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ELABORA'l'I0N D'UN SCENARIO HARMONISE OP'l'IMAL DE 

DEVELOJ:>PEMENT DU BASSIN DU FLElNE SENEGAL 

1 . -· LE FLEWE SENEGAL ET . SON AMENAGEMENT 

La mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal a commencé · 

depuis plus d'une centaine d'années avec les premiers aménagements de 

Richard-ToU mais les idées d'un aménagement d'ensemble n'ont vu le 

jour que vers 1930 avec des propositions concrètes d'aménagement de 

l'Union Hydroélectrique Africaine (Œ1EA) puis celles de la Mission 

d'Aménagement du Fleuve Sénégal (MAS) en 1935. 

L'approche intégrée du dévt::loppcrnent a été introduite et 

adoptée, sur l'instigation du PNliD, à partir de 1963 par l'Organisation 

des Etats Riverains du Sénégal (OERS) puis poursuivie par l'OMVS jusqu'à 

ce jour. 

C'est avec cette optique de développement intégré de 

l'ensemble du bassin que l'infrastructure de base de l'aménagement 

intégré de première étape a été identif'iée puis mise en oeuvre simul

tanément, à savoir : 

. ( 1) ' • le barrage de retenue de l\1anantall dont l' achevement 

est prévue pour 1 987 , 

1 b t . l d () . ( ? ) . t . ' e arrage an 1-se e lélllk'l , qul sera enmne en 

1986. 

O~..ttre le rôle anti~sel, le barmgc de Diama permet de créer 

~..tne réserve d'eaLt po~..tr ~..tne double culture irriguée dans le delta-et dans 

le basse va.llée j~..tsqu 'à Boghé avec un ni veau de l'eau tel que ~'énergie 

de pompage po~..tr 1 1 irrigation de 120 000 ha po~..trra être not~blement 

réduite. 

(1) - Et~..tde d 1 exéc~..ttion d~..t barrage de Manantali - HRI, 'l'ractionel, SCf~ED (1977). 

( 2) - Et~..tde d 1 exéct.tion d~..t barrage de Di arne - SOGIŒAH, COYNE, BELlER, BCEO:·l ( 19'1:/) 
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Le re1ilplissage des dépressions naturelles (Lac R'Kiz(J), Af'tout-es-Sahel (4) 

en rive droite, Lac de Guiers en rive gauche) sera assuré et amélioré 

facilitant la mise en valet..r intensive de ces zones . 
... 

Le barrage de Manantali, avec Lne retenue de 11,3 milliards 
3 3 de rn , pennettra d' irri&TLer 2~5 .000 ho, de garantir un débit de 300 rn 1 s 

toute l'année pour l'irrigation dont lOC' m3/s pour la navigation sur le 

fleuve (et ainsi procure l'eau poLr l'irrigation des 120 000 ha prévus· 

dans la .partie aval)
1 

d'assurer la production de 800 G\rJh/an. Une crue 

artificielle de 2.500 m3/s sera créée pour pen1~ttre les cultures de 

décrue traditionnelles pendant la période transitoire. 

Ces deux aménagements-clé ouvrent ainsi le bassin du fleuve 

Sénégal à d'excellentes perspectives de développement intégré. 

2. - LE FLElNE SENEGAL ET SES RESSOUHCES PO'l'EN'rTELLES 

) . , d h . d 1 ( 5 ) , l , a - AgrlcLltLre : Une etu e ex aust1ve es so s a eva ue 

la superficie des terres cultivables dans la vallée 

et dans le delta dL fleuve Sénégal à plUs de 800.000 ha. 

La régularisation du régime hydrologique portant l'étiage 

minimLm garanti à 300 m3/s assurera l'irrigation d't..ne 

sLperfie de 375.000 ha. 

b) -L'élevage : I.e. bassin dL ::énégal présente, de tous temps, 

t..n grand potentiel( 6 ) poLr l'élevage,avec plus de 2.700.('('0 

de bovins et 4.800.0CX.' ovins-caprins avant 1 'actuelle 

période de sécheresse, soit 2~) % dL cheptel bovin et 

20% d~ cheptel ovin-coprin du l'ensemble des trois Etats 
membres. 

