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CHAPITRE I - LES CONDITIONS NATURELLES ET CRISE DE L'EAU DANS LE BASSIN 

DU SENEGAL 

Les conditions dêjà difficiles du bassin - longue saison s~che, 

saison des pluies courte et à precipitations très variables - ont êté 

aggravées ces dernières années par la persistance d'une sécheresse 

aigue. La région connatt depuis plus de 10 ans, une veritable crise des 

apports pluviométriques et des ressources hydrauliques qui affecte 

l'ensemble des secteurs d'activités de l'économie traditionnelle. 

L'accroissement démographique (en dépit d'une forte émigration) et 

les besoins des hommes et des animaux à satisfaire par tous les moyens 

ont conduit à une pression croissante sur un milieu devenu très 

vulnérable et dont la capacité naturelle de régénération s'est 

amoindrie. 

Les effets de l'action humaine combinés à la modification des 

facteurs climatiques, accélèrent le processus de désertification du 

bassin, tandis que la crise de l'eau jette une ombre sur le programme de 

l'OMVS. Il importe sans doute aujourd'hui, d'envisager un réajustement 

de la planification du développement du bassin en considérant d'une part 

un scénario de crise et en procédant d'autre part à une hiérarchisation 

des priorités. 

On examinera dans ce chapitre 

1) les caractéristiques pluviométriques et hydrologiques 

générales du Bassin, 

2) la dégradation et l'instabilité des conditions 

pluviometriques dans le Bassin 

3) la sécheresse et la crise actuelle de l'eau dans le 

bassin du Sénégal 

4) l'accélération de la désertification 

5) les implications de la crise de l'eau pour le 

programme de développement régional de l'OMVS 
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1. - CARACTERISTIQUES PLUVIOMETRIQUES ET HYDROLOGIQUES GENERALES DU 

BASSIN (1) 

Les caractêristiques climatiques du bassin du Sênêgal sont 

déterminées par les mécanismes propres du cltmat tropical de l'Afrique 

de l'Ouest marqué par une longue saison sèche et une courte saison des 

pluies ou hivernage aux précipitations variables. 

S'étendant entre 10° 30' et 17°30' de latitude nord, le bassin 

englobe cependant des zones climatiques variées, se différenciant 

essentiellement par la durée de leur hivernage, la hauteur des 

précipitations annuelles et le régime-hydrologique des cours d'eau. En 

simplifiant, on peut distinguer trois principales zones dont les 

caractéristiques climatiques et hydrologiques domainantes sont résumées 

par le tableau ci-après : 

( Zone climatique Caractéristiques climatiques : Caractéristiques hydrologiques 
(et limites approxima-: 
(tftles 

<~---------------------------------------------------------------------------------------------
( : Saison des pluies de : P en MM/an : Type de régime : Caractéristiques 

( . :-------------------------------------------------------------------------( ~ ZONES -hautes eaux de 
( Soudano-Guinéenne au: juin à Oct/nov. 
( sud de la latitude Avril/Mai à Octobre :Plus de 1000mm:Tropical de tran: Zone d'alimen-
( de Bafoulabé : : sition : tation du fleuve 

<-----------------------------------------------------------------------------------------------( Zone Soudano-sahé- . : . : - Hautes eaux de 
( lienne de Bafoulabé Mai/juin à octobre : 500-1000 mm Tropical pur juillet à oct. 
( au sud de Matam - alimentation 
( : (apport falémé) 
( : : et écoulement 

(-----------------------------------------------------------------------------------------------
( Zone Sahélienne au 
( Nord de Matam 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

:Juin/Juillet 
. . 

à Sep/oct:moins de SOOmm: 

. . 

. . 

: 

Sahélien 

. . 

- Hautes eaux de 
juillet à oct. 

- amortissement 
· de la crue ; 

hydrogramme se 
dégradant rapi 
dement 

- apports faible~ 
et épisodiques 
déficit d' écou· 

lement important 
------------------------------------------------------------------------------------------------

" (~) Source des données pluviométriques : ASECNA DAKAR • 

.. 
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Cependant, les ltmites des zones climatiques ci-dessus fond~es en 

gros sur les isohyltes sont loin d'ltre figêes en raison, des 

fluctuations annuelles de la pluvioaêtrie qui rendent instables le tracê 

des isohyltes. Ces dernilres annfes en particulier, la sEcheresse 

persistante s'est traduite dans le bassin par une nette progression vers 

le Sud de la zone sah~lienne. 

2. DEGRADATION ET INSTABILITE DES CONDITIONS PLUVIOMETRIQUES DANS LE 

BASSIN 

2.1 Décroissance de la pluviométrie du Sud au Nord 

On observe à travers le bassin une répartition très inégale de la 

pluviométrie dans l'espace. Celle-ci se manifeste par un 

pluviométrique très marqué avec une diminution croissante des pluies du 

Sud vers le Nord dans une proportion de 5 à 1 ou plus. En considérant la 

période 1931- 1960 et les stations de Labé (1696 mm), Keniéba (1282 mm) 

et Podor (336mm), il apparatt qu'il pleut environ 5 fois plus à Labé et 

4 fois plus à Kéniéba dans le sud qu'à Podor au Nord. Pendant ces 

dernières années de sécheresse, l'écart s'est fortement creusé entre le 

Sud affecté par des déficits moindres et le Nord du bassin 

particulièrement déficitaire. Pour la période 1960 - 1980 il est tombé 

en moyenne environ 1 600 mm à Labé contre 256 mm à Podor (rapport 1 à 6) 

et respectivement 1 470 mm et 198 mm pour la période 1970 - 1980 soit un 

rapport de 1 à 7. Par ailleurs, la durée de l'hivernage est plus 

importante dans les régions méridionales. Elle passe d'une période de 4 

à 6 mois dans le sud de 2 à 3 mois dans le Nord du bassin. Le nombre 

moyen annuel de jours de pluie décroit de 80 jours à Kéniéba, 68 jours à 

Kayes, 45 jours à Matam et 28 jours à Podor. 

En résumé, l'importance des pluies et la durée de l'hivernage 

diminuent du Sud au Nord du bassin avec une variabilité inter-annuelle 

des précipitations qui s'accrott dans le même sens. 

2.2. Variabilité inter-annuelle des pr~cipitations 

La dégradation de la situation pluviométrique dans l'espace, se 

double dans le temps d'une forte irrégularité inter-annuelle des 

précipitations. Toutes les stations du bassin présentent une courbe 
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d'Evolution annuelle des pluies a l'allure tr!s brisEe. Les variations 

sont tr!s importantes avec des amplitudes três accusEes partout dans le 

bassin, mais plus arandes dans la zone sahElienne. 

En considErant les 65 demi!res annEes (1920-1984), on observe pour 

chaque station, que le maximum enregistrE varie dans une proportion de 

182 à 438% par rapport à la moyenne, tandis que le minimum se situe 

entre 23 et 47% de la moyenne. Le rapport entre maxima et minima est de 

4 à Bakel, 6 à Matam et dépasse 10 à Saint-Louis et Podor. Dans les 

régions au Sud de Kéniéba, les coefficients de variation calculEs sur la 

période restent inférieurs à 20%. Ils s'élèvent sensiblement jusqu'à 

Bakel (26%) et augmentent très vite vers le Nord atteignant 35% à Matam 

et 41% à Podor. 

Moyenne 
Pen mm 

(1920-1984) 

Maximum 
Pmm 

(et année) 

Minimum 
Pmm 

(et année) 

Maxi-Moy 
% 

: Mini-Moy 
% 

Rapport , 
Max-Mini : 

(~--------------------------------------------------------------------------------------------: < :wmoR 181 793(1955) : 64(1984) _ : 438 35 12,3 . 

<~---------------------------------------------------------------------------------------------: 
( SAINT-LOUIS: 395 : 1239(1928) 93(1984) 314 23 13,3 . 

(~-----~--------------------------------------------------------------------------------------: 
( HATAM 457 : 1112(1936) : 175(1972) 243 38 6,3 

(-----------------------------------------------------------------------------------------------
( BAKEL 495 902(1967) : 235(1958) 182 47 3,8 

<~-------------------------------------------------------------------------------------------
( LABE 1684 : 2118(1967) :1322(1942) 126 78 1,6 

------------------------------------------------------------------------------------------------
3. - SECHERESSE ET CRISE ACTUELLE DE L'EAU DANS LE BASSIN 

3.1. Persistance et accuité de la sécheresse depuis 1970 

L'irrégularité pluviométrique qui caractérise le bassin et le 

climat tropical africain en général, conduit à une situation de 

sécheresse et de crise vivrière lorsque des années à pluviométrie 

déficitaire se succèdent. Les déficits pluviométrique chroniques se 

répercutent au niveau du fleuve entraînant une baisse de l'hydraulicité, 

avec des crues de courte durée et à faible hauteur et des étiages 

précoces et très sévères. 
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Avant la s~cheresse actuelle, les r~gions du bassin ont connu 

plusieurs p~riodes de s~cheresse. Les relevEs pluviom~triques 

disponibles depuis 1900 l Saint-Louis et 192o-1924 pour les autres 

rEgions r~v~lent une sEcheresse autour des annEes 1913, une autre autour 

des ann~es 1940 et un flêchissement des pluies autour des annEes 1930. 

Ces sécheresses dites des années "1913" et "1940" ont respectivement 

duré en moyenne 5 - 6 ans et 3 - 4 ans. Elles ont été tr~s accus~es avec 

des déficits pluviom~triques importants et une grande extension 

géographique, en particulier celle des années 1913 qui a touché tout le 

sahel actuel ainsi que le Nord du Nigéria. Elles ont eu des effets très 

néfastes, aggrav~s par le contexte des guerres mondiales et des 

épidémies dans le bassin (variole, peste, peste bovine). 

La troisième sécheresse importante, celle des années 1970, dure 

pratiquement depuis bientôt 15 ans. Elle connatt une durée 

exceptionnelle et une extension géographique sans précédent allant du 

Sénégal et de la Mauritanie à l'Ethiopie et du Sahel à l'Afrique 

Equatoriale. Les records antérieurs de déficit observés en "1913" ou 

"1940" selon les régions ont partout été dépassés en 1972, 1977 ou 1983 

et 1984. Comme en "1913" et "1940", elle a été également marquée dans le 

bassin par des épidémies (choléra, conjonctivite) et des invasions de 

criquets ou de rats. 

Cette sécheresse qu'ont vit encore a été déjà suffisamment décrite 

et commentée dans ses différents aspects. Quasiment toutes les années 

depuis 1970 ont été déficitaires et souvent très fortement par rapport à 

la moyenne 1920-1969. Le tableau ci-dessous donnant la chronique de ces 

déficits depuis 1970 illustre l'ampleur de cette sécheresse dont on 

s'interroge encore sur sa date d'échéance • 
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ECART EN % A LA MOYENNE (1920 - 1969) DE LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE 

DEPUIS 1970 

. • 
Podor 312 mm St-Louis 379mm: Matam 498mm Bakel 503mm 

. . . . . . . . 
LABE 

(1913-1969) 
1. 700 mm 

<-----------------------------------------------------------------------------------------------( 1970 - 18 % - 53 % - 44 % 9 % - 21 % 
( 1971 - 56 - 53 - 14 + 8 13 
( 1972 - 65 - 60 - 65 22 4 
( 1973 - 51 - 50 - 56 21 13 
( 1974 - 52 - 48 - 34 + 35 10 
( 1975 - 28 + 3 - 18 + 33 11 
( 1976 - 15 - 46 - 21 37 13 
( 1977 - 58 - 73 - 61 22 - 22 
( 1978 - 3 - 41 - 36 + 12 18 
( 1979 - 28 - 42 - 48 19 - 20 
( 1980 - 30 - 22 - 56 19 13 
( 1981 - 55 -11 - 25 + 6 7 
( 1982 - 46 - 50 - 45 + 14 
( 1983 -71 - 74 - 38 5 
( 1984 . - 80 . - 76 : - 48 : 51 . . 
<~--------------------------------------------------------------------------------------------
( Mby "1920-1984 280 mm 345 mm 465 mm 1684 mm (1923 - 1980) 

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

• 
• 

3.2. Baisse tendancielle de la pluviométrie depuis 

le début du siècle 

L'observation depuis le début du siècle de trois sécheresses 

généralisées - 1913, 1940, 1970 - a amené certains chercheurs à penser 

que le phénomène était cyclique et à poser pour acquis son apparition 

tous les 30 ans environ. La comparaison de leur durée et du profil de 

diverses courbes d'évolution des pluies (moyenne mobile arithmétique sur 

5 ou 7 ans, moyenne pondérée, courbe lissée) tout en étayant leur 

analyse avait conduit certains auteurs à annoncer autour de 1974, la fin 

de la sécheresse pour 1975-1976, tout comme d'autres annoncent 

aujourd'hui un retour à des années humides à partir de 1985- 1986. 

En l'état actuel ces hypothèses appellent quelques réserves. 

L'insuffisance des séries disponibles et l'observation de deux cycles 

1910 - 1940 et 1940 - 1970 ne permettent pas de se prononcer 

rigoureusement sur l'existence ou non de cycles de sécheresse dans le 
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bassin et de fait. les s!cheresses observêes prêsentent en elles mêmes 

et suivant les rêgions des physionomies bien diffêrentes • 

En revanche on semble sûr de l'existence d'un phlnomêne 

sêcheresse/humiditê en rapport avec la circulation gênêrale et les 

mécanismes régissant les climats. Les recherches s'orientent aujourd'hui 

vers la géophysique et les mécanismes de la thermodynamique pour trouver 

des explications. 

Il apparatt cependant une baisse tendancielle assez nette de la 

pluviométrie depuis le début du siècle. La période humide 1910 - 1915 

1940 - 1945 est plus arrosée que la période humide 1940 - 1945 1 1965 -

1970. La comparaison des moyennes pluviométriques tous les 15 ans depuis 

1930 révèlent cette tendance à la baisse dans tous le bassin. même à 

Labé dans le Fouta-Djalon (tableau ci-dessous). Un changement des 

périodes (tous les s. 19 ou 20 ans par exemple) modifierait probablement 

la valeur des moyennes. Il ne remettrait cependant pas en cause le trend 

décroissant qui caractérise la pluviométrie depuis le début du siècle 

avec notamment des valeurs moyennes qui diminuent au fur et à mesure 

qu'augmente la période d'observation. 

COMPARAISON DES PLUVIOMETRIES MOYENNES PAR PERIODE DE 15 ANS DEPUIS 1930 

( ) 
( : PODOR : ST. LOUIS : MATAM . BAKEL . LABE ) . . 
( :--------------------------------------------------------) 
( 1930 - 1945 316 404 541 482 1 720 ) 
( 1945 - 1959 347 332 . 526 513 1 703 ) . 
( 1960 - 1974 249 300 423 531 1 656 ) 
( 1975 - 1984 184 215 301 459 1 454 ) 
( (10 ans) ) 

------------------------------------------------------------------------
3.3.Crise des ressources hydrauliques dans le bassin du Sénégal 

L'hydraulicité du fleuve qui dépend des conditions pluviométriques. 

notamment celles du haut bassin. a été fortement affectée par la 

sécheresse. Elle a enregistré les sécheresses antêrieures des années 

1913 et 1940 qui ont respectivement durée en moyenne 8 et 6 années, 

l'année 1913/1914 se singularisant avec un déficit jusque là reccord 

pour un module de 270 m3 /s. La sécheresse 
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actuelle qui est de tr!s loin la plus importante, instaure une crise 

inquiêtante des ressources hydrauliques du fleuve avec la baisse 

constante depuis 1970 des modules et des apports annuels. Le tableau 

ci-dessous permet de comparer les diffêrentes sêquences s~ches. 

MODULES DU SENEGAL A BAKEL : COMPARAISON DES TROIS SE~UENCES SECHES ET ECARTS PAR 
RAPPORT AU MODULE MOYEN 1903-1904 - 1969-1970 : 765 m /s CORRESPONDANT A UN APPOR~ 
DE 24,1 x 109m3 

( 1910/1911 - 1917-18 : 1939-40 - 1944-45 : 1970-1971 - 1984-1985 . 

<-----------------------------------------------------------------------------------------------: 
( : : : : : : 
( Années : Mod.mS/s : Apports: Années : Mod. ms/s: Apports Années : Mod. ms/s: Apports 
( hydrolo :et écart %: 109 mm :et écart à: 109mm :et écart à: 109mm 
( :à la moy o : : la moy. : : la moy. 
( :1903/1964 : :1903/1964 : :1903/1964 : 
( 1969 : : :1969/1970 : : :1969/1970 : 

<-----------------------------------------------------------------------------------------------
( 1910-1911: 670 -12: 21,1 1939-1940: 559 - 27: 17,6 :1970-1971: 542 -29: 17,1 
( 1911-1912: 537 -30: 16,9 1940-1941: 430 - 44: 13,5 :1971-1972: 598 -22: 18,8 
( 1912-1913: 564 -26: 17,8 1941-1942: 417 - 46: 13,1 :1972-1973: 263 -66: 8,3 
( 1913-1~14: 270 -65: 8,5 1942-1943: 438 - 43: 13,8 :1973-1974: 361 -53: 11,4 
( 1914-1915: 444 -42: 14 1943-1944: 666 - 13: 21 :1974-1975: 760 - 1: 24 
( ~15-1916: 592 -23: 18,6 1944-1945: 330 - 57: 10,4 :1975-1976: 602 -21: 19 
( 1916-1917: 691 -10: 21,8 :1976.-1977: 470 -39: 14,8 
( 1917-1918: 647 -15: 20,4 :1977-1978: 324 -58: 10,2 
( . :1978-1979: 505 -34: 15,9 
( - 0 :1979-1980: 303 -34: 9,6 . 
( :1980-1981: 401 -48: 12,6 
( :1981-1982: 433 -43: 13,6 
( :1982-1983: 310 -59: 9,8 
( :1983-1984: 220 -71: 6,9 
( . 0 :1984-1985: 216 -72: 6,8 . 0 

<~-------------------------------------------------------------------------------------------(MOdule Moyen1910-1911/1917-1918:Module moyen1939-1940/1944-1945:Module moyen1970-1971/1984-1985 

(~- ------------------------------------------------------------------------------------------
( Module moyen 1903-1904 · 1 1984-1985 703 ms 

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

.. 

• 

Depuis 1969/70, tous les modules annuels sont déficitaires par 

rapport à la moyenne inter-annuelle de la période 1903/04 - 1969/70 qui 

est de 765 ms/s. Sur les derni!res années, 7 années ont enregistré des 

déficits supérieurs à 50% et les 3 plus faibles modules connus. Les deux 

derni~res années 1983/84 et 1984/85 occupent respectivement le 2ème et 

le 1er rang des plus faibles modules depuis 1903/04 avec seulement 220 

et 216 ms/s (6,9 milliards de mS d'apport) soit un peu plus du 1/4 de 

l'apport inter-annuel 1903/04 - 1969/70o 
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Les d~ficits reccords de ces deux derniêres ann~es ont conduit les 

autorit~s s~n~galaises après consultations avec la Mauritanie, l 

construire un barrage en terre dans le delta (bouchon de Kheune) pour 

limiter les effets de la crise de l'eau qui autrement seraient 

catastrophiques pour l'alimentation des populations et les cultures 

irriguées. 

Outre les déficits hydrologiques aigus depuis 1970, le régime du 

Sénégal est par ailleurs caractérisé au cours de cette période par de 

hauteurs maximales faibles et par un raccourcissement notable de la 

durée des hautes eaux avec une précocité des dates d'apparition du 

maximum de crue (apparaissant en août contre le 10 septembre en 

moyenne). Les étiages également précoces sont de plus en plus sévères, 

le débit charnière de 300 m3 /s annonçant le tarissement apparaissant en 

octobre -début novembre contre le 4 décembre pour l'année médiane). 

Les caractéristiques du régime hydrologique - crue faible et 

précoce, courte durée des hautes eaux, é~iages précoces et très sévères, 

remontée rapide et profonde de la langue salée - ont créés une crise 

hydrologique, réduisant notablement les superficies cultivables en 

décrue. 

4. L'ACCELERATION DE LA DESERTIFICATION 

Le pas entre sécheresse et désertification est bien souvent 

aisément franchi. L'impulsion première il est vrai, vient presque 

toujours sous nos climats d'un déficit pluviométrique chronique. Mais du 

phénomène climatiques à ses conséquences sur l'homme et l'environnement 

physique, le passage s'effectue hors du climat, à travers les structures 

socio-économiques et les politiques. La poursuite pendant fort 

longtemps, à l'époque coloniale comme sous l'indépendance, d'une 

politique imprudente de maximisation de la production avec des formules 

souvent extensives, a eu des répercussions néfastes sur le milieu 

naturel, les sols et la végétation en particulier. 

Parmi les composantes multiples du processus actuel de 

désertification, certaines sont antérieures à la période actuelle. On 

peut en effet souligner que : 
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- les d~boisements et d~frichements qui se sont d~velopp~s depuis 

l'entre-deux guerres, 

-l'extension des cultures d'exportation et la progression de la 

m~canisation agricole, 

- les pratiques traditionnelles de cultures sur brulis, de feux de 

brousses, de charbonnage et de patûrage transhumant, 

ont produit des effets cumulatifs inter-temporels qui ont 

progressivement fragilis~ l'environnement depuis plus d'un demi-siècle 

notamment. 

La sécheresse actuelle n'a fait que renforcer et acc~lérer ce 

processus ancien, dans des proportions et avec une extension en effet 

considérable. 

Dans le bassin du Sénégal, les systèmes traditionnels de production 

(waalo, jeeri, élevage transhumant) "normalisés" sur un minimum de pluie 

ou de crue pour s'exprimer, ont été incapables de réagir face à la 

crise instaurée par les déficits pluviométriques et hydrologiques. 

Malgré l'émigration, l'accroissement démographique et la nécessité de 

satisfaire les besoins croissants des hommes et des animaux ont conduit 

à une pression de plus en plus élevée sur un environnement dont les 

capacités de régénération et de production biomassique ont ét~ fortement 

réduites par la crise de l'eau. Les cons~quences et les "pratiques de 

détresse" résultant de cette contradiction entre besoins et ressources 

sont connues : culture de détresse de waalo, exploitation jusqu'à 

épuisement des puits, affaissement des nappes, concentration du bétail 

autour des forages, extension des aires de patûrages et de transhumance, 

d~gradation et régression du couvert végétal du fait des besoins 

énergétiques et pastoraux), dégradation et ameublissement de la texture 

des sols etc ••• 

Cette dégradation continue des sols et de la v~gétation sous la 

pression des hommes, accentue la vulnérabilité de l'environnement 

vis-à-vis de certains facteurs climatiques, notamment le vent et les 

pluies rares mais violentes qui entratnent d'importantes érosions • 

• 
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Depuis les années 1970, on observe une baisse du nombre de jours calmes 

et une augmentation de la force des vents avec un nombre croissant 

d'années en année des jours de brume s~che et de vent de sable. L'action 

des vents se tradu~t par la déflation des éléments fins (avec 

appauvrissement des sols) et le transport des sables. Il en résulte un 

comblement des dépressions, l'ensablement progressif du lit du fleuve et 

l'avancée des dunes : le désert avance et la crise de l'environnement 

s'accentue. 

