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REHABILITATION ET MODERNISATION DES SYSTEMES 

D'IRR~9ATION ET DE DRAINAGE 

POUR L'AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX 

LES ETUDES DE REHABILITATION CONFIEES AU GERSAR DES LE DEBUT DES ANNEES 
1980 ONT ASSUREMENT ETE A L'ORIGINE DE LA DEFINITION DES NOUVELLES NORMES 
D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU FLEUVE SENEGAL. 

CES NORMES OBEISSENT A DEUX DIRECTIVES MAJEURES : 

• ABOUTIR A DES PERIMETRES GERABLES PAR LES UTILISATEURS, PERMETTANT UN 
DESENGAGEMENT DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT LOCALE, EN CHARGE 
JUSQU'ALORS DE L'ENSEMBLE DE L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE ET AGRICOLE DU 
FLEUVE • 

• OBTENIR UNE AMELIORATION DE L'EFFICIENCE DES IRRIGATIONS, EN ADAPTANT 
LES TAILLES DES UNITES DE PRODUCTION ET EN ADOPTANT DES SYSTEMES DE 
REGULATION EFFICACES. 

COMPTE TENU DES ECHECS ANTERIEURS, IL EXISTE UNE PREVENTION DES 
TECHNICIENS LOCAUX ET DES PAYSANS, A L'EGARD DE CERTAINS EQUIPEMENTS JUGES TROP 
SOPHISTIQUES. DE PLUS, L'IDEE D'UNE GESTION PAYSANNE IMPLIQUE DANS LES 
"PREMIERES ANNEES LA CREATION DE PERIMETRES DE PETITE A MOYENNE DIMENSION SUR 
LESQUELS DE TELS EQUIPEMENTS NE SONT PEUT ETRE PAS ECONOMIQUEMENT OU 
TECHNIQUEMENT JUSTIFIES. 

LA MISE EN OEUVRE SYSTEMATIQUE D'UN NOMBRE MINIMUM DE CES EQUIPEMENTS 
SUR CHAQUE PERIMETRE NE DEVRAIT REPRESENTER QU'UN COUT MARGINAL TRES FAIBLE PAR 
RAPPORT AU COUT TOTAL DU PROJET. LA MAITRISE TECHNIQUE DE LEUR FONCTIONNEMENT 
S'AMELIORERA AVEC LE TEMPS AVEC L'AIDE DE TECHNICIENS DE LA SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT LOCALE. 

DANS LE CAS DE REHABILITATIONS, LE PROBLEME EST TOUT AUTRE. ON NE PEUT 
tA PLUPART DU TEMPS DECOUPER A VOLONTE UN PERIMETRE EXISTANT DU FAIT DE 
CONTRAINTES TECHNIQUES, FON ClERES, SOCIALES. LE MAINTIEN DE PERIMETRES DE 200 A 
1 500 HA DOMINES PAR UNE SEULE STATION REND DIFFICILE UNE GESTION PAR LES 
SEULES ASSOCIATIONS DE PAYSANS. LES CONTRATS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN 
DEVRONT ETRE PASSES AVEC DES SOCIETES DE TRAVAUX ; EN CE CAS LA MISE EN PLACE 
DE SYSTEMES SIMPLES DE REGULATION PAR L'AVAL NOUS SEMBLE TECHNIQUEMENT ET 
ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE. 
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I- INCIDENCES DE LA'VOLONTE.DE.DESENGAGEMENT DES ACTIVITES 

DES.SOCIETES DE DEVELOPPEMENT. 

La vallée du Fleuve SENEGAL constitue la limite frontalière entre la 
MAURITANIE et le SENEGAL, son bassin versant amont étant au MALI et en GUINEE. 
Avec une pluviométrie moyenne annuelle oscillant entre 300 mm à PODOR, 350 mm à 
SAINT LOUIS et 750 mm à BAKEL, cette vallée se situe en pleine zone sahélienne. 
La période de sècheresse, installée sur le SAHEL depuis le début des années 
1970, se traduit par des pluviométries nettement plus faibles et surtout très 
irrégulières ; les cultures pluviales traditionnelles sur les cours moyens et 
aval ont presque disparu, à l'exception de la région de BAKEL qui bénéficie de 
conditions relativement favorables. Les cultures traditionnelles de décrue se 
maintiennent mais avec une extension nettement plus faible ; les crues 
atteignent des cotes plus faibles et pour des durées plus courtes. Toutes ces 
conditions défavorables aux cultures traditionnelles ont conduit les 
gouvernements limitrophes à rechercher un développement systématique des 
cultures irriguées capables d'assurer au pays une production céréalière de 
base. 

