entre
tien du canal et de la digue. Dans le stade provisoire, 
la faible surélévation de la digue par rapport au ca
nal et la largeur en crête de l'ordre de 7 à 8 rn de la 
digue devraient permettre l'entretien de la digue et 
du canal accolé à la digue à partir de la crête de cet
te dernière. Dans la solution S2, il a donc été prévu 
d'accoler le canal P1 à la digue qui, avec un fruit de 
berge de 2/1, jouerait le rôle de berge rive droite du 
canal, ce qui diminuera considérablement le volume des 
remblais à effectuer. Cette solution nécessitera, lors 
de la surélévation de la digue jusqu'à sa cote défini
tive, la création d'une risberme du côté du canal pour 
éviter les atterrissements dans le canal et donc l'en
graissement de la digue côté fleuve pour conserver la 
même largeur en crête. 

Emissaire principal CP 

Dans la solution S1, ce canal a été dimensionné pour 
le débit maximal de la station de pompage de J 200 1/s 
et une cote de plan d'eau maximale de 2,90 m. Dans la 
solution S2, ce débit a été ramené à 2 800 1/s. Compte 
tenu d'autre part da la faible fréquence d'apparition 
de ce débit d'assainissement, il a été admis un plan 
d'eau de 3,20 rn dans la partie amont du canal (aval 
du marigot de Mayal), ce qui entraînerait une légère 
submersion sur une douzaine d'hectares de rizières 
basses. Il faut cependant noter que la réalisatiort. 
ultérieure d 1 un drainage sur certaines zones du péri
mètre obligerait à abaisser ce plan d'eau grâce à un 
recreusement du canal CP. 

11 
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Pistes de circulation 

Alors que dans la solution S1, un revêtement latériti
que a été prévu sur la totalité des pistes de circula
tion, ce revêtement n'a été prévu dans la solution 52 
que sur la piste de Podor à Tiéolé (le long de~ canaux 
P1 et S1J), et sur les tronçons en Hollaldé de la pis
te reliant la ferme pilote à Niandane. Pour la piste 
de la ferme d'embouche, seule l'emprise et les ouvrages 
seraient prévus. Il en serait de même pour la piste de 
Wali Diala à Niandane le long du canal P1 à l'aval du 
S 13, cette piste étant placée sur des sols de fondé 
et n'étant pas appelée à supporter un trafic important. 

Station de pompage 

Compte tenu du débit du réseau ramené à 2 800 1/s, 
l'estimation de la station de pompage de la solution 
principale 2 a ~té faite pour 4 pompes de 700 1/s 
sous 6,35 rn de hauteur géométrique de refoulement. Il 
n'y aurai~ dans ce cas pas de groupe de secours. Il est 
évident que cette disposition réduira notablement la 
souplesse et la sécurité d'exploitation par rapport à 
la solution Sl. 

Ouvrages 

Compte tenu des faibles vitesses d'écoulement dans 
les canaux d'irrigation des solutions économiques ont 
été recherchées sur les ouvrages types ·principalement 
en supprimant certaines protections à l'amont et à 
l'aval des ouvrages. Ces simplifications nécessiteront 
évidemment une meilleure surveillance et un surC.!."'oÎt 
de ces ouvrages tout en restant dans des limites rai
sonnables. 

/Solution variante V1 et V2/ 

Compte tenu de l'intérêt de la régulation par l'aval du ré
seau d'irrigation (Cf annexe VI chapitre J), nous avions 
présenté dans notre première édition des variantes V1 et 
V2 aux solutions 51 et 82, variantes dans lesquelles le 
canal P1 et les tronçons amont des secondaires S1J et S14 
étaient à régulation par l'aval. Pour rendre la comparaison 
possible avec la solution S1, les débits d'équipement, ain
si que les autres dispositions techniques de la variante 
V1 étaient identiques. 

La solution variante V2 était par contre c0mparable à la so
lution 82. Elle diffère donc de la solution V1 sur les 
points suivants 

Efficience du réseau 

Pour les mêmes raisons exposées plus haut à propos de 
la solution 82, il est justifié d'admettre un coeffi
cient majorateur de 1,25 pour les canaux en commande 
par l'amont et de 1,10 pour la 



partie des canaux en commande par l'aval (dans cette 
partie du réseau, les pertes sont limitées à l'évapo
ration et à l'infiltration). Le débit de pointe est' 
alors ramené à 2 590 1/s en tête de réseau. 

Cana~ principal 

Comme dans la solution S2, le canal Pl est accolé à 
la. digue péri-phérique. 

Emissaire principal CP 

Ce canal est prévu de la même façon que dans la solu
tion S2. 

Pistes de circulation 

Le revêtement latéritique des pistes de circulation 
est prévu dans les mêmes conditions que dans la solu-
tion S2. 

Station de pompage 

Du fait de la réduction du débit en tête du réseau, 
l'équipement de la station de pompage est réduit à 
trois groupes motopompes de 860 1/s sous 6,35 rn de 
hauteur géométrique de refoulement. Il ne serait 
d'autre part pas prévu de groupe de secours. Il est 
évident que, par rapport à la solution variante 1, 
la souplesse et la sécurité d'exploitation seraient 
nettement moindres dans ce cas. 

Ouvrages 

Les mêmes économies ont été retenues que dans la 
solution S2. 

/Solution retenue SR/ 

La solution finale SR qui a été retenue en accord avec 1 'Or- -~. 
ganisation pour l'étude du projet d'exécution, est sensible- i 
ment identique à la solution V2. Certaines économies ont été 
néanmoins possibles par suite : 

d'une légère réduction du débit d'équipement de la sta
tion de pompage et du réseau qui, par un calcul plus ri
goureux a été réduit à 2520 1/s. 

de la simplifïcation systématique des ouvrages sur les 
réseaux d'irrigation et d'assainissement. La plupart des 
ouvrages de traversée ont été remplacés par des passages 
busés plus économiques que les ponts et dalots primitive
ment prévus. 
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AMENAGEI-ŒNT DES TERRES CULTIVEES 

Cet aménagement concerne l'ensemble des travaux qui 
doivent être réalisés à l'intérieur des quartiers de 
10 à 15 ha en vue de permettre l'irrigation des terres 
cultivées. 

Ces travaux comprennent principalement . . 

• 

les déboisements et défrichements autant que né
cessaire et les travaux annexes : dessouchage, 
présurfaçage, labours de défrichement et affinage 

les aménagements internes aux quartiers 

- réseaux quaten~aires d'irrigation, de colature 
et piste d'exploitation, 

nivellement et planage en bassins (rizière) ou 
en planches type "touches de piano" (zone de 
polyculture). 

Les projets d'exécution concernant ces aménagements 
internes s~ront établis par le ~1aître d'ouvrage ou son 
représentant au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux de mise en valeur du casier-pilote. Ces projets 
doivent, en effet, être étudiés sur la base de plans 
détaillés (à l'échelle du 1/1000) qui seront levés après 
les opérations de défrichement et peu de temps avant 
l'exécution des aménagements internes de façon à conser
ver les repères nivelés nécessaires au planage. 

Avant de préciser en quoi consisteront ces divers tra
vaux,. nous décrirons les schémas d'aménagement à la par
èelle que nous proposons. 

3.12.1 Schémas d'aménagement à la parcelle -----------------------------------
Les schémas type d'aména~ement à l'intérieur des quar
tiers sont représentés sur la pièce 2.08.1 du présent 
dossier. 

Deux types d'aménagement ont été conçus pour s'adapter 
aux divers plans .d'assolement prévus : 

le ·premier type concerne les uartiers à vocation 
rizicole (riz-fourrages ou riz-céréales dans les
quels seront aménagés des bassins de submersion ; 

Sur la demande des experts de la FAO, le schéma 
proposé est dérivé de celui adopté dans le péri-

\ 
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mètre de M'Pourié (en Mauritanie) : les quaternai
res d'irrigation sont espacés de 150 m et séparés 
par des :fossés de colature quaternaire situés à 
mi-distance. Les bassins de submersion rectangu
laires ont ainsi une longueur de 75 m, leur lar
geur variant avec la pente du terrain naturel 
(entre 30 et 120 m) de :façon à limiter les travaux 
de planage qui seront réalisés avec une tolérance 
altimétrique de ;t 5 cm. 