(3)- "/\ménagement du lac R'Kiz"- BCEOM -1981. 

·· ( 4) ·. =- "/\ménagement de 1 'Aftout-es-Sahel" - SOGREAH - 19?5. 

'1 

( 5) - "Etude pédolog{qt:ê·-du bassin dL Sénégal" - SEDAGRI - 1973. 

(6) -"Etude Socio-économique de l'élevage"- SEDES- 1976. 

1' 
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Les aménagements hydrauliques st..r le flet..ve asst...r'E' ront 

le développement de l'élevage intensif et rationnalisé 

par son intégration à l'agricultt..re, en st..pprimant l'aléa 

climatique, cat..se principale de la décroissance rapide 

du cheptel actt..el. 

c) - L'hydroélectricité : Le potentiel total dt.. flet..ve Sénégal 

et de ses affluents est de 4.744 G\tJh(?). Les 800 GWh de 

Manantali, première étape dt.. développement de l'énergie 

· hydrat..liqt..e, seront suivis par la réalisation des at..tres 

sites identifiés, at.. fL.r et à mesure de l'accroissement 

des besoins énergétiques. 

d) -Les richesses minières : C'est st..r le bassin dt.. Sénégal 

qt..e sont concentrés la plt..part des minerais des trois 

. --·-·-·Etats membres ( 8 ) : fer de la Falémé at.. Sénégal, 

de la région de Kayes Kot..l ikoro at.. Mali, bauxite dar.s · 

le hat..t bassin at.. Mali, phosphate à Civé et à Bonfal,~~t 

ct..i vre dans la zone de SéHbaby en l\1at..ritanie. 

e) - Les forêts : Bien qœ très dégradé par la sécheresse 

le potentiel sylvicole dt.. bassin reste important( 9)qw 

pet..t parfaitement rentabiliser t..ne exploitation rationnelle 

(300.0CO à 5CO.CX)() stères/an) accompagnée d'un reboisement 

et des mesures de protection adéquates pour la restauration 

de ce patrimoine. 

f)- Le potentiel piscicole : la pêche flt..viale est t..ne activité 

relativement importante avec 40.0C0 t à 50.000 t de prodt..c

tion selon une évalt..ation faite en 1970. La régularisation 

du fleuve et la mise en eat.. pem1anente de certaines 

dépressions ou cuvettes permettront de lancer une pisci

culture prospère. 

( 7) -"RêgLJ.arisation dt.. flet..ve Sénégal" SENEGAL CONSULT - 1970 .. 
(8) - Recherches minières dt.. BRGM. 
(9) - Ett..des de PERRAlJOOI'.l (1956) et la Firme ATLANTA (1983). 
1 
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g)- La navigabilité :Avec la régularisation du régime du 

fle~ve et le relèvement du débit d'étiage à 300 m3/s, 

la navigation permanente sera possible moyennant la 

const~tion de ports et escales, Le transport fl~vial 

sera essentiel a~ développement de la région avec des 

coC.ts de transport très économiques. 

h) - Le potentiel ht..lllo9in : La population s~ le bassin du 

Sénégal est de 1 .600.000 persormes. Les aléas climatiq~es · 

q~i rendent incertaines les uc tl vi tés principales 

( agric~l ture, élevage et pêcht!) ont malheureusement 

provoq~é des migrations importantes sur les zones urbaires. 

Les aménagements hydrauliques, en sécurisant les resso~r

ces en ea~ et leur utilisation perrr~ttront d'inverser 
. t . (11) ces mo~vements m1gra o1res . 

3. - LES ETUDES DE DEVELOPPEMENT REALISEES 

A...côté d'études ponctuelles portant s~ Wl projet particulier, 

~e série d'études générales a été réalisée,soit pour explorer I.An secteur 

d'activité donnée, soit pour la mise en valeur d'une zone ou d'une région 

donnée d~ bassin, compte tenu des ressources mentionnées et de la cons

t~ction des infrastructures hydrauliq~es de base que sont les barrages de 

Diama et de Manantali. 