Cette fonction a été confiée à des sociétés de développement : la SAED 
au SENEGAL - la SONADER en MAURITANIE - le Ministère de l'agriculture lui-même 
au MALI du fait de la faible importance des surfaces concernées. L'inexistence 
d'un tissu commercial et bancaire sur la vallée liée à 1' éloignement de la 
région et aux difficultés d'accès depuis les capitales, a amené ces sociétés de 
développement à assurer des fonctions très diversifiées, et de fait à prendre 
en charge l'ensemble des activités d'équipement et de développement. 

La variété des tâches à accomplir, la difficulté d'obtenir des 
professionnels dans tous les domaines, la tendance à crottre avec le temps, 
tous ces facteurs ont conduit les-gouvernements à rechercher une modification 
des fonctions de ces sociétés au profit d'une responsabilisation accrue des 
utilisateurs, les paysans. 

L'essor prévu (environ 1 00 000 ha à 1' horizon 1995) impose donc une 
réorientation des activités des sociétés de développement avec un transfert 
vers le secteur privé de toutes les prestations ne relevant pas spécifiquement 
du service public. Le tissu économique tertiaire nécessaire n'est qu'à l'état 
embryonnaire le long du fleuve SENEGAL. Les domaines concernés par ce transfert 
progressif relèvent tous des activités nécessaires au fonctionnement du 
périmètre après réalisation : entretien annuel et façons culturales 
approvisionnement - commercialisation - usinage - crédit. Après -une période 
transitoire, les sociétés de développement conserveront, à terme, en charge, 
les activités suivantes 

- Planification du développement intégré du Fleuve SENEGAL ; 
- Ma!trise d'oeuvre et ma!trise d'ouvrage des aménagements ; propres 

à une prise en charge presque totale par les paysans. 
- Rôle de conseil auprès des organisations paysannes ; 
- Rôle de formation des cadres, et des paysans ; 
- Rôle de moteur dans la promotion de techniques nouvelles. 
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Le désengagement des sociétés de développement implique la pratique de • 

la vérité des prix, soit au niveau des produits achetés, soit au niveau des 
prestations fournies. Le tissu tertiaire de sociétés privées prestataires de 
services n'existant pas ou peu le long du Fleuve SENEGAL, le transfert à de 
telles sociétés de ia plupart des activités de la SAED, ne peut se faire du 
jour au lendemain. La SAED continuera à intervenir sur certaines de ces 
prestations pendant encore plusieurs années, mais ceci en facturant ses 
activités au prix réel et en se met tant en concurrence avec les sociétés 
privées parallèles en cours de création. Le désengagement de la SAED sera 
ro ressif mais continu ; la réussi te de 1' entreprise de d~veloppement de la 

va lee du Fleuve SENEGAL l'impose. 

Le financement des renouvellements techniques jusqu'ici à la charge 
des sociétés d'aménagement devra progressivement être pris en compte par les 
associations de paysans. Une solution à oe probl~me passe par 1' approvision
nement par les paysans d'un fonds de roulement au niveau de chaque association 
ou de chaque périmètre d'irrigation. 

De même les travaux d'entretien et de maintenance annuels seront à la 
charge des paysans qui pourront faire appel à des sociétés de service pour leur 
réalisation (société privée ou SAED). 

Des travaux de réhabilitation des équipements préalables à leur 
transfert aux associations de paysans devront tenir compte des échecs constatés 
sur les aménagements antérieurs, mais aussi de cet te notion de transfert des 
responsabilités des sociétés d'aménagement vers les associations paysannes. Les 
nouvelles conceptions d'aménagement devront allier des exigences de simplifi
cation des travaux d'entretien et de maintenance et d'amélioration de 
l'efficacité de la gestion de l'eau (la ressource en eau disponible n'étant ni 
illimitée ni gratuite). 

Cette notion de recherche d'une meilleure gestion de l'eau ne passe pas 
nécessairement par l'utilisation de techniques sophistiquées si celles-ci 
s'avèrent difficilement compréhensibles par les f~turs utilisateurs. Ou alors, 
leur mise en place représentant un coût très marginal par rapport au coût 
global de l'opération, on accepte ·leur existence sachant que leur non 
utilisation, au moins dans 1' immédiat, ne doit pas remettre en cause le 
fonctionnement du périmètre. L'améliora ti on de la gestion de 1' eau passe par 
une amélioration progressive des · techniques utilisées si celles-ci sont 
acceptées par les utilisateurs. 