La superficie moyenne des bassins sera de l'ordre 
de 0,5 ha. Les longueursdes réseaux quaternaires 
d'irrigation et de colature sont importantes et de 
l'ordre de 85 m/ha. L'alimentation et la vidange 
des bassins sera assurée par des petits ouvrages 
de prise~tout ou rien'ou de débouché constitués 
par des buses obturables. 

le second concerne les quartiers de polyculture 
dans les9-uels on pratiquera l'irrigation par infil
tration lsillons :fractionnés ou planches). Ltj_rri
gation se :fera généralement dans le sens de la plus 
grande pente du terrain naturel qui est habituelle
ment inférieure à 2 %. La longueur des parcelles 
dans le sen-s de 1 1 irrigatioù sera limitée à 150 m. 
Le planage sera limité au minimum en utilisant la 
méthode dite 11 des touches de piano" à pente varia
ble qui a été utilisée avec succès dans de nombreux 
périmètres d'irrigation. L'alimentation des sil
lons ou planches à partir des arroseurs quaternai
res se :fera avec des siphons en matière plastique 
de :faible diamètre (~ 50 1mn environ) dont les débits 
seront de l'ordre de un litre/seconde. Les lon
{:.'U.eurs des arroseurs et des :fossés de coJ_ature qua
ternaire seront éga-lement de l.'·ordre de 85 m/ha. 

Un schéma de quartier m:txte ayant les deux types de sols 
(vocatio:::l. rizicole et polyculture) a également été re
présenté à titre indicatif sur la pièce 2.08.1. 

La description plus détaillée de ces schémas,qui ne sont 
pas les seuls possibles, est donnée en annexe N° VI -
Chapitre 10. 

Le plan au 1/10 000 des assolements représentés sur la 
pièce 2.08.2 précise les zones sur lesquelles seront 
appliqués les divers types d'aménagement à ]_a parcelle 
précédemment définis. Les limites entre les différentes 
zones d'assolement tiEnment compte à la fois du plan 
d'aptitudœculturales (c:f. annexe III- pièce 3 III 2) 
résultant de l'étude pédologique et du projet de décou
page des quartiers étudiés. sur les plans topographiques 
au 1/5000. 

11' 
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Il est certain que, lors de l'étude du projet d 1 exécuticn 
concen~ant les aménagements internes, certaines modifica
tions de détail concernant les tracés des réseaux quater
naires ct les limites de quartier pourront être apportées 
qui modifieront légèrement le plan des assolements propo
sés dans le présent dossier. 

3.12.2 Les travaux de déforestation et défrichement 

/!Ièf'orestatiorl] 

La densité de la végétation arbustive dans le casier de 
Nianga est très variable. L'estimation des travaux de 
déf'orestation et dessouchage tient compte de plusieurs 
classes de densité de végétation. 

Nous avons distingué quatre classes selon 1a densité 
arbustive : 

• 

• 

• 

Classe 1 Zone généralement cultivée : moins de 10 
souches à l'ha, 
Classe 2 - Zone peu dense : 10 à 20 arbres à 1 'ha, 

Classe 3 - Zone moyennement dense
à l'ha, 

50 à 90 souches 

., 

Classe 4 - Zones denses plus de 90 souches à 1 'ha, 

L'estimation des superf'icies brutes à déboiser a été 
faite par photo interprétation de la couverture au 
1/15 000 de 1960 complétée par une reconnaissance dé
taillée du terrain. La répartition des superficies 
par classe s'établit comme suit 

t·làsses 1 2 3 4 

Superficie brute (ha) 380 660 20 15 

En vue de préciser les caractéristiques de ces classes 
avant l'étude du projet d'exécution, des comptages 
d'arbres par catégorie (diamètres)nnt été f'a:tts sur une 
quinzaine d'ha test de dif'f'érentes classes. 

\ ' 
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Le coat des travaux de dciboisement et de dcssouchage a 
été estimé en adoptant les prix unitaires suivants qui 
ont étci établis par réi'érence à des travaux similaires. 
(prix TI'C). 

Classes 1 2 3 4 

Prix F.CFA/ha 15 000 30 000 45 000 65 000 

Les prix ci-dessus comprennent l'abattage des arbres et 
buissons, le dessouchage, la mise en andains à des dis
tances de l'ordre de 100 rn et éventuellement la destruc
tion par bralage des produits andainés qui n'auraient pas 
été récupérés par l'Administration ou les populations 
locales. 

na.ns l(~S zones à végétation dense, il sera nécessaire de 
prévoir, après arrachage dos souches, un présur:façage 
(au g-rader ou bulldozer) a:fin de rendre au terrain son 
modelé régulier. 

/Labour d.0 déf'richemont/ 

Ce labour sera ef':fectué si possible on f'in d'hivernage 
(sol humide) soit à la charrue à disques, soit au pulvé

·. riseur lourd à disques crénelés, sur une profondeur de 
JO cm. Il_a pour but principal 

0 d'ciliminer ou réduire les produits végétaux restant 
dans le sol après les opérations de déboisement et 
dessouchage ; 

de rendre meuble le sol superficiel a:fin de :facili
ter l'exécution des travaux de planage - principa
lement dans les sols lourds des cuvettes (hollaldé 
et :faux hollaldé). 

Ce labour devra être suivi d'un a:fi'inage des mottes qui 
permettra de régulariser la surface du sol avant l'exé
cution des travaux topographiques de nivellement. 

Le coat à l'ha de c~s travaux a été estimé à 18 000 F. 
CFA (TTC). 

·, 
\ 
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L'obtention de rendements élevés pour des cultures irri
guées,et donc la réussite du projet, dépend en grande 
partie du soin qui sera apporté à la réalisation des 
aménagements terminaux à 1 1 intérieur des quartiers.· 
L'exécution de ces travaux ne peut être abandonnée aux 
bons soins des paysans auxquels seront attribuées les 
terres irrigables des casiers-pilotes. 

Il est donc nécessaire que les travaux soient réalisés 
avant l'installation des paysans exploitants 

0 

• 

soit à l'entreprise sous le contrôle de l'Adminis
tration ou de la société d'aménagements, Maître 
d'ouvrage ou son délégué 

soit en régie, directement par cette société • 

L'importance des travaux de planage dépend non seule
ment de la topographie (microrelief), mais aussi du 
tracé des réseaux quaternaires (arroseur et fossé de 
colature)o 

Ces travaux comporteront les opérations suivantes 

0 La topographie et l'étude du projet des aménagements 
terminaux 

Après défrichement, on établira quartier par qunrtier 
un plan à l'échelle de 1/1000 de l'ensemble de la 
surface des quartiers, sous forme d 1 un quadrillage 
piqueté dont la maille sera de 20 rn x 20 rn dans les 
zones de topographie régulière et 10 x 10 rn (ou 
10 rn x 20 rn) dans les zones à microreliefo 

Ce plan permettra l'étude des aménagements interne~ 
des quartiers sous le contrôle du Maître d'Oeuvre 
(ou par ses soins)o La réalisation et le contrôle 
des travaux correspondants suivront immédiatement en 
utilisant les repères piquetés du quadrillageo 
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Le planage des terres rizicoles en bassins horizon
taux dont la superficie moyenne sera de l'ordre de 
0,5 ha, ainsi que l'exécution des diguettes de sépa
ration des bassins ; 

Le planage des terres de polyculture exécuté ·par 
bande de faible largeur (touches de piano à pente 
variable} 

L'exécution des canaux quaternaires d'irrigation et 
de colatureo 

Les remblais nécessaires aux canaux d'irrigation 
proviendront 

soit des excédents de remblai de planage dont le 
projet sera établi en conséquence, 

soit des déblais des fossés de colature qui les 
longent (Cf schéma 1 - type polyculture, pièce 
2o08o1}o Les sections de ces fossés seront alors 
calculées de façon à fournir les déblais nécessai
res, ce qui conduira à un surdimensionnement hy
draulique des fosséso 