5. LES IMPLICATIONS DE LA CRISE ACTUELLE POUR lE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 

REGieNAL-DE L'OMVS 

5.1. Implication de la crise de l'eau pour ta gestion et .la planification 

du,.développemeAt. 

Le programme multisectoriel de l'OMVS comprend divers volets 

utilisateurs de l'eau avec des besoins considérables. 

D'une maîtrise des déficits variables suivant le développement de 

l'agriculture irriguée intensive à grande échelle aura besoin 

d'un déficit variable suivant les types de spéculations et les 

calendriers culturaux. 

• La production énergétique exigera une hauteur de remplissage du 

réservoir de Manantali et des réserves importantes pour une 

puissance constante tout au long de l'année • 

• Le service d'une crue artificielle pour 100.000 ha de décrue va 

exiger 2500 ms/s à Bakel durant un mois (15 août - 15 septembre) 

soit environ 6;6 milliards de ms. 

A ces besoins du programme OMVS viennent s'ajouter de nouveaux 

besoins importants liés à des projets nationaux tel le projet sénégalais 

de canal du Cayor. La satisfaction des différentes fonctions des 

barrages (Manantali en particulier) et des besoins des différents 

programmes pourraient conduire à des situations conflictuelles • 

Dans l'hypothèse d'un apport annuel de 8 milliard de ms (moyenne 
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annuelle des trois dernières ann~es) et d'une contribution de 50% du 

bafing, la crue artificielle serait impossible à rêaliser. ou risque 

d'êponger la totalitê des apports du bafing. Il faudra en effet lacher 

4.4 milliard de m3 pour compl~ter les 2,2 milliard d'apport de la Fal~ê 

et du Bakoye à Bakel. 

Selon les hypothèses de l'êtude "Actualisation de l'Etude du Marché 

de l'énergie" (Groupement Manantali 1985), en considérant la situation 

actuelle de sécheresse, Manantali pourrait assurer une crue artificielle 

pour 50.000 ha en décrue avec un productible garanti qui tomberait de 

800 GWH. En tentant de réaliser 700 GWH en première année. Cela 

conduirait à épuiser la retenue et les apports des années suivantes ne 

permettront plus de constituer une rêserve pluri-annuelle. Avec 

l'hypothèse d'une crue pour 75.000 ha, le productible de 600 GWH ne 

serait atteint que les 2 premières années et par la suite ni la crue 

artificielle, ni la production d'énergie garantie ne pourront être 

assurées avec le niveau des apports actuels • 

En l'absence de crue artificielle et en donnant la priorité à 

l'énergie, Manantali turbinera en continue 125m3 /s environ. La 

navigation ne disposera que de ce débit à partir de janvier - février ce 

qui pourrait être insuffisant. Quant à l'irrigation, ses besoins vont 

dépendre du stade d'aménagement de la vallée et dans tout cela, il 

faudra tenir compte de la baisse d'amont en aval du débit laché à 

Manantali du fait de l'évaporation et des divers prélèvements. 

Il est aujourd'hui important pour l'OMVS de s'interroger pour 

savoir dans l'hypothèse d'un maintien de la crise actuelle des 

ressources hydrauliques : si les besoins du programme pourraient être 

satisfaits et à d~faut, quelles alternatives et priorités se fixer. 

Un système de gestion des ressources en eaux tant sur le plan 

global que sectoriel doit être défini dès à présent. Il est 

indispensable d'apprécier plus finement les données et de mettre en 

place un système de suivi et de mesure des données hydro-pluviométriques 

qui devront être transmises rapidement auprès d'un centre de traitement 

et d'analyse au niveau de Manantali. Des études de scénarios de crise 
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devront être faites avant la mise en service de Manantali. Elles devront 

tenir compte 

• des diverses contraintes (hydrologiques, institutionnelles, 

sectorielles, politiques ••• ), 

• des divers besoins globaux et sectoriels du programme OMVS en 

considérant leur état d'avancement (évolution des superficies 

aménagées), 

• des besoins liés aux programmes nationaux additionnels (canal du 

Cayor) • 

• d'une réhabilitation de l'environnement par l'utilisation de 

l'eau (inondation, dérivation ••• ), 

afin de permettre une hiérarchisation des priorités et un réajustement 

éventuel de la planification du développement intégré du bassin • 

5.2. Nécessité de "sauver" l'environnement du bassin du Sénégal 

Il faut d'abord distinguer ici les impacts environnementaux que va 

entraîner le programme de l'OMVS. de la dégradation et désertification 

actuelles évoquées précédemment. 

Le programme de l'OMVS vise avant tout un reconditionnement du 

milieu physique du bassin et partant. une réhabilitation de son 

environnement grâce à une maîtrise et à une utilisation rationnelle des 

eaux du fleuve. Un des objectifs principaux de l'OMVS est en effet 

d'"établir un équilibre plus stable entre l'homme et son environnement 

dans le bassin et pour le maximum de territoire des trois Etats situés 

en zone sahélienne". Bien que le programme soit globalement positif 

(Evaluation globale Sir A. Gibbs) il va entraîner des impacts 

environnementaux importants résultant pour l'essentiel : de la 

modification du régime naturel du fleuve par les barrages, pertes de 

forêts, (baisse de la faune dans le fleuve et le Delta), du 
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dêveloppement des aménagement (aspects sanitaires) et à moyen et long 

terme, des infrastructures industrielles et portuaires (pollution) • 

L'étude sur l'environnement réalisêe en 1978 par l'OMVS (Gannet 

Fleming et Orgatec) ainsi que le séminaire OMVS sur l'environnement 

(St-Louis - décembre 1983) ont déjà identifié les impacts 

environnementaux et humains du programme et proposé un Plan d'Action et 

des recommandations pour les corriger. En l'état, on se limitera à 

insister sur la nécessité pour les Etats de l'OMVS à veiller à 

l'application dans les délais, des mesures correctrices proposées pour 

optimiser les avantages attendus du programme de développement. 

Mais dores et déjà, des mesures hardies doivent être prises et les 

moyens nécessaires recherchés pour préserver le bassin de la dégradation 

croissante depuis 1970 et lutter contre l'avancée du désert. Les risques 

enccourus sont considérables avec la menace de dégradation des sols, de 

réduction du capital foncier (réduction des terres cultivables par 

recouvrement des sables ou appauvrissement) et la diminution de la 

capacité de stockage des cours d'eau et cuvettes (comblement, 

ensablement), la disparition du couvert végétal dans certaines régions. 

Au rythme actuel, la dégradation du milieu et la désertification 

risquent de créer une situation irréversible ou dont les moyens 

économiques et humains pour sa réhabilitation seraient hors de portée 

des Etats mais qui dans tous les cas, rendrait extrêmement difficile la 

réalisation des objectifs de l'OMVS et compromettrait le développement 

du bassin. 

La maîtrise de l'eau ne doit pas servir seulement à la production 

de tonnes de céréales. Elle doit contribuer à la réhabilitation de 

l'environnement dans le bassin. En dehors de mesures draconiennes de 

mise en dépens et de suppressions des peines de coupe à prendre et 

surtout à appliquer avec fermeté, de vastes programmes de reboisement et 

de fixation des dunes sont à lancer avec urgence dans le bassin. Et par 

ailleurs, la mise en exploitation de tous nouveaux périmètres devrait 

désormais être assortie d'une condition préalable de création d'une 

bande de reboisement et/ou d'un bois villageois par les bénéficiaires • 



... 

• 

• 

• 

.. 

l~ 15 

œAB:TRE II : LES SYSTEMES D'OIQNISATIOO El' DE JRDtCI'ION~ 

'l'RADITiœNEI.S !n' IA RE'SI'ROCTURATIOO INDUITE IAR IA 

aJIIroRE IRRIGUEE 

2.1 - LE SENS DES Mll'l'ATIOOS 

- la mise en service des barrages (Diama aoO.t 1986, Manantali 

Octobre 1988) , la disponibilitê penranente de 1 'eau et les programœs de 

~loppenent vont iœvitablenent crt?er un bouleverseœnt des conditions 

et nodes de vie des pcpulations du bassin, entra.tnant des nutaticns 

kananiques, sociales et culturelles inportantes. 

- Rappelons que ces nutations ont êtê anorc::ées dans le passê par 

1 'essor des grands courants d' êchanges trans-saharien et atlantique qui 

ont xnarqœ les regions et les pcp.ùations de l'ensenble du bassin. le 

camerce atlantique et singulièrement 1 'êcxnanie de traite et la 

rolonisaticn vont introduire des facteurs inportants de nutation avant 

la marginalisatim êoonanique cons~tive au dêplacement vers le sud, 

des centres êoonaniques. 

- Cette marginalisation s'est traduite par une êcalanie rêgianale 

organisêe autour d'activitês traditionnelles essentielleœnt 

agro-pastorales et d'un niveau de p:roductivitê relativement faible. le 

syst:ême ~ et 1 '~libre des exploitations resteront fortaœnt 

affectês par 1 '€oonanie IIDilêtaire introduite au cours des pêriodes 

an~ieures. les khanges noœtarisês prenant le pas sur le troc 

inciteront d'une part à la recherche de sw:plus CCI'tlœrCialisables par 

1 'extension des superficies notarment et d'autre part à la recherche 

hors du bassin du Il\lm&aire devenu indispensable, qui contribue à 

intêgrer la force de travail dans les secteurs du Capital. 

- les fomes d 'organisatioo et de production vont se ~êler 

progressivement insuffisantes sous la pressioo de ces diffêrents 

facteurs et l'êc:xDcmie traditiamelle sera incapable de satisfaire les 

besoins de la pc:pulatioo croissante malgre le soutien qu' aPJX)rtent les 

revenus d'ê:nigration. la sêcœresse qui sêvit depuis plus d'une ~cennie 

accœpagn§e d'une dêsertificatioo croissante a davantage nontrê la crise 
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des systêmes traditiormels et mis en êvidence leur restructuration 

œœssaire • 

- L' intmducti.a1 de la cultuœ irriguêe et son dêvelcpperœnt 

enoouragê visent de ce fait à apporter une rêponse à la crise des 

systêrœs êcc:naniques traditionnels tout en accentuant cependant, 

1' intêgration de la rêgion à 1 'êoonanie de marchê. I.e passage à 

1 'agriculture irrigu6e devant oorrespcndœ à une organisation sociale 

spêcifique, les changercents à venir, vont .i.œvitablelœnt se surinposer 

aux fonœs non enoore achevêes de rcutation d'tm systêrne traditionnel qui 

cherche à survivre à lui-nèœ. Les disparitês et tensions de ces 

nutations pourraient être très inportantes eu êgard à la remise en cause 
inplicite des fo:r:mations sociales et des rapports de production 

traditionnels. La phase qui s'ancree actuellelœnt autour du dêveloppem:mt 

des irrigations dans tm nù.lieu en nutations cœplexes devra être 

observêe avec une attention particuliêre, pour êviter l'accaparerœnt des 

terres par une minorité et parvenir, tel que le vise 1 'œvs, à la 

s€curisation et à l' ~lioration des revenus d'un maxinun de population 

du bassin • 

2. 2 - LFS SYS'IDmS TRADITiœNEIS El' LFS IM ILIC'ATIOOS DE IA CRISE DE 

L'EAU 

2. 2.1 - ca:œctêristiques et influences des milieux géographiques 

et humains 

I.e bassin du Sênêgal est un nù.lieu assez diffêrenciê offrant des 

ressources diversifiêes et inêgal.ercent œparties suivant les rêgicns. 

tes da'lnêes du milieu naturel penœttent de distinguer plusieurs zones 

gêographiques : Delta, basse vallêe, noyenne vallêe, haute vallêe et 

haut bassin. Dans chacune d'elle, les potentialité ou les oontraintes 

natuœlles (ccnditians êdaphiques, pluviaœtriques, hydrologiques) 

dêtenninent les aptitudes particuliêres de 1 'êoosystême et orientent le 

rôle ainsi que l'utilisation des ressources dans les activités 

traditiamell.es des groopes hœains en place. 

En dêpit d'une histoire IIOU\7E!Iœlltêe de la mise en place du 

peuplelœnt et d' inportants brassages de pc:p.ùations, les diverses 

ocrrmunautês ethniques qui occupent le bassin se rêpartissent en de 
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grandes aires de peuplement qui correspondent grossièrement aux 

principales zones géographiques. Les wolofs occupent le Delta et la 

basse vallée ; les toucouleurs, la moyenne vallée ; les soninkés la 

haute vallée ; les khasonkés et les bambaras le haut bassin. A l'opposé 

de ces groupes sédentaires, les peuls et les maures, nomades ou 

transhumants offrent la caractéristique commune d'@tre très disséminés 

notamment autour de la basse vallée et de la moyenne vallée aval, les 

maures sur la rive droite, les peuls sur la rive gauche. Suite en 

particulier aux effets de la sécheresse les maures et les peuls se 

sédentarisent de plus en plus, mais restent singuliers du fait de leur 

mobilité et de leur genre de vie pastorale. 

Ces divers groupes qui partagent le cadre de vie du bassin 

entretiennent des relations diverses liées au processus historique de 

leur mise en place et aux modalités établies, de partage et 

d'utilisation de l'espace à travers leurs activités productrices. 

L'ethnie dominante partage partout l'espace avec d'autres ethnies plus 

ou moins bien représentées. Malgré les interférences entre groupes, 

cette distribution spatiale des principales ethnies constitue, du point 

de vue de l'économie et des systèmes traditionnels une donnée importante 

du bassin. En effet, la combinaison entre les spécificités ethniques 

(genre de vie, formes d'organisation} et les potentialités particulières 

de chaque écosystème, détermine les composantes ainsi que l'agencement 

des systèmes d'exploitation et les modes d'organisation sociale qui 

prédominent dans les différents secteurs du bassin. Ces facteurs 

conduisent à une diversité de situations économiques et sociales, qu'il 

convient de prendre en considération dans les programmes de 

vulgarisation et de développement. 

2.2.2 - Structures sociales traditionnelles et Organisation 

de la production 

Le système traditionnel repose sur une organisation sociale 

complexe se définisant à partir d'une stratification sociale en 

hiérarchies et castes, et d'un système communautaire à base de parenté. 

La stratification sociale, résultante du processus historique de mise en 

place des formations sociales des divers groupes~ différencie les 

hommes libres (nobles} tenants de l'autorité et du pouvoir, les 
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hames de castes (artisans et griots) et les esclaves ou captifs. Elle 

dêfinit au delà de 1' individu, le rang et les fax::ti.ons sociales et 

€oonani.ques de chacune des familles au sein de la sociêtê ainsi que les 

relaticms de subol:di.nation oo .de dêpendanoe entr:e les familles. le 

second niveau, celui de la famille au sens de la Cœmunautê lignagêre 

est le cach:e de maintenance et de transmi.ssioo du pouvoir et des biens. 

Elle est œqie par les principes du patrilignage et de la senioritê et 

sert de cadre d • OD,;Janisatioo du travail et de la production. 

Au cours de l'êvolutioo (~plaoenent, troubles, recherche de 

terroirs ••• ) le lignage a oormu une segnentation progressive damant des 

cellules primai.œs (êcxman:i.ques et de rêsidence) qui tendent de plus en 

plus à s • identifier à la famille. c • est à l' intêrieur de ces unitês 

mtamœnt le "Ka" san:in1œ, le "fooyrê" toucouleur ou le "~" wolof par 

exenple que s'oD,;Janise sous la tutelle du chef de famille et suivant des 

IlDdalités collectives, la pl:Oductioo et la coosarmatioo. 

Cette structure de 1 'oz:ganisatiœ sociale se œtrouve chez les 

diffêrents groupes. L'originalitê de chaque etlmie dêpend d'une part de 

1' :inportanoe œlative de chacune des hiêrarchies au sein du corps social 

et d' autr:e part, de la taille et du degrê d' autornnie des cellules 

familiales primai.œs. c • est en celà que le groope soninlœ en:::oœ 

fortenent cœmmautai.œ et IIBJ::q\Ée par une famille êl.ênentai.œ assez 

laD,;Je (le Ka) se dêffêrencie des touoouleurs oo des wolofs dont la 

segnentation plus poussêe a <icnœ lieu à des cellules plus œstœintes 

(le fooyrê par exenple), bien que se perpétuent encoœ dans ces 

oc:mmmautês des fonœs diverses d'entr'aide familiale et villageoise. 

2. 2. 3 - L 'organisatioo fonciêœ traditiamelle. 

Ies structures fonci&es traditionnelles reflAtent à la fois les 

aptitudes iœgales de 1 'êcosystèœ et l' iœgalitê des hi&archies 

sociales. Ies terœs inondables du lit majeur (waalo), les cuvettes en 

particulier, foot l' c:i:>jet d •une appn:priatioo fonc~re stricte et d'un 

IOOroelleœnt inportant contrai.retœnt aux terres sêches du jeeri. 

Cependant dans la haute vallêe et le haut bassin, la raœtê des terœs 
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inondables et la pluviométrie plus importante conf~rent au jeeri et aux 

terres de plateaux une plus grande importance dans l'économie 

traditionnelle dé subsistance. 

L'organisation fonci~re traditionnelle et structurelle liée à 

l'organisation sociale et politique, précisément parce que l'exercice 

d'une fonction socio-politique et la détention de droits par l'unité 

sociale qu'est la famille implique pour celle-ci la possession d'un 

statut et de moyens qui le justifie. Or l'organisation sociale et 

politique traditionnelle se structurent autour de la terre, richesse 

importante et principal facteur de production, qui leur sert de 

fondement. 

Les mécanismes sociaux qui régissent la stratification sociale tant 

au niveau du groupe ethnique qu'à celui du "lignage et de ses 

subdivisions traduisent de ce fait, un ensemble de droits et 

d'obligations indissociables des formes d'appropriation et 

d~xploitation de la terre. Cette dernière constitue un élément central 

des rapports sociaux de production, particulièrement dans les systèmes 

agro-pastoraux du bassin. 

La propriété de la terre est tout à la fois collective, indivise et 

inaliénable. Elle appartient à tout le groupe lignager dont chaque 

cellule reçoit une ou plusieurs parcelles selon l'importance du 

patrimoine. Les terres sont transmises aux héritiers par les voies 

succesorales établies. Du fait du principe de la seniorité patrilinéaire 

et des influences de l'Islam dans les sociétés du bassin, les femmes ont 

une place limitée dans l'accès à la propriété de la terre. 

La détention par le passé du pouvoir politique et le contrôle de 

l'espace foncier par les familles aristocratiques et alliés ont conduit 

à l'inégalité des familles face à la terre. Toutes formes de tenures 

réunies, les artisans et les captifs qui constituent la majeur partie 

des populations, dépendent des familles de la hiérarchie supérieure 

pour l'accès à la terre. Diverses modalités et formes de location mises 

en places permettent aux catégories sociales inférieures d'accèder à 

l'exploitation des terres, moyennant le paiement de redevances aux 
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mattres de la terre. Les diffêrenciations entre mattrise de la terre et 

mattrise de la culture et entre propriétaire et exploitant se traduisent 

par la superposition de différents droits sur une ·m!me terre et par une 

pratique courante du faire valoir indirect. La chatne complexe de 

relations de dépendance et de subordination qui caractérise 

l'organisation sociale se reproduit ainsi dans le système foncier 

traditionnel des populations du bassin. 

Certaines différences, telles que l'existence d'une propriété plus 

collective et moins morcelée chez les soninkés et l'apparition de formes 

d'aliénation de la terre chez les maures, traduisent les particularités 

ou des formes de mutation spécifiques à ces groupes. Mais l'élément 

fondamental qui apparatt est qu'on ne peut s'attaquer à la terre et au 

régime foncier sans s'engager à ébranler la société toute entière 

qu'elle que soit la communauté considérée. Malgré les diverses mutations 

et l'introduction du droit Romain par les législations successives, ou 

encore la suppression ancienne ou récente de l'esclavage, les redevances 

qui se perpétuent et même se transposent dans la culture irriguée, 

constituent aujourd'hui, l'expression la plus nette du droit de 

propriété et des relations de dépendance entre les familles. Dès lors, 

le développement de la culture irriguée pour atteindre un rythme de 

croisière et des performances optimales, impliquera nécessairement un 

reconditionnement du milieu social accompagné d'une redéfinition des 

rapports sociaux de production. 

2.2.4- L'économie et les systèmes de production traditionnels 

L'économie traditionnelle repose sur une combinaison d'activités 

productrices très diversifiées. L'agriculture qui est l'activité 

dominante s'articule autour d'une exploitation complémentaire de 

terroirs du waalo (cuvettes, berges) en cultures de décrue et de 

terroirs de jeeri ou de plateau en cultures sous pluies. Les deux 

activités séparées dans le temps et dans l'espace se pratiquent en 

association.avec un élevage sédentaire ou nomade important. Bien que les 

peuls et les maures apparaissent spécialisés dans l'élevage transhumant 

ou nomade, ils conduisent généralement des troupeaux appartenant en 

grande partie à des cultivateurs sédentaires et de plus en plus 
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aujourd'hui, A des commerçants. A ces activit~s s'ajoutent la pêche 

fluviatile et un artisanat três vari~ qui sont pratiqu~s par des groupes 

sp~cifiques et connaissent une nette r~gression aujourd'hui. 

La majeur partie des populations tirent leurs subsistance de 

l'agriculture. L'exploitation agricole qui est de type familiale est 

assez individualisée sauf chez les soninkés. Elle présente une structure 

variable suivant les écosystêmes. Dans la vall~e, l'exploitation 

comprend en moyenne 3,8 ha dont 2,3 ha de waalo et 1,5 ha de jeeri. La 

part relative du waalo et du jeeri au sein de l'exploitation entre 

l'amont et l'aval avec respectivement 53% et 47% dans le secteur 

Matam-Kaédi, 61% et 39% dans celui de Boghé-Podor. L'agriculture de 

décrue joue un rôle croissant d'amont en aval du fait de l'étendu du lit 

majeur et de la dimunition des précipitations. Alors qu'en amont de 

Matam, dans la haute vallée et le haut bassin avec le retrécissement de 

la vallée alluviale de l'abondance relative des pluies l'agriculture 

sous pluie sert de support A l'économie vivriêre • 

Dans le waalo comme dans le jeeri ou sur les plateaux l'agriculture 

demeure extensive et de faible technicité. Elle se fonde sur un 

outillage adapté (aux sols et aux civilisations agraires du milieu) mais 

néanmoins rudimentaires et n'utilise aucun facteur de production (en 

dehors du travail humain et des semences). Les cultures de céréales, 

sorgho et mais dans le waalo, mil, mais, fonio dans le jeeri ou sur les 

plateaux, pratiquées en cultures pures ou associées (niébé, béref, 

patate etc ••• ) dominent largement et servent de base à l'alimentation. 