Ces travaux de réhabilitation achevés, pour garantir les associations 
de paysans contre les vices cachés, le désengagement des sociétés de 
développement en matière de financement sera échelonné sur 3 ans. 

Les principes de réhabilitation décrits ci-après sont issus de 
l'expérience du développement de la Rive Gauche du Fleuve SENEGAL et 
constituent une synthèse de trois niveaux d'étude auxquels le GERSAR a été 
étroitement associé depuis 1980. 

- Les normes d'aménagement progressivement mises au point par la SAED 
pour la création de nouveaux périmètres irrigués suite à la mise en eau 
des barrages de DIAMA et de MANANTALI. 

- Les études de réhabilitation, à des niveaux de précision divers, de 
périmètres agés pour la plupart de 10 à 15 ans et situés en majorité 
sur le bief aval du Fleuve SENEGAL (périmètres de BOUNDOUM, DAGANA et 
THIAGAR). 

- La deuxième lettre de mission 
étapes de "désengagement" de 
proposant une "réorientation" de 

de la SAED définissant, les futures 
cette société de développement et 
ses activités. 
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II - L'ADAPTATION DES NORMES D'AMENAGEMENT INITIALES VISE L'AMELIORATION 

DE LA"GESTION DE L'EAU 

L'aménagement de chaque cuvette doit se faire progressivement avec une 
évolution des surfaces allouées à chaque exploitant. Les trois phases 
envisagées supposent un accroissement des surfaces moyennes exploitées par 
famille de 50 ares en 1ère phase, à 1 ha en 2ème phase et 1,50 ha en 3ème 
phase. 

Cette progressivité permet à l'Etat d'assurer l'autosuffisance 
alimentaire (0,50 ha par famille) à un maximum de villageois en répartissant 
dans la 1ère phase les investissements sur l'ensemble de la vallée. Les 
évolutions progressives vers les 2ème et 3ème phases sont fonction de la 
demande des intéressés et de la disponibilité des financements nécessaires à 
leur réalisation. 

2.1 -Modèles hydrauliques de desserte 

Le double souci de s'adapter au terrain et de mettre entre les mains 
des usagers eux-mêmes des unités facilement gérables conduit à retenir pour 
chaque cuvette des systèmes hydrauliques qui sont autant de cas particuliers. 
Le rôle des services d'études sera de constituer des périmètres, combinaison 
de modèles qui diffèrent par la taille et (ou) par le système d'alimentation. 

Ces différents modèles sont définis par le croisement de deux facteurs 
techniques : surface des périmètres desservis (de 20 à plusieurs centaines 
d'hectares) et implantation de la ressource en eau par rapport au périmètre 
(canal dominant ou en point bas, nécessité d'un ou deux niveaux de pompage ••• ) 

La délimitation des responsabilités entre SAED et Groupements de 
producteurs est plus ou moins aisée suivant les différents modèles : elle est 
particulièrement évidente quand chaque quartier hydraulique dépend d'un groupe 
motopompe. 

Cet aspect répartition des charges et entre autres du coat de 1' eau 
rejoint le problème d'une recherche nécessaire d'une économie de l'eau 
consommée. Celle-ci ne se résume pas à une amélioration des systèmes de pompage 
mais débute à la parcelle et correspond à une adaptation optimale des 
techniques utilisées en tout point du périmètre aux capacités de gestion des 
associations de paysans. Nous allons en décrire ci-après les principales 
composantes. 

2.2 - Normes techniques recommandées 

De la parcelle à la station de pompage, les diverses orientations 
techniques proposées par la SAED devraient permettre d'améliorer la gestion 
technique et hydraulique du périmètre. 

2.2.1 -Quartier hydraulique- Parcelles unitaires 

Chaque quartier hydraulique est assimilé dans son mode de gestion à un 
"périmètre irrigué villageois". Le quartier, en moyenne de 15 ha, est composé 
de 60 parcelles de 25 ares. 
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L'alimentation de la parcelle se fait, soit par de petits ouvrages, 
soit par des siphons. La seconde solution évite les travaux d'entretien au 
niveau des diguettes, assure une bonne connaissance des quantités d'eau 
consommées, n'impose pas le maintien strict d'une cote de plan d'eau dans le 
canal adducteur quaternaire. 