Les principales études déjà réalisées, en cours ou envisagées 

à court terme, sont les suivantes : 

a) -En Mauritanie : la mise en valeur hydroagricole de la 

vallée a été étudiée par le GEHSAH sous fonne de plan 

directetJr(l2) en 19SO entre Hosso et Sélibaby. Cette même 

zone a été explorée par le SATEC pour l'identification 

des périmètres irriguées villageois(l 3) en VL.e de le~ 

(11) - "Et~de Socio;..écon~iq~e du bassin du fleuve Sénégal"- O.M.V.S. - 1980. 

(l2) - "Schéma Directeur des Aménagements Hydroagricoles de la Vallée dt.. Sénégal -

Rive droite en Mauritanie" - GERSAR - 1980. 

(13)- "Etude des sites de Fondé de Rosso à Sélibaby"- SATEC- 1981. 
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aménagement. La mise en valeur du delta rive droite va inces

sarrrnent être étudiée sous forme de plan directeur d'aménagement 

intégré. 

b) -Au Sénégal : le delta rive gauche est en cours d'étt..de par la 

BCEOM sot..s forme de plan directeur pot..r sa mise en valeur 

intégrée(l4): l'étt..de est en sa phase de diagnostic et d'inves

tigation générale. La moyenne vallée a été étudiée au point de 

vue hydroagricole par le GERSAR(l 5 ) tandis que la rêgion amo~t 
, , , d. , 1 SATE.C 1 , · · ' ( 16) a ete ett.. 1ee par a ' · pot..r es amenagements 1rr1gues • 

Enfin, les réalisations existantes en rive gat..che at.. Sénégal 

ont été diagnostiqt..ées en détail par le GERSAR en vue de leur 

réhabilitation(l7 )éventuelle. 

c) -Au Mali : le heut bassin a été exploré at.. point de vue agricole 

par divers organismes notarrment la SATEC qt..i a effectué l'iden

tification des périmètres irrigt.és dont certains ont été réalisés 

dans la région de Kayes. Il est envisagé de faire procéder à 

l'étude d'un plan di.rectet..r d'aménagement intégré de cette 

partie dt.. bassin. 

rive get..che 
(14) - "Etude du schéma directeur d'aménagerœnt du deltajùt.. fleuve Sénégal" - BCECM, 1983. 

(15) - "Schém8 directet.r de la moyenne vallée rive gat.ehe du Sénégal" - GERSAR (1982). 

. (16) "Projet d'aménagements hydroagricoles dans le Département de Matam" - SATEC 
SCET ,,· S0'JED - 1983. 

1 ' •• 

·(1.7) ·- "Etude de réhabilitation, de factibilité et d'APD des périmètres d'irrigation sur 
la· ri,ve gauche du fleuve Sénégal" - UERSAR - 1982 • 

.. 
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At.. point de vt..e sectoriel ; il est à noter qt..e de nombrewc travawc 

ont été effectt..és dans divers domaines,notamment l'élevage(lB)dans les diverse ... 
parties dt.. bassin. D'at..tres sectet..rs tels qt..e le.développement de la pêche, 

des agroindt..stries, des forêts ont été traités dans d'at..tres étt..des(l9 ) (20) 

4 . - I.E SCENARIO OPTIMAL DE DEVELOPPEMENT 

4.1. -Nécessité d'un scénario optimal. de développement 

Tot..tes les étt..des réalisées, portant st..r la mise en valet..r dt.. bassjn 

s' intéres·se soit à une partie dt.. bassin (del ta, moyenne vallée par exemple) 

.soit à un sectet..r donné (aménagements hydroagricoles, élevage par exemple). 