La faiblesse du niveau technique de l'agriculture se traduit dans ses 

rendements faibles avec environ 450-500 kg/grains/ha pour le sorgho de 

décrue et 700-1000 kg/grain/ha pour le mil, lorsque les dégâts des 

divers prédateurs ne les font pas tomber A des quantités nettement 

inférieures. L'élevage également extensif, repose sur l'exploitation 

complémentaire des patûrages pluviaux et de décrue suivant une 

transhumance rythmée par les saisons et des itinéraires définis par les 

groupes pastoraux et conditionnés par les potentialités naturelles et 

les infrastructures pastorales (pâturages, points d'eau, mares 

salées ••• ) 
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Malgré ses influences diverses, le syst~me traditionnel traduit une 

remarquable adaptation l l'écosystême diversifié avec en particulier 

l'exploitation complémentaire de terroirs différents, la mise en place 

de systêmes agro-pastoraux ainsi que le recours l d'autres activités, 

pêche, charbonnage, cueillette, commerce etc ••• ) 

Il s'est organisé face l l'instabilité des conditions climatiques, 

autour d'une diversification des risques l travers une diversification 

des activités productrices dans laquelle on observe une grande 

flexibilité. 

En effet, le poids relatif accordé à chaque activité productrice 

dans la génération des ressources et revenus familiaux varie suivant les 

régions et les familles mais la pratique d'activités diversifiées 

demeure la caractéristique majeure des systêmes agro-pastoraux et de 

l'économie familiale traditionnelle. A cette diversification des 

activités répond d'une part une mobilité des hommes (transhumance, 

dédoublement de l'habitat) et d'autre part, une organisation sociale 

fondée sur la solidarité familiale et collective qui favorise la 

circulation interne des diverses productions et fait prévaloir la survie 

du groupe sur l'intérêt de l'individu. 

2.2.5 - Limites et crise actuelle des systêmes de production 

traditionnels du bassin 

Ces systêmes de production sont malgré tout structurellement 

limités du fait de leur dépendance directe des conditions naturelles, 

notamment de la pluviométrie et de la crue. Ils révéleront une grande 

efficience lorsque ces conditions sont satisfaisantes mais restent 

impuissants et improductifs lorsque le niveau minimum de pluie et de 

crue auquel ils sont adaptés, n'est pas atteint. Il s'agit davantage en 

dernier ressort de systêmes économiques qui se conforment et subissent 

le milieu que de systèmes dynamiques mettant en oeuvre une maîtrise du 

milieu. D'autre part, l'émigration importante qui apparaît comme une 

réponse des populations à la stagnation économique réduit fortement les 

potentialités de main d'oeuvre active des exploitants • 



• 

• 

1- 23 

La crise de l'eau liEe l la sEcheresse persistante et généralisée 

de ces derniêres annEes l mis à nu la prEcaritE de l'économie 

traditionnelle. Lés analyses prEcédentes sur la plùie et la crue 

(chap.l) laissent percevoir les incidences Economiques et humaines des 

contraintes hydro-pluviométriques sur les systèmes traditionnels. Au 

cours des 10 dernières années, les cultures de décrue ont porté sur une 

superficie annuelle variable de 5 l 60.000 ha pour l'ensemble du bassin 

contre 120.000 ha en année moyenne tandis que l'Elevage profondément 

affecté, enregistrait des pertes dépassant 60% des cheptels. La crise de 

l'eau a affecté l'ensemble des secteurs d'activités accélérant à la fois 

le processus de désertification et le phénomène migratoire. 

A coté de ces limites externes (contraintes hydro-pluviométriques) 

aux conséquences bien connues, il existe des limites internes tenant aux 

structures socio-techniques même de l'économie traditionnelle. En 

premier lieu, figurent la rusticité des techniques et la faible 

productivité auxquelles s'ajoutent le manque d'innovation technologique 

ou d'investissement susceptibles d'accroître les rendements en vue 

d'amortir les incidences de la diminution des superficies cultivées lors 

d'une crise climatique. Au niveau interne également l'organisation 

sociale et hiérarchique ainsi que les structures foncières constituent 

une autre contrainte au développement en raison de leurs implications 

économiques, notamment les diverses formes de redevances et prélèvement 

grevant les productions déjà faibles et le morcellement des 

exploitations. D'un autre coté, l'exploitation étant souvent en faire 

valoir indirect, l'exploitant effectif qui est souvent locataire ou 

métayer n'est pas encouragé à réaliser des investissements sur des 

terres qui ne lui appartiennent pas et dans des conditions de production 

aléatoires. 

L'organisation sociale apparaît en dernier ressort comme une 

hiérarchisation des pouvoirs, plutôt qu'une véritable organisation 

technique et économique. Si elle crée de grandes disparités dans le 

pouvoir social, elle s'accompagne d'une stagnation économique et de 

disparités économiques comparativement faibles. En réalité le noble 

socialement privilégié, vit pauvre à coté des pauvres dans une économie 

précaire. 
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Les structures economiques et sociales traditionnelles sont 

devenues partiellement caduques et se survivent 1 elles mêmes depuis que 

les activites qropastorales ne permettent plus d.' assurer i elles seules 

la subsistance des populations. Faute de creer une nouvelle organisation 

réajustant les structures socio-economiques en fonction des nouveaux 

besoins et des nouvelles conditions de l'évolution économique, les 

populations du bassin sont contraintes à la récession ou à l'émigration 

vers des foyers économiques plus dynamiques • 
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2.3. - LA MAITRISE DE L'EAU ET LA RESTRUCTURATION SOCIALE 

4 INDUITE PAR L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION IRRIGUEE 

• 

L'indroduction de la .culture irrigule ~ui 8'eat faite l 

l'initiative des Etats, vise à limiter la vulnlrabilit€ de l'€conomie du 

bassin face aux aléas hydre-climatiques et à inverser la tendance à la 

récession qui marque de plus en plus, les systèmes de production 

traditionnels du bassin. Après l'échec des premières tentatives 

d'amélioration de l'agriculture par la submersion contrôlée a été 

introduite la culture irriguée avec mattrise de l'eau pour créer les 

bases d'un développement agricole intensif permettant une mise en valeur 

op~imale des potentialités qui seront rendus disponibles par les 

barrages. 

Le développement de la culture irriguée avec mattrise de l'eau 

s'est amorcé à partir des années 1968 avec la reconversion progressive 

des anciens aménagements en submersion contrôlée. Il se poursuit depuis 

lors par la création de grands, ~oyens ou petits périmètres conçus 

directement en mattrise de l'eau. Concurremment à la création des 

aménagements en mattrise de l'eau, de nouvelles formes d'organisation 

sociales de la production ont été mises en place sur les périmètres par 

des Sociétés de Développement (SND) créées à l'effet de les encadrer. 

L'émergence de ces nouvelles structures d'organisation spécifiques 

à la culture irriguée correspond d'une part à des motifs d'ordre 

organisationnels et social et d'autre part, à des préoccupations d'ordre 

technique et de gestion. 

·L'objectif visé à travers l'émergence de ces nouvelles structures 

est d'adapter l'organisation sociale de la production à la nouvelle 

_conception des aménagements et aux exigences technico-économiques de 

l'exploitation pour améliorer les résultats obtenus jusqu'alors, grâce à 

l'intensification et à la rationalisation de l'exploitation avec l'appui 

d'un encadrement €toff€. Les formes d'organisation ainsi mises en place 

évoluent au fur et à mesure du rodage des périmètres, des orientations 

des politiques d'encadrement ou des réajustements opérés par les paysans 

eux mêmes. 
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2.3.1. -LES STRUCTURES PAYSANNES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES 

PERIMETRES 

2.3.1.1- Les formes d'organisation sur les grands pêrim~tres et les 

pêrimètres intermêdiaires 

a) - La formule du groupement de producteur et son 

évolution sur la rive sênégalaise 

Dans les grands périmètres et les périmètres intermédiaires, 

l'organisation de l'exploitation repose du coté sénégalais sur les 

groupements de producteurs (G.P). Ces structures d'organisation ont été 

créées à partir de 1971 concurremment à la reconversion des périmètres 

du Delta à partir de l'éclatement des grosses coopératives arachidières 

et céréalières initiales très composites et inadaptées à la culture 

irriguée. Les coopérateurs.sélectionnés par la SAED (critères 

d'assiduité, de motivation ••• ) sont regroupés sur la base d'affinités 

sociales pour constituer un G.P. qui comprend en moyenne 12 à 20 

exploitants collectivement lié par un contrat à la SAED. Il est dirigé 

par un bureau élu dont le président est l'interlocuteur auprès de 

l'organisme de tutelle. Au sein des aménagements, le G.P est installé 

sur une à trois mailles hydrauliques de 10-15 ha ou plus, dont les 

parcelles constitutives sont attribuées individuellement aux exploitants 

notamment dans le Delta. Sur les périmètres de Dagana et Nianga 

réalisées directement en mattrise de l'eau, les attributions faites 

collectivement au départ, ont évolué progressivement vers 

l'individualisation par la volonté des paysans. 

Cette formule des G.P est également à la base de l'organisation de 

l'exploitation de périmètres intermédiaires Ndombo-Thiago et Lampsar, 

crées plus récemment. L'expérience des petits périmètres a permis 

d'améliorer sensiblement l'organisation des G.P sur ces périmètres. Sur 

le plan social en effet, une plus grande attention a été accordée aux 

affinités sociales et à la compatibilité des genres de vie entre les 

membres des groupements. Ceux-ci contrairement au GP des grands 

périmètres appartiennent généralement au même village voire au 
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même quartier et sont de la même ethnie et parfois de la même famille, 

notamment l Ndombo Thiago où la cohésion interne est plus forte qu'au 

Lampsar. Sur le plan technique, ees périm~tres sont conçus en plusieurs 

cuvettes autonomes (Unités Autonomes d'Irrigation) dont chacune est 

affectée soit à un seul groupement, cas de Ndombo-Thiago, soit à 

plusieurs groupements comme au Lampsar où les cuvettes sont nettement 

plus grandes avec en moyenne 180 ha/cuvette contre 50 ha à 

Ndombo-Thiago. L'effectif moyen des GP est différent d'un pértmêtre à 

l'autre avec 17 membres et en moyenne 1,25 ha/exploitant au Lampsar et 

59 membres et 0,87 ha/exploitant 0 Ndombo-Thiago. Une autre 

particularité de ces GP est qu'ils disposent chacun d'un ensemble 

d'équipements d'exploitation (chatne de matériel motorisé, bâtiment 

d'exploitation ••• ) qu'ils gêrent directement, et d'une plus grande 

responsabilité dans l'organisation de l'exploitation des périmêtres où 

ils assurent sensiblement les mêmes fonctions internes que les 

groupements de petits périmêtres. 

De fait, cette nouvelle formule de GP équipé de matériel est 

dérivée de l'expérience des CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel 

Agricole) initiée sous l'égide de l'OMVS d'abord à Guédé et Nianga et 

aujourd'hui à Rindiao en Mauritanie. Ces GP font d'ailleurs l'objet de 

contrats spécifiques les érigeant en Groupement d'Utilisation de 

Matériel agricole (CUMA), rebaptisés récemment SUMA (Section 

d'Utilisation de Matériel agricole). Bien qu'elle soit encore en phase 

d'expérimentation cette nouvelle structure d'organisation et de gestion 

de l'exploitation des périmêtres est appelée à s~ généraliser sur la 

rive gauche. Dans sa politique actuelle, la SAED a comme orientation 

principale le développement des périmêtres intermédiaires avec ce type 

de structure. Par ailleurs, la restructuration suivant ce modêle 

organisationnel est à l'étude par certains grands périmêtres du Delta, 

ou s'effectue déjà sur d'autres tel que Nianga et même sur certains 

petits périmêtres villageois (Demet, Mbolo-birane ••• ). 

b) - Sur la rive mauritanienne 

Du coté mauritanien, les grands périmêtres et les périmêtres 

intermédiaires offrent une situation fort différente. La structure 
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d'organisation est plus informelle ou les formes d'organisation sont 

beaucoup moins structurées. Les exploitants ont été installés sur des 

parcelles individuelles soit dês le départ en raison de la souplesse du 

maillage hydraulique (MPourié) soit aprês une tentative d'organisation 

et d'attribution collective qui a échoué après la 1ère année 

d'expérience comme à Kaédi. Sur ce dernier périmètre qui a été longtemps 

marqué par des conflits sociaux et des problèmes d'organisation interne, 

a été mis en place en 1982 un Comité des Exploitants. Initialement 

destiné à faire prévaloir les intérêts des propriétaires fonciers face à 

l'Administration, ce Comité qui a contribué à limiter les conflits 

sociaux, tend timidement à restructurer sur le plan social, 

l'organisation de l'exploitation du périmètre. 

Sur le périmètre intermédiaire de Boghé (Casier Pilote de Boghé) 

dont l'exploitation vient de commencer (Hiv~ 1984) sur une partie des 

superficies, les exploitants sont répartis en groupement villageois de 

propriétaire ou d'ayants droits fonciers auxquels sont attribués des 

quartiers hydrauliques avec parcel!es individuelles. En dehors de ce 

critère foncier et de l'association des paysans à la réàlisation des 

aménagements terminaux (expérience peu concluante) la spécifité de la 

structure d'organisation du périmètre par rapport aux autres périmètres 

mauritaniens reste à préciser. Le rodage progressif du périmètre 

permettra sans doute, l'émergence de formes d'organisation plus 

caractéristiques. 

Malgré l'individualisation de l'Exploitation sur ces périmètres 

mauritaniens, les exploitants se regroupent spontanément suivant des 

affinités villageoises, familiales ou religieuses pour organiser 

l'exploitation de leurs parcelles. Ils sont considérés comme des 

groupements précoopératifs avec un Comité de gestion et cette structure 

est moins liée à la culture irriguée qu'à l'organisation et au statut 

général des coopératives en Mauritanie. 

2.3.1.2 -Les formes d'organisation des périmètres villageois 

Sur les petits périmètres irrigués villageois, les formes 

d'organisation sont étroitement liées aux principes de mise en place de 
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ces p~rimètres. Ils sont en effet construits manuellement (l'appui 

m~canique est de plus en plus important aujourd'hui) par des paysans 

volontaires appartement gEnEralement l un mime village et assistEs par 

1 'encadrement. A l'achèvement elu pfirimêtre. la superficie (en moyenne 

20-25 ha) est partag~e en parcelles ~gales entre les paysans volontaires 

qui constituent un groupement villageois avec un bureau ~lu (cas du 

S~n~gal) ou en groupement pr~coop~ratif avec un Comit~ de gestion (cas 

du Mali et de la Mauritanie). La taille des groupements varie d'un 

p~rimètre à l'autre suivant le nombre de volontaires de 60 à plus de 250 

exploitants, conduisant à des parcelles de faible superficie (10 à 30 

ares). 

Le volontariat de ses membres et les affinit~s sociales fond~es sur 

des relations familiales et la communaut~ de vie au sein d'un même 

village constituent un des principaux facteurs de coh~rence des 

groupements villageois qui s'identifient à leurs p~rimètres. Chaque 

village ou chaque groupement imprime son propre cachet à son p~rimètre, 

ce qui conduit à des situations fort diff~rentes d'un village, d'un 

groupement et d'un p~rimètre à l'autre. On rencontre ainsi des formes 

d'attribution et d'exploitation collectives notamment à Bakel et au Sud 

de Gouraye, des formes mixtes avec parcelles individuelles et parcelles 

collectives, comme dans le secteur de Boghé. Dans la majorité des cas, 

les formes d'attribution et d'exploitation individuelles dominent 

largement et les formes initialement collectives ou mixtes évoluent vers 

l'individualisation de l'exploitation. En dépit de la diversité des 

situations qui caractérise les périmètres villageois, le groupement se 

singularise partout, par sa plus grande souplesse et son implication 

directe dans la réalisation des p~rimètres et l'organisation de son 

exploitation. 

2.3.2. - ORGANISATION DE LA PRODUCTION ET FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES 

SUR LES PERIMETRES IRRIGUES 

2.3.2.1. -Les implications organisationnelles et 

1 'encadrement ~----------
~a production irrigu~e ) 

! 

Contrairement à l'agriculture traditionnelle, l'agriculture 

irriguée implique la mise en oeuvre d'un ensemble d'investissements et 



• 

• 

• 

• 

• 

I- 30 

de techniques avec des contraintes diverses et une discipline collective 

d~coulant du fonctionnement même des p~rtmètres. Son developpement 

suppose l la ~ois de~ investiésements importants et leur maintenance, un 

contrôle de l'assise foncière et une mattrise de techniques de 

production spécifiques et jusque là inconnues des populations. La 

nécessité de gérer les investissements hydro-agricoles réalisés par 

l'Etat et d'assurer les conditions optimales d'acquisition et de mise en 

oeuvre de la technologie de l'irriguée s'est traduite par la création de 

sociétés étatiques, l'OVSTM au Mali, la SONADER en Mauritanie et la SAED 

au Sénégal. Ces sociétés Nationales de Développement (SND) investies 

presque toutes des mêmes fonctions, sont chargées de promouvoir le 

développement de la culture irriguée dans leurs zones respectives par la 

réalisation d'études et d'aménagements, la formation des paysans, la 

vulgarisation de techniques nouvelles, l'encadrement et l'appui à la 

production. 

Outre la nécessité d'ajuster les formes d'organisation de la 

production aux exigences de l'exploitation irriguée, les nouvelles 

structures paysannes créées sur les pértmètres sont également destinées 

à faciliter la fonction d'encadrement et de contrôle des SND. La 

production irriguée est au stade actuel une production fortement 

encadrée et le rôle dévolu au SND dans son organisation est un des 

traits marquants de l'agriculture irriguée par rapport à l'agriculture 

traditionnelle. Les structures paysannes créées sur les périmètres, 

permettent au SND de disposer notamment en la personne des présidents 

des divers types de groupements, d'un puissant moyen de démultiplication 

de leur action auprès des exploitants, tout en évitant la lourde 

contrainte d'avoir à s'adresser à l'ensemble des exploitants ou à une 

série de paysans individuels. 

A travers les systèmes d'encadrement mis en place, la production 

irriguée s'organise à plusieurs niveaux et tmplique différentes 

fonctions entre des structures - SND, groupements paysans, exploitants -

organiquement liées dans le processus de production et par les 

contraintes collectives d'exploitation et de gestion des pértmètres • 
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2.3.2.2- L'articulation des fonctions dans l'organisation de la 

production et la gestion des p~rimètres 

a) - L'organisation et la gestion centralis~es sur 

les grands p~rimètres et leur ~volution en cours 

L'organisation de la production traduit à l'~chelon des p~rimètres, 

le fonctionnement des structures et en particulier, la distribution des 

fonctions et responsabilitês entre l'organisme de tutelle et les 

structures paysannes. Celle-ci est en principe r~gie par un contrat qui 

lie gén~ralement au démarrage du périmètre, l'organisme de tutelle aux 

exploitants collectivement consid~r~s à travers leur groupement. Le 

contenu du contrat définissant les droits et obligations entre les 

parties et corr~lativement la distribution des fonctions dans 

l'organisation de la production et la gestion du p~rimètre varie suivant 

les types de p~rimètres et groupements et les systèmes d'exploitation. 

Dans les grands p~rimètres e~ploités en grande m~canisation, 

l'organisation de la production et la gestion des p~rimètres sont 

centralisées et relèvent en quasi totalit~ des SND. Elles assurent la 

gestion technique et financière, la maintenance des am~agements, des 

équipements agricoles et hydrauliques ainsi que la distribution de 

l'eau, et exercent par ailleurs le contrôle et la mattrise foncière des 

terres. Les exploitants sont installés dans des aménagements r~alis~s 

jusqu'à la parcelle par la puissance publique. Le calendrier cultural 

ainsi que le sch~ma d'exploitation sont d~finis par l'organisme de 

tutelle qui fournit aux paysans l'essentiel des services amont et aval 

de la production depuis les façons culturales jusqu'aux emballages pour 

la commercialisation. Ces prestations sont fournies à titre onéreux sous 

forme de crédit de campagne à des prix forfaitaires ou fortement 

subventionnés jusqu'à ces dernières années. Les exploitants sont tenus 

de respecter les consignes de l'encadrement et de réaliser l'entretien 

des cultures et l'irrigation à la parcelle sous la responsabilité du GP 

qui doit effectuer la collecte des redevances ou veiller au 

remboursement collectif des dettes de campagne. 

Le manque de formation initiale des exploitants, le fonctionnement 
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complexe de ces pêrim~tres ainsi que les investissements importants 

consentis par l'Etat ont certainement êtê l la base de l'assistance 

massive et de l'organisation centralisêe de la production pour garantir 

un minimum de rendement aux investissements engagês. L'expêrience 

acquise montre cependant que cette formule d'organisation outre ses 

aspects coercitifs pour l'exploitant, rend fragile la production sur ces 

périmètres. 

En effet, l'ensemble des contraintes - organisationnelles, 

institutionnelles, financières - qui peuvent affecter les SND se 

répercutent directement sur l'organisation et les résultats du 

pêrimètre et par ailleurs les exploitants très peu impliqués dans 

l'organisation et la gestion attendent tout de l'organisme de tutelle 

considéré par certain comme le propriétaire de ces périmètres. 

Les contre performances enregistrées ont conduit à une 

reconsidération de l'expérience organisationnelle au niveau de ces 

périmètres qui du côté sénégalais s'orientent vers des formules 

associant d'avantage les paysans à l'organisation et à la gestion 

périmètres pour alléger le poids et les charges de l'organisme de 

tutelle. La création de comités paritaires de gestion et la 

des 

restructuration à Nianga avec la mise en place des GUMA s'inscrivent 

dans ce sens. Malgré ces assouplissements qui s'inspirent de 

l'expérience des périmètres villageois et des CUMA et qui s'inscrivent 

dans la politique de désengagement des SND, la marge de manoeuvre 

laissée aux paysans dans l'organisation de la production des grands 

périmètres reste encore relativement étroite. L'envergure de ces 

aménagements, leurs contraintes de fonctionnement et de gestion liées à 

leur conception technique ne sont pas de nature à favoriser une prise en 

charge rapide de leur gestion par les organisations paysannes. 

b) - Organisation et Gestion paysannes sur les périmètres 

villageois et intermédiaires 

A l'opposé, au niveau des périmètres villageois, les aménagements 

sont réalisés par les paysans eux mêmes soit entièrement sous forme 
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d'investissement humain soit avec un appui m€canique fournit à titre 

on€reux par l'organisme de tutelle ou par un tiers. L'investissement 

public en dehors des charges de structures (encadrement) se limite 

g6n~ralement l la fourniture d'un groupe aotopompe. 