Le réseau de drainage s'impose dès la parcelle car, si sa fonction 
d'évacuation des eaux de vidange n'est pas toujours obligatoire selon la nature 
des sols, par contre la fonction évacuation des eaux pluviales est primordiale 
en tout point de la vallée. Sur les exemples de réhabilitation présentés au 
chapitre III, le problème du drainage prend de plus en plus d'importance, les 
périmètres remis en état étant situés sur le Delta du Fleuve SENEGAL, ou à 
proximité, avec un risque élevé de salinisation des terres. 

La desserte à la parcelle est assurée par des ouvrages individuels ou 
par des siphons. L'ouvrage à l'entrée du quartier est soit en relation directe 
avec · une station de pompage, soit alimenté gravitairement par un canal 
d'irrigation. 

Le premier cas simplifie la définition des responsabilités de gestion. 
Un tel système devrait permettre une bonne connaissance des coûts de 
fonctionnement (énergie, entretien) par unité de pompage, ces coûts variant 
avec les cultures proposées et avec la hauteur manométrique de refoulement 
propre à chaque périmètre. Ces systèmes, parfaitement adaptés à une gestion 
paysanne, sont par contre surconsommateurs d'eau et d'énergie et ceci pour 
plusieurs raisons : 

• la faiblesse des surfaces dominées par la station de pompage ne 
permet pas de justifier un système de régulation de fonctionnement de 
la station de pompage. Le paysan par sécurité a tendance à irriguer 
plus que nécessaire si la ressource en eau est vraiment disponible ; 
seule la facturé énergétique peut limiter de tels excès • 

• par souci de standardisation et après avoir testé plusieurs modèles 
de groupes motopompes, le choix de la SAED s'est porté sur deux ou 
trois modèles dimensionnés pour la moyenne vallée (HMT = 8 m, 
Surface dominée = 20 ha). La même pompe sur le Delta permet 
d'irriguer près de 60 ha ; actuellement on en reste à un modèle de 
20 ha par pompe, d'oÙ une sous-utilisation du matériel disponible et 
des factures énergétiques croissantes. 

La solution du modèle de réseau, avec repompage au niveau de chaque 
quartier hydraulique ou grappe de quartiers hydrauliques, a pour avantage de 
préciser les charges et les frais de fonctionnement pris en compte par les 
paysans responsabilisés, alors que ce système présente 1' inconvénient 
d'entrainer une augmentation de ces coûts de fonctionnement (surconsommation, 
maintenance, durée de vie réduite des infrastructures). 

2.2.2 - Canevas d'Irrigation 
Deux domaines permettent d'am~liorer la gestion de l'eau sur l'ensemble 

d'un périmètre, donc d'accrottre l'efficience des débits pompés à la station 
par rapport aux besoins réels à la plante et à la parcelle. 

Régulation de 1.a station de pompage 
Dans l'optique d'une meilleure utilisation de l'eau pompée, la 

conception du projet doit proposer un système permettant au débit pompé à la 
station de suivre au mieux les besoins réels à 1' aval. Les systèmes mis en 
place à ce jour sont peu ou pas utilisés (sous dimensionnement des 
installations et calages incorrects). 

D'où un a priori contre ces formes de régulation des débits pompés et 
transités. La ressource en eau du Fleuve SENEGAL étant loin d'être illimitée, 
une telle situation doit conduire les responsables des sociétés de dévelop
pement à une réflexion de fond visant les modes de régulation et les systèmes à 
préconiser. 

• 

' • 
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En l'absence de réponse quantifiée, in si tu, à l'ensemble de ces 
questions, la régulation à niveau aval constant facilite la gestion de la 
station de pompage. Pour des périmètres supérieurs à 100-200 ha, le co\lt 
marginal de l'installation d'une telle vanne par rapport au co\lt global du 
projet est faible ; par suite son installation semble représenter une sécurité 
de gestion et une possibilité d'économie d'eau dont il serait dangereux de se 
priver. 

