
.ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR 
DU FLEUVE SENEGAL (OMVS) 

HAUT - COMMISSARIAT 
. 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA 

COORDINATION 

• 
CELLULE D'EVALUATION PERMANENTE ET DE 

PlANIFICATION CONTINUE 

•• 
VALLEE DU ~LEUVE SENEGAL 

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

HARMONISATION DES PLANS DIRECTEURS 

DE RIVE DROITE ET DE RIVE GAUCHE 

• 

Juillet 1981 

M. JUTON 

.. 



• • 

1. 

HARHONISATION DES PLANS DIRECTEURS 

1ère partie - INTRODUCTION 

Lt·:~ prc:mières études d'aménagement d'ensemble de la vallée du Sénégal 

pour l'ixriq.ltion ~.mt débute! à la fin des années 1960. 

l\Ydllt cl'Llt· périodlè, la Mission d'Aménagement du Sénégal (MAS) et 

l'Union llvdtc)·-l~],•(·lr icJUC 1\fricaine (UHEA) avait procédé à quelques études sectoriel

les (barr<~~W de• <;ouiNl\, barraqe de DAGANA, périmètres en submersion contrôlée, casier 

rizicole de Rich.lrd-Toll, ote.), dont bien peu se sont traduites en travaux de cons

truction. Il faut cependant porter à leur crédit des études de base comme la carte 

de la va llé(• au 1 1 'JO. oooe qui a été et reste urt ou ti 1 précieux et indispensable, et 

les observat.i.ons ct mesures hydrologiques qui permettent de disposer à 1 'heure 

actuelle, avec les données recueillies par les Services et Organismes qui les ont 

précédés, d'un écr~ntillon d'observations de presque quatre-v,ingts années sur le 

fleuve Sénegal. 

La création de l'OMVS au milieu de la décennie 1960, et l'aide du PNUD, 

ont donné une nouvc•ll e impulsion 6 Je, projets d' aménage!l1' :1t du bassin du Sénégal dans 

les doma.ines de la régularisation des débits du fleuve, de la navigation, de l'aména

gement de la va llôt~ pour 1' irrigation, de la recherche agronomique ••• 

Parmi les "projets" mis en place par le PNUD, le "Projet Hydra-Agricole" 

s'est plus particulit:•rement penché, entre autres problèmes, sur un premier schéma 

d'aménagement de la vallée comportant : 

~;vision du lit m.tjeur en unités naturelles d'équipements (UNE) 

- l'étude au stade avant-projet sommaire de quatre grands périmètres 

d'irrigation, et au stade avant-projet détaillé de trois casiers-pilotes associés à 

trois de ces 9rands périmtrre$ 

Le schéma des UNE reste valable, et constitue toujours une référence pour 

les études générales qui ont été menées par la suite, et en particulier celles qui 

vont être examinées ddns le présent rapport. Il a aussi servi de cadre géographique 

à la grande enqut'"te mc~née par l' ORSTOM (A. Lericollais) sur les populations de la 

vallée et lt•tn-~ c~ct i.vi lc•s. 
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Les e tu cie s d' APS (4.) et d' Al?D t 1) ont eu des fortunes di verses. Celles 

de NIANGA et BOGUE ont ét~, \sui vies de réalisations. Celles de MAT AM et SALDE WALA 
.Sa11, f:t.t.~tf • ·. ; 1 

sont restées dans les cartons. C'etaient - après le casier rizicole de Richard-Tell 

et les casiers ùe la SAED dans le delta, et en même temps que le périmètre de 

DAGANA - les pn:-mi.,~res études d'aménagement de grande envergure dans la vallée. 

C'était au:c;si l'époque où l'on pensait à de "grands périmètres" plutôt qu'à des 

"petits pE' r im(> tre ~;" . 

La stratc•gie actuelle de développement est venue progressivement. Elle 

est h· fruit,ae,; n,~fle({ions de 1 'OMVS d'une part, des sociétés nationales d'aménage-
d 1 ~c<'<.kt\W.Vt-L,.... k oW-pt) . •---··- _ 
ment (SAED et SONADER principalement) d'autre part, qui ont su tirer profit de 

---~- -~ 

l'expCTi,'rlce <IC<JUL:c, et prendre en considération des données naturelles, techniques 

et surtout humaines. 

Dan~' re cadre de recherche et de ré:t;lexion, le projet "Etude Socio

EconorniqtJC' du r>as~ün du S<~négal" (1976-1980) a joué un rôle três important, d'autant 

plus important qu'il a travaillé en collaboration étroite avec les sociétés d'aména

gement~:. Tl a par -1i.lleurs obligé l'OMVS, qui se préoccupait au début presque 

exclusivPrnc'nt des grands ouvrages communs_, à prendre conscience de l'importance des 

aménagc•mEc'n ts hydra-agricoles dans la vallée et le haut bassin, et du rôle qu'il 

devait jouer clans c::e domaine. 

Un prc•mi c"'r rapport intitulé "Rythmes d'aménagement et modulation des 

crues" (Avril !'l/1) a étudié et identifié les problèmes agricoles qui se poseront 

dans la vallée ·lu s,.~négal lors de la mise en service du barrage de Manantali. 

un dut n· rapport~ - qui est un "rapport spécial" inclus dans le rapport 

génércll d,_, .1 'Etude• Socio-Economique (A.vril 1~80) - traduit de façon concrète les 

conclu!:icm!; du pl·,·mier rdpport ci-dessus. Il propose une esquisse de plan directeur 

des p•·rim,'tn~" ,-t u~<.·Ltre en place à l'horizon 1990 (c'était à l'époque la date 

estim'''' d,• l'L~net de ld modulation des crues par le barrage de Manantali). 

Ce rappurt, diffusé en tant que document de travail à partir de Juin 1978 

auprè~' des Soci0tt;:co Nationales d'aménagement, a beaucoup inspiré les études 

d' ensemnl<; qui ,<ont venues ensui te, et dont la dernière est en cours de mise au 

point. 

(1) A.PS 

APD 

avant-projet sommaire (ou étude de factibilité) 

avant-projet détaillé (ou étude d'exécution) 

... / 
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2. Les études PEèl_iminaires d'ensemble 

Trois études préliminaires d'ensemble vont donc être examinés dans 

le présent rapport. C'est, dans l'ordre historique de leur exécution : 

- le SC tH; ma directeur rive droite 

- le ~~chéma directeur rive gauche du département de MATAM 
- le sclH;ma directeur dit "de rive gauche" qui concerne toute la rive 

gauche à 1 'e')(c1vsion toutef0is du del ta. du département de MATAM et du département 
de BAKEL. 

Les termes utilisé"s ci-dessus - "études préliminaires d'ensemble" et 

"schéma djrecteur" tr.aâuisent' {)feY) Ul'o~~Prtaine ~!sitation dans lL choix d'une 

termil\ ologle adéqu.1 te". 

Le terme "schéma directeur" est indiscutablelllE!nt le terme qui convient 

quand il est question par exemple de détinir les grands axes d'irrigation et de 

drainage, les trac•;s généraux d'endiguement, le réseau des voies de communication. 

Le terme "etudes préliminaires" peut recouvrir d'une part les études 

de base· {hydrolo<Ji<', pédologie, agronomie, milieu hu~in), mais aussi d'autre part 

toutes lPs otucwo> '[lli se s1tuent. avant les études d'avant-projet sommaire. 

Quant au t·erme "plan directeur", son acception varie avec la spécialité 

des auteurs ou des lecteurs. Pour les ingénieurs, c'est un "plan" qui transcrit, 

en cartes ou en tableaux, un objectif. Pour les planificateurs, c'est plutôt un 

"p 1 ~nning" dans lPquel on trouve donc obligatoirement un calendrier d'exécution. 

En fait les dossiers qui vont être passés en revue comportent tous le 

volet "études préliminaires", le volet "schéma directeur" et le volet "plan 

directeur" (dans ses deux acceptions). 

Le titre général des dossiers examinés n'a donc qu'une signification 

relative. L'objt'ctif recherché reste le même pour les trois dossiers : il s'agit 

de définir un plan d'action pour les lOr 15 ou 20 années à venir • 

. . . / 
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La 2c~ partie de ce rapport est consacrée à la présentation des dossiers, 

à raison d'un chapitre pour chacun d'eux. Quelques commentaires accompagnent 

parfois cette presentation. 

La 3e partie, réservée à l'étude d'harmonisation, comporte deux 

chapitres. La première traite d'homogénéisation, et concerne certaines données 

de base. 'Le deuxième parle d'harmonisation proprement dite. La distinction est 

peut être subtile ; elle a pour objet de bien séparer les deux domaines : les 

donnét'S de bas<~ d'une part, l'espace et le temps d'autre part. 
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Chapitre 1 

SCHEMA DIRECTEUR RIVE DROITE 

PRESENTATION 

Le schéma directeur Rive Droite a été étudié par le GERSAR (Canal de 

Prov•'TH'(') Pn 1979/80, sur financement FAC. 

Le rapport, intitulé "Schéma Directeur des Aménagements Hydro

AgrjcolPs de la Vallee du Sénégal Rive Droite en Mauritanie" comprend les dos

siers suivants : 

Rapport de synthèse Juin 1980 

Dossier A - les données de base Janvier 1980 

Dossier B - définition de normes générales Janvier 1980 

Dossier B complémentaires -do- Janvier 1980 

Dossier c - Programme d'aménagement Juin 1980 

Ces différents dossiers seront tout d'abord passés en revue - dans 

l'onin- dt' lvur pc1rution- pour en faire ressortir les traits principaux. 

Il comprend trois volumes 

Le volume 1 aécrit le milieu physique (climatologie, hydrologie, les 

soL;, h·~-; nappe:;) et n'apporte aucune contribution particulière pour une meil

leure: connaisc;ùnce du milieu. 

Le volume 2 est consacré au développement rural. Après un rappel som

IUair•· d,·~; conditions naturelles (facteurs climatiques et sols), il décrit les 

prociuct ion,; t l'ad i t.ionnelles en sec, puis les potentialités en cultures irriguées 

d' aprè,; lc·s .wqu i ~; de la recherche, et enfin les aménagements hydre-agricoles 

exi,;tants, en c-ours dE' réalisation ou en projet au moment de l'étude. 

Lê· vo 1 ume 3 décrit le contexte humain et économique. Les données des 

chap i t n·~; i. 1 - p,)pu 1 at ion L't_ 3. 3. Les productions agricoles et besoins alimen

taires serviront de base pour la définition des rythmes d'aménagement souhaitables 

.. '1 



.. . Dossiers B Pt B complémentaires - Définition de normes générales 

L'objectif cies dossiers B est essentiellement de définir des normes 

géneralcs pour Li'S projPts d'amenagements hydre-agricoles dans la vallée du 

fleuve Sé>néqal.. n. la fois dans un souci d'homogènéisation de ces aménagements, 

et anss1 pour .faire l'('conomie, dans les projets à venir, de toutes ces études 

de } L,se qui n•' Lm t. ~;ouvent que grossir inutilement les dossiers. 