La gestion fonci~re du périm~tre est laissée à l'initiative du 

groupement villageois de même que le réglement d'éventuels problèmes 

fonciers qui se fait selon les voies traditionnelles même lorsqu'une 

législation foncière existe. 

L'exploitation se fait manuellement dans la presque totalité des 

périmètres et l'organisation de la production ainsi que la gestion et la 

réglementation du fonctionnement du périmètre sont assurées par le 

bureau du groupement. Celui-ci définit le schéma de culture en accord 

avec les exploitants, organisme, travaux collectifs d'entretien du 

périmètre, il recrute le pompiste, organise le tour d'eau, les commandes 

et la redistribution des intrants. L'encadrement de l'organisme de 

tutelle s'exerce de façon générale d'une manière très lâche ; il se 

limite dès après les premières campagnes à l'assistance-conseil, au 

suivi du respect des thèmes techniques et à la fonction crédit campagne 

et approvisionnement en intrants. 

C'est cette souplesse d'organisation sur les petits périmètres avec 

la participation directe des exploitants à la gestion qui va guider les 

formes d'organisation de la production des périmètres intermédiaires, 

Ndombo-Thiago en particulier. Cependant ces périmètres qui prennent 

également en compte certains avantages des grands périmètres 

(conception, superficie, mécanisation) revêlent certaines contraintes 

d'organisation et de formation à la gestion qui imposent, tout au moins 

dans leur phase actuelle de rodage, un rôle plus important de 

l'encadrement du fait notamment de l'existence d'infrastructures 

communes aux cuvettes (éléments du réseau hydraulique stations 

d'exhaures) ou d'équipements agricoles mécanisés devant être gérés par 

les G.P dont la formation est encore insuffisante. 

Comparativement aux grands périmètres, la conception plus souple 
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des amênagements et la meilleure cohérence des groupements de 

producteurs constituent des éléments favorables l une prise en charge 

rap;Lde· des fonctions d'organisation et de gestion 'par les expl,()itants. 

Au niveau des cuvettes l'organisation de la production relève du 

groupement de producteurs notamment le bureau qui dispose sensiblement 

des mêmes attributions que celui du groupement villageois. Ces 

groupements qui ont la particularité d'être équipés en matériel agricole 

motorisé effectuent eux mêmes et pour le compte de leurs membres, les 

façons culturales ainsi que le battage mécanique aux tarifs fixés par 

l'encadrement dans le contrat instituant les GUMA. Pour des raisons de 

formation l la gestion, l'encadrement est plus important sur ces 

périmètres villageois et l'organisme de tutelle veille de près au 

respect des conditions d'utilisation, de gestion et de maintenance des 

équipements agricoles mis à la disposition du GP avec l'obligation de 

constituer une caisse de roulement et un fonds d'amortissement pour le 

renouvellement du matériel • 

2.3.3- L'attribution et l'organisation de l'exploitation et les 

systèmes d'exploitation 

C'est à travers les structures mises en place et suivant les 

dispositions réglementaires établies par l'organisme de tutelle dans le 

contrat d'exploitation ou par le bureau du groupement en consultation 

avec les exploitants que s'effectuent l'accès à la parcelle irriguée et 

la mise en oeuvre du travail productif. 

2.3.3.1 -L'attribution des parcelles irriguées 

La taille des parcelles ainsi que les modalités de son attribution 

varient suivant les types de périmètres et les pays. Dans les grands 

périmètres et les périmètres intermédiaires, la maîtrise foncière et le 

contrôle des terres aménagées sont assurés par l'organisme de tutelle en 

vertu de l'application soit d'une législation foncière {Sénégal) soit 

d'un contrat de cession des terres par les anciens propriêtaires 

{Mauritanie). Du côté sénégalais, les mailles hydrauliques ou les 

cuvettes sont attribuées collectivement aux GP dont les membres sont 

solidairement liés à la SAED. Cependant l'attribution a progressivement 
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évolué de façon interne vers l'individualisation l l'intérieur des GP ou 

chaque exploitant dispose d'une parcelle de 1 ha l 1,50 ha sur les 

aranda périmêtrea et de 0,10 l 1,20 ba l Ndombo-Thiaao. En Mauritanie, 

les parcelles sont attribuées individuellement et chaque exploitant 

signe théoriquement lui même le cahier des charges établi par 

l'organisme de tutelle. La taille des parcelles attribuées est en 

général modulée suivant le nombre d'actifs (Mpourié) ou suivant ce 

critère et l'importance des terres traditionnelles cédées à l'Etat 

(Kaédi, Boghé). Elle est en moyenne de 0,5 ha à 1 ha/ famille l Mpourié, 

0,50 ha par actif pour les propriétaires et 0,50 ha/ famille pour les 

non propriétaires l Kaédi et 0,75 ha par exploitant l Boghé. 

Sur les petits périmètres, l'attribution des parcelles s'effectue 

de façon plus simple. La superficie du périmètre est divisée après 

aménagement en parcelles égales attribuées par le bureau sous contrôle 

de l'organisme de tutelle et par tirage au sort l chacun des chefs de 

familles volontaires ayant participé à l'aménagement. La mattrise 

foncière de l'aménagement n'est pas cependant assurée par l'organisme de 

tutelle. Elle relève de l'autorité du groupement villageois et les 

éventuels problèmes ou conflits sont réglés par consensus ou suivant les 

voies traditionnelles. 

2.3.3.2 - Organisation de l'exploitation selon les systèmes 

Les parcelles attribuées sont exploitées par l'attributaire et sa 

famille. La nature des travaux effectués par les exploitants est très 

différente suivant les systèmes d'exploitation. Dans les périmètres 

mécanisés (grands périmètres et périmètres intermédiaires en 

particulier) les opérations réalisées par les exploitants et leurs 

familles se limitent pour la culture du riz l l'entretien des cultures, 

à ia récolte et parfois au battage, sauf dans de rares cas où le riz est 

repiqué (Kaédi) et en contre saison où s'effectue en plus le profilage 

des billons et le repiquage de la tomate. Le reste des travaux 

agricoles, des façons culturales au battage est effectué mécaniquement 

soit par l'organisme de tutelle, soit par le groupement lorsqu'il est 

équipé de matériel agricole (GUMA), soit par un tiers (privé). Dans ce 

dernier cas peu fréquent encore, les paiements s'effectuent au comptant 

l des prix négociés tandis que dans les premiers cas, ils s'effectuent 
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aprês la campagne (crEdit de campagne) et les prix jadis três 

subventionnEs et forfaitaires augmentent progressivement depuis 

1981-1982 et Pob:teettf est de facturer l tr~s court tenne. ces 

prestations l feurs coGts rêeia ·en supprimant la subvention. 

La gestion de l'eau. le fonctionnement ainsi que la maintenance des 

stations de pompage et des Equipements hydro-mécaniques sont assurés par 

l'organisme de tutelle qui fixe le tour d'eau au niveau des secteurs 

hydrauliques, le groupement et les exploitants n'intervenant qu'au 

niveau des tertiaires et des arroseurs pour l'irrigation à la parcelle. 

L'eau est facturée sur les grands périmètres à un tarif forfaitaire à 

l'ha qui varie entre l'hivernage et la contre saison. Dans les 

périmètres intermédiaires (Ndombo-Thiago) par contre, la gestion de 

l'eau est assurée par le groupement de producteurs lui même. Celui-ci 

supporte les frais de fonctionnement et d'entretien de la station de 

pompage (GMP) et organise le tour par secteur (groupe de parcelles) avec 

dans certains cas des aygadiers choisis parmi les exploitants • 

Sur les petits périmètres la situation est totalement différente, 

l'ensemble des opErations du labour au battage sont réalisées 

manuellement par les paysans. Dans de rares cas les paysans ont recours 

à des engins de l'organisme de tutelle ou de privEs pour les labours, ou 

aux engins du groupement dans les expériences de GUMA au niveau de 

certains PlV de HaérE-Lao. La gestion de l'eau et l'irrigation sont 

organisées comme décrit plus haut par le pErimètre de Ndombo-Thiago. 

Bien que l'individualisation de la parcelle prEdomine et se 

substitue presque partout aux attributions collectives on observe 

fréquemment des formes collectives d'exploitation. C'est le cas 

notamment dans la région de Bakel où l'exploitation collective 

traditionnelle s'est transposEe sur certains pErimètres, mais également 

dans les autres régions et sur les divers types de périmètres où les 

exploitants forment des groupes de 3 à 10 personnes pour réaliser 

collectivement les travaux sur leurs parcelles tout en prEservant 

cependant l'individualité de ces dernières • 
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Indépendamment de ces formes d'organisation collective de 

l'exploitation, l'entraide traditionnelle se retrouve sur les périmètres 

où elle est s!nêralement pratiquêe lors des opérations exigeant beaucoup 

de main-d'oeuvre, le repiquage, le desherbage et la rêcolte en 

particulier. Pour ces mêmes opérations et pour le labour il se développe 

de plus en plus un salariat agricole avec paiement à l'ha ou à la tâche 

et en nature, particulièrement lors de goulots d'étranglement au niveau 

des travaux où chez les familles faiblement pourvues en forces actives. 

Au niveau des opérations réalisées manuellement l'organisation de 

l'exploitation procède de façon très marquée suivant une division à la 

fois par âge et par sexe du travail et des tâches. Il est à noter la 

participation très forte des femmes à presque toutes les opérations 

culturales (sauf le labour et l'irrigation ) et celle des enfants à la 

réfection des diguettes, l'irrigation, le repiquage et le gardiennage. 

2. 3. 3. 3 LES PROBLEMES FONCIERS DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE 

IRRIGUEE ET LES IMPLICATIONS SOCIALES DE L'ORGANISATION DE LA 

PRODUCTION 

a) - La problématique foncière dans le contexte de la maintenance 

de l'eau et de la mise en valeur du bassin 

Avec le développement de la culture irriguée, la question foncière 

se pose dans un contexte nouveau différent de celui de l'agriculture et 

du système traditionnel. Ce contexte est marqué par des impératifs 

économiques de valorisation des terres irrigables et des dispositions 

juridiques et réglementaires définissant un nouveau régtme foncier. 

Il convient de considérer que l'un des problèmes fondamentaux à 

résoudre avec l'option du développement de la culture irriguée avec 

mattrise de l'eau, est celui de la mobilisation des ressources 

hydrauliques et de leur utilisation optimale. A travers le programme 

d'infrastructure régionale qui vise à satisfaire cette exigence, des 

investissements très importants et très coûteux sont consentis pour la 

mise à disposition de l'eau nécessaire grâce aux aménagements et aux 

barrages. Dès le départ, l'eau constitue une composante très coûteuse du 

système irrigué dans le bassin qui impliquant une valorisation à l'aval, 
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par la maximisation de la production des terres irriguées. La 

factibilité du système, notamment la culture irriguée intensive, et par 

conséquent des politiques de développement qui lui sont liées, suppose 

que soient réunies les conditions permettant cette maximisation ainsi 

que la reproduction du système lui même. Au·nombre de ces conditions 

figurent sur le plan foncier, les dispositions apportant des garanties à 

l'assise foncière des investissements et aménagements hydro-agricoles et 

définissant les organes de gestion ainsi que les modalités d'acquisition 

et d'exploitation des terres. 

Les législations et réformes foncières en place notamment au 

Sénégal et en Mauritanie qu'on examinera ci-dessous s'inscrivent dans 

cette perspective ainsi que le souligne nettement du reste, l'exposé des 

motifs des lois. Elles visent d'une part à créer un cadre unique de 

référence soumettant les terres au régime de l'immatriculation foncière 

et supprimant la dualité de fait entre le régime coutumier et les 

législations coloniales héritées. (qui coexistaient encore). D'autre 

part, elles visent à mettre en place des moyens institutionnels et 

juridiques compatibles avec les problèmes et les objectifs de 

développement agricole. 

Du côté malien, les terres rurales ne faisant pas l'objet 

d'immatriculation appartiennent en principe à l'Etat mais il n'existe 

pas en tant que telle une législation ou une réforme fixant le régime 

des terres. On assiste à une coexistence entre la législation moderne 

définie à travers par les textes constitutionnels ou définis en générale 

et le régime coutumier ainsi que l'attestent les procédures d'enquête 

"comodo-incomodo" et les réglementa à l'amiable qui sont en usage. 

Toutefois certains Organismes de développement, notamment l'Office du 

Niger, peuvent bénéficier d'un statut ou d'une réglementation 

particulière leur permettant de fixer les modalités de gestion et 

d'exploitation des terres dans leur zone d'intervention. Il est 

également à noter qu'une Commission Nationale Malienne travaille 

actuellement à la mise en forme d'une réforme foncière dont les 

premières propositions devraient être déposées à la fin de l'année 1985 • 
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b) - Les rêformes foncières sênêgalaises, mauritaniennes et leur 

implication en matière de gestion et d'acquisition des 

terres irrigables 

b.b) - Situation sur la Rive Sênégalaise 

- La loi sur le Domaine National 

Au Sénégal le nouveau cadre juridique fixant le régime des terres 

défini par la loi sur le Domaine National de juin 1964 (LDN) qui érige 

en Domaine National toutes les terres non classées dans le domaine 

public, non immatriculées et dont la propriété privée n'a fait l'objet 

d'une transcription. Les terres faisant l'objet d'une procédure 

d'immatriculation à la date d'entrée en rigueur de la loi étaient 

cependant exclues du D.N. Et ceux qui avaient à la même date sur les 

terres du D.N, des investissements constituant une mise en valeur à 

caractère permanent pouvaient requérir l'immatriculation dans un délai 

de 6 mois à compter de la publication du decret d'application (Decret 

64-574 du 30/7/64 publié le 5/9/64) • 

Le D.N. constitué et administré au terme de cette loi et de ses 

textes d'application, est placé sous l'autorité de l'Etat Sénégalais. 

L'Etat détient les terres en vue d'assurer leur utilisation et leur mise 

en valeur rationnelles conformément aux plans de développement et aux 

programmes d'aménagement (Loi 64-46 art.2). Ce domaine très vaste, 

estimé à plus de 90% de la superficie du Sénégal est laissé en 4 

catégories de terres suivant leur état d'occupation et leur vocation 

les zones urbaines, les zones classées, les zones de terroir et les 

zones pionnières. Ces diverses catégories de terres sont administrées 

par des organes différents et gérées suivant des modalités et des 

réglementations spécifiques. 

- Gestion et administration des terres irrigables sur la 

Rive Sénégalaise 

Les zones de terroir qui correspondent aux terres régulièrement 

exploitées par l'habitat rural, la culture et l'élevage, et les zones 
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pionniêres qui sont cr~~es et d~limit~es expressement par decret 

constituent l'essentiel des terres de la rive gauche • 

Les Eones pionniêres, notamment le Delta et la cuvette de Dagana 

respectivement cr~~es par les decrets 65-443 et 72-1393 sont confi~es 

par l'Etat a la SAED en vue de leur mise en valeur. Celle-ci assure la 

gestion de ces terres et d~finit leurs conditions d'affectation et 

d'exploitation suivant une réglementation particulière. Des contrats 

d'exploitation ou de cession pr~cisant les droits et les obligations 

lient à la SAED les individus ou groupements auxquels elle attribue les 

terres vacantes ou aménag~es de ces zones pionniêres. 

La zone des terroirs englobe tout le reste des terres rurales de la 

rive gauche à l'exclusion des zones class~es (forêts, r~serves, parcs). 

Elle est divisée en terroirs affect~s aux Communautés Rurales (CR) 

cr~~es dans la R~gion du Fleuve (Région de St-Louis) en janvier 1980 

(decret 80-86) suite à l'entr~e en vigueur dans cette région de la 

Réforme Administrative (Lois 72-02, 72-25, decret 80-85). 

La CR est administrée par un Conseil rural et son Président et 

,jouit du statut juridique d'une personne morale de droit publique dotée 

de l'autonomie financière. Les Conseils ruraux disposent de très large~ 

attributions et gèrent sous le contrôle des autorités administratives les 

terres situ~es dans leur terroir. Ils d~finissent notamment les 

modalités d'exercice des droits d'usage agricole et décident des 

affectations et d~saffectations des terres à des individus ou groupes. 

Ces dernières décisions ne sont cependant ex~cutoires qu'après 

approbation de l'autorité de tutelle (loi 80-11, decret (80-1051) et 

doivent être inscrites dans un livret foncier constitu~ pour chaque C.R. 

et tenu en double exemplaire par son Président et par le sous-Préfet. 

Divers textes fixent expressement les conditions d'affectation et de 

désaffectation des terres de CR (decret 64-573, 72-1288). Notons que les 

affectations (superficies céd~es) sont prononc~es en fonction de la 

capacit~ des demandeurs d'assurer, directement ou avec leur famille, la 

mise en valeur conformément au programme ~tabli par le Conseil Rural. 

Elles ne confèrent qu'un droit d'usage aux b~n~ficiaires, droit non 

cessible et non n~gociable accord~ à titre précaire mais transmissible 
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dans les conditions fixées par la loi l leurs héritiers. Les 
~ 

désaffectations prononcées par l'Etat ou la Conseil Rural pour des 

raisons d'utilit~ publique ou d'int~rlt général donnent droit lune 

indemnisation de l'affectataire qui reçoit une parcelle équivalente 

et/ou des indemnités basées sur la valeur des réalisations estimées par 

une Commission. 

Avec la loi sur le Domaine National et ses textes d'applications, 

la nouvelle matrice juridique sénégalaise met fin aux privilèges et 

droits fonciers traditionnels et supprime les patrimoines lignagers ou 

individuels. A côté des terres faisant l'objet de titre foncier, il 

n'existe plus, sous réserve du domaine public, que le DN appartenant à 

l'Etat et dont les terres ne peuvent être immatriculées qu'l son nom. La 

SAED et la Communauté Rurale placées sous l'autorité de l'Etat, 

constituent aujourd'hui sur la rive gauche les deux organes de gestion 

des terres à travers lesquelles s'effectue l'accès aux terres 

irriguab les • 

Toutefois l'extension de la compétence de la SAED du Delta et des 

zones pionnières à l'ensemble de la rive gauche du Sénégal et de la 

Falémé sans attributions foncières ni révision de celles des C.R se 

prête dans la situation actuelle l des conflits d'attribution. La 

redéfinition de leurs attributions ou l'articulation de leurs fonctions 

appelle une attention particulière dans le souci d'une cohérence du 

développement régional. 

b.b.b -La situation en Mauritanie 

Objectifs de la réforme 

La réforme foncière et domaniale qui date de 1983 s'inscrit dans le 

cadre des mesures de redressement économiques et de réorganisation 

institutionnelle qui s'opèrent depuis 1978 dans divers domaines en 

Mauritanie. Ses justifications renvoient d'une part à la remise en cause 

de l'institution du droit coutumier "qui avait permis aux collectivités 

traditionnelles de s'emparer des terres" ; et d'autre part, à la 

nécessité de définir avec plus de précisions et de garanties le Domaine 
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de l'Etat qui Etait dit "essentiellement constituE des terres vacantes 

et sans mattres". CorrElativement, les autoritês mauritaniennes 

entendent mettre en place de nouveaux mEcanismes protecteur& de ce 

Domaine en dEfinissant les modalitEs d'accls l ia propriEtE f~ncilrè. 

Au Plan économique, la réforme a pour objectif majeur de permettre 

à l'Etat d'intervenir dans le domaine de l'aménagement du territoire et 

de réaliser des projets agricoles importants sans être bloqué par les 

prétentions foncières des collectivités terriennes. Elle fait en effet 

explicitement référence aux contraintes permanentes de la tenure 

foncière traditionnelle dans la mise en valeur des grands aménagements 

de Mpourié, Boghé, Kaédi et Foum Gleita. Avec le renforcement de son 

autorité sur les terres, l'Etat entend libérer les initiatives de 

développement agricole en encourageant d'une part, la mise en valeur de 

l'ensemble des terres exploitables et en supprimant d'autre part, leur 

mise en jachère ou en défens par les anciens propriétaires terriens, 

ainsi que les formes de location et de redevances traditionnelles • 

Com osantes et nouvelle définition du Domaine de l'Etat 

Les principes de la nouvelle législation foncière mauritanienne 

sont définis par l'Ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 portant 

réorganisation foncière et domaniale, complété par le Decret 84-009 du 

19 janvier 1984 et la Circulaire 005 du 4 Avril 1984 du Ministère de 

l'Intérieur, relative à son application. Pour tout ce qui n'est réglé 

par l'Ordonnance, les principes juridiques de la propriété foncière 

définis par la Chariâa (droit musulman) seront appliqués. 

Le Domaine de l'Etat (D.E) défini pa la Réforme comprend trois 

composantes : 

- les terres ayant appartenues à l'Etat en vertu de la loi 60-139 

du 2 Août 1960 et qui deviennent domaniales, 

les biens fonciers vacants et sans mattres qui sont acquis à 

l'Etat dans les conditions fixées pa la Chariâa. La vacance est 

constatée par un procès-verbal d'une Commission qui est portée à la 
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Connaissance des populations pour permettre au propri~taire pr~sum~ de 

fournir la preuve de son droit avant un délai de 2 ans • 

-Les terres110rtes qui sont d~f1nies en application de la rlgle de 

"l'Indirass" (absence de traces) du droit islamique coDDDe ~tant celles 

qui n'ont jamais été mises en valeur ou dont la mise en valeur n'a pas 

laissé de traces évidentes. 

Ce Domaine de l'Etat qui comme le Domaine National au Sén~gal 

couvre la majeur partie du territoire mauritanien est défini à 

l'exclusion des biens immatriculés et de la propriét~ foncière privée. 

La législation reconnatt en effet la propriété privée ainsi que les 

droits fonciers légalement acquis par les CoDDDunautés sous le régime 

juridique précédent. Les immatriculations foncières prises au non des 

chefs et notables sont toutefois réputées avoir été consenties à la 

Communauté traditionnelle de rattachement et les droits collectifs 

cantonnés aux terres de culture et légitimement acquis, bénéficient à 

tous ceux qui ont participé à leur mise en valeur initiale ou contribué 

à la pérennitê de l'exploitation. Ces dispositions sont d'autant plus 

importantes que l'individualisation des propriétés foncières collectives 

est instituée de droit par la loi. Cette individualisation permet à 

chacun de retirer dans ce cas, la part de terre qui lui revient et de 

se soustraire aux contraintes sociales et relations de dépendance qui 

dissimulent parfois ces propriétés collectives. 