L'exécution des petits ouvrages sur les réseaux qua
ternaires 

Ceux-ci seront constitués à partir : 

d'éléments préfabriqués en béton légèrement armé 
dont les épaisseurs seront limitées au minimum 
(5 à 8 cm), de façon à faciliter le transport des 
éléments coulés en série au centre du chantier, 

de buses non armées type assainissement, de dia
mètre compris entre 20 et 40 cmo 

Etant donné les faibles débits de ces ouvrages et 
leurs nombres élevés, ils seront de conception aussi 
simple que possible. Aucune protection contre les 
affouillements n'est généralement prévue, celle-ci 
pouvant être assurée par des fascinages mis en place, 
a posteriori et autant que nécessaire, par les ex
ploitantso 

Les divers ouvrages prévus dont les schémas ont été 
représentés sur la pièce 2o08o1 sont : 

les prises sur quaternaire d'irrigation pour l'ali
mentation des bassins de riziculture, 

Etant donné la faible dimension des bassins (<0,5 ha) 
elles seront généralement constituées par des 
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buses de~ 20·cm {ou~ 25 cm pour les grandes par
celles) débouchant dans le canal par l'intermédi
aire d'un ouvrage de tête vannable. 

Nous avons prévu deux ouvrages de ce type par hec
tare rizicole de façon à rendre chaque parcelle 
indépendante, soit un total de près de 1200 ouvra
ges pour le casier-pilote 

Ecrans batardables dans les quaternaires d'irriga
tion ; 

Ils permettent de faire monter l'eau dans les qua
ternaires pour l'alimentation des prises (type 
"riziculture) ou des siphons (polyculture). 

La même vannette en bois servira à obturer pl~
sieurs ouvrages situés dan~ le même quartier. 

Nous avons prévu que le nombre de ces ouvrages 
serait voisin de 570 sur l'ensemble du casier
pilote. 

Ouvrages de vidru~ge des bassins de rizière ; 

Comme les prises alimentant ces bassins, ils sont 
constitués de buses ~ 20 cm et d'une tête vannable 
débouchant dans la colature quaternaire. Nous avons 
pré-vu deux ouvrages de c.e type à 1 'hectare. 

Passages sous piste et débouché dans les colatures 
tertiaires · 

Ils seront constitués par des buses de diamètres 

-· ~ 40 cm pour les débouchés de colatu~esquater-
naire_s, 

~ 25 cm pour les débouchés des décharges des 
quaternaires dr irrigation .-: 

et d'un ouvrage de tête. 

Le nombre total de ces ouvrages sera d'environ 4oo. 

L'estimation récapitulative des divers travaux concer
nant l'aménagement des terres cultivées à l'intérieur 
des quartiers est donnée ci-après pour la solution SR 

\ 
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Défrichement et présurfaçage 
Labours et affinage 
Topographie 
Planage 
Canaux quaternaires irrigation 
Canaux quaternaires colature 
Ouvrages à la parcelle 

Total F CFA TTC (hors imprévus) 

58 725 000 
18 900 000 
13 000 000 
62 350 000 
28 900 000 
36 140 000 
2'6 968 000 

244 983 000 

LES BATIMENTS DU CENTRE ET LES EQUIPEMENTS AGRICOLES 
DIVERS 

L'ensemble des moyens du Centre doit permettre 

• 

non seulement l'exécution des travaux agricoles 
sur la "ferme pilote" et sur le casier, compte 
tenu de la participation des paysans ; 

mais aussi le traitement et la commercialisation 
des produits ; 

ainsi que les différentes tâches d'encadrement et 
formation des paysans ; 

et, d'une façon générale, la mise en valeur et la 
gestion du casier (et ultérieurement des périmè
tres). 

Trois grandes catégories ·d'équipements sont donc à 
examiner, il s'agit 

des bâtiments et de l'infrastructure générale du 
Centre, 

des moyens collectifs de stockage et de traitement, 

des matériels agricoles collectifs, des moyens de 
transport et des matériels nécessaires à l'entre
tien-réparation. 

On trouvera en annexe n° VIT la liste détaillée, la 
justification technique, le montant des investissements 
et les charges annuelles de fonctionnement des divers 
équipements proposés et, ci-dessous, les grandes lignes 
des options retenues. 
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I1 s'agit de créer, sur 1e casier-pi1ote, un Centre 
comprenant des bâtiments d'exp1oitation et d'adminis
tration, des 1ogements du personne1 et 1'in~rastructure 
généra1e correspondante. L 1 imp1anta ti on de 1 1 ensem.b1e 
permet 1es extensions nécessaires aux besoins du ~utur 
périmètre (c~. pièce N° 2.09). 

/Bâtiments d'exp1oitation et d'administration/ 

Ensen:b 1 e de bureaux, comprenant : 11 bureaux, 1 1 aboratof re 
et une salle de réunion-bibliothèque 

B~timent pour les ateliers {y compris la salle des groupes 
él edrogènes ) 

Hangar-magasin pourla multiplication des semences 

Hangar-magasin commun à l'expérimentation et à la formation 

Hangar-magasin pour les fournitures aux coopérateurs 

Abri pour les matériels agricoles à moteurs 

/Logements/ 

Superficies couvertes 
(m2) 

335 

720 

360 

180 

360 

300 

Trois types : directeur, cadre supérieur, cadre moyen, 
un 1ogement pour techniciensde passage. 

Le personne1 en-dessous du niveau ingénieur de travaux 
n'est pas 1ogé. 

En ~onction de 1'encadrement prévu, 1es 1ogements sui
vants ont été retenus : 

Superficie Superficie 
Catégories Quantité couverte totale 

·- (m2) (m2) 

logements Directeur 1 150 150 
logement cadre supérieur 12 130 1560 
logement cadre moyen 12 60 720 
logement de passage 1 175 175 
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/Infrastructure (viabilit~)l 

Le r~scau d' alimcn.to.tion en eau a été calculé sur la 
base d'une co::1smmnation jo~nalière de 280 mJ. Il y 
a ici un suréquipement qui permettra, au départ, l'irri
gation des plantations arbustives à mettre en place et, 
ultérieurement, la fourniture de l'eau aux extensions 
nécessaires pour le périmètre. 

Le r(~~~?.U él~«?.trique dessert 1 'ensemble du Centre 
(zones technique et d'habitation). La puissance ins
tallée sera d'environ 275 kW'. 

La voirie est du même type que pour les pistes desser
vant les zones at'llénagées, avec stabilisation.à la laté
rite sur 10 cm. 

Les clôtures ne concernent que la zone technique. Les 
séparaf:ions -entre les diverses habitations sex·ont des 
haies dont l'implantation est laissée à la diligence 
du personnel du Centre. 

Le raccordemenU~l§e_honig_ue sera à demander à l'Admi
nistratio~ concernée. 

Re1~ar~~~ il n'est pas prévu de réseau enterré 
dt assaj_nissemen.t. Chaque ha bi ta.tion sera dotée dl·.llle 
fosse septique. Les eaux pluviales s'évacueront par 
les fossés en bordure du réseau routier. 

Ces moyens concernent les deux principales produ.ctio~s 
des casiers : le riz et le blé. 

Pour le riz, il a été prévu des moyens de stockage. 
(silos) et d'usinage (rizerie) pour la totalité de la 
prod.uctio~ du casier-pilote. Le riz usiné sera évacué 
au fur et à mesure du traitement. Cependant, l.U1. maga
sin de stockage de secm..t.rs, .correspondant à deux mois 
de production, sera réalisé. 

Pour le blé, seuls des moyens de stockage (silos) ont 
été retenus. Ces moyP.ns sont d'ailleurs regroupés avec 
ceux prévus pour J_e riz. Une minoterie ne se justifie 
pas pour deux raisons essentielles : capacité unitaire 
minimum, éloignement des consornmate"..U's de farines. 

Les diverses cultures vivrières et fourragères seront 
récoltées et stockées et, éventuellement, traitées soit 
par les cultivateurs eux-mêmes, soit pa.r la ferme 
d'embouche. 
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Silos capacité de stockage 12 cellules de 250 t. 