Il ,_,st certain que les hypothèses de travail devront être revues et 

ameL tot,,,,~; proqn'ssi Vl:ment., ci la lumière de 1 'expérience acquise sur les péri

mètn·s nns en 8Xploi tation. Mais il s'agira alors de simples ajustements des 

norm•'S \l' 'Ill' Y c1 lt.::' qui dc:vront rester la référence de base. 

I J Vd ,;,ms di re que de telles normes ne peuvent rester que "générales", 

et que le contexte particulier à ,chaque aménagement, et en particulier le conu·"·"-'-',.. 

socio-économique, doit faire l'objet à chaque fois d'une étude spéciale. 

LC's liqnes ci-après donnent la liste des volumes des dossiers B et de 

leur contenu, ainsi que quelques commentaires. 

Volwne 1 - Normes hydrologiqu_ 

On y parle de la protection contre les crues, de la remontée de la 

langue salt.Se, de la décrue et de la montée en crue, de l'évacuation des eaux 

exc•'dentëli rf':' p<1r le r'":;eau de drainage. 

Volume L' - Norme:; agronomiques 

~·est un volume important traitant des calendriers culturaux, des 

besoins en <~au des cultures, des façons culturales, de la mécanisation, des 

de travaux, des rendements et des taux d'occupation des sols, des mod~les 

d'élevar". 

Il y aura intérêt certain à rapprocher ces normes de celles établies 

daw~ les ûutn's :-;chémds directeurs (sur la Rive Gauche), et d'exploiter en parti 

culi•'r ll':; d,mJW•'S relc1tivcs aux débits de pointe. Ceux-ci ressortent en effet 

3,5 1/::~/ha élu,;~;i bien pour la riziculture (débit d'imbibition 24 h/ 24 h) que 

..• 1 
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la poJycult urt' :;ur fondé (irrigation de jour uniquement à 12h/24h), et il semble 

nécossai re d' t'n tj rer des conclusions sur le régime des débits régularisés que 

devra transiter le fleuve Sénégal. 

Volume 3 - Normes techniques d'aménagement hydra-agricole 

c '"'~t la description des normes conseillées pour 1' aménagement du 

quat L10r d' u:rigation, les réseaux de canaux d'irrigation et de drainage, les 

endiguements, les stations de pompage, etc. 

Vol ume 4 - Modèle d'analyse ~'Jnomique des aménag~vr~E!::. 

Il s'agit de la description d'un modèle destiné à guider les analyses 

économiques qui devront être faites au stade des études de ;factibilité. 

Volume 5 - Prix d'ordre d'équipement 

Les prix sont etablis aux conditions économiques de Janvier 1979. Ils 
t' ..... v 1- • .. r.'. _, t 
~v \\A U• <-<> (;il€... COntra s de t ,-avaux uu u 'équipements passés en Mauritanie, au Mali 

et au Sénégal. Tous les postes d'un aménagement sont passés en revue : endigue

ment, réseau d'irrigation et de drainage, stations de pompage, centrales électri-

ques, pistes, b5timents, rizerie. 

Volume 6 - Etudes, réalisation et exploitation 

et f<~cteurs de production 

besoins en personnel, matériel 

L'étude est. faite de façon détaillée pour un projet-type isolé de 

1,000 ha. Le'~ économies d'échelle sont ensuite estimées pour des projets de 

superficie supérieure. Enfin, les résultats économiques au niveau des paysans 

sont résumés. 

Dossier C - Programme d'aménagement 

Volume 1 - PrésPntation du programme 

1. L'élaboration du programme est basée sur la prise en compte de 4 objectif;s 

principaux : 

... / 
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- acc0s:;1on trf>s rapide de la population rurale aux techniques de 
-- .. ''\ 

l'irrigation. Cible : 18.800 ha en 1986 (0,~ ha/famille) 

c:-;6~J~c.{~ = 

- rempl~cement des cultures de décrue. Cible 28.400 ha de cultures 

vivrü'res irriqm'es en 1 ':J92 (Gorgol noir compris) 

- couvoyture nes besoins céréaliers de la Mauritanie. Cible 62.000 ha 

â 7U.UUU na de cultures irrigJées en 2 000 

- plein emploi de la population rurale. Cet objectif nécessiterait 

la mise en explc'' ··triP d• ~'2.g110 hll irrigués en 1980( 57.UOG hâ .:.;1, ~gr)2 ,_,1 

65.0D0 he.. en 2.000. 

L'auto-suffis.:lnce sucrière est également évoquée. 

2. Le rythme d' amc'nagemcnt est alors basé sur quatre repères 

1 ol si t:uation actuelle : environ 3. 500 ha existant 

l•'" <lt!lf~nageme>nts en cours : petits périmètres, Gorgol noir, Boghé 

- l ,, rr>mp lacPrnC'n t des cultures de décrue : 36 000 ha en 1992 (y compris 

Gorgol noir et casier sucrier) 

- lP p 1L' in emploi de la population rurale : 65 000 ha en l'an 2 000 

{surf.1ce corn·:~pc•nc1ant en outre pratiquement â l'auto-suffisance céréalière de 

la Mauritanie'). 

Trois p(;riodes ont été ensuite considérées, qui serviront â fixer les 

programme·~.; d'(··tudc•s et de travaux, ainsi que les rythmes d'aménagement : 

- le CL'Urt terme 

- lP muyen terme 

- l•.' lung terme 

l<.:l80-1986 

1987-1992 

1993-2000 

3. L'idl•ntific,ltion de~~ périmètres â aménager est ensuite ;faite à partir des 

documents existants : cartes topographiques et pédologiques( études diverses de 

l'OMVS d dL' l.'OW.3'I'OM, (·tulles faites J?OUr la SON}\DER,, etc • 

. . . 1 
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4. L'ordre de réalisation des aménagements est enfin étudié à partir d'un 

classement prenant en compte 7 parametres, à l'échelle de la vallée tout d'abord, 

à l'échelle d~ chaque région :suite. 

5. ~,es programmes a court, moyen et long termes se déduisent en dernier ressort 

de l' ident.i f.ication et de l'ordre de réalisation, compte tenu des délais néces

saires pour réaliser les différentes étapes d'études et la construction des 

aménagement~.; . 

6. Ensuite sont résumées di:f;férentes données concernant : les besoins en finance

~nerJ"'; led bt~solrts en pl~rsonr,c.•l d'encadrement, les besoins en eau, les attributions 

de parcelles, le programme d'accompagnement (routes et pistes, programme fores

tier), la d.i versification des cultures, la commercialisation et le stockage des 

céréales, la formation des pavq~ns. 

7. ueux dernières parties sont consacrées l'une aux conditions législatives et 

réglementaires pour la réalisation du programme, l'autre à l'organisation de la 

SONADER. 

Volume 2 - IdPntification des périmètres - fiches 

Les fichés concernent les endiguements, les pistes, les stations de 

pompJgL'. Elit>:~ èocmt complétées par des fiches d'identification des périmètres 

(corresponùa.nl cr1 général aux unités naturelles d'équipements) et des casiers 

délimités â l'intérieur des périmètres. 

Volume 3 - Op0ra!ions spécifiques 

C'' c:; t: 1 cl description et l'analyse de trois opérations en cours 

GOrcJol Noir, Pc·tit:> P<'rim('trcs, Lac R'Kiz. 

Volum,~ 4 -_2_l?jc•ct_ifs quantitatifs et programmation 

on trou v,• rn ,Lm~; re voLume le calcul justificatif des objectifs de 

superficie, la dr• fini ti. on des critères de choix et les modalités de calcul qui 

ont •·onduit i\ l'ordre proposé de réalisation des périmètres, le détail des 

superficies i1 (>quiper par programme et par région, le calcul des besoins en eau . 

. . . / 
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- noter que .lf'S t:ableaux de calcul des besoins en eau incorpore les superficies 

à équiper é!près l'an 2 UOO ; on y trouve donc la répartition tout au long de la 

vallée des clC,hl.t:s de pointe et des volumes annuels prélevés pour l'irrigation. 

Volume _ _=., - Cotîts des aménagements - Besoins en financement et en personnel 

Ces renseignements sont calculés pour les différentes étapes (court, 

moyen et long termes) . 

Volume b - Pil'ce~; dessinées 

Deux coupures au 1/200.000e présentent synthétiquement la programmation 

des aménagements en distinguant les 3 étapes : études préparatoires, études de 

lancement et r0dlisations pour chacun des trois phases de la période 1980-2000. 

-------------------------
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Commentaires sur le Programme d'Aménagement RD 

l,c':; qua.t:re objcctits retenus pour fixer le programme d'aménagement 

peuvent ooe> cL1"''"er en 2 groupes : 

- le~; objectifs 1 (accès rapiae de la population à la culture irriguée) 

2 ( cellJf' l<tcc'mc·n t <1•:-s cul turcs de décrue) et 4 (plein emploi de la population 

ruLll•') ont url<' composante géographique nette si 1 'on ne veut pas imposer de 

mouvements de populat.ion importants ; il :f;aut :rapprocher les aménagements des 

Lieux ha bi tt'~' 

- l'objectif 3 (auto-suffisance céréalière) par contre n'a pas a :priori 

cette composante : c'est essentiellement un objecti! de production qu'on pourrait 

à la. rigueur atteindre avec des exploitations agro-industrielles. 

Le facteur géographique retenu par le GERSAR pour l'objectif n° 2 

{remplacement des cultures de decrue} n'est pas toutefois celui qu'on aurait dü 

prendre, car il prend en compte non pas la J?Opulation cultivant en décrue et ses 

lieux de résidence, mais la situation géographique des terrains cultivés en 

déc ~T- \Ù ·al '~' 1' inventaire fait par le Projet hydre-agricole en 1970/71}. Or 

on sait que les populations cultivent en décrue des champs •ouvent fort éloignés 

de leurs lieux ùe résidence, et l'on sait aussi que des populations résidant sur 

une rive vont cultiver en décrue sur l'autre. 

Il L': t assc•z remarquable que le chiffre de surface irriguée nécessaire 

à la »Ul)s ti tut ùm des cul ture s de décrue, calculés par le GERSAR sur des bases· 

simpl.•:; (cf lk"' ;ipr c, volume 4 S irriguée = S décrue x 1,2/0,5), est pratique-

mPnt J,. môm<' pt•ur l'<'n:~cmhlP de la Rive Droite que celui figurant dans 

l'E:;quissc· ciu Plan Directeur des Périmètres de Première Génération (Horizon 1990) 

-Avril lgfl() (Rlpport special de l'Etude Socio-Economique du Bassin du Fleuve 

~~J.)' ~fS'.OOOha .lems le• 1er cas, et :.:!9.470 ha dans le second. 

La repartition par grandes zones géographiques est sans doute légère

ment différentP (pour. le TRARZA par exemple 5.400 ha pr11r 1~ GERSAR, et 3. !)()() ha 
po-u l' j ' autre } C{ p ror d ' .-neW,;_ la. ré J·-ü t· i ti on il pin t irieur de ces grandes zones 

peùt donner des différences assez sensibles. Et cela explique des discordances • 

. . . / 



. .. 
.. 