La Réforme abolit le système de la tenure traditionnelle des terres 

(art.3) et interdit toute forme d'affermage de la terre non conforme à 

la Chariâa (art. 8). Cette disposition est réputée d'ordre public et 

aucune convention entre les parties ne permet d'y déroger. En outre, 

tout droit de propriété qui ne se rattachant pas directement à une 

personne physique ou morale et qui ne résulte pas d'une mise en valeur 

juridiquement protégée, est inexistante (art. 4). Pour être 

juridiquement protégée, la mise en valeur doit consister en 

constructions, plantations, cultures, ou digue de retenue d'eau. Notons 

Conditions et modalités d'accès à la propriété d'une terre 

domaniale (concession rurale) 

Les terres ainsi érigées en Domaine de l'Etat appartiennent à la 
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Nation Mauritanienne dont l'Etat est l'incarnation juridique, et tout 

Mauritanien sans discrimination peut en se conformant 1 la loi en 

4evenir proprlltaire. '· .. ···· -'·· -·~· "' 

Quiconque désire accéder 1 la propriété d'une terre domaniale, doit 

impérativement en demander et en obtenir la Concession. Des concessions 

de toute nature sont accordées à titre provisoire ou définitif. 

Toutefois, les concessions de grande superficie ne sont accordées que si 

l'investissement projeté présente un impact économique et social 

appré~iable et seulement dans la mesure où les intérêts légitimes des 

petits propriétaires sont sauvegardés. 

En zone rurale, les concessions sont accordées suivant des 

conditions ordinaires définies pour tous par un Cahier de charge et des 

clauses particulières établies par l'Acte de concession. Le requérant, 

personne physique ou morale, doit en localisant le terrain, formuler une 

demande accompagnée d'un dossier auprès du chef de la Circonscription 

administrative concernée. Les étrangers peuvent également demand~r une 

concession rurale, sous réserve d'être en règle avec les dispositions 

relatives à l'immigration. Le dossier de demande après information est 

transmis au Gouverneur ou au Ministre des finances suivant la superficie 

de la concession sollicitée. 

Les concessions rurales peuvent être accordées 

- jusqu'à 5 hectares par les Gouverneurs 

- 5 à 30 hectares par le Ministre des finances 

- celles supérieures à 30 hectares sont accordées par decret pris 

en Conseil des Ministres 

L'agrément de la demande est sanctionné' par un Acte de concession 

établi après l'immatriculation au nom de l'Etat du terrain demandé. 

Conformément au Cahier des charges. Le terrain est accordé 

provisoirement pour 3 ans sau~ prolongation et le concessionnaire doit 

sous peine de déchéance : clôturer dans les 12 mois, réaliser des 

aménagements et équipements ruraux dans les 3 ans de verser annuellement 

aux Domaines une redevance. Il lui est interdit sous peine de nullité de 
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l'Acte, de transfêrer ses droits provisoires sans autorisation. La 

concession provisoire prend fin par non respect des clauses ci-dessus, 

ou par renonciation volontaire ou dêc~s du blnlficiairè si les bêritlerfi> ·' · 
,r-. -~:,»';'"'·~··~-·-·•\""" ",·-.:- .. ,.,.~~·--.··1~.tff-'l-.'-,..Jfi?k~~·, .. -.,··•;.r;•""""'"'""'--'~~-.Jf" . .#·,;-~--;.!'"'.·•h;..•'~':·v.·'"":'M'~~~-'···~~'~-f~"'~""''"1>'~!1<~·l,t:O<~-r;t.r~.t~'':'",.,...._..<":"~~~'ll\:-" 

.n' obtiennent pas le trans.fert. ·c • , ..• •• •• , ••• ,.,, ... _ •.•. ". •• -· ····'-"~ ········"·~··- ···--.t~···""'"·'···~'·' '·~··"' • ....,. ·-·· .. ~ .. ., . 

La concession provisoire peut être mutée en concession définitive 

et immatriculée au nom du bênéficiaire si celui-ci le demande aprês 

réalisation dans les délais de la concession provisoire, du 1/Sème de la 

mise en valeur. 

Le droit de propriété conféré par la concession rurale provisoire 

ou définitive ne peut toutefois pas empêcher la réalisation d'un projet 

d'intérêt national ou régional ni entraver l'expansion d'une 

agglomération. Néanmoins, nul ne pourra être contraint de céder ses 

droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant juste 

compensation • 
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ŒAPITRE III - LE PR:X;IWtŒ DFS AMENAGEMENT HYDIO-.AGRIOOIES 

3.1 - Potenti.alit& en t.erœ, bilan des eytbœs d'arrêlagenen.t 

L'êtude socio-kalanique du bassin du fleuve ~al fait ressortir 

tm bilan des surfaces irrigables qui s 'êtablit cx.mœ suit (1) 

Mali 30.000 ha 6,25% 

Mauritanie 180.000 ha 37,5% 

~al 270.000 ha 56,25% 

480.000 ha 

Par ailleurs, la mise en exploitation du barrage de Manantali 

devait penœttre le maintien d'un dêbit mininum pour l' irrigatioo de 

255.000 ha, soit avec l'action oonj~ de celui de Diama, la mise à 

dispositioo de 375.000 ha repartis cx.mœ suit : 

Mali 9.000 ha (2%) 

Mauritanie 126.000 ha (34%) 

~al 240.000 ha (64%) 

Cœpte tenu de l'jnportance du volet irrigation, la :œntabilltê des 

ouvrages ~ pour beall<X:lllp des rêsultats de la culture irriguœ et 

des eythlœs d' am§nagenent des pêr:i.Iœtres. 

Par ailleurs, le volet Energie ne pourra être pleineœnt dêve~ que 

quand le barrage de Manantali ne sera plus astreint à servie une crue 

artificielle. Ceci :œnforœ donc la nécessitê d'assurer un rythrœ 

d' an&lage!œnt CXI'lSêiquent. 

(1) Etude socio-OOooanique du BFS - Partie A - (Al - 73) 
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L'Etude d'Evaluatiœ globale du progranme ~alal d'infrastructure 

(GIBBS and wmmRS - 1978) avait &aluê à 7000 ha/an le ryt:hlœ 

d'anênageœnt cxmfOJ:Iœ à un taux de œntabilltê aoœptable des barrages. 

En 1980, 1 •œvs 'laborait un progranme indicatif des am&lagements 

hydra-agricoles (1981) sur la base des p:rognmne indicatif des 

~geœnts hyàm-agriooles (1981) sur la base des programnes 

sectoriels des Etats (SND) et de la contrainte de suppressioo de la crue 

artificielle. 

Ie rythlœ annuel d' ~C]E!l'Œmt &aluê à prês de 3500 ha par an 

entre 1981 et 1984 n'a '~ atteint qu'en 1984. Il n'a, en ~li~ guère 

dêpassê 2.500 ha/an, le dês€quilihre entre les diffêrents Etats 

s'accentuant par ailleurs à l'avantage du Sêœgal. Durant la pêriode 

1976/80 le rythiœ n'avait pas atteint 2000 ha/an. L'aocroisseœnt des 

superficies ces quatres demières ~s est principalenent du au 

dêvelcppenent des pêr:imë!tœs irriguês villageois. Ceci reflète la 

volal~ des SND d' ~per les pc:pulatialS de la ncyenne vallêe pour une\ 

rêpartitioo plus ~lihr~ entre les diffêrentes zones. 

En 1975, les grands pérœtres (G. !) représentaient 85,5% des 

~gements. En 1984, ils ne représentent plus que 40% contre 47% pour 

les petits Pêrœtres ( .P.ij (cf annexe E.Volutioo de la situatioo des 

~geœnts). 

3. 2 - E.Volution de la conoeptioo des ~geœnts 

3.2.1 Historique des ~geœnts 

Ies arrêlage:œnts hydro-agriooles constituent une rêpcnse à 

1' insêcuri~ des cultures traditiormelles accentl.é par les ocnditialS 

climatiques de plus en plus dêfavorables. La œcessi~ d'intensifier les 

cultures a entra.tœ une ma1trise croissante de 1 'eau. Aprês les phases 

d' anélagements primaire (sul:lœrsim contrOlêe) et secondaire qui ne 

pemettaient que d' ~liorer les ocnditions naturelles sans en supprilœr 

les alêas (crue insuffisante) , les pêr~tres du Delta sêœgalais 

(10500 ha) furent :reoonvertis à partir de 1973 en amr§nagenents dits 
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tertiaires. la ma1trise totale de l'eau y est garantie par le biais de 

statials de pœpage, de rêseaux d' irrigatial et de drainage et d •un 
paroellaiœ. 

SUr la rive nauritanienne, le p:œmi.er grand ~.iroM:œ rêal.isê de 

1967 à 1972 dans le cadre de la ooopêratiœ si.no'1nauritanierme êtait un 

anêlagaœnt tertiai.œ. Parallêlanent, mt ê:nergê les petits ~iœtœs 

irrigœs sur la rive droite (1972) puis sur la rive gauche (1974) • 

Construits au d6part manuellelœnt sur sol fœdê par les paysans, ils se 

sont rapidsœnt dêvelqJpê à la faveur du cycle de ~se. Dans le 

haut bassin malien, la a>nfiguration des terres penœt surta1t 

1' aœnagaœnt de petits ~~s qui verront le jour en 1971 - 72 sur 

l'initiative des autoritês administratives qui assurent la oonstructim 

des p:œmi.ers ~s (main-d •oeuvœ salariêe) • 

3.2.2 - Situatim actuelle 

Aujourd'hui, trois types de ~iœtœs sous la tutelle des sociêtês 

natiooales de dêvel.c::g:eœnt peuvent êtœ observês 

- les grands pêrj.Jœtœs 

- les pêr~s irriguês villageois 

- les anélagaœnts in1:enn@!di.ai.œs (1) 

à ceux-ci viement s' ajœter les anélagements hors tutelle 

- sur initiative priv€e individuelle ru collective (foyers) • 

à vocatim enooœ essentiell.E!œnt vivri&e, de taille variable (quelques 

ha à 300 ha) de c:xnceptim analogue à celle des PIV 

- les o:aplexes agro industriels 

Ies grands p!§rimi!tœs 

(1) Cette classificatim J:&ulte pour une grande partie de l'~lution 

historique des aœnageœnts. Une typologie oouvelle des ~:inêtœs 

est prêsent:aœnt scu:oise aux SND en vue d •une hal::m:nisatim des 

diffêrents cxnœpts (cf armexe typologie des arélageœnts) 
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Ie grand pêr~tre "classique" est une unité de plus de 1000 ha 

oœportant : 

- un endiguement 

- une statial de pœpage unique en tête de rêseau 
- un rêseau de distribution avec ouvrages de rêgul.atioo autanatique 

(varmes à niveau aval constant - nodules à masque) 

- un rêseau de drainage et une statioo d • exhaure (la staticn de 

parpage peut être à dooble effet) .. 

Ia gestioo de ces pêr~tres est jusqu • à prêsent forterœnt 

centralisêe, les SND assurant en gênêral : 

- le fooctiOili'lE!!lœilt de la station de pcttpage 

- les façons culturales 

- l'entretien du rêseau 

I.e paysan :re!tbourse aprês canpagne 

- les intrants 

- les façons culturales 

- les redevance sur l'eau devant oouvrir les charges de 

fortcti.Ol'lilE!œllt et de maintenance de la statioo et du rêseau, nais qui 

n • est pas fàcturœ sur la base des oonscmnatioos rêelles .. 

En raisoo de sa taille, ce type d'~genent peut penœttre une 

meilleur rentabilisatioo des €qui.perœnts dans le cas où l'entretien du 

rêseau et les façons culturales soot effectœes en rêgie .. 

Ia superficie attribœe par exploitant autorise par ailleurs des smplus 

cc.mœrcialisables. 

Enfin ils facilitent l'~lectrification des stations de parpage, z&lis~ 

dans la plupart des pêr~tres du Delta sêœgalais et prêvue pour le 

Casier pilote de 13oghê (C JB). 

Nœniooins, leur ooOt d • aiiÉlagerœnt est três ~levê et jusqu • à 

~ l'exp&ienoe du cre, les grands pêr~tres z&lis~ entiêrerœnt à 

l'entreprise oot exclu toute participatioo paysanne • 

Jar ailleurs, le réseau hydraulique trop sophistiqœ est rapidaœnt 
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enà:mnagê et utilisE à 1 •encxntœ de sa oc:noeptial. Il en xêsulte une 

mauvaise gesti.al de 1 • eau alors que ce type de %&eau aurait dC en 

pemettœ une bonne. C'est pœr J:aDl!Wer à cet~ que la 

z6Ju]aticn autaœt:ique a ft! exclue du CPB (des vannes plates manuelles 

reuplaoent les vannes à niveau cxnstant et les nodules à masques) 

~s difficultés à faire face aux cha:rqes de maintenance entra!nent 

une forte dêgradatiœ des œseaux et un taux de xêhabilitatial 

inportant. 

De façcm ~ale, l'œ:qanisatiœ de oe type d • am§nagsœnt n • a 

géœralement pas pellllis une responsabilisatian des exploitants qui se 

sentent dês lors peu oonoemês. 

Des tentatives de soluti.œ à l'un ru l'autre des aspects de cet 

inOOl'lVéU.ent œt ~tl! a:pport:œs dans diff&ents pêr:ilœtres. Ce sont : 

- la participation des paysans aux ané1agarents tenninaux pour le 

CPB 

- la gestia1 du matériel agrioole par les exploitants pour le 

projet pilote du Gc:mjol 

- la mise en place de oanit:& paritaires de gestial (GP-SAED) 

- la restructuratioo du pêr:ilœtre de Nianga 00. les secteurs 

villageois sant ~s de matériel agrioole propre, gkê par les 

Gro.Ipements d • utilisatial du Matériel hjrioole (<DiA) • 

~s p&:ilœtres izrigu& villageois 

~ sites faci.lenent mœtlageables sur sols f~s des px:aniers PlV 

Salt aujourd'hui en voie d'~. 

En raison de leur ~loignaœnt du fleuve, les PlV actuels ~ssitent la 

malisatiœ d'un canal d'ailelé de plus en plus loog. Ieur situatiœ 

requiert de plus en plus souvent un endiguelœnt et la nature des sols 

exigent le re<:nJrS à des engins pour l' exkutiœ. des travaux de 

terrasserœnt. 

La superficie des PlV est toujours de 15 ·à 20 ha, mais œ assiste de 

plus en plus sur la rive ~laise à une reoanversiœ des PlV sur sol 

f~ en p&:ilœtres de polyculture (PlV "mais") tandis qu'un deuxiêrce 
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PIV (ou extens.ial) sur hollaldê ou faux hollal.dê est·~ à la 

riziculture (PlV "riz") • Ceci CCilduit la SAED à p.rogramœr des PIV de 30 

à 35 ha (dalt 10 ha de polycultuœ) ëbt!s d'~ œ pœpage plus 

puissants. 

Ia <X:XJpêrative (RIM) ou le~ de px:oducteurs (s&lêgal) a à 

charge l'organisatial de l' irrigat.ial, le fœct:i.annerœnt et l'entretien 

cœrant du CH?. SUpportant les frais de calburant, les exploitants 

assuœnt une meillew:e gestial de l'eau que dans les G.P. 

Si ces anélageœnts mt lm ClOdt nettsrent inf&ieur à celui des GP, ils 

sont prêcaiœs et nêoessitent des reprises frêquentes. 

Par ailleurs la protection oontœ les crues y est razaœnt rêa~ en 

raison de sm calt/ha ~lev~ pour de si faibles superficies. Enfin la 

superficie octroyêe par exploitant n'y pemet qu'une agriculture 

d' autosubsistanoe. 

les anélageœnts int:enn!idiaiœs 

Ils tentent de faire la synthêse des grands et petits p&:ilœtœs. 

Ils doivent penœttœ ainsi une meille~ prise en charge de 

1' alll§nagement par les paysans et vànt dans le sens de la politique de 

dêsengagenent des SND. Plusieurs projets de ce type sont prêvus sur la 

rive sêœgalaise où la premiêœ exp&ienœ, œammns quelque peu 

spêcl.fique (N&:m:x> 'lbiago) a vu le jour. Enseni>les hydrauliques d'une 

superficie de 500 à 2.000 ha endiguês, ils smt divis& en "Uni~ 

Autalanes d'Irrigatial" (UAI), d'environ 60 ha en noyenne • Ils 

cc:uportent le plus souvent une infrastructure collective ~ de : 

' 
-une station de pœpage prilœire à double effet 

- lm canal mixte irrigatiœ-drainage en dêblai 

- lm œseau de pistes 

L' alll§nagement inteme oœprenant des reseaux de distributia1 et de 

drainage et une station de :reprise par UAI dans le canal mixte. 

D'autres variantes ne prêvoient qu'lm niveau de pœpage, chaque tJAI 

~tant dil:ectement al.ilœnt&! par une staticn f:ixe ou nd:> ile. Les tJAI 
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.alors une taille variable selœ des projets : de plusieurs dizaines d'ha 

(60 ha poor Sal.dê Wala - 100 ha poor Gu4dê Mbantal) à plus de 200 ha 

(J?oèbr). 

Olaque tJAI dispose de &a'lliBt&iel agrloole. 

le coCit des anêlageœnts .intem§d; ail:es delœure '~ 

(terrassements inportants et double niveau de pœpage) -par ailleurs le 

pzà:>lêlœ de la prise en charge des ~ts cx:>l.lectifs derœure 

analogue à celui des G.P. 

3. 3 - Mode de ~lisatial des diff~ts types d' anélageœnt et 

les incidences sur les coCits 

3. 3.1 - Grands Pêr:imètres 

. Ies grands ~s, OOnnis le casier de Mpouriê (missial 

ch.in:>ise) et le casier pilote de BOg'hê (CPB) ont'~ entiêreœnt 

Œali~s à 1' entl:eprise. C'est 1' jnportanoe de leur coCit de ocnstructiœ 

et le manque d' int&êt des paysans pour des .infrastructuœs qu'ils ne 

calSidêrent pas cxmœ les leurs, n'y ayant a~ aucune participation, 

qui est à 1 'origine de 1' ~ du CPB. Cet amênage:œnt a associ' 

Entreprise (Infrastructuœs principales) - œgie et participatial 

paysanne (anénagaœnt tem:inaux) • 

Ia lenteur et le ooOt enooœ plus 'levé des travaux en n!gie ont 

aneœ le bailleur de fœds à rec:x:JUrir à 1 'entœprise pœr x&liser la 

demiêre tranche des anélageuents tenninaux. 

Par ailleurs la d!fectoosi~ de ces travaux œndrait œoessail:e leur 

:œpr!sE: aprês une à deux am&!s d'exploitatiœ (canaux-ouvrages). 

Ie ooCit des GP en rive gauche se situe ccmœ le m::ntre le tableau 1, 

autrur de 3.000.000 FCFA/ha. Il faut souligner que (Dêbi et Ianpsar 

n'ont pas nkessi~ de protectiœ contre les crues, poor Nianga c il 
s'agit d'uœ prolcnJatial de la digue .intêriew:e) 1'anêlagsœnt du CPB a 

CXJiltê enviJ:al 5. 500.000 FCFA/ha - Tableau 1. 

De façon g€œrale l' 'levatiœ des oo6ts tient à : 
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- la faible masse des travaux 

- 1 'êloi.gnelœnt des chantiers - facteurs partic:ul.ièrEment aggravant 

en RIM dl les sites sent três enclaWs et nl!œssitent parfois la 

dalisati.al prêalable de toate une infrastructuœ 

- la faible oancurrenoe qui penœt à des entreprises d' inposer leur 

prix, parti.c:ul.ièrEment en RIM 

- la lenteur dans la mise en plaoe des projets entratnant un lœg 

intervalle entœ le lanoelœnt des awels d'offre et le d&narrage 

effectifs des travaux (Lanpsar = 27 nDis - œbi = 40 nDis) 

- une sous estiJlation des travaux qui entra !ne la :r&llisatial d'un 

grand volœe de travaux SUR;>l&œntaires par voie d'avenants sur 

des pêriodes tœs longues - 1' actualisation ne fait alors 

qu'aggraver d'avantage les oo6ts 

ex : L'anélagenent de la cuvette de Ndiongue (Lanpsar) diff&ê en 1980 

en rai.sal de 1' insuffisance du man::hê du l.anpsar est exêcutê en 

1984 sur avenant avec un coefficient d'actualisation (~ 

terrassement) de 98,51% ! 
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TABLEAU 1 : 

( 
( Périmêtœs 
( 
( 
( casier Pilote de Bogbê 
( 
( r;mpsar 
( 
( I)Q)i 
( 
( Ndœbo-'lhiaqa 
( 
( N.ianqa c (2) 

ca:1r/HA DE GRANDS ET K>YENS PERDŒl'RES PAR POSTE DE TRAVAUX - JUILLE!' 1984) 

: SNI (ha) : Flldiguenents:Réseaux irri-: Pistes . Travaux du : Statials de : c.ontxôl.e • . . :gatial-+drai- : . sol . pœpage • travaux . . . • • . . : nage . . . . • . . • . . 
. 975 . 446 000 . 3 887 500 . . . 477 000 . 696 500 • . • . . . • 

. 1671 . 101.500 . 1.513.000 . 338.000 . 346.000 . 448.500 . 169.000 . • . . • . . 

. 742 . 50.000 . 956.000 . 146.500 . 447.000 . 596.500 . 72.500 • . . . • • • 

. . . . . . . . . . . . • . 

. 337 . 44.000 . 727.683 . . 1.208.000 . 151.996 . 265.500 • • . . • . . 

- les ooCltail. de Dl§bi, I.anpsar et Ndcnix>-'lbiago ont êté actualisês en juillet 84 avec un taux de 13% 1' an 

- ceux du .œs œ.t êté actualisês avec un taux de 10% l'an et ocnvertis en CFA au taux 1tM = 7 F CFA 
Remaxques : 

(1) TeJ:r:assEsœnts = oovrages de Gênie Civil 
(2) !bltant rêvisian et travaux cœplêœntaires sur station de pœpage ncn <XIIpris. 

' .... . ' . 1 

"; 

• 'lUl'AL . 
• . . . 
. 5 507 000 • 

• 2.916.000 . 
. 2.268.500 . 
. . 
. 2.548.000 • 

' 
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les travaux en rEgie proposês cx:mœ solution de rechange se smt 

av&ês àêoevants. th bilan de l'expêrienœ CPB n'est pas enooœ effectœ 

mais l'en peut, de prime d'abord, invoquer la difficul~ d'organiser un 

tel chantier de faQal amable avec œ persamel peu ecpEr:bœnt.A. lAts 

oc:nsêquenoes se sont faites :œssentir tant au niveau du coClt, de la 

vitesse de %'Slisation que de la quali~ du travail. 

3.3.2 -Petites pêrini!t:œs 

le :œoours aux engins de terrasserœnt pour la r&lisat.ial des PIV 

est devenu systênatique 1 au mins sur la rive gauche. 

A la SAID, ils effectuent le traœ des canaux principaux, des arroseurs 
et le p~ planage et l' endiguenent quand ils s 1 aw:œnt indispensables. 

les paysans effectuent le dêfrichage et la finitiœ nanuelle des 

ouvrages et diguettes. 

les œvrages de ~e Civil smt ~lerœnt %'Sl.isês par le maoon du 

village apres dêra:lstratiœ d'un naçœ de la SAED 1 avec des na~iaux 

foomi.s par les paysans. 

