
• 

• 

• 

REPUBLIQUE DU SBNEGAL 

M-IBISTBRB DU: DEVELOPPEMENT RURAL 

SOCIETE: NATIONALE D'AMENAGEMENT 
ET D'EXPLOITATION DIS TERRIS DU DELTA DU 
FLEUVE SBNBGAL ET DIS VALLEES DU FLEUVE 

SBNEGAL ET DB LA FALBMI 
S A B D SAINT-LOUIS 

Direction de la Planification et des 
Allénage•ents 

ETUDE DB L'AMENAGEMENT· BYDRO-AGRICOLB 
DB 3000 HECTARES DANS LA VALLEE DU 

FLEUVE SBNBGAL -- REGION DB PODOR 
-------------------------~-----------

PHASE 2 : AVANT-PROJET DETAILLE 
U •. N.B. MO 3 

VOLUME 1 
MEMOIRE DB PRESENTATION 

VERSION DEFINITIVE 
MARS 1988 

Finance•ent : Vè•e FBD 
Nuaéro co•ptable : 5104.30.45.054 



1. 

CHAPITRE 1 : RAPPEL DES PRINCIPES DE BASE 

1.1. INTRODUCTION 

Cet Avant-Projet Détaillé fait suite au dossier 
quatre Unités Naturelles d'Equipement étudiées en 
1987) : 

M03 (NDIOUM) 
M06 bis (DIOMANDOU) 
DOl ( AERE-LAO) 
D02 (ARAM) 

relatif aux 
A.P.S. (Mai 

Le présent dossier concerne l'.U.N.E. M03, prévue dans le 
programme d'aménagement de la S.A.E.D. pour les années 1989-90. 

1.2. SITUATION DE L'U.N.E. M03 (plan n· 1) 

L'U.N.E. concernée par l'étude se situe dans la "Basse Vallée" du 
fleuve Sénégal, sur l'Ile à Morfil (c'est la seule des quatre UNE 
de l'étude à se situer sur l'île). Elle est enclavée entre les 
marigots DOUE au Sud, GAYO au Nord, et les forêts classées de 
TIELAO à l'Est et NDIOUM WALO à l'Ouest. 
Elle fait face au village de NDIOUM, implanté en majeure partie 
entre la RN2 (reliant SAINT-LOUIS à BAKEL) et le DOUE. SAINT
LOUIS est distant de 219 km, PODOR de 45 km. 
L'accès à l'UNE impose la traversée du DOUE. Un bac, sommairement 
réparé fin 1986, permet le franchissement des camions de petit 
tonnage. 
La zone aménagée, distante de 2 km du bac, est reliée à ce 
dernier par une piste impraticable en période de crue du DOUE. 

1.3. RAPPEL DES PRINCIPES D'AMENAGEMENT 

Le dossier d'APS a tracé le cadre dans lequel s'inscrit l'aména
gement intégré de l'U.N.E. Cet aménagement tient compte de 
l'environnement naturel, humain et socio-économique du projet, 
ainsi que des objectifs de la Nouvelle Politique Agricole et de 
la politique de désengagement de la S.A.E.D. 

Il a donc été défini un schéma d'aménagement collectif constitué 
de casiers d'une taille moyenne de 30 hectares (Unités Autonomes 
d'Irrigation), autogérés par les Groupements de Producteurs, 
ayant en commun des liens particuliers (familiaux, religieux, 
fonciers, appartenance aux sections villageoises, etc ... ) 

Chaque U.A.I. est spécialisée soit en riziculture, soit en poly
culture en fonction de la vocation des sols sur lesquels elle se 
situe. Le découpage des UAI tient compte de cette spécialisation 
et des contraintes pédologiques, topographiques et foncières. 
La gestion interne de l'U.A.I. se voit ainsi simplifiée grâce à 
l'uniformisation des contraintes : préparation des sols, calen
drier agricole et d'irrigation, etc ... 
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Par ailleurs, la taille optimale de l'exploitation-type a été 
calculée, et attribue, à chaque "Foyré" : 

1 ha de riz 
0,25 ha de polyculture. 