13 

non nt-·q1 iqe;lt•1c·~; entre le proqramme GERSAR et le programme proposé dans 

l'E:~qui:;:c;c uu PLm Dirf'cteur. A titre d'exemple, dans le périmètre GARAK 1, il 

n' c•:3t prevu par le GERSAR aucun casier équipë en 1992, alors que 1 'Esquisse du 

Plan Dir.ecteur prévoit plus de 500 ha (en SNI}. On pourrait citer TEKANE qui est 

danc: ]d mf'me reqion, et pour lequel aucun casier n'est non plus prévu par le 

GERSAR à l'horizon 1SI92. De même que M'BAGNE qui se trouve dans le même cas. 

En u:;:c;umé, il serait utile - sinon nécessaire - de faire une étude 

comparative assez poussée avec l'Esquisse du Plan Directeur citée plus haut. 

Cela amenerai t. 2\ revoir quelque peu les programmes d'aménagement du GERSAR à 

court et moyen termes. 

Le progra~ne à long terme risque d'être lui-même touché, en ce sens que 

quelqul~s opérdlions qui y sont prévues passeraient dans le moyen terme. 

2. i·:cm:LONNl·:f•ll·:N'I' DES 1-:TUDI.::S 

Le cFw;f\R n • ù prévu que deux stades d'études : les études dites 

~1\.t...~\r~' 4" l~ étudr·s dite: "<b lancement". Les études préparatoires 

S 1 é1rré'tent .IVl'C l 'avolnt-·projot sommaire (APS ou étude ae factibilité). Les études 

de 1 ancement con1portent l'étude d'avant-projet détaillé (APD} et la constitution 

du <'os si er de consul tatien des entrepreneurs (DCE, ou cl ,-:sü r- rl' pr·~l d' o1-,- • 

Le terme "études préparatoires" est un peu ambigu, en ce sens qu'il 

recouvre des op0rations aussi diverses que : 

des opérations de base, comme la topographie, la pédologie, la socio-

logie, etc. 

- des études de schéma directeur d'irrigation ou de drainage, particu

lièremc•nt import.antes et indispensables dans beaucoup de secteurs de la vallée 

du Sérwqal 

enfin des études d'avant-projet sommaire qui peuvent s'échelonner dans 

le l:t~nq.l:; •. ·l: d,liii Le programme peut s'adapter aux rythmes d'aménagements, du 

mon1.:nt qtw lvs ;;chémas directeurs d'irrigation et de drainage ont été arrêtés • 

. . . ;· 
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Dan::; .La vallee du Sénégal, les opérations de base ont été effectuées 

par la FAO dan:::; le cadre du Projet Hydra-Agricole. 

<Ju<~Ill ctux. sclllimas directeurs d'irrigation et de drainage, ils restent 

à d ud icr. Lt grcmde di vision en unités naturelles d'équipement (UNE) n'est 

qu ·une amorce d' c)tude, basée presque essentiellement sur la prise en compte du 

paramètre "prot.<'ction contre les crues·•. Etant donné que les endiguements sont 

souvent plac6s ~;ur les bourrelets de large du fleuve ou de ses marigots, leur 

disposition prefigure peut-être un schéma d'irrigation et de drainage. Mais les 

con t· r<1 i nt-c ~~ ~-·~ dernier peuvent amener à modifier le tracé des endiguements, 

et donc les limites des UNE. On l'a bien vu dans l'étude préliminaire du casier 

sucrier. 

La décomposition d( "périmètres" en "c'' :i.ers" suggère que le GERSAR 

a dû étudier, ou tout au moins dégrossir quelques schémas directeurs. Mais ce 

n'est pas a priori évident. En tout cas, il aurait été nécessaire que le résultat 

de ce t.ravail soit traduit sur des cartes à plus grande échelle (1/SO.OOQe). 

Parmi les schémas à étudier, certains paraissent assez simples : Garak, 

Diavane. D'autres sont plus vastes et nettement plus compliqués : le Koundi 

surtout, mais aussi le marigot de M'Bagne, le Dirol (à l'amont de M'Bagne), le 

...:uw?l12)te. Nlordé-~>IlOrfa (daw: le secteur walJ..-Maghama). 

L'ét.ud(~ de ces schémas.n'était sans doute pas incluse dans les pres

tations du GERS!\R. ~3is il f;1J't sO'll~gner que ~•.,st un 1·n·~alable;; aLsolwnenc. 

né< ;s<~ e ,-t tolite• étude u'avdnt-projet sommaire. 

l\ c''t ''gard, on peut ci ter en exemple l'étude du projet d'aménagement 

dans le d0parternont de Matam en rive gauche qui comporte les trois phases net

tement distinctes : 

- 0t·m1Ps gc>nôrales et factibilité technique qui débouche sur un schéma 

d'am0naqemcnt ~ long terme 

- avctnL-projets s01mnaires et factibilité économique pour une première 

tranche d'aménagement 

- proj,·t d · ex<'cution pour une première tranche de réalisation • 

. . . 1 
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L'<'ltHil' du schéma à long terme était nécessaire pour définir quel 

parti on devait ,,t on pouvait tirer du système des marigots Dioulol et Diamel 

pour l'irrigation et le drain .... Je des terres du déf ,·tement de Matam, entre 

WAOUNDE L~t Till LOGNE. Il est seulement regrettable qu 1 on ne soit pas allé au-delà 

de Tlli lnqth' v<·r·:; l'ou<•:;t, c>t. au moins jusqu'à OREFONDE, pour inclure dans 

l'étude> tout un é>vstèrnc· de marigots qui fait un peu partie du système du Diamel. 

BESOINS EN EAU - DEBITS DE POINTE - VOLUMES ANNUELS 

~ l ec.ture ,~., cPrtains chiffres su-r les débits de pointe donne le 

vertige. 

Le volume 4 du dossier C (444 page 10) donne les chiffres suivants 

pour la "allée c\u s,;.,-,qa\ r•ve- lro'te. : 

1986 1992 2000 Ultérieur 

. uébJ t~s etc pointe 
en m3/s 56 107 203 439 

Volume a1111UP l 
447 859 1632 3524 

en millioll m3 

On vo1t à peu près à quels chLffres on arriverait pour la totalité 

de la vallée du Sénégal, étant donné que la rive droite représente environ 40% 

de la vallée : 1<' débit de pointe serait supérieur à 1.000 m3/s. 

Et •'ttc -un• L1 :;upl•rficie nette irrigable en rive droite n 1 est-elle 

évaluée qu'd l.~·,_uuo lla (non compris le delta, et non compris la partie du 

Gorqol non de:>sPrvie ,) part1r du fleuve Sénégal) • 

LP:; vo 1 umes annuels devront être comparés à ceux figurant dans 

d'autn·~• uossi<'r,;. Les nesoins pour la totalité des terres de la vallée -Mali 

compris -- n•,;tent tout-c•fois nettement inférieurs aux apports annuels moyens du 

fleuve, <'t: rnr•me 1ux apports économiquement régularisables. 

La qut>>;tion des debits de po.tnte demande à être considérée. En fait 

on rwut apport <'r deux corrections : 

... 1 
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a) le ddüt de pointe se maniteste pendant· la période d'imbibition 

des casiers rizicoles (ju1llet pour l'hivernage, février pour la contre-saison) 

il est de 3,5 l;s/na, a 24h/24h. L'imbibition est supposé s'étaler sur une 

période de 1.5 jours. Dans la realité, il est probable qu'on peut l'étaler sur 

1 mo1s d 1/1/2 muis, ce qu.~ ramène le débit moyen pendant cette période à un 

chiffre compris t'ntre le débit d'imbibition et le débit d'entretien. 

ll) id pulyculture sur fondé aemande également un débit de 3,5 1/s/ha, 

mai::; .Jv•·,; tuw in iyùtion de jour exclusivement (12 h/24h). Compte tenu de 

l'effet dt• stcwk<~c]l' dans le lit mineur, cela revient à un oébit de 1,75 1/s/ha 

---------------------------
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Chapitre 2 

SCHEMA DTREC"I'EUR n~PAT'~"SMF.N'~' DE MATAT'f r;'J\T RT 'JE G.1UCHE 

Présentation 

Le scnéma directeur dans le département ae MATAM a été dressé par 

la S/\'l'EC ci am; 1,' cadn~ de son étude intitulée, "Projet d'Aménagement Hydro

Agn cole dans 1,, département. de MATAM". 

Cette ~tude comporte 3 phases 

Phase I - Etudes générales et factibilité technique 
(dossier déposé en Novembre 1 <.180) 

Phasr> II - Avant-projet et factibilité économique 
(dossier d0posê en Mai 1981) 

Phase III - T1tre non connu. Mais l'objet de cette phase III est de dresser les 
projets détaillés d'une première tranche de réalisation. 

Le do'"; i er ck fJhase I sera seul considéré ici, puisqu'il vise à déter

miner 1,, sct1éma directeur dans la région considérée. En fait, celle-ci ne couvre 

pas la totalité cJu departement de MATAM, ae 'Dembakané à l'amont jusqu'à Oréfondé 

à l'o~vé.!l. I·:u,, ~;·· limite• <.1 un ensemble "hydraulique" allant de Waoundé à Thilogne 

marqws p.tr un<' 1 i qne de marigots presque parallèle au fleuve, et dont les princi

paux sont. le Dioulol à l'amont et le Diamel à !'aval. 

ThiloqrH· e>st d'ailleurs une limite un peu artificielle à l'aval, car 

le Diamel se ré'lccroche au c11Pvelu de marigots qui découpe anarchiquement l'immense 

collengal si tm; entre Thilogne et Kaéai. Il eat donc été préférable, hydrauli

quement parlant, que l'étude s'étende vers l'aval jusqu'à la limite du département 

de MA'.l'AM, c'Pst-,1-dire jusqu'à Oréfondé. La remarque vient trop tard. Il reviendra 

au Gt;RSAR de compléter l'étude dans le cadre de l'étude "~ive Gauche" •. 

LP dos si E.~r de phase I comporte un rapport de synthèse (avec carte) et 

des dtlt1<'Xe,_; qut v.>nt ôtre passés en revue. 

I - R1\PPOln DE SYr~TllESE 

1.1. IP clkrp i txe 1 - Introduction rappelle la consistance et les objectifs 

de 1 •,;tud.• <Jin:;i •Jill' ~;c'n cadre geographique général et institutionnel • 

. . . 1 
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1.L. Le chapitre 2 décrit la zone du projet : ressources physiques, stade 

de développement actuel, projet en cours de développement (projet Périmètres 

irrigt; vi lgeois MATAM- PIV MATAM), données de la recherche et de l'expéri

mentation, ressources humaines, besoins de base, bilan ressources/besoin. 

1. l. I.e• chapitre 3 donnE' brièvement les bases_ du projet,· ses objectifs 

agro-économiques, 1' importan. '-' globale des aménagements à prévoir. 

1.4. Le chapitre 4 traite du schéma d'aménagement à long terme qui mérite 

un PXamen approfondi. 

1.4 .1. Ce paragraphe décrit le contexte à long terme qui est imposé par le 

programme de l'OMVS. Deux erreurs à relever : 

. Il c•st dit que le calendrier retenu par l'OMVS pour le barrage de 

MANANTALI est le suivant : 

198::! r 1' lor• , : narrag, 

1986 - mise en service 

1986-1991 - phase transitoire avec lâche~ de crues artificielles. 