Qualité des remblais des canaux - 'Protection interne 
Le débit fourni par la vanne de régulation ou par la station de pompage 

est fonction de la demande aval majorée des pertes dans le réseau au cours du 
transport. Ces pertes sont mesurées par un coefficient d'efficience qui varie 
selon le degré d'imperméabilité des infrastructures de transport mises en 
place. Il peut parfois ~tre économiquement justifié de s'orienter vers des 
canaux rev~tus notamment pour les débits élevés. L'étude économique doit bien 
sOr intégrer des coûts d'entretien plus faibles dans ce cas. 

2.2.3 - Canevas de drainage 
Selon la taille des p~rim~tres étudiés, le réseau de drainage semble 

toujours ~tre le "parent pauvre" de l'aménagement sur lequel sont reportées 
toutes les économies nécessaires qui n'ont pu ~tre obtenues sur les autres 
parties constitutives du périmètre. De telles habitudes sont particulièrement 
dangereuses en zones salées (cas du DELTA). 

La régulation du Fleuve SENEGAL va se traduire par un accroissement des 
surfaces aménagées du DELTA et une extension progressive vers la pratique de la 
double culture. Dans de telles conditions, un risque existe d'engorgement 
superficiel des parcelles lrriguées avec remontée de la nappe salée. La seconde 
fonction du réseau de drainage doit-~tre développée en intégrant un approfon
dissement des drains, un resserrement du maillage existant voire la pose de 
drains enterrés si cette solution est économiquement viable. 

2.2.4 - Stations de pompage 
Les analyses faites sur le fonctionnement des stations de pompage 

existantes ont conduit les concepteurs à présenter à la SAED plusieurs 
orientations d'évolution des conceptions existantes. 

Jusqu'en 1980 , toutes les stations implantées le long du SENEGAL, de 
petite ou de grande taille, utilisaient des groupes thermiques. 

L'électrification en cours de là vallée, effective jusqu'à RICHARD 
TOLL, est préwe à court terme en moyenne vallée jusqu'à N'DIOUM. Les co\lts 
unitaires pratiqués par la SENELEC impliquent des coûts énergétiques deux fois 
moins élevés qu'en énergie thermique. 

Par suite, la tendance actuelle va vers une électrification des 
stations de pompage. Lorsque le réseau national n'est pas en place, les 
stations de pompage sont équipées de groupes ~lectrogènes ; en ce cas le coût 
de l'énergie électrique est équivalent au coût de l'énergie thermique. 

L'utilisation de l'énergie électrique implique par ailleurs des coûts 
d'entretien et de maintenance, des contraintes de renouvellement technique plus 
faibles qu'avec les groupes thermiques. Elle permet notamment l'utilisation de 
groupes immergés électriques faisant disparaître les problèmes rencontrés 
depuis quinze ans sur les groupes thermiques : 

Le développement ci-dessus concerne prioritairement les stations 
associées à des périmètres de plus de 100 ha. Les petits périmètres, le plus 
souvent isolés et éloignés des lignes principales de l'infrastructure 
électrique, ne pourront pas, sauf cas particulier, bénéficier de l'électrifi
cation. En première approche, un petit périmètre n'est électrifiable que· si 
l'antenne de raccordement n'excède pas quelques centaines de mètres. 
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III - ADAPTATION DE CES NORMES AUX PROJETS DE REHABILITATION 

La mise en place des normes précédemment décrites se heurte toujours 
aux contraintes de l'existant lorsqu'un projet de réhabilitation est envisagé. 
La description des résultats obtenus dans le cas du Fleuve SENEGAL' fait 
référence aux projets de BOUNDOUM et de DAGANA. 

3.1 -Organisation générale du Projet 

Sauf cas particulier il est toujours très difficile de modifier le 
canevas des canaux en place (Irrigation ou drainage). Tout dépend en fait du 
taux d'exploitation actuel du périmètre et des variantes techniquement viables 
offertes par les caractéristiques topographiques naturelles du périmètre. 

3. 1 • 1 - Périmètre de BOUNDOUM 

Parti d'une surface aménagée de 3 270 ha à l'origine, par manque 
d'entretien et du fait d'erreurs de conception, les surfaces récoltées étaient 
tombées à environ 500 ha en 1979-1980. Depuis, grâce à des travaux de gros 
entretien et en utilisant ses moyens en régie, la SAED a amené la surface 
exploitée à environ 1 100 ha en 1984. 