Rizerie la capacité initiale de traitement retenue 
est de 2 t/heure, ce qui représente l'unité minimale 
susceptible d'assurer Ull travail satisfaisant. La même 
usine, avec un fonctionnement en 3X8, pourra assurer 1e 
décorticage de trois fois la production prévue sur le 
casier-pilote. 

Ces divers équipements comprennent 

Les matériels agricoles collectifs utilisés, au moins 
en phase de démarrage, par le Centre pour fournir des 
prestations de service aux cultivateurs. Ultérieure
ment, les matériels pourront devenir la propriété dés 
cultivateurs (avec une gestion coopérative} 

Ces moyens de travail pourront, en outre, permettre la 
culture en régie, par le Centre, de l'ensemble des 
terres à vocation riz et blé, jusqu'au moment de leur 
attribution aux cultivateurs. 

Les mat~riels agricoles pour : 

la casier de recherche agronomique et d'expéri
mentation, 

la ferme de multiplication de semences, 

le casier de diffusion des techniques et la forma
tion. 

Pour les deux premiers secteurs, une certaine quantité 
de matériels leur sera affectée en propre, alors que 
pour le troisième les moyens de travail seront communs 
avec ceux utilisés pour l'ensemble du casier-pilote. 
Les agriculteurs en formation se trouveront ainsi dans 
les mêmes conditions que celles qu'ils rencontreront 
ultérieurement sur leurs propres parcelles. 

Les matériels d 1 e_ntretien général concernant les aména
gements hydrauliques et le service général du Centre ; 

Les équipements divers du Centre (encore appelés 
"matériels d'intérieur de ferme") pour 

la multiplication de semences (trieur, manutention, 
etc), 

\ 
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la recherche et l'expérimentation (matériel de 
mesure, de pesage, etc), 

le service des exploitations (matériel de manu
tention, de pesage, etc). 

Il s'agit là, essentiellement, des moyens de manuten
tention, de pesée, de traitement, nécessaires pour les 
divers produits manipulés. 

Les véhicules {voitures légères et tout terrain, 
camions) 
Pour les voitures légères, la solution consistant à 
donner une prime kilomètrique par kilomètre parcouru 
en service n'a pas été retenue. 

Les camions ont été lirni.tés en nombre. Une grosse 
partie des transports d'approvisionnement pourra être 
réalisée à tarif réduit au moyen des véhicules venant 

·chercher le riz à la rizerie. 

Le parc retenu comprend : 6 voitures (dont 1 tout 
·terrain), 12 vélomoteurs et 3 camions. 

~s équipements des ateliers d'entretien-réparation 
y compris ceux nécessaires à la production d'élec
tricité pour le Centre. 
Ces équipements ne peuvent être proportionnels à l'im
portance du parc d'engins et véhicules à réparer et à 
entretenir. Les moyens retenus correspondent au mini
mum indispensable à la réalisation des travaux prévus.Ce 
minimum pourrait cependant, avec du personnel supplé
mentaire, assurer la maintenance d'un parc beaucoup plus 
important. Il en sera tenu compte dans les calculs de 
rentabilité dans lesquels une partie seulement des in
vestissements sera affectée au casier-pilote, le reste 
l'étant sur le futur périmètre. 

Remarque 
Cette non-proportionnalité entre les équipements et la 
superficie du casier-pilote, non proportionnalité impo
sée par les faits, se retrouve d'ailleurs pour d'autres 
investissements ; par exemple : 

• pour les logements du persolLUel. La densité du 
personnel d'encadrement sera beaucoup plus forte. 
pour le casier que pour le périmètre, 

pour les bureaux, 
pour les équipements d'entretien des aménagements, 

pour la rizerie. 

}/ 
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3.2 CALENDRIER DE REALISATION DES AMENAGEMENTS 

Ce calendrier a ét~ établi en vue de réaliser les objecti~s 
suivants : 

• 

• 

Mrrse en culture des 100 ha de la'~erme pilote" ·au dé
but de l'hivernage de l'année 2* a~in de pouvoir as
surer la ~ormation de la première génération des agri
culteurs attributaires sur le secteur réservé à la 
vulgarisation et à la di~~usion des techniques agri
coles; 

Mrrse en culture au début de l'hivernage de l'année 3 
de 550 ha supplémentaires qui seront en partie attri
bués aux paysans ~ormés durant les 12 mois précédents 

Mise en culture au cours de l'année 4 de la totalité 
du casier pilote (soit 9SO ha au total) • 

• 
En ~ait les travaux d'aménagement concernant 1 1 in~rastruc-
ture hydraulique et la station de pompage seront exégutés 
durant les deux premières années**· Les travaux d'aménage
ments des terres cultivées commenceront en principe 1 après 
l'hivernage de la 1ère année*** pour s'achever au début de 
l'année 4. 

La construction de la rizerie et du silo est prévue en ~in 
d'année 5 pour une mise en service en année 6, la produc
tion devant être traitée durant la période intermédiaire 
dans les rizeries existant dans le delta (Richard-Toll et 
Ross Bethio). 

Le tableau suivant résume le calendrier de réalisation des 
travaux prévus. Nous avons considéré que les travaux d'en
diguement qui sont actuellement en cours de réalisation 
seront achevés en ~in d'année 0 ce qui permettrait la mise 
hors d'eau du périmètre dès le début de l'année 1. Nous~ 
voyons néanmoins des périodes possibles d'interruption de 
travaux de trois à quatre mois durant l'hivernage. 

* 

Il est à noter que la mise en service du premier groupe de 
la station de pompage est prévue dès le mois de juin de 
l'année 2 ce qui suppose qu'aucun retard ne sera pris dans 
la commande de l'appareillage hydromécanique dont les dé
lais de ~ourniture sont généralement supérieurs à 1 an. 

C1est-à-dire en Juin 1975 au cas où le financement des travaux serait assuré par le 
Fonds Européen de Développement en vue de permettre le commencement des travaux d 1 ~~é

nagement interne au début de 1974. 

** En 1974 et 1975 en principe. 

*** C'est-à-dire vers novembre 1971t en principe. 

.· 



----Période de travaux 

--------- Interruption possible des travaux 
durant l'hivernage 

• Mise en culture 

1. Endiguement et ouvrages d'évacuation 
gravitaire ( P5 et de Mayal) 

2. Station de pompage 
- Génie Civil 
- Montage groupe 1 
- Montage groupes 2 et 3 

3. Infrastructure hydraulique 
1ère tranche comprenant : 1 
- canal P1 jusqu'au S14 
- canal S13 (PK 3,6} et S14 (PK 1,8) 
- Drains CP· et CS2 
-Déplacement des pistes de Wali-Diala 

à N'Diayène et Niandane -
2ème tranche 
- le complément des réseaux d'irriga-

tian et d'assainissement 

4. Aménagement des terres 
- 100 ha minimum 
- 550 ha minimum 
- 300 ha minimum 

5. Centre 
- Voies et réseaux de distribution (VRD} 
- Logements 
-Ateliers et magasins 
- Rizerie 
- silos 

--~ 

NB. L 1 année 1 serait 11 année 1974. 

~"-:....:.:.--.~---

CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX 

ANNEES 

0 1 2 3 
( 197 3) ( 1974) ( 1975) ( 197 6) 

·--~ -

----··-- --

-----··· 

---

• ---- • ------

~ 

4 5 
( 1977) ( 1978} 

• 

6 
(1979) 

w 
1 

w 
1\) 
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Ce calendrier nous paraît constituer un objectif réaliste. 
Il est possible cependant d'activer si nécessaire les tra
vaux d'aménagement des sols afin de gagner une demi-saison 
dans la mise en culture des 300 derniers ha prévus en 
année 4. . 

ESTIMATIONS 

INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE ET ROUT:ŒRE - AMENAGEMENT DES 
TERRES CULTIVABLES 

• . > 

Les principaux prix de base*ayant servi aux estimations 
du coût des aménagements sont les suivants, en F.CFA : 

Terrassements . cf • estimation • . 
. 