La date de mise en service est manifestement fausse 

198tl, ld phast• Lransito.ire passant à 1988- 1993 • 

il faut lire 

. LI v~;t dit dans le même paragraphe que le débit régularisé permettra 

d'inil)Ut'r n',_()\}() ha. En fait la présence du barrage de DIAMA permettra de 

vah>r i:~(·r lt• dt·l'i t dL' lOU m3/s J l'aval du seuil de Matou. Le potentiel d'irriga

tion du débit r('qularisé sera donc de quelque 375.000 ha. 

1 .4 .l. Ce par,,graphe décrit le schéma hydraulique· à long terme a,J?r~s avoir 

traité des surfaces irrigables à long termef des end;l.guementsf des réseaux 

à'adduction d'eau et de drainage empruntant les marigots. 

Le rapport précise bien que l'introduction de l'eau à proximité de 

Thilogne doit ètr0 étudiée "dans la pers,Pective plus la~ge de l'alimentation des 

UNE situées au Nord de la piste Thilogne-Kaédi". Ce que nous avons signalé plus 

haut. 

. .... /' 
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1.4 . .3 • Il est: question dans ce paragraphe du developpement agricole à long 

ter1~1e et des composantes de ce developpement. Les objectifs unitaires à long 

terme sont arrêt:és à 0,90 ha/foyré, "succeptibles d'être portés à 1,50 ha voire 

2
1

0(1 ha (limit.e Pn cult.ure attelée)". 

Le rytt1me de croissance de la région pourrait atteindre 600 ha à 

80(i ha/cln. 

1.~. Programme de développement à moyen terme 

Etant donné les incert1tuoes de l'époque concernant la construction 

du barrage dt' l\îcmantali, la SAED a demandé à la SATEC d'étudier un programme 

pour l'J<JO t't tm :nttr0 pour 1<J<J5. Le principes adoptés pour ce faire sont les 

sui vant.s : 

- Ja por:Jlation accepte une certaine mobilité 

- dt>~~~~e>rt.e le pl us vi te possible de l'ensemble des paysans en n' attri-

buant que 0, 3U lta/foyre dans un premier stade 

une fois ce stade atteint, passage à 0,60 ha. puis 0,90 ha/foyré 

- adoption de rythmes annuels d'aménagement compa.tibles avec les 

capacités de la SAED dans le département, soit 

l ')/ ') - 1 LJ81 

l<)t)2 - 1984 

l'JU ') 19tn 

400 ha/an (programme en cours) 

500 Il 

bOO 

D.ttt~' ,.,,~; hypothC'scs, et avec un taux de croissance démographique de 

2,r, .. I'·lt· .111, !.1 l'npnl.lt io11 pourrait bénéficier de 0,30 ha/1;oyré en 1985, de 

O,t,lJ hd/foyn· c11 t99:~ et u,<JU ha/foyré en 2.000. 

On décrit ensuite les critères retenus pour le choix des périmètres 

à rPtenir en .priorité (peuplement, facilité d'endiguement et d'adduction d'eau, 

sols, etc . ) . 

Le· -:->r•jectifs de surface visés sont 7.500 ha à l'hoX'izon 1990, et 

10.~~u ha à ~·horizon 1LJ95. 
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EXAMEN DU SCHEMA DIRECTEUR MATAM/SATEC ET COMPARAISON 

AVEC L'ESQUISSE DE ~LAN DIRECTEUR OMVS 

Les cartes jointes au dossier de phase I MATAM/SATEC (cartes au 

1/50 .OOOe) présentent trois r ':égories de périmètr. s : 

- les périmètres de 1ère tranche (prioritaire) 

- les périmètres de 2e tranche (horizon 1995) 

- les périmètres identifiés aménageables après 1995. 

L'horizon 1995 correspondant à peu près à la fin de la période 

transitoire pendant laquelle Manantali assure le service de crues artificielles(l 

.lt __ ': .ant d'examiner si la contrainte "relais des cultures de décrue" 

était levée à cette date. 

Les discordances qui ont ou être relevéec::: au ,J•,Jr~, c:'tL. , xamcn ,.Oil,\1-.l.e.. 

sc.""'t- rE.IJA!mées e....l- a pres. 

, Les casiers TB 1/A et TB 2/A sont prévus après 1995, alors que les 

besoins en 1993 sont respectivement de 550 ha et 400 ha • 

. Aucun périmètre n'est prévu (même après 1995) à proximité de complexe 

Kl\NEL-SINTHIANE-SIN'l'HIOU-GARHA KÙLLABE dont les besoins sont évalués à 2. 250 ha 

en 1993. Les problèmes d'adduction d'eau vers cette région sont sans doute diffi

cilPs ii régler, mais ce n'est pas en les ignorant qu'on trouvera une solution. 

, Le casier MKl/A est prévu au-delà de 1995 alors que les besoins du 

groupe OGO-OUROSSOGUI sont de 900 ha en 1993 • 

. Par contre, les centres de KOUNDEL (DI 5/A) de QUDOUROU (DI 6/A) et 

ALI OURI (OT 6/A) semblent très largement servis par rapport à leurs besoins 1993 

(1) Rappelons les dates les plus probables concernant Manantali 

- début des travaux 

- mise en service 

1982 

1988 

- cessation des crues arti~icielles 1993 
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. Le dc·vc·loppPment de certains casiers en rive droite du DIAMEL 

ne semblt:> pa~; -justifier, même à l'horizon 2.U00 (voir OT 5/C et D, O'r 6/D, 

Dl 6/H et E, Df S/H et C). ~1 t: normal qu'on veuj .e valoriser 1 'utilisation 

des mariqots .'llll('n.lqés (DIOULOL et DIAMEL}, mais à la condition quand même de 

respecter cPrt'il i n. · '~ priori tés. 

I.a S/\TI·:(' d apprecit~ la population "agricole" sur les bases suivantes 

villdqerc; df' pl!~~~ dl' H.OlJO hab. 50% de la population totale 

" de ~) • ()()(1 ii 8.00(1 hab. 60% - Il -
2 . - ''() 7u% -" -

de 3U0 (1 1.000 " 80% -Il -
de moi n ~; de 3UO hab. 100% - " -

D'aut.1e. ~t-1 t-Jof~on ev- superfj~ pte.vue à l'horizon 1990 est 

de L,.,Q ha par foyn', so.1.t 0,12 ha par actif (le foyré SATEC comprend 10 

personnes dont ') .1ctifs). 

CL'S ,J<~u·-; raisons expliquent les discordances entre les deux schémas 

directeuri;. Ma 1 :; ••lles IW sauraient les expliquer toutes. 
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Chapitre 3 

SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT RIVE GAUCHE (GERSAR) 

INTRODUCTION 

Le dossier en quest1on est un dossier provisoire, qui a été édité et 

ditfusé en un très petit nombre d'exemplaires. 

C'est ur ~Li. nt : 

- VOlUmlnC'UX le dossier A - Normes, à lui seul, fait plus de 600 pages 

- important, car c'est le dernier mis en chantier parmi les trois qui 

concernent la valléP, et a ce titre il bénéficie donc un peu des acquis des deux 

autres 

- intért!S~oant a1nsi, du fait qu 1 il introduit des idées nouvelles 

dqns certains domaines, et également parce que l'importance en surface de la 2e phase 

(50 ,000 ha d' APS) mL;ritait la mise au point d 1 une méthodologie originale d'approche 

et d'étttde. 

DOSSIEH A - NORMES 

LP ~~ous-cnapi tre 1 traite à la fois de 1 'évacuation des eaux excédentaires 

dans le;' p6rirnt'tn·;c; .l'irrigation (en zone rizicole et en zone polyculture), et des 

volumes <'t dd•i t;:; cJ,. ruissellement qu'on peut attendre d'un bassin versant, données 

importallte;; qut> ('(· ,;,>it pour calculer les débits d'exhaure si les débits en cause 

traversPnt les P''r i m•'tres ou pour faire le bilan hydraulique des marigots qui les 

reçoivent· . 

IP sous-chapitre 2 est consacré à l'hydrologie du fleuve Sénégal 

- .!pn':' l ,J c·nnstruction du barrage de DIAMA 

- après la mise en service du barrage de MANANTALI. 

LP d('veJopp<'ment est très classique, et fait appel à des documents bien 

connus, a11ciens c't rc··conts. Il convient quand même de signaler les points ci-après 

.•• 1 
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Les re:;~;ourc(~s offertes par les fosses en bief fluvial 

Les ùonn< .,~s topoqraph1.ques fournies par les "études d'exécution du projet 

d'aménagement du fleuve Sénégal pour la navigation" permettent de calculer les 

caracté-rü,:tique~; dr·:; fosses du fleuve (courbes hauteur/surf"\ce ~t ha11t:eur/volurv''' , 

et donr d' e)z;.timer ~ Sr(.M..f, ~ ~et-Loi t4--~ en j'\M-~at ~.on pendant la contre-saison. 

la méL.ode, utilis,;,, pour la première fois par le bureau Louis BERGER pour l'étude 

de développement des PPV dans le département de Bakel, a été étendue par GERSAR à 

sa zone d'études (S<·négal et Doué). Il va sans dire que les données sont utilisables 

J?OUr les deux rive~' du Sénégal. On ne peut reprocher à GERS~R de s'être limité à sa 

zone d',·tuLil:, flldJ:3 >Il peut le regretter . 

• Ll! Lllniitdge de~; fortes crues par MANANTALI. - GERSAR consacre un dévelop

pement r·eLltiVl'lll<'nl import..mt i1 l'évaluation des débits de fréquence centennale et 

dec~nrt>~ 1 c <~ ll.tk• · 1 ,., •IIJpt,; ll'nu Ju laminage des fortes crues par Manantali. Cette étude 

est incLspc•ns.:üll,· P')ur fixPr la cote des endiguements de protection des périmètres. 

GERSAR :;e f•t·opc,;,· ':,:;uit:v .'i jusll' titre d'étudier ces cotes, à l'aide du modêle 

mathémariqtH' de propagation des crues du fleuve, en fonction d'un certain état 

d'amén<~•Je•I~<·:Jt J11 li maj<·tn, et selon une programmation des aménagements hydra-. 

agr.' col es qui n•::t,· >~ définir. 

c 'p";t un •'ha pi tn• très volumineux qui passe successivement en revue : 

-· 1 ,.,-; , •>n t r.lint ,•s du mi 1 ieu physique : contraintes climatiques et contrainte 

liées i!L!X ,,,J :: 

J,.,~ '•'tlt t·.lint,·~~ 0co1oqiques pour les différentes spéculations agricoles 

- 1 ,.,; 'Y'' t ,•mes (JP cul ture en périmètre irrigué : cultures et calendriers 

cultur<tttx, ·;y>t(·tL•' ,J,. cult·urP proposé, techniques de culture 

- les tem,,s de travaux et la force de travail : temps de travaux, calendrier 

des bec;<)in;; en nnin-d'oeuvre, besoins en ;eorce de travail, norme de super;f;icie par 

actif aqri(:ole 

- l'orqanlsation de la production unité de production et structure de la 

production 

- les bPs0ins en eau et les débits nécessaires riziculture et polyculture 

·!w:: t de •l(;veloppernent agricole : systèmes d'exploitation tradition-

nelle, :till n.~JiwL 1 ,., !t• la culture irriguée, schéma de développement agricole proposé 

... 1 
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- 1 'envirom.ement des périmètre"- .1.rrigués : évolution du paysage cultural, 

impact sur le milieu humain, autres activités du milieu rural 

les normes agro-économiques 

- les perspectives de débouchés pour les producti~~s n0 la rive gauche 

du Sénégal. 