Deprl.s 1984, la SAED a :œcours par ailleurs (Delta-Ngalenka) a des 

entreprises de terrassenent qui factu:œnt leurs p:œstatials (location 

d' erv]ins + OŒlducteurs) à un taux horai:œ 1 les travaux ~tant diri~ par 

des agents de la SAED. 

De nêœ poor les cuvrages de Gênie civil (Ngalenka) où seule la 

main-d'oeuv:œ est factu:œe, les na~iaux Etant foumis par le projet. 

Ule êvaluatial SAED-DPA (mai 1985) estime à 925.000 FCFA/ha le ooOt d'un 
PIV en r6}ie dent 410.000 F de ooftts de travaux prq>renent dit (cf 

annexe : Evaluatia1 SAm des <X>Ots/ha par type d • am§nageœnt) • 
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( ~ de ~tre: Grands pêr:idtœs : ~tres irr.igœs : Mri.dtœs )1 
( œract.Eristiques : (G.P.) : Villageois (PPI-PlV) : i.nt.eDDidiaiz: ) 

{--------------------------------------------------------------~) (.Taille :Unitê de plus de 1000 ha : Ulitê de 15 à 20 ha três :Cuvette de 500 à 1000h) 
( : endi.guês : ra:raœnt erdiguês :endiguês divisœ en ) 
( : : :unitês autonaœs d'ir-) 
( : : :rigatiœ de 20 à 60ha ) 
( ) 
( Statiœs de Pan- : • Une station de parpage : • Un groupe not:cpœpe : • Variante 1 : ) 
( page : en tête de r&eau : :GIP ou station parpage) 
( : :autalane fixe par tlAI ) 
( : : :statiœ d'exhaure ool-) 
( : • Une statiœ d'exhaure : :lective ) 
( : parfois statiœ unique : : • Variante 2 : ) 
( : mixte (ir.rigation/drai-: :Station dë pœpage pri) 
( nage) : :naire ooll.ective mixte) 
( : :plus un CMP de reprise) 
( : : : tlAI dans chenal mixte ) 
( J 
( : • R&eau de dist:ributiœ : Tête norte et reseau d'ir: • Variante 1 l 
( : en cxmnande par l'aval : rigaticn ccmnande par :Mseau dê distribution) 
( : : l' anatt : (sans ouvrages de rêgul 
( : • ONrages de œgul.atioo : Pas de reseau de drainage:tioo autaœtique) -Ml 
( g&eaux : autanatique : :seau de drainage 1 
( A 

( 
( 4 
( -
( 
( 
( 

. 
0 

: • R&eau de drainage 
: . . . . . . . . 

0 . 
0 . . . . . . . . • 
• . 

: 
: • Variante 2 , 
:canal mixte irrigation: 
:dra:inage en dB:>lai
:reseau interne de dis-: 
: tribution (oamande par· 
:l' am:nt) 1 de drainage 

(---------------------------------------------------------------------( Natllœ des Etudes:APs-APD (bureaux d'Etudes) :pn:mlers PIV = pas d'Etude: APS-APD (bureaux -
: PIV. actuels : Etude tqx:>: d 1 Etudes) ( : 

( : : au 1/1000 : Plan d' anénagaœnt 
( : : Plan d 1 anélagement : interne tlAI (B.E. ou 
( : : : SND) 

(-----------------------------------------------------------------------( Malisation 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

: Entreprise ou Entœprise :manuelle pour 1ers PIV sur: 
: et Rêgie : F~ - : Entreprise 
: : Intei:vention engins ter- : 
: :rassenent ~ie ou Entre- :Participatiœ paysanne 
: :prise (Ngalenka) :aux êlllélagenents ter-
: :a:wrages de GEnie Civil :ntinaux 

. . : • paysans ou 
: • Entreprise .(Ngalenka) 

. . 
: 

(----------------------------------------------------------------------

.. 
• 
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:Gesti.Œl centra~ (la SND:. Gesticm paysanne 
:assurant le fCXlCt.i.amelœnt:- Tour d'eau 
:de la statial de pœpage, : - FŒlctiamement et 
:les façcms culturales, : entretient du œP 
:l'entretien du ·Mseau cas : - ~tiœ pœpiste 
:de la SAED) : . . 0 . 
: Gestiœ du oanité d •ex- : 
: ploitation (PPG) . 

0 

: : 
: Autaonie de gest.ial : 
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: • gestioo paysanne par) 
: thité Autaate ) 
:- Matériel de pœpage ) 
:- Mat&iel aqrioole 
:- Fahd de :roulsœnt 
:peur çprovisiame- ) 
:nents Prise en charge 
:d'un m§canicien par 
: 1 'e.nseable des UAI 
: d 'uœ nèœ cuvette 
• . 

. ( 0 : (test sur ~, U\MPSAR) : : 
( : . . 
( N :Mise en place de Cœl:i.t:As : 
( :paritaires de gesticm . . . . 

0 . 
: 
: 
0 . ( :(SAED-Paysans) 

(---------------------------------) 
( Organisation : Gxoopeœnt de producteurs: Groupeœnt de producteurs :Gxoopeœnt de pJ:Oduc- ) 
( SOciale de la :(Avant la mise en place de: par PIV plus b:mJgêne et :teurs par Unité auto- ) 
( Productiœ :<l:tni.t:As paritai.J:es de ges-:et solidaire que sur les ::naœ d' Irrigatioo ) 
( :tian, les paysans êtaient : G.P. : ) 
( : peu solidai.J:e) • : : • cc:x:pkative ou sec- ) 
( : : :tians villageoises ) 
( : : :oonsti't\:lœ par les UAI) 
( ) 
( :. ~satian lourde In- : Manuel : • M§canisaticm inter } 
( ~st.êne : tégrale (Pœstatiœs) de : : œdiaire ) 
( Exploitatiœ : services faites par la : : ) 
( • : SND) : : • Tentative peu pro-) 
( : • Projet de :restructura- : : bante de la petite m§) 
( :tian des sections villa- : • T.ractiœ bovine : canisati.on (M:>tocul- ) 
( :geoises en a::tmS - (SAED) : : teurs du casier "C" ) 
( : : : de Nà:xtbo 'lhiago ) 
( ) 
( Maintenance : • Maintenance du rêseau : : ) 
( : :reseau hydraulique dêfi- : : J 
( : ciente que traduit le : : ) 
( : pzo;)Ldtllœ de ~ilita- : : ) 
( :tioodeoes~ : : ) 

t 

.. 
.. 
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3.4 -La Maintenance et la réhabilitation des Œnagem:mts 
hydro-agriooles 

De l'entœtien des am§nagerœnts (z&eaux-aameill.age hydro

tœcanique) dêpendent la quali~ de la gestioo. hydraulique et par 

cxnslquent les ooClts de fonctionnenent. 

L'absence~~ d'entretien du ~seau des G. 1\ (3 ou 4 aill'és 

ccnskutives) n' entraine qu'lm gros entretien dont le ooClt ne SE!Itble 

pas três supêrieur à la sanne des coO.ts thooriques d'entretiens 

armuels diff~s (cf NIANGA), une pêricxle plus longue entra.tœ 

inêvitablenent des travaux de ~ilitation dont le ooClt de 50 à 100% 

du nontant des travaux neufs (Il faut toutefois pr€ciser que l'absence 

d'entretien n 1 est pas la seule cause de œhabilitation des 

anénagenents qui peut tenir aussi à des d6fauts initiaux de conception 

ou d' exkution) • 

Soulignoos Œannoins que les superficies à œhabiliter 

aujourd'hui (essentiellenent dans le Delta sêœgalais) soo.t 

inportantes et viennent en dMUction de la ~lisatioo. de travaux 

neufs • 

Sur la rive gauche le programœ de rêhabilitation pour l'exercice de 

la 2êiœ Iettre de Missioo (1984/87) porte sur 6000 ha de grams 

pêr~tres contre 11.500 ha de travaux neufs. 

Sur les grands pêrimë!tres classiques 1 1 enseni:>le de l'entretien est en 

effet du ressort des SND. 

Eh pratique, elles ~pmuvent beaucoup de mal à assurer m entretien 

pêriodique, les redevances perçues ne penœttant pas de oouvrir de 

tels frais. er ailleurs' les bailleurs de fonds se m:mtœnt reticents 

à financer les chal:ges recurœntes. 

Ainsi, au ~1 faute, par ailleurs de natériel adéquat, 

1 1 intervention de la ~ie - SAED se limite ~lenent au curage et 

faucardage des canaux. En 1985, elle a eu recours a des locatioos 

d'engins d'entreprise pour ~liser des reprises de planage et des 

~fectioos de canaux. 

Ie recours à des entœprises en cas de d6gradatioo inportante peut se 

faire sur des c:œpl&œnts ou reliquats de financerœnt (Entretien du 

H3 aprês la reprise de la Digue suite à sa rupture - Gros entretien 

de NIAlG\ pilote dut le néœ f.inanoelœnt que le nouvel arn!§nagerœnts de 

NIANGA C.) 



.. 
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Dans le. cadre des p&ilrètœs intennt!idiaiœs, il est Idvu une 

. · participaticm physique des paysans à la naintenanoe, à 1' instar des 

travaux œufs. Elle se situerait au niveau tenninal. 

L'entœtien des infrastructures principales dêpassent ocmœ sur 

les grands p&i.nêtres la œpacitê d'interventiœ des exploitants. 

Pour assuœr la r6gularitê de 1 'entœtien des ouvrages, deux soluticns 

de pxEsentent : 

- Constitution . de brigade d'entretien en rêgie au sein des 

SND-sÂEo l) ~alue à 32~000 F CFA/ha le coo.t d' investisserœnt 

du parc de matmiel pour un ~tre (ou ensenble) de 3.000 ha 

- Recours à des entreprises priv&!s d'autant que le gabarit des 

chenaux mixtes peut râ:essiter le recours à des engins plus 

inportants. 

Ql peut s' inten:oger sur la capacitê des SND à qé:er de faoan 

rentable un parc de natêriel de terrassaœnt, à 1 'heure où les SND 

mettent en avant le ~geœnt - 1 'existence d'un parc mini.num est 

toutefois œœssaiœ pour les interventions d 'uzgenoe. 

()lant aux entreprises priWe& le oodt de leurs prestatiœs pourrait 

être m:i.JD~ par la passatioo de narcl'l€s pluriannuels sur plusieurs 

p&-.idt:res. 

Au niveau des petits p&~tres, 1 'essentiel des entretiens relêve des 

paysans à l'exœptiœ de travaux ~sitant des terrassaœnts 

inportants tel que le œnforŒilent des canaux. 
Là aussi l'entretien doit être d'autant plus œgull.er que les 

anélagements sent scmnaires (absence de c:œpactage, etc ••• ) • 

(1) Plan d'Actial SAED - Cbjectifs d'am&lagement à IIDyen teJ:ne 

(1984-90) - DPA - Mai 1985 
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3.5. - Eba\X:he d'orientation en vue de la rêduction des c::alts 

d' a:m!nagaœnt 

I.a pxtlbll!matique consiste à mettre en place un anê1agement qui, 

par sa cxnœption et soo. ItDde de :r:&llisation favorise sa prise en 

chaxge pr:ogœssive par les exploitants. Tout en maintenant un oo6t à 

1 'ha aœnagê raisonnable. la finalitê de 1 'entreprise est 1 'exercice 

d'une gestion. paysanne autonaœ. Au plan de la Conception les 

am§nagerœnts intennMiaires sont encoœ en phase test mais 1 'oo peut 

espêrer qu'ils seront une rêpalse, ne serait ce qu'au niveau des UAI 

dont ils sont à charge la maintenance. 

Il n'en msulte pas pour autant une diminution des ooQts 

d'~genent. iar ailleurs, au niveau des infrastructures 

collectives, le pl:d:>l~ de la maintenance peut se poser dans les 

nênes tel:Iœs que pour les GE-classiques. Il s'agit dês lors de 

l:echerch.er des solutiœs au ni veau de la rêalisatioo qui, pour une 

cxnoeptian d'aœnagenent c:lamê, penœttrait d'en abaisser les coOts • 

L'expêrience de la rêgie (C lB) incite à cpter pour des travaux 

enti~œnent à 1 'Entreprise. 

les actials à nener à ce niveau doivent être de nature à abaisser les 

frais de 1 'entœprise IŒlis aussi à penœttre un neilleur cx:mtrOle des 

prix qu • elle prepose : 

- Jr:ogramœ d' anélagerœnts glnlpês pemettant une mductioo 

d'Echelle et un plus grand i.rltêrêt de la part des Entœprises 

(d'a) augmentatim de la ooncurœnoe). 

- cahier des char.çes teclmiques et un bOJ:èeœau des prix types 

facilitant les consultations d'entreprises et êvitant les 

mclanations ou surcoC\t ayant msultê, sur des chantiers 

pmœ.d.ents, d'anbiguitês ou d'oubli dans les marchês. 

- kœotion (apres l!tud.e de rentabilitê) de petits entrepreneurs 

locaux pouvant prendre en chaxge certains travaux (neufs et 

d • entœtien) • 

• 
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D'autres facteurs œlevant de pmol!§dures acininistratives et 

douan:Lêres ou de clauses financiêœs élans les marchl!s peuvent faire 

l'objet de nesuœs en vue de la x6:1ucticm des ootlts. 

Par ailleurs, au plan de la IIBintenance, des solutiœs 

techniques, entratnant nène un S\:lrOCJdt d • investisseœnt, mais 

s.ùrplifiant l'entretien et en l:61uisant les chal:ges doivent faire 

l'objet d'une ~tude (ex : revêtaœnt des canaux principaux). 

Enfin, oœpte tenu de l'expêrienoe Rêgie, la possibilit.ê de ocntrats 

d'entretien pêriodiques par des enb:eprises, dans la œs 

d'anélageœnts ~s (voluœ inp:>rtant) doit être analys6 (ex : cas 

du Delta) • 



• ANNEXES 

• 
AlmexB 1 - Bvolutiœ de la . .ttuaticn des amfslagaœnts (1976/84) 

Atmexe 2 - CoOts des am&lagaœnts - SAED - DPA - Mai 1985 • 

• 

• 

& 
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•• 
Annexe 2-

• 
• 

( : Grands Anmageuents: ~ménagements inter-: P.I.V. ) 
( . : né:üaires . ) • . 
( . ) . 
( 1. E'It.JDFS : . . ) . . 
( 1.1. - APS ( 1/10 OOOe) : 50.000 . 50.000 . ) . . 
( 1.2. - APD ( 1/ 5 OOOe) . 81.000 . 81.000 . ) . . . 
( 1.3. - Exêcuticn (1/2 OOOe) . 105.200 . 105.200 . 47.000 ) . . . 
( . . . ) . . . 
( 'l'OrAL Etudes . 236.200 : 236.200 . 47.000 ) . . 
( . : . ) . . 
( 2. TRAVAUX . . . ) . . . 
( 2.1 - Installatial chantier : 70.000 : 70.000 . ) . 
( 2. 2 - Dêboiselœnt . 400.000 • 400.000 . ) . . . 
( 2.3- ~seau : 860.000 . 400.000 . ) • . 
( 2.4 - Station de pœpage • 400.000 . 600.000 . 410.000 ) . . • 
( . 2.5 - Endiguement . 500 à 1.500.000 . 500 à 1.500.000 . ) • . . 
( 4. 2. 6 - lmélageœnt tenninal . 700.000 . 1.000.000 . 410.000 ) • . . 
( : . . ) . . 
( . 'l'OrAL travaux . 2.930 à 3.930.000 . 3.070 à 4.070.000 . 820.000 ) • . . 
( ... . : . ) . . 
( 3. Ma!trise d' oeuvœ : : . ) . 
( (7% des travaux) . 205.100 . 214.900 • 57.400 ) . . . 
( ) 
(rorAL~ . 3.371.200 à . 3.250.200 à . 924.400 ) • . . 
( . 4.371.200 • 4.520.200 . ) • • . 

Extrait de : Plan d' Actioo SAED 
Cbjectifs d'~t à ncyen terne (84/90) 

DPA - Mai 1985 

• ... 
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CHAPITRE IV - LES PERFORMANCES ET LES CONTRAINTES 

AGRONOMIQUES DE LA CULTURE IRRIGUEE 

INTRODUCTION : 

I- '64 

La situation du dEveloppement agricole des trois Etats membres de 

l'OMVS au cours des deux dernières decennies (à l'instar de celle du 

continent d'une manière générale et des pays du sahel en particulier) 

est caractérisée notamment par : le fiable accroissement de la 

production vivrière par rapport au taux de croissance démographique plus 

élevé ; par des importations alimentaires (et aide alimentaire) 

massives. 

Cette situation a pour conséquence : la précarité des conditions de 

vie des populations rurales, la dépendance de nos économies de 

l'extérieur se traduisant par des sorties importants de devises pour 

l'importation de céréales, dans un contexte de recession mondiale. 

Bien que les causes de la crise soient historiques donc lointaines, 

elles ont été révélées et aggravées par la persistance de la sécheresse 

et l'accélération de la désertification • 

Les modifications de la taxe écologique ainsi engendrées par ces 

phénomènes ont entrainé l'inadaptation des systèmes halieu-agro

pastoraux de la vallée du fleuve Sénégal. 

Pour renverser la tendance de la situation actuelle de 

l'agriculture, les Etats membres de l'OMVS se sont engagés dans la seule 

voie qui s'offre à eux : assurer la maîtrise de l'eau par l'édification 

des barrages de Diama et de Manantali pour le premier lieu sécuriser la 

production agricole et parallèlement, mettre au point un paquet de 

techniques à vulgariser pour intensifier la production rurale. 

Pour les populations rurales, la mise en valeur des potentialités 

du bassin du fleuve Sénégal va se traduire par le passage des systèmes 

agraires traditionnels combinant de façon harmonieuse les différentes 

activités d'une économie de subsistance dont les limites ont été mise à 

jour par les aléas climatiques et ses corrolaires à une agriculture avec 

maitrise de l'eau et utilisation d'intrants et par conséquent orientée 

également vers l'économie de marché. 



• 
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Cette transition s'apparente à un bouleversenent de leur node de 

vie millênaire et s'op& a nêcessairement avec des résistances et 

tensions sociales qu'il convient d'atténuer par une stratégie. 

la stratégie de dêveloppenent agricole ad~ par les Etats 

membres de 1 'œvs (l) pour la minimisation de la période de nodulation 

des crues inplique deux étapes : 

1-' 65 

- "Dans une première étape on visera en priorité à 1 'enserrble de la 

population un premier acœs à la culture irriguêe en leur awortant des 

revenus sécurisés suffisants pour qu'ils puissent se passer de la 

culture de décrue tout en stimulant la notivation pour un dêveloppenent 

et une arrélioration ultérieures de la culture". 

- "Une fois ce premier résultat atteint, le dêvelopperœnt dans une 

deuxièiœ étape, sera centré sur 1 'anélioration des revenus par 

1 'extension des superficies attribuées à chaque exploitant et par 

1 'augrrentation de _la production" - pour atteindre 1 'autosuffisance 

ali.Iœntaire. 

~ur ce faire chaque Etat membre de 1 'CMVS créé une SOciété 

Nationale de Développercent (S.N.D) chargée de 1' introduction (dans une 

phase de transition pédagogique) et du dêveloppenent de chacune des 

parties nationales du Bassin du fleuve Sénégal. 

Ce chapitre du présent rapport établit le bilan (1975-1984) de 

1 'utilisation des superficies ~gées dans le Bassin du fleuve 

Sénégal, des perfonnances agronomiques réalisées et d'identifier les 

contraintes majeures susceptibles d'entraver le dêvelopperœnt à grande 

écŒlle de la culture irriguée. Des rœsures correctives nécessaires a un 

dêveloppenent soutenu seront en dernier leu esquissés (2) 

(1) Adcptée par le COnseil des Ministres réunion en sa 6èiœ session 
Ordinaire à NXIAKCHOrl', du 20 au 22 dêcen:bre 1976 par résolution 
n° 74/C/-MN-N 

(2) L'étude socio-éccnanique du Bassin du fleuve Sénégal partie "c" 
retrace de façon dêtaillée 1' historique de 1 'introduction de la 
culture irriguée et de sen dêvelopperœnt de 1970 à 1978/79. 
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.... _ -
4.1. LES PRINCIPALES PRODUCTIONS ET LES RENDEMENTS 

Dans cet exposé la campagne hivernage sert de référence parce que 
. ' la plus importante en superficie exploitée et en production. Au cours de 

\ 

cette saison, le riz couvre habituellement plus de 90% des superficies 

exploitées, le Mals et le sorgho n'occupant qu'une faible proportion, 

d'ailleurs très variable selon les années. La riziculture est surtout 

pratiquée sur les 2 rives du fleuve Sénégal ; dans le haut bassin au 

contraire la production est plus diversifiée mais le mais et le sorgho 

copvrent près de 90% des superficies cultivées. 

4.1.1. - La prédominance de la culture du riz 

Parmi les céréales cultivées en irrigué, le riz est celle dont la 

culture est assez bien maîtrisée par de nombreux paysans du bassin. Sur 

les périmètres on rencontre dans une large proportion des variétés se 

prétant bien aux techniques èie production intensives : K.S.S, Jaya, 

T.T.W, IKP (variétés à paille courte ayant une bonne réponse à la fumure 

,azotée, exigeant une faible lame d'eau) mais il y a aussi quelques 

anciennes variétés rustiques telles que D 52-37 qui sont plutôt adaptées 

à' des conditions de submersion contrôlée. 

Les tableaux (1 et 2) montrent l'évolution de la production et du 

rendement en riziculture au Sénégal et en Mauritanie sur différents 

types de périmètres. Ces tableaux permettent de faire de remarques 

importantes : 

- La production et le rendement ont été réguliers et plus élevés 

sur les moyens et petits périmètres par rapport à ceux obtenus sur les 

grands aménagements et dans le secteur non èncadré 

- Au cours des 2 dernières années on constate qu'il y a une nette 

amélioration des rendements. Le sondage effectué en rive gauche au cours 

de l'hivernage 1984 confirme cette tendance qui est très marquée sur les 

périmètres intermédiaires et les périmètres villageois (Annexes 1 à 4) 
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- Ia baisse CXlllStante des tawt" de sinistre au cxxtrs·œs demiêres 

anœes souligne que les cultures sont mieux conduites et protêgœs et 

que les anénagerœnts sont mieux sêcurisês (tableau 10) 

Ia, production de riz a forterœnt augnent.ê entre 1982 et 1983 

:not.amœht au Sélêgal, mais les êcarts de rendement restent encore 

inportants entre difffu'ents types de p&inètres. 

les facteurs qui influencent les rendetœnts ont déjà êt.ê identifiês 

et hiêrarchisês par l'Etude socio-êcanani.que (1978) et par l'analyse 

m.lltifactorielle (1982). le bilan des demiêres canpagnes réwle que 

plusieurs de ces facteurs constituent encore des d::>stacles à 

l'intensification : 

- Ia ma.ttrise de l'eau reste le principal facteur responsable de la 

variation des ren.derœnts et ceci en raison des défauts d' anélagements 

(planage en particulier) , des parmes prolongêes de GMP et des ruptures 

de stock de gas-oil à des périodes critiques de croissance des cultures • 

-le non respect du calendrier cultural cons~tif à un retard dans 

l' exêcution des opêrations culturales m§canisêes (p&inètres SAED- ou à 

des difficultés d' approvisionnerœnt en intrants agricoles (p&inètres 

SCNADER) 

- les infestations par les adventices (cypêraœes ; riz sauvages, 

gram:inêes diverses) qui prennent de plus en plus d' :inportance. 