• Piste de circula ti on de 7 rn de largeur 
avec revêtement latéritique de 0,12 rn le ml 2 400 

Béton ordinaire dosé ' 250 kg le m3 12 000 • a 

Béto11 armé dosé ' • a 350 kg le m3 16 000 

• Coffrages plans soignés le m2 . 2 000 . 
Aciers doux pour béton 

, 
le kg 180 .. arme 

• Fournitures métalliques diverses le kg . '350 . 

i 4oo 4 250 
500 5 800 

• Fourniture et pose buses en béton 600 6 000 
centrifugé, le mètre linéaire . 95 800 10 000 . 

~ 1000 15 000 
1200 20 000 

• Fourniture et pose de buses eh béton 

~ 200 1 JOO non armé pour prise sur quaternaire 
250 1 500 . 

ou vidange de parcelle, le- ml . 
.~,. 

• Fourniture, transport et 
...•. 

•"' 
pose appareillage mécanique 

Prix usine Europe x 1 '7. 

• Prix établis aux conditions ,. économiQJes du début d~ 1 'année 1973. 

. . 
'"'" .: :~·~· 
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Les estimations des quatre solutions étudiées dans notre 
précédente édition, ainsi que de la so.lution retenue SR, 
sont données en annexe. 

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant,les coûts 
étant exprimés en F. CFA. 

S o 1 u ti on pr i ne i pa 1 e Solution variante Sol retenue 
Postes 

S1 S2 V1 V2 SR 

Type de commande des réseaux 
amont amont aval aval aval 

principaux 

Terrassements * 144 97a aaa 121 42a aaa 151 35a aaa 125 950 aoc 111 sa5 aaa 
Ouvrages 232 278 aaa 198 291 aao 231 248 aaa 196 650 DOC 1aO 434 000 
Pistes · 28 32a 000 11 680 000 28 320 000 11 580 aoc 25 434 000 

.. Aménagement interne des quartiers 245 128 ooa 245 128 000 245 128 000 245 128 ooa 244 383 oao 
Station de pompage 137 917 oao 108 342 oao 137 917 oca 93 047 000 1a4 901 aoo 

.Total 788 613 000 684 861 000 793 963 000 673 455 000 587 557 O.P.D 
' 1 mprévus (Ba 15%) 118 387 000 103 139 000 119 037 000 101 545 000 43 793 000 

fOtÀL ESTIMATION (TTC) 907 000 000 788 000 DOC 913 000 aao 755 000 000 631 350 000 
.. 

COUT A L'HECTARE tRRIGUE (TTC) 957 000 831 aoo 963 ooa 796 000 665 000 

Comme mentionné ci-dessus, l'abaissement des coûts des so-
lutions S2, V2 et de la solution retenue SR par rapport aux ., 
~olutions Sl et V1 résulte principalement : 

de la réduction des débits d'équipement du réseau et '.iÎ 
de la station de pompage, 

la réduction du nombre de groupes de cette station, 

la simplification des ouvrages de géhie civil. 

Le coût des aménagements hydroagricoles dans la solution 
retenue reste néanmoins élevé. Il faut remarqu~ à ce sujet 
qu'il s'agit d'aménagement complet y compris les pistes, 
le défrichement et les aménagements à la parcelle, avec con
trôle des débits jusqu'en tête de quartiers d'une dizaine 
d'hectares. 

LES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS AGRICOLES DIVERS 

On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des investis
sements correspondant aux divers équipements et bâtiments 
du Centre, dont le détail est fourni à l'annexe N° VII. 

Non compris l'exécution de la digue de protection du casier exécutée par ailleurs. 
Le pourcentage d'imprévus a été réduit à 8% environ des estimations établies dans le dossier 
du projet en vue d'appel d'offres. 
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Certains de ces investissements sont é1evés, et même hors 
de proportion avec 1a superficie cu1tivée. Ceci est dû 
essentie11ement à 

1a nécessité d 1 un encadrement très rapproché et très 
dense des agricu1teurs, 

1a dimension minima1e et aux équipements minimaux 
admissib1es pour une unité (par exemp1e : ate1ier de 
réparation, rizerie) qui seront u1térieurement uti1i
sés pour 1 1 exp1oitation de 1 1 ensemb1e du périmètre 
de Nianga. 

Dans 1 1 ana1yse économique (chapitre 5), une distinction 
sera faite entre ce qui est directement imputab1e ,au 
casier pi1ote et ce qui concerne 1e périmètre. 

-RECAPITULATIF DES DiYESTISSDŒJ:irS RELATIFS AUX BATIME!l'l'S ET EQUIPEMENT AGRICOLES D'IV ERS 

(!!!:Llliers de F.CFA) ' ' 

Nomenclature H'l' TTC 
.• -

1. INFRASTRUCTURE ET BATil1ENTS 
'. ~ 

Bureaux (équipements compris) 11 197 .. 14 475 . 

~ atelier d'entretien répnration 8 400 12 000 
service des exploitations 4 410 6 .300 

BAtiments d'exploitation abri du matériel ccllectif 2 625 .3 750 
~ cul tiplica ti on de semences · 4 410 6 ,300 

expérimentation, form~tion 1 785 2 550 

Lcse~~nts (équipements coTJpris) 77 27~ 108 365 
'. 

~ alimontation &n oau 11 055 15 0.31 
électricité 1.3 515 1 17 .390 

Equipements collectifs divers 
vo:;.-.le 2 865 4 480 
clOtures 1 897 2 268 

Total partiel 1 139 434 192 909 
1 --

2. l.:OYENS COLLECTIFS DE S'i'OGKAGE ET DE TRAITEHEI'iT 

Silos (peddy et blé) 52 500 1 75 OOQ 
1 

Rizerie et stockage du riz JO 600 1 36 718 

Total partiel 83 100 111 718 
·------

3. l1ATEP.IELS AGRICO~ES ET MOYEIJS DE TRANSPORT 

Matériels aericoles collectifs 63 520 82 295 
Equipements er: matériels d'entretien général 21 600 25 815 
Equipement des ateliers 6 222 7 594 
Pour le service des exploitations : matériel d'intérieur 959 1 ·185 
Matériel aericcle pour le multiplication , la formation et 

10 035 13 115 
l'expérimentation 
Ha.tériel d'intérieur pour la formation pm pm 
Hatériel d'intérieur pour la multiplication 2 765 3 295 
Mat§riel d'intérieur peur l'expérimentation 1 175 1 410 
Véhicules 10 042 15 483 

-· 
~~ ~1 -r~-;~ -Total partiel 115 318 192 

t 1 
! TOUL (1 + 3) 255 752 1343 101 
L___ -
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* Energie moyenne en stade final c'est-à-dire à partir de l'année 5. 



Tableau no 2 

CALCUL DE L 1 ENERGIE NECESSAIRE AU POI~PAGE DES EAUX Dl( Rlll GA Tl ON 

1 
Cotes Hauteur manométrique Rendement 

Mois (rn) de refoulement de 1 a pompe 
Refoulement Aspiration H (rn) 7} % 

. 

J 6,35 + 0,7. 7,05 0,50 6,55 76 

F 7,05 0,20 6,85 78 
1 
1 M 7,05 o, 10 6,95 78 

A 7,05 0,05 . 7,00 78 

M 7,05 0,05 7,00 78 

J 7,05 0,10 6,95 . 78 

J 7,05 . 1,15 . 5,90 73 

A 7,05 4,0G 3,05 48 

s 7,05 5,10 1,95 . 30 

0 7,05 5,60 1,45 22 

N 7,05 4,45 2,60 42 

D 7,05 1,20 5,85 73 

TOTAL 

* Efficience moyenne 

** · Rendement de 1 a trans missi on 

J( 

Quantité mensuelle 
d'eau pompée 
1, 15* Qm3 

. 2 992 863 

2 375 256 

1 390 154 . 

705 352 

320 344 

2 327 370 

4 183 125 

3 086 312 

1 450 150 

56 913 

1 687 096 

3 151 506 

Energie ccnsommée 

. ..9t :_Hm 
367 x ·q x 0,9** 

k\~h 

77 833 

63 334 

37 608 . 