I Il serait trop long - et vain sans doute - de vouloir résumer le chapitre 2 

Il parait cependant utile d'attirer l'attention sur quelques points particuliers, 

relevés au cours d'une lecture qui n'a pu être que très rapide . 

• Système de culture proposé 

L'aménagement des périmètres se fait en 3 pha~><':: d<· t t.\IJ::il ion qui permet

tront de passer de la phase actuelle (seules culturc•s tr.1di t i()tJJwll c:.) à la phase 

définitive (cultures irriguées seulement), par une in sert ion proqrc•s,;i ve de la cultur,: 

irriguée. 

Les systèmes de production sont les suivants d<ms L1 Pf'r i ode• de transition 

~ 1ère génération 

2e .. 

- 3e " 

d±éri + oualo + premier tiers en riz 

oualo + premier tiers en polyculture + deuxième tiers 
en riz 

premier tiers en polyculture + deux tiers en riz. 

Les casier.s - ou quartiers hydrauliques - sont ~.;péciali sé·s au stade défini

ti.'f en polyculture ou en riziculture, suivant la nature dl'S t.l'rn•:;. 

, Besoins en· force de travail - Distinction des t<icl!es sc•lon leurs exigence~ 
qualitatives en main d'oeuvre 

Une étude sommaire permet de classer les opérations culturales en 3 

catégories ~ 

;requise 

- les tâches les plus sélectiv~~ par la force physique ou la technicité 

.... les tâches 11101ennement sélecti yes 

- les tâches banales 

... / 
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Les premières ne sont normalement accessibles c;u' i'l d0s homnK•s adultes. 

Les secèndes exigent une habilité manuelle et une ccrta_inc· résistann• physique : 

c'est le lot des hommes, des femmes adultes, de certains adolescents. Les troisièmes 

n'exigent ni qualification technique, ni compétence parti cul ic're, ni force physique 
et endurance. 

Les enquêtes menées dans la vallée- en particulier par l'Etude Socio

Economiq;ue - montrent un glissement progressif vers une spcoc ialisa tion des tâches 

avec l'ancienneté des périmètres. La participation masculine adulte reste prépondé

rante pour le labour et la préparation des sols, l'cntn·t i <:n d(' Lt pc•pi_nière, l'épan

dage d'engrai~ et les irrigations. 

L'étude des temps de travaux montre que les tâches les plus sélectives 

représentent 25~ de la demande totale en riziculture, et ·10~, dans une culture exi

geante en main d'oeuvre commP la tomate. 

ré;férence. 
C'est donc cette catégorie de tâches qui doit ôt re retenue• corrune base de 

D'o'Q le 

(0,3 pour J habitant) 

(0,6 pour 1 habitant) 

recours à la catégorie particulière ac~if/homme adulte 

(l) à l'intérieur de la catégorie q0n6rale actif agricole 
(2) 

• Besoins en eau ... Cette partie fait l'objet d'un développement particulier. 

Chapitre 3 ~ AMENAGEMENT 

Ce chapitre rappelle les grands principes de base de l'aménagement hydra

agricole et les normes techniques d'aménagement retenues. Il prC'sen te également 

différents modèles d'aménagement, désignés sous le vocable "n···df·l(• ~ .. ,<'~aulique". 

Dossier B - SCHEMAS PILOTES 

Le dossier comprend un mémoire (pièce Bl) et des plans (piècP B2). Ce 

dossier se situe entre les deux volets de l'étude : la première fixant les normes 

(1) 0 1 25 homme adulte + (0,25 x 0,20) femme adulte 

(2) 0 1 25 homme adulte (15 à 54 ans) + 0,25 femmes adulte ( 1 'J 1 54 ans) 

+ 0,10 adolescent (10 à 14 ans) 

... 1 
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" • d'aménagement, et le second devant proposer un ordre de LJr iur i tc· ddn~; les aménage

ments hydre-agricoles (à partir d'un classement mullicril,·rc:_;). 

Les normes ont donc été testées sur deux cuveth's dv ci1r.lct·-·ristiques 

dissemblables : PODOR et SALDE WALA, qui figurent dans l'L'squisse OMVS et qui 

semblent figurer parmi les cuvettes considérées comme prioritaires pi1r la SAED. 

L'objectif final de ce dossier est. de mc,ttrc <111 F'''int un•' n~<;thodologie 

d'analyse multicritères, applicable à l'ensemble des cuveth's comprisf'S dans la zone 

d'étude, et ainsi de tester les normes définies par ailleurs. 

Pour chacune des deux cuvettes, le plan d'étudP5~ est. le même. 

Le miliéu actuel et ses potentialités (milieu physique, mil i.eu humain) • 

2. L'établissement de la carte des potontii1lit0s- C('ntr.îintc!: :hypothèses 

d'endiguement et de sous-endiguements, défini ti on des sur fac<>~; i rrig,,bles nettes, 

population agricole et besoins en surfaces irriguPes, controintes hydrauliques, 

contraintes sociologiques, établissement de la carte. 

3. Les propositions de schémas d'aménagement. 

La pièce B2 contient 2 cartes pour chacune des cuvettes (le çond de carte 

est au 1/20.000e, obUrtm J?M agrandiHerner{\ c;f-t \a. ci '( ~ 1/SO.t>coe) 

~ la carte potentialité - contraintes 

- le schéma d'aménagement, sur lequel figurent en particulier, et de façon 

distincte, les aménagements de 1ère, 2ème et lème générations. 

Le schéma pilote n'est pas bien entendu une étude d'APS (ou factibilité), 

mais une étude préliminaire sérieuse exploitant au maximum la documentation exis

tante : topographie, pédologie, hydrologie, milieu humain. c·L .. et ~>'appuyant sur 

les normes définies en 1ère phase d'étude. 

Dossier C - l'LAN DIRECTEUR D'AMENl\CF:MF.NT 

Ce dossier cr '1prend 3 parties 

~ une mémoire (pièce Cl) 

~ les fiches et cartes d'identification des UNE (pi0cc C2) 

- des plans (pièce C3) 

... 1 
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1. Mémo1re 

1.1. Le chapitre 1 est consacré à l'identification de,; pc'rimc'trcs, à partir 

- des caractéristig;ues des UNE : présentation dec~ fiches-typc~; et des 

cartes potentialités - contraintes qui sont contenues dans Ll :'" p;1rrir· 

-de l'évaluation des besoins 

- des possibilités d'aménagement des UNE par la n•cllt•rclH• de ~;ous-

endiguements permettant de fractionner les UNE. 

Il se termine par un exposé de la r0partition ~;!J,lt i.ilc de· L1 demande 

et la présentation d'un plan directeur d' am6nacwmcn t .. 

La démarche suivie est celle utilisée dans le rapport spr'cial, joint au 

rapport général de 1 'étude socio-économique, ct inti tu lé : "E!;qu i ,~,~;,, du Plan Directeur 

des Périmètres de première génération (horizon lCJ90) ". c•,.,:t -<~-dire qu'on se base sur 

les effectifs cultivant en décrue - et relevés par l'ORSTOM - r'r>ur .ln~ivL•r, compte 

tenu de certains quotas de surface par actif et de la croi ~:;dnC<' dt;IncxJrilphj 1ue, à un 

objectif de sur:l;ace irriguée à l'horizon 1990 (qui était alors l'hori.zon retenu pour 

la suppression de la crue artificielle et donc des cu] turc·!~ dt• dr'cnlr ·) . 

La démarche est la même, mais le GERSAR a marqué plu!:;ipurs 6tapes, et 

adopté des g;uotas un peu différents. 

Les étapes sont les suivantes : 

- CT court terme 1980-1985 0,25 ha/actif agricolc 

- MT moyen terme 1985-1990 

LT long terme 1990-2000 

0,50 

0,75 

-"-
_n_ 

La définition de l'actif agricole n'6tant pas la Jr;finition classique, 

mais celle de l'actif homme adulte dont la proportion est dr• O,.l pour un habitant, 

au lieu de 3 pour 5,7 habitants dans le nocur~~~ DM~-

L'accroissement démographig;ue pris en compt_e est 1, r;·:. dan~~ le court terme, 

de 2,5% et 3% dans le moyen terme (hypothèsr~s h.1ssr• ('L llaulc•), dr• ),•,·: t•t 5% dans le 

long terme (2 hypothèses basse et haut~ éqalemc>Ji t) -

... 1 
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De plus, le GERSAR a tenu compte d'un certain pourcentaqe d'irréductibles 

à l'irrigation : 20% dans le court terme, 10% dans le moyen terme et 0% dans le 

long terme. 

1.2 0 Chapitre 2- Sélection des cuvettes devant l'objet des études 
de factibilité (APS) 

Ce chapitre définit les critères de sélt~ction clr's cuvPttes (ou périmètres, 

ou UNE) à retenir pour les études de factibilité (APS) qui constituent la 2e phase 

du travail du GERSAR. 

Ces critères sont nombreux, et un coefficient varia hl,, ('st attribué 

à ch~que cuvette suivant le degré de satisfaction du crit0re en canse. Un tableau 

;récapitulatif donne pour chaque cuvette le coefficient rt"::~ul tant:, et rJonc un clas

sement général des cuvettes. 

Les résultats de ce classement, un peu trop "math<'matiquc:" Pt donc rigide, 

laissent le lecteur averti un peu sceptique, et pour la bonne raison que l'objectif 

n'est pa,s à ce stade de comparer la rentabilité de projets dont les uns se situent 

à 1 'amGnt de la vallée (ayec des endiguements hauts et de fortes hautc,urs de pompage) , 

et les autres: à l'aval, mais bien de placer des périmètres Li où il y a de la popu

lation à desservir à un horizon déterminé. 

La comparaison est à faire entre plusieurs solutions - lorsqu'il en existe 

pou:r placer un aménagement à proximité d'un ou de plusieurs villages. Mais elle doit 
en rester là. 

Il en irait bien sür tout autrement s'il s'agissait de localise·· un péri

mètre agro-industriel de quelques milliers d'hectares dans un sect:.eur de la vallée à 
choisir. 

2. Fiches et cartes d'identitication des UNE 

Ces fiches comportent les ;renseignemc>nts ci-aprf>:~, dont Cl'rt,l ins sont tirés 

des études du Projet Hydro-Agr.i.cole et des études OMVS (étude sur la navigation en 

J?at;ti,culi,er, en ce c;tui concerne les mouilles du Sénégal et du Doué) . 

. . . 1 
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- Répartition hypsométrique des surfaces 

- Disponibilités en terres irrigables 

- Hydrologie - niveaux maximaux des crues 

- mouilles exploitables en contre saison 

- Equipements hydra-agricoles existants 

- Population agricole 1980 par villages, avec répartition ethnique 

- Superficies cultivées en décrue en 1970/71 et 71/72 

- Bl'Soins en surface irriguée pour l'ensemble de l'UNE à CT, MT et LT, 

avec hypothèses basse et haute pour la croissance démographique. 