Contre ces adventices, les paysans utilisent difffu'entes m§thodes de 

lutte 

• labour apres prê-irrigation et apres levée des adventices 

• utilisation d'herbicides sêlectifs à base de propanil (Stam, 

Tamariz, Basagran) et d' oxadiazon (Ronstar) oontre les cypêracées 

et les grami..OOes diverses 

• déserbage manuel 

- Ia salinité des sols explique en grande partie le bas niveau des 

rendetœnts enregistres sur les périni!tres du Delta • 

(1978) Etude Socio-êooranique du bassin du fleuve Sênêgal 
(1982) Analyse m.lltifactorielle des perfonnances du dével~t sur 

les pêrinètres irrigœs. . 
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Certains facteurs agroilCilliqueS ocmœnoent à prendre-& l' i.nport:arx::e 

et peuvent constituer de sérieux êll!œnts de blocage si des solutions ne 

sont pas trouvEes à rourt teiiœ : 

- la fertilisation 

la fertilisation organique (en delx>rs de la restitution de paille) 

n'est pas pratiqœe sur le riz. Par contre la fertilisation m:inêrale est 

largement répandue 1 l'urre est l'engrais le plus utilisé 1 il est 

ag>ort.é au semis en nêne tenps que l'engrais de fond : pb:>sphate 

(18-46-0) et en couverture : au tallage et à l'initiation paniculaire la 

fœ:nule oonseillêe n'est souvent pas pratiqtée par les paysans pour des 

raisons &xmaniques. De plus, avec la suppressiœ progressive de la 

subvention on assiste à une diminution inportante sinon à la disparition 

de l'engrais de fond. Il faut s'attendre dcnc dans un proche avenir à 

baisse sensible de la fertilitê des sols déjà pauvres en natiêres 

organiques • 

- L'utilisation des serœnce sélectiormres 

De plus en plus an rencontre sur les périnètres, des paysans qui 

pl:Oduisent leurs prcpres senenoes et cela sur plusieurs armres 

consécutives sans renouvellement. Ces seœnces ne sont génêraleiœnt pas 

trires ni traitées. En l'absence d'un service de contrOle et de 

certification, leur qualitê diminue • 
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TABLEAU N° 1 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DU RENDEMENT 
DU PADDY SUR DIFFERENTS TYPES DE PERIMETRES 

1 

{ : Grands Périmètres : Périmètres moyens :Périmètres villageois: Foyers : Privés : Ensemble Sénégal ) 
{ Années :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) 
{ : Prod.(T) : Rdt T/ha: Prod.(T) : Rdt T/ha: Prod.(T) : Rdt T/ha : Prod (T) : Rdt T/ha: Prod (T) : Rdt T/ha: Prod (T) :RdtT/ha) 
(------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) 
( 1975 :. 3216,70 : 1,57 : - : - : 214,88 : 2,52 : 351 : 1,17 : - : - : 4070,1 : 1,83 ) 
( 1976 : 13183,58 : 2,93 : - : - : 699,67 : 3,61 : 365,77: 1,20 : - : - : 14556,03 : 2,83 ) 
( 1977 : 11123,63 : 3,45 : 496,85 : 4,96 : 1140,51 : 4,18 : 507,36: 1 : - : - : 13513,26 : 3,36 ) 
{ 1978 : 17838,53 : 3,15 : 748,50 : 4,88 : 3275,35 : 3,71 : 638,06: 1,58 : 32 : 6,4 : 22747,10 : 3,25 ) 
( 1979 : 17843,83 : 3,71 : 423,20 : 4,60 : 9913,74 : 5,23 : 875,57: 2,07 : 33,86 : 4,5 : 29198,81 : 4,06 ) 
( 1980 : 14372,52 : 3,66 : 438,51 : 4,70 : 11688,2 : 4,64 : 683,01: 2,08 : 39,84 : 3,90 : 27222,08 : 3,95 ) 
( 1981 : 12623,65 : 3,60 : 4327,98 : 4,24 : 12899,54 : 4,75 : 425,15: 2,10 : 78,30 : 3,12 : 30355,23 : 4,06 ) 
( 1982 : 18739,57 : 3,94 : 5865,13 : 4,37 : 14442,84 : 4,37 : 1625,03: 3,73 : 66,18 : 4,26 : 40738,76 : 4,18 ) 
( 1983 : 25663,17 : 4,41 : 7932,21 : 5,74 : 27871,65 : 5,49 : 2528,15: 4,16 : 171,10 : 4,65 : 64166,28 : 4,96) 
( 1984* : 30260,87 : 4,57 : 7770,79 : 4,75 : 25698,50 : 4,64 : - : - : - : - : 63730,158: 4,62 ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOURCE : ~quête socio-économique CEPC/OMVS 

..... • 

* : Des données concernant les privés et les foyers ne sont pas disponibles. La SAED estime la production totale de 
la rive gauche à : 77188,0 T 

• l • J • • 
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TABLEAU N° 2 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DU RENDEMENT 

DU PADDY SUR DIFFERENTS TYPES DE PERIMETRES 
.,_ > 

( : Grands Périmètres : Périmètres villageois : Foyers : Privés : Ensemble MAURITANIE ) 
( Années :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) 
( : Prod.(T) : Rdt T/ha : Prod.(T) : Rdt T/ha : Prod (T) : Rdt T/ha : Prod (T) : Rdt T/ha : Prod (T) : RdtT/ha) 
(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) 
( 1975 : 3378,12 : 4,26 : 467,70 : 2,56 : 10,56 : 3,30 : 244,75 : 2,40 : 4101,13 ~: 3,80 ) 
( 1976 : 3709,39 : 4,80 : 972,10 : 4,94 : 33,15 : 3,50 : 201,30 : 1,30 : 4976,24 : 3,90 ) 
( 1977 : 4417,1 : 3,87 : 1534,90 : 4,64 : 41,64 : 1,8 : 360,23 : 1,90 : 6362,97 : 3,80 ) 
( 1978 : 5231,16 : 4,18 : 2305,88 : 4,52 : 264,65 : 5,2 : 365,90 : 2,00 : 8167,60 : 4,1 ) 
( 1979 : 4409,89 : 3,70 : 1827,70 : 3,61 : 62,47 : 1,9 : 397,74 : 2,30 : 6699,45 : 3,5 ) 
( 1980 : 6142,07 : 3,64 : 2150,04 : 2,32 : 509,3 : 3,81 : 189,37 : 2,12 : 8990,78 : 3,62 ) 
( 1981 : 3611,51 : 3,22 : 3321,31 : 3,77 : 604,97 : 3,26 : 196,27 : 3,41 : 7734,06 : 3,65 ) 
( 1982 : 8890,00 : 4,46 : 3162,86 : 4,20 : 725,61 : 3,74 : 268,15 : 3,08 : 13046,62 : 4,14 ) 
( 1983 : 6658,12 : 5,25 : 3154,41 : 5,44 : 1091,53 : 4,16 : 307,18 : 4,37 : 11121,24 : 4,44 ) 
( 1984* : 9547,85 : : 7016,32 : : : : : : 16804,97 : ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Source : enquête Socio-économique CEPC/OMVS 

l .. • • ' • j • • 



MALI 
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"t 

( ANNEES 
( 
( 
( 1976 
( 1977 
( 1978 
( 1979 
( 1980 
( 1981 
( 1982 
( 1983 
( 1984 

l • '. 

. MAIS . . . 
: P:ocoocTIOO (T) . . 
. 38,39 . . . . 17,38 . . . . 58,4 . • . . - . . . . 39,43 . . . . 27,05 . . . . 145,03 . . . . 55,80 . . . . -- ... . . . 

TABLEAU N° 3 EVOLtJI'IOO DES PRŒ>tcl'ICNS El' DES 
RENDEMENTS DE MAIS - SOIGD El' RIZ 

. SOR; HO . . . 
RENDEMENI' (T/ha) : P:Imt.c'I'IOO (T) : RENDEMENl' (T/ha) : PlQ)OCTIOO (Ha) 

0,65 . - . - . -. . . 
0,30 . - . - . 8,2 . . . 
0,7 . - . - . 4,3 . . . . - . - . -. . . 
o-;11 . 14,12 . 0,90 : 4,4 . . 
0,83 . 35,60 . 1,37 . 0,650 . . . 
1,38 . 42,09 . 1,09 . 1,86 . . . 
0,93 . 18,09 . 0,96 : 47,30 . . . . . . . . 

• ..... 1 

RIZ 

. RENDEMENI' (T/ha) . 

. . . 0,5 . . 0,7 . . . . 2,2 . . 0,30 . . 1,70 . . 3,63 . . . 

, • 
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. . 
ANNEES . . . . 
1975 . . 
1976 . . 
1977 : 
1978 : 
1979 . . 
1980 . . 
1981 . . 
1982 . . 
1983 . . 

-··Jii. 

TABLFAU N° 4 :E.VOUJriOO DES PROOOCTIOOS El' DES RENDEMENTS 
DU MAIS El' DU SOOOHO DE 1975 - 1984 

MAIS . SOOOHO ) . 
) 

PlmUCTIŒ ( T ) . RENDEMENI' (T/HA) . PIOXCI'IŒ (T) . RENDEMENI' (T/HA) ) . . . 
) - . - . - . - ) . . . - . - : - . - ) . . 

1,2 . 0,80 . 0,96 . 0,96 ) . . . 
- . 1 . - . - ) . . . - . - . - . - ) . . . 
- . - . - . - ) . . . 

647,28 . 2,99 . 46,29 . 2,49 ) . . . 
309,16 . 2,71 . 46,87 : 1,67 ) . . 
492,91 . 2,40 : 118,3 . 3,53 ) . . 

, ' . • • 
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ANNEES . . . . 
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1976 . . 
1977 . . 
1978 . . 
1979 . . 
1980 . . 
1981 . . 
1982 . . 
1983 . . 

TABLEAU N° 5 EVOim'IOO DES PR()l)(Cl'IŒS El' DES RENDEMEN.I'S 
DU MAIS El' DU SOIGHO DE 1975 - 1984 

MAIS SO:OOHO ) . . 
) 

PlmOCTICN ( T ) . RENDEMENI' (T/HA) . PlmOCTIŒ (T) . REWEMEN!' (T/HA) ) . . . 
) 

- . - . - . - ) . . . - . - . - . - ) . . . - : - . - . - ) . . - . - . - : - ) . . 
0,448 . 0,79 . - . - ) • . . 

720,09 : 2,80 . 65,9 . 2,54 ) . . 
1268,88 . 4,22 . 12,77 . 0,19 ) . . . 
111,45 . 1,65 . 52,55 . 1,2 ) . . . 

84,5 . 4,57 : 2,00 . 0,4 ) . . 
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TABlEAU 6 - DISTRIBUI'ICN GENERALE DES RENDEMENTS DE PAJDY 
RIVE GAœBE - HIVERNAGE 1984 

. . . . . . 
2-3T . 3- 4 T . 4- 5 T . 5-6 T . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

. . 
: . . 
. . 

98 : 10,5%: 222 : 23,8%: 248 : 26,6% : 213 : 22,8% : . . . . . . : . . . . . . . . 

. : . 
R<4T . 4 T < R 6 T . R . . • -. . . . 

. : . 
365 . 39,2 % . 461 . 49,5 % . 105 . . . . . . . . . . . . 

' . . . 

. . . . 
6- 7 T . 7- 8 T . > 8 7 . . . . . . 

. . . . . . 
61 : 6,5% : 30 : 3,2% . 14 . 1,5% . . . . . . . . . . 

) 
> 6 T ) - ) 

-) 
) . 11,2 % ) . . ) . 

• • 
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TABLEAU 7 - DISTRIBUI'ICN DES RENDEMENTS DE PADDY SUR GRANDS 
PERIMJfi1RES HIVERNAGE 1984 - RIVE GAœHE 

-' . . : . . . . 
2- 3 T . 3- 4 T . 4- 5 T . 5-6 T . 6- 7 T . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

. . 
61 : 15,1%: 105 : 26,1%: 103 : 25,6% : 81 : 20,1% : 25 : 6,2% : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

. . ) . . 
R<4T . 4 T < R 6 T . R > 6 T ) . . . . ) . . 

) . . ) . . 
182 : 45,2 % . 184 . 45,7% . 36 . 8,9 % ) . . . . . . . . . ) . . . . . 

Jr f!J 

. . 
7- 8 T . > 8 7 . . . 

. . . . . . 
10 : 2,4% . 1 . 0,2% . . . . . . . . 

• • 
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'mBLFAU 8 - DISTRIBt1I'ICN DES RENDEMEN1'S DE PADDY SUR PERIMErr'RES 
:IN'I'ER4EDIAIRES (Y cn1PRIS ctf.1A) HIVERNAGE 1984 - RIVE GAœHE 

. . . . 
2- 3 T . 3- 4 T . . . 

: . . 
. . : . . . . . 6% : 8 : 16% . 10 . . . . : : . . 

: 
R < 4 T : 4 T < 

: 

: . 24% . 17 . . 
: : 

. . 
4- 5 T . . . . 

: . . 
: 20% . . . . . . 

R 6 T 

. . . . 

• .. .. 

34% 

7 

. . 
5-6 T . 6- 7 T . . . 

: . : . 
: 14% : 6 : 12% . . . . . . 

. . . R > 6 T . -. . 

. . 
: 21 . 42 % . 
: . . 

. • ) . ~ J 
. . 7- 8 T . > 8 T ) . . . . ) . . 

) . : : : ) . 
: 7 . 14% . 9 : 16% ) . . . . : : ) . . 

) 
) . ... 
) 
) 
) 
) 
) 
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'l!ABLFAU 9 

. . 
1- 2 T . 2- 3 T . . . 

. . . . . . 
20 : 4,1% : 34 . 7% . . . . . . . 

( 
( R<4T 
( 
( 
( 
( 171 . . 
( . . 
--~ 

• 

DISTRIBUTION DFS REND.EMENI'S DE PADDY SUR PEI'ITS PERIMEI'RES 
VILI:.AGEOIS - HIVERNAGE 1984 - RIVE GAIXlŒ 

: . . . . . . . 3- 4 T . 4- 5 T . 5-6 T . 6 - 7 T . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

: . . 
: 

. . . 109 : 22,7%: 135 : 28,1% : 125 . 26% . 30 : 6,2% : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. : ) . . 4 T < R 6 T . R > 6 T ) . . . . ) . . 
) . . ) . . 

35,6 % . 260 . 54,2% . 48 . 10 % ) . . . . . . . . ) . . . . 

• 
, 1 • 

. . 
7- 8 T . > 8 T . . . 

. . . . . . 
13 . 2,7% : 5 . 1% . . . : . . . 

• 4 
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4.1.2. - Ia culblre du mais et -du sorgho 

le mais et le sorgb::> sont cultivês sur fomê dans les p&imE!tœs 

villageois (noyenne vaU~, haute vall~, haut bassin) :peOOant 

l'hivernage et aussi pendant la cxmtœ saison froide. Ia persistance 

de ces ~ cultures en ces lieux trcuve san explication dans les 

habitudes alinentaires restêes vivaces chez les populations. les 

variétés utilisêes dans le cas du sorgho sont locales. 

En ce qui concene le mais œ trouve sur les p&irrèt:œs des cœp::>sites : 

Early thai, Diara, Penjalinan qui ont des potentiels de 2 à 3 T/ha et 

des variétés locales ëli'O§liorees : Zanguereni, Kogoni B. les variêtés 

hybrides de mais n • ont pas été adq;>~s par les paysans oœpte tem1 de 

leurs exigences (fumlre notarment) pour des rendeœnts tr~ nodestes. 

les productions et les renderœnts enregistres au oours des dix 

dernières années ont été faibles et irréguliers (tableaux 3,4,5). 

Cette situation s'explique par l'insuffisance de maitrise de la 

culblre de ces 2 œrêales : 

- Ia fertilisation 

Seule la fertilisation organique est pratiquêe rêgulièrelœnt sur 

ces 2 cultures ; si elles reçoivent un cx:upléiœnt rn:i.œral, les doses ne 

sont pas généraleœnt respectées. 

- les densités et la technique du Semis 

les densités de semis ne sont pas respectées 1 de plus le semis à 

plat est tres pratiquê 1 or la plupart des pêrimètœs villageois œt 

un deg'rê de planage tel que le semis à plat du nais et du sorgho net 

ces 2 ~tions dans des conditions de croissance difficiles (excès 

d'eau notamœnt) 

- le problêlœ de la production de sezrences sêlectiom~s 

les paysans utilisent les nêœs senences cxmtinuellercent, le 

systèœ de production de senences de mals et de sorgb::> dans les sociétés 
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• 

• 

• 

nationales de développement étant d~ficient ou inexistant·.~·Il s'en 

suit que la qualité des semences utilisées par les paysans diminue 

d'année en année. 
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- La lutte contre les principaux ennemis (adventices, insectes) 
... .. n est pas systematique 

4.1.3. - Autres cultures 

Dans le haut bassin, en plus des 3 principales céréales (riz, mais, 

sorgho) les paysans s'adonnent à la culture d'autres spéculations comme 

le niébé, le gombo, les aubergines locales, le piment, sur des petites 

superficies. Les variétés utilisées sont locales et les plantes ne 

reçoivent que la matière organique comme fertilisant. 

4.2. - SITUATION DE LA MISE EN VALEUR ET LE PROBLEME DE 

RYTHME DE DEVELOPPEMENT 

Au niveau du bassin, l'aménagement des périmètres en maîtrise 

totale de l'eau se fait à un rythme qui se situe autour de 2 500 ha/an • 

La mise en valeur des superficies aménagées, quelque soit le type de 

périmètre, le pays ou la situation géographique, se fait de manière très 

irrégulière. Au Mali et en Mauritanie la tendance est à la baisse du 

taux de mise en valeur, notamment en 1983 ; au Sénégal, pendant la même 

période il est de 73,5% (tableau 6-7). Au total au niveau du bassin, le 

taux de mise en valeur n'a pas accusé une forte augmentation pendant les 

dix dernières années. Il y a donc manifestement un sous emploi des 

superficies aménagées et c'est au niveau de la maîtrise des 

aménagements qu'il faut en rechercher les causes. En effet, 

d'importantes superficies ne sont pas exploitées en raison des défauts 

d'aménagements, des pannes prolongées de GMP, des problèmes financiers 

des exploitants ; l'enherbement, les retards de calendrier cultural, 

la concurrence des cultures pluviales • 



• 

• 

• 

• 

I - 80 

- ~fauts d' ~gement 

Ils trœvent leur origi.I:e soit dans la conception dès le dêpart 

(c'est le cas de plusieurs p&:i.ni!tres villageois construits de nani.àre 

très samaires) soit dans la d€lêgation suite à une maintenance 
\ 

d€fectueuse. 

- Pannes de Gœ 

lorsque une parme survient en début de c:arrpagne, en 1 'absence 

d'un groupe de rechange et des noyens financiers suffisants, 

1 'exploitation est CC~tprani.se (cas du secteur de Gouraye en 1982). 

- Difficultés financières des exploitants 

A la suite d • endetteœnt excessif des paysans 1 'o:rganisœ 

d'encad.retœnt peut d€cider le gel de la canpagne (cas du p&imètre de 

MPouriê en 1982. 

L'absence de cré:lit de Canpagne peut êgalerrent conduire les 

exploitants à abandonner le p&i.I'œtre au cours de la saison. 

- L'enherbement cblige les exploitants à Iœttre les parcelles en 

jac~re (cas de Mpouriê en 1982-83) 

- les retards de calendrier cultural engendrés par des retards de 

livraison font qu'uœ superficie plus ou noins inportante n'est pas 

exploitée. 

- les cultures pluviales dans les zOnes à forte pluviœétrie (haute 

vallée et haut bassin notamœnt) ocnstituent des facteurs de 

dérdJilisation des exploitants vis à vis des p&i.I'œtres irrigués. 

Devant ces difficultés de mise en valeur il faut adrrettre en plus 

du ooncept "rythme d' a!Œnagerrent" celui de "rythme de dêveloppaœnt" 

pour nesurer les progrès réalisés. Ce dernier recouvre en fait 2 

noticns : 
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- la capaci~ de mener les êtudes et de rêaliser les. travaux 

d' anénagercent 

- la capacitê de mise en valeur des superficies anélagêes. 

4. 3. - I.E TAUX DE P:tO)t,Cl'IVI'l'E DE IA SNI ET LE OOEl''f'ICIENT 

" D' INI'ENSITE CUI1I'URALE 
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Ie taux de productivi~ de la SNI au cnJrs d'une canpagne 

correspond à la prcportion de superficie nette irrigable qui donne une 

production. Il est damê par la relation : 

Superficie rêcoltêe x 100 
SNI 

Ce par~tœ penœt d' a:pprêcier rapidaœnt la capacitê des 

exploitants pour : 

- la maintenance des anélagaœnts et leur utilisation efficiente 

- la production et la conduite des cultures, le respect du 
-

calermier cultural 

Ie coefficient d' intensi~ culturale pour lm pêr:ilœtœ est le 

rapport entre la superficie totale arréla~ et la superficie totale 

cultivêe au cnJrS d 1\JŒ! annœ agricole. Il traduit donc le rx:Jnbre de 

fois et les prcportions dans lesquelles une superficie ~ est mise 

en exploitation au cnJrs d'lm cycle annuel. Il est dormê par la 

relation : 

SUperficie culturale (hi v;) + sup. cult. (CSC) 

SNI (Hiv) 

Si l'on adrœt que les dêcisions prises par les paysans pour nettre 

en valeur une superficie do.t'lnêe sont c:x:>hêrentes par rapport à sa 

situation socio-é:xmanique et en relation avec l' environnenent, le 

coefficient d' intensitê culturale exprine à:>nc les capaci~s des paysans 

à exploiter de façon cptimale une superficie anélagêe dans un milieu 

donnê • 
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En l'absence de toote cx:ntra.iznte exteme, l'intensi~ culturale 

devrait tendre vers la valeur max:imale au oours d'une arm~ agricole 

(à 3 canpagnes) et le taux de productivi~ de la SNI vers la valeur 

100% au cours de 1 'hivemage. Malbeureusesœnt, dans la rêali~ du 

bassin du fleuve ~al il en va tout autrerœnt. En effet, les 
\ 

p&:inètl:es du Delta et certains pér:ilœtres de la ~légation de Bakel 

sont pênal.i~s par les contraintes du milieu. Sur ces ~ri.nêtres la 

dooble culture est interdite en raison de la renon~ de la langue 

salœ, de la salinité des sols, de 1' arrivêe tardive de la crue 

(telta) et de 1 'assêcherœnt rapide des oours d'eau (Bakel). Dans le 

cas particulier du Delta, ces nèœs facteurs sont êgaleœnt à 

l'origine (du noins en partie) des taux de non exploitatiœ et de 

sinistres ~levés, des rendements irŒguli.ers et bas (grands ~r:ilœtres 

et foyers non encadrés de la rive gauche) • Dans ces conditions le taux 

de productivité de la SNI restera faible. 