19 219 

8 729 

62 963 

102 315 

59 360 

28 508 

1 133 

31 588 

76 430 

569 020 

/ 

1 

w 
1 

w 
--1 
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3.41.3 Energie nécessaire au pompage des eaux de colature --------------------------------------------------

3.42 

(station de Wali Diala), voir tableau N°3 p. 3-40 

Nous obtenons ainsi une consommation de 26 550 kWh et à 
une consommation de ~uel de : 

26 550 kWh x 0' 270 Il= 7 200 kg 

Si nous admettons une densité de 0,9 pour le ~uel, les con
sommations de ~uel sont les suivantes 

irrigation 

assainissement 

1 
154 tonnes x ~~ 0,9 

7,2 tonnes x 1 #~ 
0,9 

170 000 litres 

10 000 litres 

A 11,25 F.CFA (hors taxe le litre) le coût de l'énergie 
de pompage ressort à 

irrigation = 11 '25 x 170 000 = 1 912 500 F.CFA 

assainissement = 11 '25 x 10 000 = 11 2 ,200 F.CFA 
2 025 000 F.CFA 

Ces coûts sont à majorer de 10 ojo pour les ingrédients et 
lubri~iants (c~ chapitre 5). 

Les charges sont résumées dans le tableau p. 5.9 du cha
pitre 5. Nous n 1 avons. pas pris en compte les travaux de 
terrassement et planage à l'intérieur des quartiers. Les 
charges d'entretien de c~s aménagements interviennent dans 
les ~rais de cultures annuels évalués par ailleurs. 

LES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS AGRICOLES DIVERS 

On trouvera ci-joint un tableau récapitulati~, N°4 page 
3-40, des charges annuelles correspondant aux divers équi
pements et bâtiments du Centre, dont le détail est ~ourni 
à l'annexe N° VII. 

Ces charges annuelles comprennent à la ~ois les charges de 
capital (amortissement-intérêt) et les ~rais d'entretien 
et d'exploitation proprement dits (en régime de croisière). 

Pour les mêmes raisons que pour les investissements (di
mension minimum de certains équipements, densité de l'en
cadrement et des investissements correspondants) le.montant 
de ces charges annuelles est élevé. 

.J 



Tableau 3 

CALCUL DE L'ENERGIE NECESSAIRE AU POMPAGE DESEAUX DE COLATURE 

Valeur de 1a Quantité d'eau Quantité d1eau Quantité d1ea.u Cotes 

Mois pluie médiane de pluie pompée por,:pée x 1,15* 

(mm) (m3) m3/mois Qm3 / mois 
Refoulement Aspiration 

(rn) (rn) 

Jui11et 68 748 000 374 000 430 100 1, 15+0,7. 1,85 1,90 

AoOt 132 1 452 000 726 000 834 900 4,00+0, 7 • 4, 70 1,90 

Septembre 84 924 000 462 000 531 300 5, 10+0' 7 • 5,80 1,90 

TOTAL 

* efficience moyenne 

Hauteur manométrique 
refoulement 

Hm 'Y) % 

0 

2,80 45 

3,90 58 

Enerçfe consonm€e 

..Qt ~r.l-
0,9 'Y) x 367 

kWh 

0 

15 742 

10 808 

26 550 

w 
' w 

\0 

---' 
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Tableau~ 

RECAPITULATIF DES CHARGES ANNUELLES 

(milliers de F.CFA) 

Nomenclature . 
avec a.i 

INFRASTRUCTURE ET BATIMENTS 

Burea•1x (équipements compris 1 193 

atelier d'entretien réparat 672 
s.;rvice des exploitations 352 

Bâtiments d'exploitation abri du matériel collectif 209 
multiplication de semences 352 
expurimentation formation 143 

Logements {équipements compris) 6 170 

1 105 
Equipement collectif électricité 1 370 

H.T 

sans a.i 

362 

84 
44 
26 
44 
18 

773 

221 
710 

· 'divers 

1 alimentation on oan 

voirie 201 57 
clOtures 202 19 

Total partiel 11 969 . 2 358 

HOYENS COLLECTilt'S DE S'rOCKAGE ET DE TRAITEI1ENT 
aveo a.i 

Silos (paddy et blé) ( 6 000 t/an) 8 705 

Rizerie et stockage du riz (fonctionnement 8 h/24) 8 747 

Total partiel 17 452 

avec a,i sans a:i 

MATERIELS AGRICOLES ET HOYENS DE TRANSPORT 

Matériels agricole~ collectifs 20 670 11 341. 

Equipement en matériels d'entretien gén9ral 4 567 2 169 

Equipement des ateliers 1 285 1 285 

Pour le service des exploitations : matériel d 1intér. 137 19 

Hatériels agricoles pour la multiplication et 1 1expér. 2 572 1 410' 

Matériel d'intérieur pour la multiplication 461 56 

Matériel d'intérieur pour l". formation p.m. p.m. 

Hatériel d'intérieur pour expérimentation 114 p.m. 

Véhicules 6 932' 3 745 

Total partiel 36 738 20 025' 

TOTAL(1 + 3) 1 48 707 22 383' 

TTC 

avec a.i sans a.i 

1 519 455 

960 120 
504 63 
300 38 
504 63 
204 26 

8 659 1 084 

1 502 300 
1 957 948 

314. 90 
242 22. 
·-· 

16 665 3 209 

avec a.i 

'11 885 

10 120 - 22 005 

avec a.i sana a.i ---

29 777 17 7.10 

6 237 3 233 

1 500 1 500 

170 25 

3 705 2 203 

564 71 

p.m. p.m. 

136 p.m. 

11 325 6 615' 

53 414 31 357 

10 079 34 566 

i 
'' f 



Chapitre 4 

ORGANISATION ET GESTION DU CASIER 

4.1 LES NIVEAUX D'ORGANISATION 

C'est au niveau de la maille d'aménagement hydrauJ,_igue de 
15 ha, regroupant 5 exploitations-types de 3 ha, que se 
situe la cellule de base d'une organisation possible des 
exploitants en un groupement coopératif'. Pour chacune des' 
mailles hydrauliques, un exploitant aura subi une :f'orma
tion appropriée durant une année agricole complèt~ au cen
tre de :f'ormation de la f'erme-pilote. Il sera ains~ en me
sure non seulement d'organiser toutes les opérati~ns cul
turales sur sa propre expl'oi tation, mais aussi de servir 
de guide aux autres exploitants installés sur la même 
maille hydraulique que lui et constituant avec lui un 
groupement d'af':f'inité, comparable au "gallé" ~raditionnel. 

Au-dessus de ce niveau de base correspondant à la maille 
hyd:.~aulique, pourra être cons ti tué un ni veau interméd:i.are 
d'or anisation de la roduction, sur une super:f'icie d'une 
centaine d'hectares environ 6 mailles hydrauliques), avec 
constitution d'un· grouE_emeut d'une trentaine d'exploitants .• 
Chacun de ces groupements sera encadré par un moniteur. 
En régime de croisière un moniteur pourra s'occuper d'une 
dizaine de mailles hydrauliques, totalisant environ 150 ha. 

Au niveau supérieur, ces groupements ati nombré d\.me dizaine 
constitueront la coopérative des producteurs du casier
pilote, béné:f'iciant de l'assistance du personnel d'enca
drement, plus particulièrement le "responsable de la pro
duction agricole, de la vulgarisation et du développement 
coopératif'" (placé sous l'autorité du chef' du service de 
la mise en valeur). · 

Cette organisation à trois niveaux (maille hydraulique, 
groupement d'exploitants, coopérative des producteurs) doit 
permettre de résoudre rationnellement les problèmes posés 
par la gestion du casier : 



• 

.. 

Vulgarisation des techniques hydra-agricoles ; 

Distribution des moyens de production (semences, en
grais, produits anti-parasitaires, unités de culture 
attelée, pulvérisateurs) et du crédit agricole 

Commercialisation des récoltes, dans la mesure où 
cette dernière est assurée par des moyens collectifs: 
c'est principalement le cas du paddy, et d'une ma
nière plus générale, pour toutes les productions bé
néficiant d'une garantie d'écoulement ; 

Etablissement du barême des redevances et perception 
de celles-ci en même temps que sera assuré le rem
boursement du crédit de crunpagne et du crédit d'équi
pement : 

Répartition des revenus nets d'exploitation en fonc
tion des résultats obtenus par chacun. 