Le périmètre se composait d'une station principale de 7,5 m3/s dominant 
1' ensemble du périmètre desservi par deux canaux primaires. Les problèmes 
techniques survenus étaient liés : 

• à un module unitaire à l'hectare trop faible (2,3 1/s/ha), 
• à des lignes d'eau dans les canaux calculées sans la moindre sécurité 

pouvant couvrir des anomalies de construction ou d'entretien. 
• à 1' impossibilité de maintenir la cote de plan d'eau du projet 

capable d'assurer l'irrigation de l'ensemble du périmètre. 

Les études de réhabilitation totale ont conduit à une solution 
permettant la réutilisat.ion des infrastructures existantes mais sans que cela 
implique de travaux prohibitifs sur les canaux primaires et secondaires. Dans 
la mesure du possible, les infrastructures ont été ramenées à des dimensions 
plus abordables par les associations de paysans. 

L'Extension en 1ère phase du périmètre actuellement exploité par la 
SAED, pour une surface totale de l'ordre de 1 400 ha, se fait par confortation 
du système hydraulique existant ( 1 station de pompage - canaux primaires et 
secondaires en régulation par l'aval). En 2ème phase un second réseau est créé 
à partir d'un marigot pérenne du Delta du Fleuve SENEGAL.La station de pompage 
dite "du GOROM" assure l'alimentation d'un canal principal dont la fonction est 
garantir un débit suffisant pour couvrir les besoins des stations de repompage. 
Ces stations de 2ème niveau assurent l'irrigation de périmètres dont la surface 
varie entre 40 ha et 200 ha. 

3.1.2- Périmètre de DAGANA 
Le niveau d'exploitation actuel du périmètre de DAGANA (1 950 ha) est 

très proche des objectifs du projet à l'origine (2 500 ha). Les surfaces non 
exploitées sont disséminées sur 1' ensemble de la cuvette ce qui explique que 
l'ensemble des infrastructures soit actuellement en fonctionnement. 

Dans ces conditions le projet de réhabilitation peut difficilement 
envisager une modification du canevas existant. Tout au plus peut-on conforter 
les systèmes en place ou les améliorer si nécessaire. 

' • 
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3.2 - Degré d'adaptation des normes envisagées pour 
les périm~tres neufs 

Depuis la parcelle jusqu'à la station de pompage, les normes proposées 
au chapitre II ont été diversement appliquées. 

3.2.1 -Quartier hydraulique- parcelle unitaire 

Le réaménagement interne des quartiers en fonction de nouvelles normes 
est entièrement dépendant de la pression foncière sur le périmètre à 
réhabiliter. De façon générale, ce problème est abordé, au coup par coup, par 
les responsables de la société de développement en relation directe avec les 
associations de paysans. 

Cas de BOUNDOUM 

Avec la décroissance des surfaces exploitées chaque année et l'absence 
d'un habitat ancien dans ce secteur du DELTA, une restructuration foncière est 
possible. Partant de parcelles unitaires de 2-3 ha, un sous-découpage peut 
être envisagé jusqu'à atteindre des parcelles unitaires en moyenne de 25 à 
50 ares. Ceci implique un complet remodelage de 1' organisation interne de 
chaque quartier ; par contre, les travaux de planage, toujours très lourds pour 
de nouveaux périmètres, devraient être relativement réduits dans le cas 
présent. Ces travaux devraient être à la charge des organisations paysannes, 
quitte à ce que celles-ci sous-traitent le travail à des sociétés locales de 
travaux. 

Cas de DAGAN! 

Ce périmètre est situé près d'un des plus ancien centre urbain de la 
vallée. La demande est donc très forte sachant que de plus une partie de la 
cuvette n'a toujours pas été équipée (secteur dit de "DAGAN! C" 500 ha). 

Dans de telles conditions il sembie difficile d' accro1tre 1' emprise 
due aux aménagements (canaux, pistes) du fait d'un sous· découpage 
supplémentaire des parcelles existantes (70-80 ares en moyenne) et donc de 
l'accroissement des adducteurs quaternaires d'irrigation. 

Ces travaux seront, comme pour BOUNDOUM, 
responsabilité des associations paysannes. 

3.2.2 - Canevas d'irrigation 

réalisés sous la 

Le canevas d'irrigation doit être repris systématiquement pour 
faciliter au maximum une prise en main par les associations paysannes et 
assurer une régulation de l'approvisionnement de l'eau, minimisant les pertes 
par des techniques facilement transférables au monde paysan. 