D' at..tre paP-t;~es étt..des de mise en valet..r ont été élaborées à des époqt..es 

diverses ; certaines de ces étt..des ont été effectt..ées avant qt..e la décision 

de réaliser les infrastructt..res de base qt..e sont les barrages de Dieme et 

de Manantali n'ait été définitivement arrêtée avec 'let..rs options et let..r 

système de fonctionnement. 

Pot..r ces raisons, les étt..des d'aménagement réalisées petNent comporter 

des incohérences ou des contradictions, et ne présenten:t pas le caractère globe' 

et harmonisé, tant au point de vue géographique (totalité du bassin) qt..'au 

point de vue sectoriel (développement intégré multisectoriel). Les plans 

d'aménagement qui ont été élaborés peuvent ainsi ne pas tenir compte de toutes 

les contraintes et de toutes les potentialités attachées au développement 

du bassin. 

(18) - "Etude des pâturages naturels et des problèmes po:;;toraux dans le Delta du Sénégelu 
IEMVT - 1966 ; "Ett..de pot..r une meilleure utilisation des pâturages du delta maur.i
tenien" SCET 1977 ; "Modifications de l-'exploitation des pâturages de décrue 
consécutives à l'aménagement dt.. delta" IEIM -19'75. 

(19) - "EvalLiôtion des effets ·sur l'environnement de l'aménagement du bassin" 
GANNETT FLEMING - 1980. 

(2(1) ·-"Développement agroindustriel sur le bassin du fleuve Sénégal'' ONUDI - 1982. 

1• 
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Il ressort de ceci qu'il est absolument indispensable au 

stade actuel des infrastructures de première génération d'élaborer 

· un scénario optimal harmonisé de développement intégré du bassin du 

fleuve Sénégal. 

4.2. -Objectifs de développement 

La planification du développement du bassin se fera après 

idenÜfication du programrœ régional d'infrastructures. Ce programrœ 

devra être harmonisé avec les objectifs de développement des trois Etats 

rTk:!rnbres et toutes les actions sectorielles (agriculture, élevage, pêche 

forêts, agroindustries, mines, transport, etc ..• ) devront être étroi

tement liées. Il devra pour cela suivre les objectifs de base suivants, 

arrêtés par l•CMVS et les organismes nationaux de développement des 

trois Etats-membres en tant que politique de développement du bassin 

. sécuriser et accroître les revenus des populations du bassin, 
-··-·-·· 

• rendre les économies des Etats-membres moins vulnérables 

aux aléas climatiques et aux facteurs extérieurs~iversi

fication des produits, désenclavement des régions, problèmes 

énergétiques etc ••• ) 

accélérer le développement des Etats-membres par la promo

tion intensive de la coopération régionale, 

assurer l'équilibre' écologique du bassin en liaison avec 

la région sahélienne dans la mesure du possible. 

.. Les actions de développement sectoriel seront menées de front 

mais programmées dans l'espace et dans le Lc::mps de telle sorte que leur 

impact soit maximal compte tenu'des irwestissements nécessaires et des 

capacités techniques, institutionnelles et financières réelles des Etats-. 
merrbres à mettre en oeuvre ces actions. 
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Dans le secteur agricole, il s'agit d'une part de mettre en 

place Ü~s moyens Pour atteindre un rythrœ annuel d'aménagement suffisant 

et d'autre part de mettre au point et vulgariser les-techniques culturales 

pour accro!tre la productivité agricole et diversifier les produits en 

fonction du marché potentiel. Ces actions auront corrme objectifs de 

faire accéder le plus rapidement possible aux techniques 

d'irrigation la population rurale du bassin, 

remplacer rapidement les cul turcs de décrue 

par des cultures irriguées (ce qui pennettra de supprimer la 

crue artificielle à générer par la retenue de Manantali) tout 

en assurant le plein emploi de la population rurale, 

• assurer une couverture maximale des besoins céréaliers des 

Etats-membres. 

Le développement des agro-industries devra suivre de pair 

l'extension de l'agriculture et de l'élevage. 