Le planning des travaux de cul ture mécanique établj_ par 
l'organisme de gestion (préparation des sols, moissonnage
battage ••• )pourra également, grâce à cette organisation, 
être répercuté au niveau des exploitants qui auront à en 
tenir compte pour l'établissement du calendrier des opé
rations à effectuer manuellement ou en culture attelée. 

On trouvera en annexe VIII l'organigramme de la structure 
envisagée pour la gestion du casier ainsi qu'une estima
tion du coût du personnel d 1 encadrement· (assistance tech-. 
nique et personnel mauri -t:anien) à mettre en place que nous 
résumons ci-dessous. 

Au cours des années 1 à 8, le personnel d'assistance tech
nique comprendrait (en courte mission ou en mission de 
longue durée) : 

: Catégories Personnel Annees Durée 
d1 intervention d li nterventi on 

1 Directeur 1 a !> !> ans 

1 Spécialiste gestion 

1 Chef du service de la mise en valeur 2 à 6 IJ.,5 ans 
Ingénieur 1 Chef du service des irrigations et 

des industries agricoles 

1 Expert en formation 

1 
2à5 1 an 

1 Expert en économie rurale 

1 Responsable de la production et de 
1 a forma ti on 2 à 5 4 ans 

Technicien -·-
1 Chef d'atelier 2 à 5 4 ans 

1 Responsable de la rizerie 5 à 8 4 ans 

Le coût total de ces interventions sera de 400 millions 
de F CFA environ. 

. i 

·1 
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Au cours des années 1 à 10, 1 c personnel s (jnégalais corn
prendrait les llomolog·ues des a~:1sistants techniques qui 
prendraient· progressivement la relève de ceux-ci (Directeur, 
sp~cialistc de la gestion, chef du service de la mise en 
valeur, ~hef de service des irrigations et des industries 
agricoles,responsable de la production agricole, de la 
vulgarisation, de la multipl.ication et du d~veloppement 
coop~ratif, chef d'atelier), le chef du centre de forma
tioll, le responsable de l'entretien et de l'exploitation 
du réseau, ainsi qu'un nombre variable de moniteurs. 

Le coût total de ces interV(:)ntions (non compris le per
sonnel af'fecté au fonctionnement de la rizerie, au fonc
tionnement et à l'entretien du réseau, à l'exploitation 
des stations de pompage) sera de 105 millions de F CFA. 

A partir de J.a onzième année, J.e personnel sera réduit et 
comprendra une équipe d'encadrement affectée à 1 1 ensernb1e 
du périmètre de 9 OOO,hectares (s'ajoutant aux 950 ha du 
casier-pil.ote) et une é"quipe de moniteurs affectés spéci
fiquement au casier-pilote. 

D'après J.e tabl.eau J de 1 1 a..'1.nexe VIII, on atteirt'drait un 
coût de '7 4"15 000 F CFA (T.ToC.) ou 6 250 000 .F'CFA (HoTo). 

Cependant, tandis que les moniteurs sont réellement spéci
fiques au casier-pj_lote, iJ . .:fa.ut admettre qua l'é res te du 
personnel ne doit être imputé qn 1 à concurrence· de 10 ~b au 
casier-pilote, ce qui abaisse le coût en rég:ime de croisière 
aux valeurs suivantes : 

Valeur T.ToC• 
Valeur H.T. 

2 5hO 000 F CFA 
2 155 000 !<' CFA 

Le coût à 1 1 hectare amém gé s 1 élèv.crai t donc (pour 950 ha) à 
2675 F CFA/ha (valeur T.T.Co) ou ;?.275 F CFA/ha (valeur H.To} 

4.2 TYPES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Deux types d'exploitations ont été retenus, corresponùant 
chacun à un assolement-type 

La rizicul. ture couvre, en hi v ernage conune en saison 
s~che, 90% de la superficie, les lü% restants étffilt 
consacrés ..tu sorgho fourrager ; 
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Les céréales alimentaires couvrent 60 % de la super
~icie en hivernage (sorgho, maïs) et 40 % en saison 
sèche (blé). 

Une légumineuse alimentaire (niébé-grain) occupe 10 % 
de la super~icie cultivée en saison sèche, de même 
que les cultures maraîchères. 

. }/ 
1 

Le niébé ~ourrager est prévu sur 40 % de la super~icie, 
en hivernage comme en saison sèche. 

La ~amille moyenne de 8 personnes comprenant 3 U.T. (unités
travailleurs) doit disposer de 3 hectares pour atteindre un 
taux d'emploi satis~aisant (environ 150 jours par U.T. et 
par an pour l'exploitation rizicole et 120 jours pour l'ex
ploitation de polyculture), tout en lui permettant de ~aire 
face. aux besoins en période de pointe et sans avoir à re
courir normalement à une main-d'oeuvre salariée. 

La ~uper~icie totale à attribuer atteignant 855 hectares, dont 
527 ha en Hollaldé et ~aux Hollaldé et 328 ha en Fondé, il est 
possible de créer au total environ 285 exploitations de 3 hec
tares, dont 175 exploitations rizicoles et 110 exploitations 
de polyculture*. 

Pour chacune des cultures pratiquées dans le cadre des asso
lements, les éléments du compte d'exploitation à l'hectare 
cultivé ont été récapitulés dans une "~iche de culture" 
~igurant en annexe IX : 

no 1 Riz 1ère campagné 
Fiche de culture no 2 Riz 2ème campagne 

r= Hol.la1dé 
et 

no J Sorgho ~ourrager ~aux Hollaldé 

no 4 Blé 
no 5 Maïs-Grain 

Fiche de culture 
no 6 Sorgho-grain 

Fondé no Niébé-grain sur 

* 

7 
no 8 Niébé ~ourrager 
no 9 Maraîchage 

Il est évident que la superficie de 3 hectares a été choisie par référence à la cap&
cité de travail de la famille moyenne de 8 personnes. Lorsque des critères seront 
établis pour la désignation des attributaires parmi les ayants-droit à recenser, il 
y aura lieu d 1 attribuer à chacun une superficj.e ajustée à sa si tuatio:J. concrète. 
D' au.t:rc- p~L··;;, il ;: a;;,ra nécoscla...i..rei!H:~:.t u.,1 cer"7ja.in no::1'bre d' e>.:ploi tatio:n!! CO-:lbinant 

1 1 assole:m<:d. ri::-fourr::>i~·;s ~::ur hall r.·.ld~ l:lt 1' a:::soletJent pvlycul ture sur f()ndé. 

~ . 

i' 
! 

,1 
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Les prix utilisés pour l'établissement des fiches de cul
ture sont des prix· "toutes taxes comprises". Il a été tenu 
compte de la subvention dont bénéficient normalement les 
cultivateurs sénégalais pour les engrais. 

C'est à partir de ces éléments qu'ont été établis les deux 
tableaux donnant le compte de l'exploitation-type rizicole 
(tableau 4.2.1) et de l'exploitation-type de polyculture 
(tableau 4.2.2). 

La production brute atteint 465 300 F.CFA pour l'exploita
tion rizicole et 504 270 F.CFA pour l'exploitation de poly
culture. 

L'ensemble des charges de culture que nous supposons devoir 
être couvertes entièrement par l'exploitant (y compris 
l'amortissement de tout le matériel de culture et le paie
ment d'un intérêt de 6 % sur le capital correspondant) 
représente 52 % de la valeur de la production brute pour 
l'exploitation rizicole, contre 31 %pour l'exploitation 
de polyculture, de sorte que la valeur ajoutée·brute est en 
définitive sensiblement plus élevée en polyculture 
(351 100 F.CFA) qu'en riziculture (241 200 F.CFA). 