Deux ficlws générales situent 1 'UNE et présentent les possibilités de 

sous-endiguements et le schéma d'aménagement proposé. 

3. Cartt•s 

Un 1 ot de c;1rtes au 1/200. 000e illustrent différents thèmes : présentation 

des UNE, pt;rim(,trc·~~ c•xistants au 1.07 .80, répartition spatiale de la demande 

(besoin:~, pri nci pau x pôh''' de la demande), identification des équipements à réaliser. 



" 
3e partie - HARMONISATION DES PLl\NS DIRECTEURS 

' Les schémas direr·"(~urs ont ~té éta bt:lf€.'7 J ,jp,, pt•·iodes \ égrè-('èment décalées, 

,er. pa.r c40:Jr·. eiuip·~ presque complètement différentes ( 1) . Il n'est donc pas anormal 

que les normes suivies puissent varier d'un schéma à l'autre, et que la façon origi

nale d'aborder le problème conduise à des resultats prés<'ntant des di vergences. Cette 

ori~inalité peut être d'ailleurs sc1nce,...-de nchessfl!.- ewv JQJ~ U.'h .Jo~~l1~ ~si 

complexe que la vallée du Sénégal, aussi bien sous l'anglo de la géographie que sous 

celui du milieu humain, nul ne peut prétendre détenir l't•xc1usjvit<' dP la vérité 

celle-ci résulte plutOt habituellement du choc des idée,:; -, 1 <~ llimi('n· des leçons de 

l'expérience. 

Les comparaisons qui seront faites, les di scorcl.mcc''~ qui Sf'ront relevéès ne 

donneront d'ailleurs pas lieu à arbitrage dAns la plupart t11·~~ cas. Un tel travail 

conduira plutôt à la cunclusion g;ue des rec 2rches doivent sP poursuivre en certains 

domaines, en vue d'approfondir progressivement nos connÇ~issances elu milieu et de ses 

réactions à l'introduction et au développement de la culture irriguée. 

Chapitre 1 • HOMOGENEISATION 

Ce chaJ?i tre, comme indiqué plus haut, portera pr i ne ipa l(>m<•n t sur les donnéef: 

de base. 

1 • POPUIJ\TION 

L'une des idées directrices retenues pour l'éL1h•.Jriition des plans directeurs, 

étant, à court ou moyen terme, un accès généralisé dé! la population agricole de la 

vallée à la culture irriguée, le volet "population" prcn.Jit cl,, n' L.1it. une importance 

primordiale. 

1.1. Population totale et taux de crois9ance 

Des recensements exhaustifs de population ayant ,.,,-. f<1 i t :' .1 tme date relati

vement récente (1976 pour le Sénégal, .1977 pour la Mau ri t."ln i (') , i 1 n'y :mrai t pas dü 

y avoir de problèmes en ce qui concerne la population totalo. Il s'en est pourtant pas< 

(1} Le schéll)a directeur en rive droite, et le schéma dit clt• "rive qauchi~" ont été 

étudiés par le GERSA~. Mais les équipes ont été constituées, dans le 1er cas J?ar 

le ea,nal de Provence, et dans le 2e cas par les Coteaux dc· Gascoqn(•. Il s'agit 

donc bien là aussi de deux ég;uipes différentes. 
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En rive gauche tout d'abord, le recensement n '(•st toujours pas dépouillé, 

et l'on ne cannait donc pas les e~fectifs par village. GERSAR s'est basé sur les 

chi~fres de populations donnés par le recensement admin.istr.ttif 1<171-72 et figurant 

dans l'étude ORSTOM 7 à signaler l'opinion <"mis(' p;n: l<' le:;pow;.Jhlt• cl,, l'étude : 

"ces chiffres ••• ont l'imprécision des recensements administ~ratif~; ct en reproduisent 

la sous-estima ti on 7 enfin, ils da te nt de 1 971-7 2". SATEC .1 r(ur~ ~; i i\ obtenir les 

chiffres 1976 auprès des services du recensement. 

En rive droite, GER.SAR a adopté les résultats du recensement 1977 

En Rive Gauche comme en Rive Droite, il fallait en pluf' déf :-~ir l'aire 

d'influence de la val' "'e _ RSAR RI' tdo: ;lw i a. finis t"-Œ 1 'Etude Socio-

EconomiY,ue OI'lVS \i:SO/QMVS) concernant les départements non Limitrophes du fleuve. 

GERSJ\R RG a adopté les chiffres ORSTQM donnant les effectifs venant cultiver en décrwo: 

dans 1~ vallée (il s'agit alors de la popula t~ion rurale "d(;<:rue ") . Lr problème ne se 

posa,tt pour Sl\TEC, la zone de diér_,_ c.. départer.wnt le Mc. ...... -·~•~<HL L-'-''' 1)eu peuplée. 

En ce qui concerne les taux de croi ssancc démoq r·ûpiliquv 

- GERSAR RD a retenu pour la vallée le taux calcule' par Le Bureau de 

Recensement, soit 1,5%/an (moyenne nationale : 2,4~;/an) 

""' SA'l'EC a envisagé 2 taux : une hypotht''se bas~;<' ::\ 1, 7':, <'L une hypothèse 

haute à 2 1 5% 

- GERSAR RG a retenu plusieurs taux : 1,5% dans le court terme, 2,5% et 

3% dans le lllOyen terme, 2 1 5% et 5% dans le long terme. Pour le pas,;agc de la populati<' 

71-72 à 1~ population 1980, il a retenu le coefficient ESO/OMVS. 

Aucun arbitrage n'est possible : les courants migratoires provoquées par 

la sécheresse ou la création de foyers de travail en Mauri tanio du Nord sont peut-être· 

en train de s'inverser, la sédentarisation des nomades s'accentue, etc. Autant de 

phénomènes que les spécialistes doivent suivre. 

Il faut ajouter que la rectification du tir est to11iours possible, et facile, 

au fur et à mesure de 1 'a.cquisi tion de donnees plus pré ci :c;r.:>s. Le principal est de ne 

pas s'endormir sur des chif~res trop vieux. 

. .. / 
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1.2. Population rurale ayant une activité agricole 

Trois estimations différentes . 

• GERSAR RD adopte 80% (moyenne nationale 70%) 

SATEC applique le barème ci-après 

villages de plus de 8.000 hab 50% de la population 

" 2.000 à 8.000 hab. 60% 
Il 1.000 à 2.000 hab. 7U% 
Il 300 à 1.000 hab. 80% 

" de moins de 300 hab. 100% 

totale 

D'après les chiffres globaux de la zone d'(>tude, ce barème conduirait 

à un ta,u~ 111oyen de 87,5%. Mais un sondage fait dans l'arrondissement de KANEL 

donne un tau~ moyen de 70%. 

suiva,nts 

Par ailleurs 1 on peut rapprochor, tou jour~; pour KJ\Nl·;J. 1 <'S chiffres 

.. population 19'70/72 cul ti va nt en de~ crue 
(source ORSTOM} 

.. population agricole SATEC 1976 
(d'après le sondage) 

1 (). 300 hab. 

19.400 hab. 

Là r "1COt' , au-- • .m arbitrage pubsib.Le sans ét.ude beaucoup plus fouillée. 

Il n'empêche qu'un taux de croissance, même bas (1,7%), appliqué au chiffre 

OR!:>"'TOM (dont le chercheur estime qu'il est. sous-estimé') , devrait donner un effec

tif nettement plus fort en 1976. r.'émigrat ion, forte...!~ ~ ~ d,.t L4 val

lée, peut-elle expliquer à elle seule cette stagnation de la population agricole ? 

• GERSAR RG a pris les chiffres ORSTOM en l(•ur appliquant le taux de 

croissance ESO/OMVS (coefficient" 1,43 pour le passage d0 1970 à Jg76, et de 

2,5~/an ensuite). 

Les conclusions sont les mêmes que celles données au paragraphe 1.1. 

ci-dessus. 

. .. / 
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1.3. Population rurale active 

GERSAR RD l'estime sur les bases ci-après 

~ population active population de 15 à 5'J am; (47% de la population 
rurale) 

hoii)ll)e de 15 à 59 ans :::; 1 actif 

;feii)ll)e de 15 à ~9 ans = 1/2 actif 

donc P active p rurale x 0,47 x 1,5/2 

= p rurale x 0,35 

= p totale x O,t30 x U,3'J 

p totale x 0,28 

• SATEC adopte un chi:f;fre proche de celui de ESO/OMVS (qui était celui 

de la, Ml'SOES : 3 a,cti;fs sur 5, 7 personnes) , soit 1 actif sur 2 ruraux 

P active = P rurale x 0,5 

• GERSAR ~ recourt à une méthode très originale qui lui a été suggérée 

sans doute par les observations q;u'à pu faire tout un chacun dans la vallée du 

Sénégal oü 1 'on voit ;felllll)es et enfants Vilquer à certain~; tr<1VilUX dans les rizières. 

Nous résumons ce qui a été dit dans le chapitr0 consacrée au schéma 

directeur Rive Gauche. 

Les tâches sont divisées en 3 catégories : les plus sélectives, les 

moyennement sélectives et les banales. Les premières sont 1 'apilnncw c1es hommes 

adultes (15 à 54 ans) et d'une petite proportion des fprnrnes adult-Ps (20%). Les 

a,utres peuvent être exercées pa,r les hommes et femmes adultes (lS à 54 ans) et les 

adolescents (10 à 14 ans) • 

Deux critères de satis:f;action devront donc êt.ro C>Xamin0s pour savoir s'il 

y a adéquation entre la main d'oeuvre disponible et les surfaces cultivées par 

l'unité familiale d'exploitation (:f;a,mille ou foyré) 

- le critèrQ.. ''t<idi.es le$ p)UiS ~-e.,JQch\res~~ lui v-tprésen,nt~ ~5% des temps 

de travaux en r.1...::iculture (40% pou:r; la tomate) et qui sont assurées par 1 'actif 

holl)Ille a,dulte ; 0,3 pour 1 hab, soit 0~25 homme adulte + (0,25 x 0,20) femme adulte 

.. / 
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le critère "autres tâches" qui sont le fait de tous les actifs : 0,6 

pour 1 hab, soit 0,25 homme adulte+ 0,25 femme adulte+ 0,10 adolescent (10 à 14 ac 

Cette méthode originale est attrayante. Reste à en vérifier progressivemec 

les composantes, et en particulier les temps de travaux et la part des "tâches les 

plus sélectives". Ce pourrait être un thème de recherche pour la Cellule d'Evalua tir: 

Permanente et de Planification Continue. 

On notera la forte différence entre l'evalua ri on du nombn' d'actifs tout 

venant par GERSAR RD : 35% et par GERSAR RG : 60%. Le chiffre de surface irriguée 

estimée nécessaire par ESO/OMVS pour la relève des cul Lure~c: de d.;crue est de 

0,25/ha/actif, sur la base des 3 actifs/5,·/ personnes (S2,S·;,). On arriverait bien 

sar à des résulta,ts globaux totalement différents si l'on appliquait ce quota à 

l'actif tel que défini par GERSAR RD. 