.. Le secteur pastoral également primordial se développera en 

étroite association avec l'agriculture par la mise en place d'un élevage 

intensif utilisant les produits ou sous-produits des cultures irriguées, 

les possibilités de Cultures fourragères, la rationalisation des techniques 

d ~élevage. 

Le secteur énergétique devra se proniDuvoir rapidement pour 

penn:Jttre l'irrigation par pompage, le démarroge des agro-iridustries 

(rizeries, fabriques de concentré de tomates, conserveries, raffineries 

de sucre etc ••. ) et des industries ( trai terrent minier) qt..e facilite la 

navigabilité pérenne du fleuve qui pennettra les transports pondéraux à 

bas prix. 

. 1. 
,, 
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Le reboisement accéléré et intensif, rendu possible grâce awc 

ressourees assurées en eat.., sera prioritaire pour compenser les récessions 

des forêts par suite des dernières années de sécheresse sur le bassin. 

Cette action sera primordiale, parallèlement aux mesures de protection 

contre les fet:..X de brousse et contre les st..rpâturages les travaux de 

défense et restauration des sols, de manière à arrêter la dégradation 

, rapide de l'écologie dt.. bassin. 

Le développement piscicole avec promotion de l'aquaculture 

fluviale, de la rizipiscicul ture etc ... , avec vulgarisation des techniques 

de pêche et de conservation des produits de la pêche sera un volant à 

intégrer dans le programme d'actions. 

· 5. - CONSISTANCE DES ETliDES 

L'élaboration dt.:. scénario optimal de développement comporte 

e.ssentiellement les trois phases suivantes : 

diagnostic général de la situation, 

• détermination des lignes directrices dt.. développement et 
·- formulation des scénarios de développement, 

• élaboration du scénario optimal de développement. 

5.1. -Diagnostic général de la situation 

Ce diagnostic se fera par une synthèse exhaustive de tous les 

facteurs intervenant dans le développement du delta, tecl1niques, physiques 

aussi bien que socio-économiques et politiques. 

To\AS le~ études, recherches, travaux antérieurs seront compilés 

en détail. Une synthèse générale en sera faite présentant la situation 

exacte des connaissances actuelles sur les problèmes attachés au dévelop~ 

pement dt.. bassin, du degré d'avancement des investigations et recherches, 

de la validité des schémas élaborés pour la mise en valeur des diverses 

régions concernées et dans les divers secteurs économiques explorés . 

. 1. 
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Les lact..nes et les insuffisances éventt..elles seront dénombrées 

et, dans la mest..re dt. possible, dans le cadre dt. présent travail, on cher

chera à les compléter, à les actt..aliser ou à les affiner au besoin, afin 

d'avoir t..ne meillet..re perception des problèmes posés. 

Cette synthèse générale des factet..rs de développement doit 

abot..tir à faire clairement ressortir : 

les grandes orientations nationales et régionales, 

• les contraintes et les potentialités attachées à chaque 

factet..r, à chaqLe domaine, à chaque sectet..r, 

les objectifs à atteindre dans le cadre d't..n programme de 

développement intégré de l'ensemble dt. bassin dt. flet..ve 

Sénégal, 

• les projets existants et les projets evisageables pot..r chaque 

secteur. 

5.2. -Lignes directrices et scénarios de développement 

La phase exploratoire permettra de détenniner les factet..rs 

essentiels de développement à savoir : 

... 
. le rythme de développement adapté at..X options nationales 

-·--·--et régionales et awc ressot..rces techniqws, insti tt..tionnelles 

et financières des Etats-membres concernés, 

• les critères et normes techniqt...e , socio-économiqt...e et 

poli tiqt..e dégageant L..l1 ordre ot.. t..ne priori té de réalisation 

les.échéances de base, 

les besoins en financement, en personnel, en éqt..ipement. 