,, 



G0!4PTE RECAPITULJ.TIF POUR L'EXI'LOITATIŒT-TYPE RIZIOOLE DE 3 HECTAi\ES 

'lype de sol : Hollaldé. et faux Hollaldé 

Répartition des cult\4res : Riz 9l$, Sorgho fo·<ll'rager to% (en hivernage comme en saiso:t sèche) 

1 

1 
CULTülŒS PRATIQUEES 

Riz Riz 
Sorgho Sorgho 

1e Cll.l!:pagne 2e campagne 
fourrager fourrager 

1e campagne 2e c&.::~pagne 

Superficie (hectares) 2,7 2,7 0,3 0,3 

Valeur de la production brute (F CFA} 1 214 650 214 650 18 000 18 OQO 

Approvisionnements 39 165 39 165 2 235 2 2.35 
Co1\t. des charges Culture mécanique . 63 625 51 880 3 015 3 015 

de cul ture {F CF'A) Culture attelée 8 910 ·a 910 250 250 

(y compris arJortissement Pulvérisateur A. dos 730 730 - -
du matériel de culture) 

TOTAL CHA.t\GES 112 430 100 685 5 500 5 500 

i 

Valeur ajoutée bl-ute (F CFA) 

1 

102 220 113 965 12 509 12 500 

-
Nombre de journées de travail 203 224 9 9 

Rémunération de la journée de travail après déduction dca charges de cult\<re : 540 F CFA. 

Total 
par 

exploitation 

465 300 

82 800 
121 535 
18 320 
1 460 

224 115 

241 185 

. 445 

Tableau 4. 2.1 . . 

'i'c.tal 
par 

hectare 

155 100 

27 6oo 
40 510 
6 105 

48~ 

74 700 

80 400 

148 

1 

.;:-
1 
0\ 



~OMPTE RECAPITULATIF PODlt L1EXPLOITATION-TYPE DE POLYCULTURE DE 3 HECTARES 

Type de sol : Fondé 

...,,. t en hivernage : Sorgho-grain 30(,, Ma!ts-grain 3~, NUb~-fourrager 4:o% 

.n~;~partition des cultures 
en saison s~che : Blé 4o%, Ma.ra.1chage 10'%, Niébé grain 10'%, Niébé-fourre&er 4.($ 

Tableo.u 4.2 .2 

i 
CULTURES PRATIQUEES 

Total Tot!Ü. 
Sorgho Ma!!s Niébé 

BU 
Niébé Niébé par par 

grain grain fourrager 
l1ara1chage 

grain fourrager exploitation hectare 

Campagne d 1 hive1~.age Campagne de saison sèche 

Superficie (hectares) 0,90 0,90 1 1,20 . 1,20 0,30 b,30 ~-,20 

····--
.s:.-
~ 

Valeur de la production brute (F CFA) 63 900 78 750 Y2 ooo 107 520 90 000 2o 1oo i2 000 504 270 168 090 

Approvisionne~ents 4 540 5 620 6 780 10 015 ·31 soo· ~0 6 780 r 65~5 21 965 
Cotl.t des charges Culture mécanique 10 995- 10 995 6 565 26 450 3 685 1 055 6 565 66 310 22 105 

de culture (F CFA) Culture attelée 6. 680, 4 455 990 3 960 2 475' 1 235 990. 20 785 6 930 

(y compris ~ortisse-
P\ùvérisateur à. dos - - - - 160, - - 160 55 

ment du matériel l'e 
culture) TOTiiL CHARGES 22 215 21 070 14 335 40 4'25 38 120 2 650 14. 335 153 150 51 055 

Valeur ajoutée brute (F CFA) 41 685 57 680 57 6~-r; 6.7 095. 51 880. 17 450 57 66r;_ 351 120 117 035 

~!ombre de journées de travail 90 . 83 29 73 28 :t4 33 350 117 

--------

Ré~unération de la journée de travail apr~a déduction des charges de culture :1000 F.CFA. 



·' 

4-8 

j ,. 
,·': 

Compte tenu de ce que le nombre de journées de travail est 
plus élevé en riziculture, on arrive à une valorisation 
de 540 F par jour en riziculture contre 1000 en poly
culture. 

Il ne s'agit encore là que d 1 une valorisation brute, la 
rémunération nette de la journée de travail dépendant de 
la part des autres charges que supporterait l'exploitant. 

Or les charges hvdrauligues de fonctionnement et d'entre
tien et les _5!har,es d'encadrement national atteignent 
environ 18 000 F ha en r~gime de croisibrei soit · 
5~ 000 F CFA par exploitation de 3 hectares. 

Dans ces conditions, si 1 1 on veut assurer à l'exploitant 
moyen un revenu de l'ordre de 200 000 F.CFA, on s 1 aper-

·çoit que les exploitations dé polyculture sont en mesure de 
supporter 1 'intégralité de ces charges, et même de dégager li 
un excédent qui peut être utili~é comme contribution 1: 

supplémentaire aux autres charges de l'organisme de gestiorir! 

351 100 - 54 000 = 297 100 F.CFA 

(Excédent : 297 100 - 200 000 = 97 100 F.CFA) 

Par contre les exploitations rizicoles ne peuvent supporte~; 
qu'une partie des charees hydrauliques et d'encadrement 
( 4l 200 F CFA sur 54 000 F CFA, soit en~iron 75 %) ~t ne-· _ 

peuvent pas supporter de contribution supplémentaire_ à l tor.:..:· 
ganisme de gestion. 

On arrive ainsi à un équilibre entre les deux typ~s -
d'exploitations*, avec un revenu net avricole de 
200 000 F CFA (équivalent à environ 850 US$), assurant: 
une amélioration importante par rapport à la situation 
avant aménagement (revenu agricole multiplié par 3,5 
environ). 

Il subsiste cependant un certain décalage en ce qui con
cerne la rémunération nette de la ,journée de travail en 
faveur des exploitations rle polyculture : 

* L'équilibre entre les deux types d 1 e:.\:ploH:l:!;ion pouz-.cait auo:li être ob'.;e~u par ltattrib"Jtion 

de superficies d:tff0r:!ntes (au lieu de la nome de 3 hecta.res p;:.r e;.-ploi k·~io:l p."vpo:-Jée ici}. 

l1ai~ le plci:::l en:ploi de la main-à toou•:rc fa::ilialc serait al or:; plus ciii'ficileme:nt atteint. 
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., Exploitation rizicole •••••••••••••••••••• 405 F.CFA 

515 F.CFA Exploitation de polyculture •••••••••••••• 

A titre do comparaison, prec::tsons que la rémunération de 
la journée de travail du salarié agricole est actuellement 
de l'ordre de 300 F CFA en période de pointe. 

Etant donné l'option principale proposée par les experts 
du projet FAO REG 61, en faveur d'une forte mécanisation 
des exploitations agricoles à mettre en place sur le casier
pilote, l'équipement des exploitants en matériel de cul
ture sera relativement limité, au moins dans les premières 
années de mise en valeur. 

Matériel de culture attelée 

Rappelons que l'équipement en culture attelée des 
exploitants est destiné à faire face à divers trans
ports : 

engrais, 

pailles (riz, blé, sorgho, niébé), 

certaines récoltes (mais, sorgho, niébé, pommes 
de terre) 

Compte tenu des exigences du calendrier cultural, il est 
~"'.écessaire de disposer d'une unité de culture attelée (UCA) 
pour : 

.. ' 
15 hectares dans·le cas des exploit~tions rizicoles 

10 hectares dans le cas des exploitations de poly
culture • 

.. 
Dans tous les cas l'UC.A aurait à effectuer une centa:i.ne 
de journ~es de tra~ail par an. 

L'investissement initial par UCA représente· 

' 
• Paire de boeufs•ooooeooeooeoeoooo 35 000 F CFA 

• IIarnachement •• o •• o •••• o • o • o •• o ••• 1 500 F CFA 

• Charrette. o • o ••• ·• o ••••• o • o • o ••••• 36 000 F CFA 

• Coût du dressage••••o•••o•o••ooo• 18 000 F CFA 

Total 90. 500 

Signalons que la production :fourragère étant destinée à 
une :ferme d'embouche disposant de son propre matériel 
de récolte et de transport, il n'a pas été prévu de 
faire effectuer les transports de fourrages en culture 
attelée. 
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