2. SUPERFICIE UNITAIRE ATTRIBUEE 

GE~AR RD donne deux chiffres suivant l' objecf if vise; 

- accès généralisé à l'irrigation : 0,~ hajfau1illc, soit donc 0,25 ha/ 

actif puisque la famille comprend 6 personnes ct par co11 ~,t;quf'n t 2 at ·tifs 

- plein emploi en milieu rural : 0, 7 ha/actif, ~"oit donc c·nviron 

1,5 ha/féUilille. 

SATEC - la dotation prévue est de O,GO ha/foy-rl' .1 l'horizc>n 1990, soit 

0,12 ha/actif puisque le foyré SATEC comprend 10 personnes dont S actifs. A long 

terme, l'objectif unitaire est porté à 0,90 ha/foyré, "susceptible d'être porté à 

1,50 ha, voire 2 ha (limite en culture attelée)". 

GERSAR RG a prévu trois étapes d'ici à 1995 : 

-court terme (1985) - 0,30 ha/foyré, soit 0,10 h<l par ;1ctif agricole 

adulte {le foyré se compose de 10 personnes) 

- moyen terme (1990) - 0,60 ha/foyré 

- long terme (1995) - 0,90 ha/foyré. 

. .. / 
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La comparaison est assez délicate, d'autant que chacun prend des dates 

différentes pour marquer les court, moyen et long termes. Ce qui s'explique 

d' a.illeurs puisque ces dat•"S font trt.férence au ba. tt ag€.. k M.anA:tvt"ali (_1ci4: date 

mise en service- 2e date : 5 ans après, correspondant à l'arrêt de la crue modulée) 

et que c'est seulement depuis très peu de temps qu'on peut fixer un calendrier très 

probable 

1982 - ouverture du chantier 

1988 - mise en service du barrage 

1993 arrêt de la crue artificielle. 

La da1:e la plus importante est la dernière. Mais il ne faut pas lui 

accorder une valeur absolument ill)pérative, pour la bonne raison, d'une part que le 

dél~i de 5 ans a été arrêté de façon un peu subjective, et d'autre part que les 

rythmes d'aménag~ent sont à l'heure actuelle loin d'att( dre cn11x qu'il faudrait 

tenir pour assurer la relève des cultures de décrue à l'horizon 1993. 

La surface objectif défini par ESO/OMVS est de quelque 70.000 ha dont 

s~ulement 11.000 ha sont en service en 1981 (7.500 ha en RG et 3.500 ha en RD}. Il 

faudrait donc un rythme moyen d'environ 4.500 ha/an sur la période 1981-1995 pour 

atteindre l'objectif en 1995. C'est possible, maiE' on l'n eé't il l'hL'tlre actuelle 

plutôt à 2.000 ha/an (delta RG et Gorgol Noir exclus). 

Il serait probablement plus réaliste de fixer cet horizon à l'an 2.000. 

Mais, pour ne pas ;remettre en cause un programme arrêt(' par l'OMVS, on pourrait 

pour l'instant conserver conune dates repères celles du GEHSAR RG : 

- 1985 - court terme 

1990 ~moyen terme 

1995- long terme (arrêt de la crue artificiclll') 

La, surface considérée comme nécessaire par ESO/OMVS pour il~~surer la relève' 

des cultures de décrue est d'environ 0,10 ha/personne (0,20 x 3/5,7). La dotation 

prévue par S,ATEC à long terme (date non précisée) est <1 pc'u prc's suffisante : 0,90 bë 

par foyré, soit 0 1 09 ha/personne, de même que celle pré'vuo par CERS7\R RG : 0,90 ha 

par foy:ré de 10 personnes à l'horizon 1995. 

. .. 1 
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3. BESOINS EN EAU 

Chacun des schémas directeurs consacre un développement assez important a11 

besoins en eau et à la détermination des débits de pointe en tête de réseau qui 

conditionnent la puissance de pompage à installer. 

En ce qui concerne les besoins en eau, le tableau joint n° 1 présente les 

besoins à la parcelle et e'< tête (lp r0seLUI '[Ui O'Tlt ~t·- t'ecueil]!'_$; de:.,s les schémas 

r~t d.11: ; j'Je lqu•:s études récentes. Le tableau donne également en dernière colonne 

les coefficients adoptés pour l'efficience du réseau. 

0 1 t 1 t . t 1 . . t- . fk~ ~ ~ n s es vo on an::-emen 1 rn e au rJ z Pt au 1 94:n;t•ll 

aux besoins totaux de campagne (hivernage et contre saison) sans descendre aux 
besoins mensuels. 

On pourra constater que la dispersion est énorme. Les llL;so ins pour le riz 

d'hive:r;nage par exeii)ple vont du simple au double en têtC> de réseau entre SATEC et 

GERSAR RG. Les besoins du mais sont plus homogènes, tout au moins à la parcelle. 

Quant aux taux d'efficience du réseau, .ils vont dE~ 0,60 ,-, o,no po.ur Je riz, et de 

O,SO à 0,65 pour le metis (cultivé en tern.:_; plus légères). 

Où se situe la vérité ? 

Pour les besoins en eau à la parcelle, on pourrait demander à un organisme 

spécialisé (FAO, Instituts de Recherche Agronomique ... ) de se pencher sur le pro

blèii)e, et d'en discuter avec les agronomes des équipes d'étude. 

L'efficience du réseau quant à elle est liée pour une grande part à la 

qualité du réseau. Il faudra multiplier les contrôles et lee:; bilans ,-~ l'échelle de 

périii)ètres en service, moyens et grands, pour cerner les valt:urs ,:1 n'tenir suivant 

les cultures, les sols, les systèmes de conduite et d'applicatio11 de L'eau, etc. 

4. AUT~S DOMAINES 

De nombreux autres domaines pourraient faire l'objet d'investigations à 

titre comparatif. Par exemple : 

- les rendements objectifs pour les différentes cultures 

-le coefficient d'intensité culturale 

- l'introduction de la culture attelée ou de la mécanisation. 
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BESOINS EN EAU DES PLANTES 

Comparaison entre les chiffres de diverses études 

RIZ 

SCET (N'Dornbo Thiagcl 

SCET (N'Dierba) 

Groupement MANANTALI 

GERSAR Rive Droite 

SATEC MATAM 

GERSAR Rive Gauche 

MAIS 

SCET (N'Dombo Thiago) 

SCET N'Dierba) 

Groupement MANANTALI 

GERSAR Rive Droite 

SATEC MATAM 

GERSAR Rive Gauche 

Hiv'--- .age 

à la 

parcelle 

10.420 

12.070 

13.500 

11.400 

8.400 

15.04S 

6.400 

6.100 

6.810 

: 

: 

: 

: 

en têtt 
de résea· 

13.C20 

15 .1 00 

20.800 

19.000 

10.300 

21.550 

9.850 

12.200 

(1) Riz de contre-saison froide, semé en Nov/Déc • 

.. .. 

Cor. -cre-sai sc:-, 
_ _,_.. "EI·-icience 
a la : en ~ete 

oarcelle : de réseau 

1~.730 18.::~30 0,80 
: : : 

: 15.160 : 18.900 : 0,80 

: 23.000 (1) : 
35.400 : 

0,6'::1 
: : 

: 11.300 : 18.800 : 0,60 
: : : 

0,80 - -
: : : 
: 17.890 : 2S.570 : 0,70 

6.110 10.180 
. 

0,60 
: : 

7.310 : 12.180 : 0,60 
: 

6.500 : 
10.000 : 

0,65 : : : 
: : : 0,50 

6.250 : 
.700 : 

0,60 . : : . 5.640 
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Il aurait fallu pour ce faire une équipe plurid i ~''·;pLi JJ,, i t: ·, beaucoup plus 
de temps, et la libre disposition des dossiers (allusion ,ll José;1yr CERSAR RG). 

On pourrait imaginer aussi que les experts des t:rois é>quipcs se retrouvent, 

par spécialité, pour confronter leurs points de vue, et. •·lalJO:rt't: des documents de 

syn~hèse. De telles réunions devraient se faire à interv.J]]p,; n'qulic•rs (tous les 2 

ou 3 ans par exemple) pour corriger les conclusions ct n•connn.mcLJt ions à la lumière 

des leçons de 1 'expérience. Cette mission Pst dr' L1 comp<·l <'11,.,, d,, l 'n~lVS (Cellule 

d'Evaluation Fermante) qui devra chercher lc•r; moyé'n:; ad•'•Jil<~l ,; (<'Il IIOilllllc'S, en matériel, 

en finances) pour la mener à bien. 

CHAPITRE 2 - HARMONISATION 

da,ns le plan directeur ESO/OMVS (chapitre V, paraqr<lphe l) • 

Elle trouvait sa justi:eication dans deux objectifs principaux : la néces-

si té pour chaque rive d'arriver à peu pri'::s <1 la môme dat c· à un ~-:;t ,Jde d'aménagement 

qui permette la suppression de la crue artificielle, et l 'oblicJill.ion de définir la 

cote de protection des périmètres en fonction d'un certai11 c;Lat d';un(·nagement dans 

la, vallée. 

D'autres thèmes de réflexion étaient cite:; : ,;t udt•:; sp••,·i fiques concernant 

les deux rives à la fois, groupement des c'tudcs et des tl.Jvc~ux coJwc'nJant les deux 

rives pour bénéficier de l'effet d'éch,elle, etc. 

Le chapitre V débouchait sur l'impc'rieu~~l' n6ces:dt•' d'c'l<lborcr rapidement 

des schémas directeurs et des plans directeurs d' aménagem<'nt pour quP les objectifs 

de l'horizon de référence - 1990 à l'époque - puissPnt t•t1·,, <tltc'ÏJII s. 

Les schémas et plans ayant été dressés - ou éta11t sur le point de l'être -

on peut effectivement commencer à en tirer quelques conclw; Lons. 

1. Etudes spécifiques concernant les deux rives de la vall ''e 

Cette question a été traitée au chapitre 1 : homog{•nc:,isation. Elle concerne 

les "données de base" et "les normes". Celles-ci ont ét(• t r-ai t6es s<\parément, avec 

un lé9er déca,la9e dans le temps, par chacun des groupements d'éLudes elles ava,ient 

déjà été étudiées dans un premier document SCET/SAED : Proqrammation ,1 court et 

moyen terme. 
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' .. Il aurait été plus économique d'onvisëHJC'r mw :;,·ule ct m<''nH' ('tude. Le fait 

de l'avoir répétée trois fois permet sans doute do ~>usciter clr•s opinions divergentes 

sur les mêmes problèmes, et de mieux faire ressortir l0~~ part irul.1rih's nationales 

et locales. Mais la dispersion est telle en c0rt<lin:~ Clo!ll,-lin•':' 'f\1
1

1111 tr:wail de syn

thèse s'impose maintenant, comme on l'a déjà dit. plus haut-. 

2. Relève des cultures de décrue 

La relève présente trois aspects 

-la fixation d'un horizon pour l'arrêt de la crue artificielle 

- un objectif "surface irriguée" à cet horizon 
( 

- un objectir "rt.partitioVll 'ly>o.tiale.>" de cE 1 i e SINYface Hf-lLgLiee. 