Un exploitant fera donc partie de deux Groupements de Producteurs 
différents, un par spécialisation culturale. Les UAI rizicoles 
sont majoritaires. 

L'ensemble des UAI bénéficie d'un réseau d'infrastructures com
munes : 

- endiguement 
- station de pompage 
- canaux principaux 

drains principaux 
- pistes d'accès 

Ce réseau sera géré par une structure indépendante des Groupe
ments de Producteurs, et s'autofinancera par la facturation à 
chaque U.A.I. de l'eau d'irrigation au prorata de la consommation 
effective. Celle-ci sera mesurée au niveau des modules (temps 
d'ouverture) par les responsables de la structure de gestion, 
seuls autorisés à manipuler les vannettes des modules à masques. 

Le réseau d'irrigation est conçu 

- pour situer tous les groupements de riziculture d'une part 
et tous les groupements de polyculture d'autre part, à 
égalité de conditions d'accès à l'eau dans toute l'U.N.E. 

-pour délivrer l'eau à la demande à chaque U.A.I. La gestion 
hydraulique interne à l'U.A.I. appartient au groupement qui 
doit organiser un tour d'eau entre les usagers. 

Conséquemment : - le pompage direct dans le GAYO a été retenu 
pour toutes les UAI de polyculture, car elles 
y ont toutes un accès direct. 

- Le réseau de canaux communs est à gestion par 
l'aval. 

Ces différents points seront repris en détail au chapitre 3. 

Les mesures d'accompagnement, étudiées en détail dans le dossier 
d'A.P.S., ne sont plus reprises ici. Signalons simplement que, 
dans la zone endiguée, ces mesures visent à une occupation ra
tionnelle des surfaces non aménagées : · reboisement, zones réser
vées à l'élevage et à la pisciculture, jardins pour cultures de 
case, site proposé pour un nouveau village (les 3 villages 
concernés : NDIOUM, ALWAR et DIARA se situent tous sur les rives 
opposées du GAYO et du DOUE par rapport à l'UNE). 

On tente ainsi de reconstituer, dans la zone endiguée, un milieu 
aussi accueillant que possible pour les populations. 
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CHAPITRE 2 : DELIMITATION DE LA ZONE A AMENAGER 

2.1. INTRODUCTION 

L'Avant - Projet Sommaire est parti, pour l'U.N.~. M03, d'une 
zone couvrant plus de 1400 hectares. 

Le développement de la zone a, pour premier objectif, l'améliora
tion de la condition de vie des populations résidentes. 
Aussi le premier critère de délimitation a-t-il été le cadrage de 
la zone à retenir à proximité du maximum de villages. ce· critère 
est facile à respecter pour l'UNE étudiée ici : elle se situe 
dans le triangle formé par les 3 villages intéressés. 
Ensuite intervient la contrainte sol du double point de vue 
topographie et pédologie de manière à respecter la vocation 
prioritaire des aménagements envisagés : la riziculture inten
sive. 

2.2. RAPPEL DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

2.2.1. Population résidente 

Village de NDIOUM 
Village de DIARA 
Village de ALWAR 

TOTAL 

3450 habitants 
295 habitants 
675 habitants 

4420 habitants 

- dont 45 % d'hommes, devant 51 % de femmes 
- dont 45 % de jeunes (jusqu'à 14 ans) 

48 % d'adultes 
7 % de personnes âgées (65 ans et plus) 

La population est répartie en environ 510 Foyrés, dont 

2.2.2. Activités principales 

400 à NDIOUM 
35 à DIARA 
75 à ALWAR 

Comme dans toute. la région, l'activité essentielle est l'agri
culture. Toutefois, dans les centres relativement urbanisés, et 
c'est le cas de NDIOUM, le pourcentage des agriculteurs tombe, 
ici à 18 %. De ce fait, l'UNE M03 présente le plus faible taux 
d'activité agricole 21,3 %, devancant encore largement les 
activités "autres" (petit commerce essentiellement). 
La pêche est fort peu représentée (0,5 %). 
On relève un fort pourcentage "d'inactifs", parmi lesquels les 
ménagères constituent une bonne part. 