Cas de BOUNDOOM 

Comme décrit au paragraphe 3.1, le périmètre de BOUNDOUM est divisé en 
deux sous-ensembles disjoints dépendants de deux stations de pompage 
différentes, où l'assurance d'une prise en charge par les paysans s'effectue au 
détriment d'une régulation simplifiée au strict minimum. 
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Le périmètre dit de "DRAWAR" dépendant de l'ancienne station 
réhabilitée du périmètre, réutilise les anciens adducteurs en les 
renforçant à moindre frais compte tenu des surfaces dominées divisées 
de moitié. Cela reste cependant un grand périmètre dont l'entretien 
sera difficilement pris en charge directement par les paysans ; la 
mise au point de contrats d'entretien annuels avec des sociétés de 
travaux sera nécessaire • 

• Le périmètre dit "de GOROM" avec un adducteur principal dont le plan 
d'eau est à peu près à la cote du terrain naturel (donc non dominant) 
mais dont le débit doit couvrir le débit de pointe cumulé des 
stations de repompage. Ces stations desservent des périmètres de 
50 ha à 200 ha donc gérables a priori par des associations de 
paysans. 

Cas de DAGANA 

Le modèle d'une irrigation gravitaire classique avec un seul niveau de 
pompage est maintenu sur l'ensemble du périmètre. La réhabilitation consiste en 
un redimensionnement des canaux en fonction du nouveau module d'irrigation 
(4 1/s/ha pour le riz), un renforcement de la section en travers de chaque 
cavalier, un radoucissement des pentes ·de talus en fonction de la nature des 
zones d'emprunt, une sécurité plus importante prise sur la revanche. 

Les deux périmètres constitutifs de la cuvette de DAGANA (périmètres de 
DAGANA A et B) sont ~quipés de vannes à niveau à balancier à niveau aval 
constant. Le bassin de régulation situé entre ces vannes et la station de 
pompage est de dimension suffisante pour permettre un asservissement, en 
fonction du ni veau du plan ·d' eau, du démarrage ou de 1' arrêt des groupes de 
pompage. 

Comme dans le cas du périmètre de BOUNDOUM, secteur de DIAWAR, les 
périmètres de DAGANA sont de tailles trop importantes pour être directement 
géra bles par les paysans. Les associations de paysans devront envisager des 
contrats d'entretien avec des sociétés privées de travaux. 

3.2.3 - Canevas de drainage 

Les études de réhabilitation ont montré sur les deux périmètres des 
problèmes de salinisation des terres. Les projets prévoient dans les deux cas 
un approfondissement des drains et si nécessaire la densification du maillage. 

La mise en eau du barrage de DIAMA pose un problème supplémentaire pour 
le périmètre de BOUNDOUM. L'évacuation gravitaire des eaux de drainage n'est 
plus possible ; un rejet par pompage est nécessaire sachant qu'il serait 
souhaitable d'intégrer la résolution du problème de BOUNDOUM à un schéma 
d'ensemble de drainage du DELTA. Le barrage de DIAMA sera mis en eau en juin 
1986 et à ce jour aucune solution n'a été proposée pour le problème 
d'évacuation des eaux de drainage des périmètres du DELTA surtout dans 
l'hypothèse d'une généralisation de la double culture annuelle du riz. 

3.2.4 - Sta.tion de pompage 
Sur ces deux p~rim~tres l'électrification des stations de pompage n'a 

ou ne devrait poser aucun problème. Par contre le principe de l'utilisation de 
groupes immergés n'a pas été retenu pour le périmètre de BOUNDOUM. 

' • 
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Périmètre de BOUNDOUM 

La station de DIAWAR a été réhabilitée et électrifiée en 1984. Ce sont 
des pompes à axe vertical qui ont été utilisées, malgré les problèmes 
d'entretien décrits au chapitre n, pour l'unique raison qu'elles étaient 
disponibles à la SAED. 

Aucun problème d'électrification dans la mesure où le périmètre est 
proche d'une ligne moyenne tension du réseau national. En deUxième phase, 
l'électrification de la station de GOROM et des stations de repompage est 
recommandée. 

Périmètre de DAGANA 

Les stations de DAGANA sont déjà électrifiées mais avec des groupes 
électrogènes. Leur réhabilitation devrait comprendre deux parties principales : 

• le branchement au réseau national si le branchement RICHARD TOLL -
DAGANA est effectif à cette date, 

• le remplacement des pompes à axe vertical par des pompes immergées si 
cela n'implique pas de trop gr~sses modifications du Génie Civil. 
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