• le cadre législatif et règlementaire pOL.r la mise en oet..vre 

des aménagements, 

• les dispositions d 1 accompagnement telles qt..e corrrnercialisetion . 

stockage, poli tiqüe de prix, réseat..X de corni1LJ1ication etc ••• 

. 1. 
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Ainsi seront définies les lignes dir<!clt'icc~~~ rit.. développement 

du bassin à partir desquelles seront élaborés les scénarios envisageables 

de mise en valet..r. Ces scénarios regrot..pent les actions, en le~ harmonisant 

st..r la base des hypothèses de développement à cot..rt et moyen terme, confron

tant besoins et ressOt..rces, recherchant la meilleure cohérence possible entre 

options nationales ot.. régionales et possibilité réelle d'exéct..tion et de 

gestion des projets. 

5.3. ~Le scénario optimal de développement 

Chaqt..e scénario sera sot..mis à une analyse microéconomique au 

niveat.. des projets d'investissement et à une analyse macroéconomique au 

niveat.. dt.. scénario considéré de manière à évalt..er son impact éconaniqt..e et 

social. 

Ainsi seront définies,pot..r chaqt..e scénario, les ressOL..rces néces-
1'. 

saires sot..s forme de fonds, d'éqt..ipement, de main-d'oet..vre, charges d'entre-

tie~ et de fonctionnement, etc ••. ainsi que les bénéfices escomptés tels qt..e 

ré~ction des coCts, accroissement de prodt..etion ... Les coCts et ~es revenus 

seront, si possible, calct..lés en termes financiers et économiqt..es ou, s'ils 

ne sont pas quantifiables, définis de telle façon qt..'t..n jugement raisonné 

puisse être fonrulé sur'ce qt..e doit être l'ensemble harmOnisé de ces actions. 

Par ·analyse mul tic ri tère et par méthode des effets ou méthode 

des prix de référence1 on s'efforce 9e comparer alors chaque scénario entre 

et..X d.e manière à déterminer l'ensemble optimal d'actions à caractère d'inves...: 

tlssement basé St..r une planification sectorielle globale et cohérente : 
., . ' 

· c .'est cet ensenble optimal qt..i consti tt..era le scénario optimal harmonisé de 
1 

.développement intégré pot..r le bassin dt.. flet..ve Sénégal. 
'' 

Ce ·scénario sera scindé en plans st..ccessifs, à court, moyen et 

long termes, artict..lés de telle sorte qt..e pendant que le plan actt..el s'exéct..te 

le plan st..i vant se prépare ( étt..des, financement, exéct..tion ••. ) 

.. 
. 1. 
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Chaqt.e projet composant un plan donné et chaque plan canposant 

le scénario global sera récapi tt.lé sot.s fonne de fiche synoptiqt:e qt..i 

donnent : 

.. 

• le contexte général service responsable, définition dt. 

-·--·--projet, localisation, objectif' sectoriel, etc •.. 

la sitt.ation initiale : potentialité, exploitation actuelle, 

existence de besoin,etc ... 

• description de l'opération : tâches à réaliser, rést.ltats 

attendus, échéancier sot.haitable,. modalité d'exéct.tion, 

mest.re d 'accompagnement , etc ... 

• incidences économiqt.es, financiers : coCt des tâches, so~ces 

de financement (Etat, collectivités secondaires, extérieur, 

privés) modes de financement (st.bventions, particpations, 

. prêtst investissements privés) frais et charges récurrents· 

de fonctionnement, d'entretien,d'amortissement , de rembour

sement d'emprunt, bilan et Ca$ flow financier, effets st.r la 

balance corrmerciale, St.r· le bt.dget, sur 1 'épargne,_ etc ..• 

. éléments d-':exéct.tion , calendrier prévisionnel des travaLaX, 

échéancier prévisionnel des financements, des frais réct.rrents. 

Chaque plan composan~ le scénario optimal harmonisé sera 

également récapi tt..,lé par fiche synoptiqt.e donnant les mêmes détails qt.e 

pot.r les projets individt.els. 
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SCENARIO OPTIMAL DE DEVELOPPEMENT -· 
1 2 3 1 4 -1 '5 6 1 ·a 9 10 1 11.1 -121 13lt4l1SI16 117 -lia 119 120 
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