2.1. Horizon 

' On a rappelé plus ln.ut qu Q. c.cl:' hor:.i.:::on avait ftl ùt:Î~-al~ f11.,e. cl 

1990 (ESO/OMVS), mais qu'on pouvait le reculer maintenant ,î. 1 'Jl)'J. Les paramètres qui 

pourraient confirmer ou infirmer cette nouvvUl' J<Jt v :;c)Jll dt• deux ::orl •'s : 

-d'une part, les contraintes de production d'•'Jlc'rqi•' .! ~1<10.\JJtali, et les 

contraintes éventuelles de débits pour la navigation sur le' flQuvc 

d'autre part les rythmes que peuvr•·:t souh•nir 1.~ ~:Tifm c•l la :;oNADER aux 

plans de la construction d'aménagements hydro-agrico les et· surtout de l 'exploitation 

de ces aménagements (voir à ce sujet étude ESO/OMVS) . 

On ne sera mieux éclairé sur ces paramètres qu' iJ.V( • lf' '(· ;:p: . Il faudra 

refaire le point régulièrement, en 1985 par exemple, puis élpn's E'n 19r10. 

2.2. Objectif "surface irriguée" 

Les données définies par ESO/OMVS (0,20 à 0,25 ha/actif) Pn ce qui concerne 

l'objectif "surface" n'ont pas été remises en cause il. l'occo.:-;ion op:; etudes des 

schémas directeurs. 

Ce qui implique que les objectifs globo.ux .1 a ttc i ncln• sont en gros les 

suivants (on considérera comme toujours valables pour l'horizon lCJ'JS, compte tenu 

de l'imprécision des hypothèses de base, les chiffre~: étalJLic; pour 1 'hcrizon'1990). 
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Rive droite - de Rosso à Boghé 

de Boghé à Kaédi 

d .L'amont de Kaédi 

R :, 

Total 

-de Richard-Toll à l'origine du Doué 

-de l'origine du Doué à Matam 

- de Matam à la Falémé 

1otal 

10.500 

11 .000 

8.500 

30.000 hab. 

21.500 ha 

13.000 ha 

12.500 ha 

47.000 ha 

40 

9.000 

10.000 (1) 

8.000 

27.000 ha 

17.000 ha 

12.000 ha 

11 . '~oo ha 

40.500 ha 

L0s cld ffn's de la 2e colonne donnent les surfaces objectifs déduction 

faite des aménagements existants au 1/07/80 (les chiffres ont été arrondis à 

500 ha près). Ils donnent très rapidement une idée du rythme moyen annuel qu'il 

faudrait respecter d'ici à l'horizon 1995 pour atteindre la cible "surfaces globales". 

A noter que les rythmes annuels indiqués aux bailleurs de fonds dans le 

rapport "Programme' indicatif des aménagements hydra-agricoles du bassin du fleuve 

Sénégal (octobre 1980" sont les suivants (chiffres arrondis) : 

1':381 à 

1985 à 

l<JC38 à 

A noter 

1':383 

19B4 

198b 

1987 

1990 

au"si que, 

3.500 ha/an 

- 3.000 ha 

4.000 ha/an 

- 4.500 ha 

5.000 ha/an 

dans le bilan dressé à cette occasion, un certain 

nombre d'opérations l'Il cours ne devraient pas être comptabilisées pour la relève 

des cult ure:; dL' dc•cru" : aménagements dans le delta en rive gauche en particulier, 

et une certiline proportion du Gorgol Noir en rive droite. 

Lf' rythnH' nlc)ycn .:mnucl 1981 à 1990 est de 4.100 ha : c'est la, confirmation 

que la cible' "supc·rfic·ü' globale" ne peut être atteinte en 1990. Elle pourrait l'être 

en 1995 si le rythme de 5.000 ha/an est soutenu après 1990. 

(1) compte tenu du casier du Gorgol. 
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On notera aussi que les besoins il couvrir dd n~: 1.1 ~-., '"' · ;;i\'l'EC, soi. t 

13.500 ha (14.500 ha- 1.000 ha) à l'horizon lCJC)') U~/\TEC .11 ri v,· .111 l'11i lfre de 

10.750 ha- rapport phase I page 64 -, plus faibl0 en rai~:r>11 prirwipa.l<·ment d'hypo

thèses différentes sur la population et son taux de croi!'~~dnc,• ne pourront pas 

l'être avec les rythmes annuels proposés par SATEC : 

1982-'84 

1985-87 

1988-95 

500 ha/an 

600 ha/an 

700 ha/an 

1.500 ha 

1.800 ha 

5.600 lw 

S cumulc;e 

f1.'l()l) !id 

Un calcul très simple confirme que ce rythme est in~:uffL:,lJlt. La population 

cultivant en décrue et résidant dans la zone SATEC rpprésentc environ ~1 0'5 de la 

même POJ?Ulation pour toute la vallée. Il faudrait donc un rytlmH' cl'<nr 111"ins 1000 ha/an 

à partir de 1988, et un rythme moyen d'environ 800 ha/an av,wt cette· d,l!·e pour at

teindre l'objectif 1995. 

Quant à GERSAR RD, il fait remarquer qup 1 c• rytltrnr• d,•vr.t i t p<~:::,er "dans le 

court terme de 1.000 ha/an à 2.500 ha/an, soit une moyennl' de ).OllU l!a/.m", que 

l'objectif" peut parattre très ambitieux", mais que "seul c um• acc<~lé'r,:lt.ion du rythme 

actuel permettra d'atteindre les différents objectifs fix<'!:". 

2.3. Répartition spatiale des périmètres 

La contrainte de répartition spatiilll.• a 0tc~ bi<'ll ,Jr·i ir1.i pdr E:;ojOMVS : la 

condition sine qua non de la suppression de la crue artificielle est l'acc{os généra

lisé à l'irrigation pour les populations cultivant en décru0 ; et comme, pour diffé

rentes raisons bien admises maintenant, on doit tendre à raJ'prnchcr les périmètres de 

leurs utilisateurs, la réparti tian spatiale d,, lc1 popuLll i ,,,, cnntmdrid< · c<' Lle des péri

mètres de 1ère génération (horizon 1995) ,dans la limito tout ,•roi;; t],.,; contraintes 

inhérentes au milieu physique. 

Les schémas directeurs en ont généralement tenu compte, nuis certaines 

réserves doivent cependant être faites. 

Pour GERSAR RD, on en a déjà parlé. Les périmètres ont été prévus en fonc

tion des terrains cultivés en décrue, et non en fonction du lieu de résidence des 

populations qui les cultivent. Il y a quelquefois coïncidence (Boghé, Bababé entre 

autre) , .mais il y a parfois discordance avec le schéma indiratour EE''>/OF '>. ce qui 

... / 
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explique certaines anomalies du programme d',tnH~It.l<J<'Ill<'llt. <'t•lui-('i .JUJ<~it donc besoin 

d'être revu en conséquence. 

Le schéma directeur SATEC présente un c0rtain 11nmh-<' d' ,1non~<~lies qui ont 

déjà été relevées. Là aussi, une révision s'impose. 

En ce qui concerne GERSAR RG, on trouv"' sE>ulemr'nt- dans · dr sier un plan 

indicateur des périmèt ~-~~:; ~- :réer à l t,~,ri .1 ..l~ .cc'fc·r:enct•, ,-malogue z'i celui de 

ESO/OMVS. Reste à l'exploiter en fonction des cartes contraintes -potentialités en 

vue de définir un programme d'aménagement pour l'horizon 199S -et des horizons in

termédiaires éventuellement -, et donc un procrn.mme rlPs 71ns 1 t-- '" • .,, -n r"1'Y'~ c'lo la 

2e phase de l'étude. 

• 
3. Protection contre les crues 

Le processus de 1 'étude de protection conlre le:: cnH~~,; avait été esquissé 

par l'étude ESO/OMVS. Il a été développé par GERSAR RG, en particulier en ce qui con-

cerne les crues de référence à considérer après la rn i ~;e en service de ~-1anantali. 

L'utilisation du modèle mathématique de prop •·Jation des crues apportera une réponse 

quant aux cotes de ligne d'eau à prendre pout· calor lr's ('IJdiqiH'lll<'ltl:: de protection, 
v 

mais à la condition q'une réponse puisse être donnée ~ uno question pri'alable : quelle 

stade d'aménagement de la vallée faut-il adopter, c'est à dire quel horizon faut-il 

considérer ? 

Le rapport ESO/OMVS a essayé de déterminer cet horizon en faisant des hy

pothèses sur la date d'une 2e étape de régularisation du fl ('UV<'. Il r>st- bien téméraire 

de vouloir faire des prévisions à aussi long terme (2.005 ou 2.015) 1 mais c'est pour

tant la seule façon d'aborder rationnellement le problème. 

Là encore, une réflexion plus approfondie e~;t m'ct·s~;a ire, <'t ciovrait inter-

venir ayant que GERSl\R RG n'exploite le modèle mathématiqtw. 

On notera que les responsables de:c.> étude~; 1 ct Sl\T!'.C <'11 parL iculier, conseil

lent vivement des endiguements progressifs et déconseillent- ncUc•rnc•nt un endiguement 

prématuré de grandes cuvettes qui ne seront ensuite amvnag('•·:5 que tn•,; lentement. 

C'est l'évidence même, mais il était bon de Ü' r:lppcLr'r f't d'i:::;i:;tr·t- ~;ur ce point, 

compte tenu des erreurs commises (Nll\NGA) ct d(• c:cJl,,~; qui <~ltt.Jtt'JIL t•u J'être 

(Grand MATAM) • 

. .. / 
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j 1 .4. Harmonisation des programmes d'aménagement 

L'h~rmonisation des programmes d'al 1agement sur les deux rives (il s'agit 

bien de "prograiilll)es", c'est-à-dire de calendriers d'opérations) est souhaitable pour 

des raisons déjà évoquées dans le rappor~ ESO/OMVS : 

- présence, dans certains secteurs, de populations ~ ~sid<.mt:. sur une rive 

et cultivant en décrue sur l'autre 
-possibilité de_ grouper des études, sans distinction de rive;;, pour 

bénéficier de l'effet de masse 
... possibilité même de grouper les travaux pour pcc~cr sur les coûts de 

construction. • • 
• 

Ce travail d'harmonisation ne peut f.tr\' L1 i t m<~ i 111 <'t\. 1til , 1 • ,,; t>~·ogrammes 
~b • 

GERS,l\R- et SATEC nécessitant une certaine mi.se i1H point, ,.t le proqri1mtne GERSAR RG 
.•. 

n'étant pas encore sorti. 

• 
Un travail d'équipe, entre des représrntrtnr:~ nrc; t-n>i:·. nrc>11f1C't11C'T«'.s g'éttide, 

pourrait être envisagé. 

Cette équipe pourrait aborder d'autres aspe~s de l'harmonisation qui n'ont 

été traités dans aucun dossier pour la bonne raison que chaque étude se situait sur 

une seule rive : 
hapnonisation des prix des produits agricoles et cles prix des intrants 

- e~loitation en commun d'équipements de transformation des produits 

agricoles 
bretelles de liaisons entre des réseaux routiers d<~veloppés indépendam-

~ent sur chacun des rives 

... ect. 
Le sujet est inépuisable si l'on veut bien considérer que la vallée est 

une entité géographique et hull}aine. 

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

• 
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