Ie calcul exact de la valeur de 1' intensité est difficile du fait 

de la grande variabilité des cx:nditions du milieu. On adrœttra dale 1 

came valeur minimale pour 1' intensité culturale et pour tous les 

p&:ilœtres du bassin ; ce qui revient à adrœttre que chacun d'eux 

·quelque soit sa situation g€ographique est capable d'exploiter pendant 

l'hivemage sinon la totalitê ou une proporticn inportante de la 

superficie aménagœ. 

Ies pér.ilœtres du Delta, nalgrê les facteurs adverses ont 

enregiS"trt§ entre 1975 à 1980 une intensité culturale de 0,80 et 0,88 

respectiverœnt sur les rives gauche et droite, les 3 demières arm~s 

(1981-82, 1982-83, 1983-84) sont maJ:qUées par une baisse du niveau 

d'exploitation qui s'explique en partie par la ~érité des cx:nditicns 

hydro pluviaœtriques. 

Dans le Haut bassin, ap~ les pra:nières arm~s d'euphorie, la 

production agricole sur les pér:ilœtres irri<]llês est entree dans une 

phase difficile suite aux prà>lè:œs rencontrês par 1 'organisœ 

d' encadrelœnt et la détérioration des aménagetœnts. Dans ce secteur, à 

1 'exception de Bafoo.~ et kakoulou, 1' intensité culturale a êté 

i.rœgu1jAre et inférieure à 0, 50. 
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Ailleurs dans le bassin, à 1 'exception de Gouraye (haute vallêe) 

en 1982-83 et 1983-84 les résultats enregistrés sont satisfaisants. 

L'intensitê culturale y atteint parfois, 1, 78 (cas. de Matam en 

1978-79) 

Ia"productivitê de la SNI à 1' image des autres indicateurs 

agrœani.ques a suivi une êvolution irrêguli~re ; jusqu'en 1982 ; elle 

est restê souvent inférieure à 60% au niveau du bassin. Au Mali et en 

Mauritanie, elle a presque réguli~renent baissé à partir de 1976 

atteignant 31,1% en 1984 pour le premier et 47,3% en 1983 pour le 

seccnd. 

Depuis 1982 on enregistré une baisse génêrale du taux de sinistre 

et une augrœntation du taux de mise en valeur au Sénégal ce qui traduit 

uœ neilleure. sêcurisation des pér.llœtres. cette arnêlioration a tout 

naturellenent eu came oc:nsêquence le relêvaœnt du taux de productivité 

de la SNI. (tableau 8,9 et 10) 

L' exanen de 1 'êvolutioo des indicateurs agronaniques IOCI'ltre 

êgalenent que les pêr.llœtres villageois encadrês et les pér.iltêtres 

i.ntel:Iœdiaires, ocntra:irement aux grands pêri.nètres, aux foyers et aux 

privés ont êtê plus réguliers quant au niveau d'exploitation entre 

1975 et 1980. Apres cette période, le taux de productivitê de la SNI 

accuse une baisse sensible sur les pér.iltêtres villageois not:.arment en 

1981 et 1982. 

4. 4. - REPARTITIŒ DES SUPERFICIES AMENAGEES 

Ia répartition spatiale des superficies anélagêes nontre un 

dêœquilibre entre les diffêrentes zOœs grographiques du bassin 

(Tableau 1). les grands et noyens pêr.iltêtres sont localisés dans le 

Delta et la Basse Vallée qui sont peu peuplês. Dans les autres zOœs 

où la populatioo est dense, il a installé des pér.iltêtres villageois 

dalt la superficie se situe entre 20 à 30 ha. Au fil des anœes, en 

teme de superficies anénagées, un ~libre a pu s'établir entre les 

grands périmètres et les périmètres villageois. Malgré la forte 

progression de ces derniers entre 1975 et 1984 1 'équi.perœnt des 
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populations nécessiteuses reste bién en dessous de leurs oésoins 

réels. Il en résulte une forte disproportion dans la répartition de la 

superficie par exploitant : Alors que les parcelles sont exigUes sur 

les périmètres villageois, elles atteignent en moyenne 1 ha sur les 

grands périmètres et les CUMA (Tableau 11,12,13). 
\ 

CONCLUSIONS - SUGGESTIONS 

De ce qui précède, il est possible de faire les remarques suivantes 

- Les différents intervenants avec les sociétés nationales de 

développement en tête n'ont pas été capables de soutenir un rythme 

d'aménagement conformément au plan indicatif de l'OMVS. 

- Les taux de non exploitation sont relativement importants et 

grèvent considérablement le coefficient d'intensité culturale, le taux 

de productivité de la SNI, et le taux de mise en valeur • 

Les périmètres villageois encadrés et les périmètres 

intermédiaires obtiennent des rendements appréciables d'ailleurs 

susceptibles d'être relevés de manière substancielle. 

- Le rendement moyen du paddy progresse lentement puisqu'il existe 

encore des différences importantes entre les différents types de 

périmètres. 

- la non exploitation des superficies aménagées et les sinistres 

sont dûs à de nombreux facteurs parmi lesquels la qualité défectueuse 

des aménagements et les problèmes financiers occupent une place 

importante. 

- Les disparités observées entre les rendements obtenus sur 

différents types de périmètres suggèrent que le transfert de technologie 

de la culture irriguée se fait à un rythme assez lent. 

· Fort heureusement, les sociétés nationales de développement ont 

relevé ces lacunes et ont su réagir au moment opportun en adoptant des 
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·' plans de redresseœnts structurel et financier. Si 1 'on en juge par 

les superficies anélagêes au 1er juillet 1984 et les rêsultats 

techniques de 1982 et 1983, ces plans de redresseœnt senblent avoir 

eu lm effet favorable : 

\. 

- par le rel.êvem:mt du ryt.lme d' élltélageœnt et du rerrlement noyen. 

-par la baisse des taux de sinistres qui traduit une neilleu:re 

sêcu:risation des amênageœnts. 

- par le rel.èvelœnt du taux de productivitê de la SNI sur les 

p&imètres de rive gaucœ. 

la recherche constante d'un concept d' anênagem:mt mieux adaptê a 

conduit ~lerœnt à la creation des p&imètres i.ntenn§diaires qui sent 

~ être une cœbi.naison des avantages des grands anénagem:mts et 

ceux des p&imètres villageois. De toute ~idenoe, à travers ce 

nouveau type de p&imètre on cherche à résoudre en particulier 

1' inportant probJAiœ de 1 'o:rganisation sociale de la production qui se 

trouve €galenent à 1 'origine des contre perfonœmces enregistrl!es sur 

les périmètres. Quelques soient les appxoches adq>têes p:>Ur nettre en 

place des o:rganisations paysannes, elles doivent avoir cx::mœ po:int <:le 
départ : le village traditionnel. En effet, les sociétês villageoises 

traditionnelles si elles sont dotl!!es de structures déirocratiques 

peuvent gérer des p&imètres irrigués à certaines conditions : 

Ces sociétês doivent pouvoir proœder : 

- à 1' attribution des terres et assurer la gestioo des anélagenents 

- à la mise en place d'un systè!lœ de crédit capable de financer les 

canpagnes agricoles, la ccmœrcialisation et 1' êqui.paœnt 

agricole. 

Ies Etats en retour doivent : 
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- inciter les organisœs de credit à s' intêresser au dêvelcpperœnt 

de la culture irriguêe. 
" 

- assurer le rel~vaœnt du prix au producteur qui pemettrait de 

dégager un surplus IIDnêtaire. 

- assurer la formation des paysans en langues natiooales dans les 

dœaines de la cmptabilitê, de la gesticn des ammagenents 

hydro-agricoles, des techniques d'irrigation. 

Il va sans dire que les autres intervenants non encadres par les 

sociêtês natiooales de dêveloppaœnt doivent être sensibilisês p:>ur 

qu'ils s'organisent selon un systêrœ analogue. Cela est d'autant plus 

nécessaire que ces exploitants dans leur situation actuelle 

n'obtiennent en gênê.ral que des performances_ faibles. 

Dans la perspective de l'apr~s-barrage (possibilitê de double 

culture) ' ce reajusterrent dont oous parlerons plus loin) au niveau 

o:rganisationnel est tout aussi inportant siron plus inportant que les 

autres aspects de l'agriculture irriguée. Il convient de rappeler que 

tcute intervention autoritaire de l'Etat dans un tel rêajustarent 

pourrait bien avoir des ccns~ces fâcheuses. 

4. 5. - lA PRCiXCI'ICN AGRIOOIE EN IRRIGUE El' L 1 AtJro SUFFISAOCE 

ALIMENTAIRE. 

Les pays sahêliens ont dêfini une stratégie visant à assurer 

l'autosuffisance al:inentaire à leurs :r;x:pulations. .Au plan teclmique 

l' anœ mai tresse de cette stratégie est la mattrise des eaux 

souterraines et de surface. Le Irodêle de la cxnscmnation qui est 

utilisé pa:tr êvaluer les besoins al:inentaires tant sur le plan 

qualitatif que quantitatif est à base de Œrêales (environ 60 à 70% de 

œreales). Une autre particularitê de cette stratégie est l'approche 

rêgiooale ou zonale. En effet, chaque région ou chaque zone êcologique 
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a ses potentialités prq>res lires ). ses caractêristiques.naturelles et 

luma.i.œs 1 il va sans dire que les noyens à nettre en oeuvre pour 

valoriser ces potentialités seront diffêrents d'une zOne à 1' autre. Ie 

bassin du fleuve Sênêgal n'est pas une sous-rêgial uniforne et 

hœogêne 1 on le divise habituellerœnt en 5 secteurs gêographiques : 

Delta, Easse-Vallre, Moyerme Vallre, Haute Vallre et Haut Bassin. La 

satisfaction des besoins nutritionnels des populations du bassin et la 

sêcurité alJlœntaire pour elles, passent nêcessaireœnt par la prise 

en cx::upte et la valorisation des potentialités de chaque secteur. 

L' êvolution des amênageœnts et de la production agrioole en 

irrigu€ au cours de la décennie êcoulre nontre à 1' êvidenoe qu'il y a 

une certaine disoordance entre 1' orientation de la stratêgie al:inentaire 

et la réalité du terrain : 

- 1 'autosuffisance alimentaire à base de c&êales i.nplique 

nêcessairerœnt diversification des cultures c'est à dire la culture 

d'autres œrêales nais aussi de 1.êgmli.neuses alJlœntaires, des arbres 

fruitiers, des lêgmœs etc •• Au cours des dix derni.êres ~s, le riz 

a occupê rêguli&eœnt plus de. 90% des superficies exploitêes, les 

autres cultures (nais, sorgho, niêbê) ne rouvrant qu'une prqx>rtion 

très faible (2%) • 

- Nous avons nontrê prêcêdem:œn.t qu'il ya un dé~libre 

persistant entre les secteurs du bassin quant à l' ~t en 

ëiiYélagemant hydro-agriooles : la haute-vallre, la noyerme vallêe et le 

haut bassin qui sont des zOnes à populations dense donc très 

nêcessiteuses sont les noins êqui.pêes. 

- le taux de oon exploitation très êlevê au cours de l'hivernage, 

les chutes de renderœnts dues à la nauvaise qualité des atœnagercents 

reprêsentent un inportant nanque à gagner et ne penœttent pas à 

l'agriculture irrigŒe de joo.er le rôle qu'on attend d'elle dans la 

stratégie alinentaire. 

les Etats doivent rapiderœnt rectifier le tir s'ils veulent 

respecter l'êchêance fixée pour ootenir 1 'autosuffisance al.i.rœntaire : à 

savoir la dernière décennie du siêcle. 
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4. 6 - PERSPECI'IVES DE IA PIŒ>œTIOO VEXiETALE 

4. 6.1 - BilAN DES ~SSAlOS J\CQUISES 

La mise en eau des 2 barrages est imninente (1986 pour DIAMA et 
\ 

1988 pœr MANANI'ALI) ; la disponibilit:ê en eau sera alors plus 

inportante, ce qui penœttra la dooble culture et la triple culture. 

Pour oette raisoo, il faut envisager dês naintenant la p&iode de 

1' aprês-barrage et voir la neilleure utilisation possible des ressources 

en eau pour le ~loppelœnt du bassin en gênêral et la pl:Oduction 

vêgêtale en particulier. Pour cela, il est indispensable de fai:œ le 

point sur les connaissances acx;pri.ses sur le bassin et 1' exploitation de 

ces oonnaissances à travers la pratique de la culture irrigure. 

D' inportantes ~tudes hydro-agriooles du bassin du fleuve Sênêgal 

ont penn:i.s de oonnaitre : 

- les diff&ents types de sols et leur vocation agrioole 

- le potentiel irrigable 

et de nett:œ en place les premiers anélagercents. En natiê:œ de :recherche 

agronanique, des résutats inportants ont êt:ê c:btenus sur les stations de 

:œcherche (CMVS, ISRA, .ADRAO). 

Travail du sol 

La qualit:ê de la préparation du sol est neilleure lorsqu'il a ~t:ê 

hunect:é et ressuy~ pendant un tarps suffisanrrent long pour penœtt:œ aux 

diff~ts nat:êriels de travailler. Par ailleurs, on sait que sur les 

sols hollaldé la p&iode utile de travail est plus oourte avec le 

mat:êriel de culture attelœ qu'avec les engins Irotorisês ; mais ces 

derniers ne peuvent ccmœncer à y travailler qu'après 10 à 20 jours de 

ressuyage. 

Fertilisation 

les fo:omles de funure et les Irodes d'apport sont connus pour les 

principales œr&les. 
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RIZ: P2 05 

K20 

N 

200kg/ha 

100kg/ha 

200kg/ha 

•t. . 
: au semis 

Fracti.ŒU'lês : 

1/2 au semis 

1/4 au tallage 
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1/4 à l'initiatiœ paniculaire. 

Mais c • est surtout en riziculture que les doses et les nodes 

d'apport sont appliquês dans une certaine mesure. Dans tous les cas, le 

non respect des quantitês pr€coni500s est d6 en partie au coOt élevé 

de la fertilisation. 

Atœlioration variétale 

En natiêre de riziculture, les variétês issues de la rêvolution 

verte 'IN.[, II<P,IRB (8 à 11 T) et d'autres variétês à paille oourte 

JN:IA, K.s.s, T.T.W ont étê laJ:ge~Œmt diffusées auprès des paysans. 

D'autres variétês sont actuell.erœnt au stade de prévulgarisaticn ~ il 

s'agit de : 

BG 90 - 2 

FH 109 

KH 998 (tolérance au froid) 

Sri nalasysia 

IR 28 - 23 

Tatsuminoshi 

Ces variétês cnt un potentiel de rendeiœnt en station de 7 à 8 T et 

elles sont préooœs, not:amœnt Tatsurn:irroshi. 

De mêne J?OUr le mats, les cœposites Early Thai, Penjalinan, Diara 

ont étê adc.ptées par les paysans. 

En ce qui canceme le blé et le sorgho, des perfozmances ont été 

obtenues en station avec plusieurs variétês : 
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5 T/ha pour les variêtês de blê »axi.pak, Sicte, oertOs, condor -

s,cœnab • 

6 à 9 T/ha pJUr les sorghos hybridês "612AX75-14'' et "612AX73-208". 

Malgré pes perfonnanoes, la culture de oes 2 spêculations ne s'est pas 

étendue-. 1 pJUr le blé c'est essentiell.eiœnt un prcblàœ d' êcallenent et 

de prix au producteur qui en est la cause 1 pJUr le sorgho les dêgâts 

d'oiseaux constituent une contrainte à son dêveloppelœnt. 

D'autres spêculations ont donné d'excellents resultats en station 

Niêbê 

Sorgho fourrager 

1,5 T/ha 

70 T/ha 

Pelmisetum pw:puremn 170 T /ha 

Teclmiques culturales 

Certaines teclmiques de culture prêconisêes par la recherche sont 

assez bien ma1trisêes par les exploitants. Il s'agit : 

- du repiquage et du semis en p~ pJUr le riz 

- de la culture sur billons pJUr le mais, le sorgho et le niêbê. 

Par contre les densitês de semis pour ces 3 demières cultures sont 

inconnues des paysans. 

En riziculture, une pêpini&e écananique et pratique est 

actuel.letœnt au stade de prêvulgarisation : il s'agit de la pêpiniêre 

Dapog nodifiêe 1 sa particularité est qu'elle exige peu de surface, peu 

d'eau et peu de saœnce (pour repiquer 10 ares, il faut préparer une 

pêpiniêre de 2m2 avec 6 kgs de saœnces). De plus, elle peut être 

installêe à proximité des habitations et protég€e facilenent du froid 

à 1' aide de plastique. 

Pour le niêbé, la principale contrainte à son dêvelq;p:!lll3Ilt est 

d'ordre entœologique. Il sarble que la CXllltre saison chaude soit la 

meilleure saison de culture car peOOa.nt cette période la pression de 
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l'entœofaune nuisible est IlDins i.R'portante 1 donc la protection de la 

culture ~ssite peu ou pas de produit phytosanitaire • 

Protection des cultures 

les adventices 

en sait qu'au niveau du bassin la flo:re adventice des rizières est 

tres variée œis surtout dan:inée par les gr~s et les cypêracées 

centre lesquelles oo dispose de noyens de lutte plus ou IlDins pratiques. 

En plus des teclmiques culturales : repiquage, semis en prégerné, 

utilisation de serœnces sêlecti.c>nœes, dêsherbage manuel, on utilise des 

heroicides sêlectifs à base de prcpanil (Tarrariz, Basagran, Stam F 34) 

et d 'oxadiazon (Rontar) à des doses variant entre 61/ha (Ronstar) 8 

1/ha (Basagran) 10 1/ha (Tarrariz, Stam F 34). L'application des 

herbicides à base de prq>anil est contraignante car elle doit se fai:re à 

un stade pr€cis du dévelq:peœnt des adventices (stades 2-3 feuilles) i 

passé ce dêlai, leur efficacité diminue 1 le Ronstar est légèrelœnt 

phytotoxique pour le riz. De plus, l'efficacité de tous ces produits 

sélectifs est d • autant neilleure que la maitrise de l'eau est bonne • 

Contre les riz sauvages diffêrentes teclmiques prêoonisées soot 

égalerœnt utilisées : 

- contre o. barthni (riz rouge) on utilise l'arrachage des plants 

à l'êpiaison 

- ocntre o. Larx}istaminata (riz sauvage à rhizaœs) on a :reoours 

au glyphosate qui est tres efficace mais dont le coOt de traitenent 

est très êlevê. On pratique ~lelœnt le labour profond contre cette 

grami.nêe. 

Pour le sorgho et le mais, la culture sur billons penœt de mieux 

contrôler le développenent des adventices 1 de plus il existe des 

herbicides très efficaces et d • application facile pour l'entretien de 

ces cultures • 
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les insectes 

en oonnait l'entœofaune des principales cultures vivri~ qui 

existent dans le bassin. 

, . 
SUr les œrœles (rJ.Z, mats, sorgho) c'est le groupe des foreurs de 

tiges qui est le plus damageable pendant l'hivemage et la contre 

saison chaude. D'autres ravageurs cxmœncent à prendre de 1' i.nportance 

depuis quelques années : ce sont les cantharides pendant 1 'hivernage et 

les acariens phytophages perdmt la contre saison chaude. Pour 

1' instant, on peut limiter les dégâts dus à ces dêpœdateurs à 1' aide 

d'insecticides systémiques (carlx>furan) et d'insecticides agissant en 

profondeur (Diazioon) • 

OJant au ni~ qui est la principale lêgunineuse cultivée, il a un 

cortêge parasitaire inpressiamant mais assez bien connu. La pression de 

ces déprédateurs se fait surtout sentir pemant l'hivernage en l'absence 

de traitetœnt phytosanitaire. L'endosulfan ou la cypenréthrine/ 

triazophos penœttent de contrôler ces ravageurs • 

les autres dépœdateurs 

Dans ce groupe, ce sont les oiseaux qui sont les plus constants et 

les plus damageables aux cultures ; ils sont consid&ês à juste titre 

cx:mœ êtant 1 'un des facteurs s'opposant à 1 'extensim de la culture 

du sorgho en irriguê dans le bassin à 1' :œure actuelle. La lutte 

anti-aviaire au ni veau de 1 'Afrique sahélienne est en principe 

organisêe par 1 'OCIAIAV (Organisation de Lutte anti-acridienne et de 

lutte anti -aviaire) • 

Depuis quelques anrtœs cet organisrre cormatt des difficultês 

financiêres qui 1 'atpêcŒnt d'assurer réguli&enent ses sexvices : 

surveillaœe, traiterrent des dortoirs ; c'est cela qui explique en 

partie la recrudescence des attaques d'oiseaux granivores. 

Il est indêniable que la recherche thématique a obtenu d' inportants 

rêsutats ; et il ne fait pas de doute que la riziculture a êté 

privilêg~ et donc a le plus tir€ profit de ces rêsultats. Par 
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ailleurs, on constate que oertainsrrêsultats de recŒrche ne sont pas 

optimisés et que d'autres sont quasirœnt inconnus : d'autres encore 

sont d'applicatiœ difficile pour les paysans. 

re, développeœnt à grande êcŒlle que va penœttre la mise en eau 

des barrages exige que certaines nesures correctives soient apportées 

tant au niveau de la recherche que du développeœnt. 

4. 6. 2 - CONDITIOOS DE SUCCFS DU DE.VEIDPPEMENI' A GRANDE EXliELlE 

Pour satisfaire les d:>jectifs d' autosuffisanœ alirœntaire et de 

sécurisation des revenus il faut agir rapidenent dans plusieurs 

directions : 

- Augrrenter les rythrres de d.êveloppatent 

- Fqui.per les zones :nêcessaires de maniêre à rétablir 1' êquilibre 

entre les secteurs du bassin et à distribuer à chaque exploitant 

une superficie suffisante • 

-Mise en place d'une structure de production de serœnces 

sélectiall'és 

- Diversifier les cultures 

- Intêgration .1\griculture-êlevage 

- Adaptation des ~thodes de vulgarisation agricole 

- orientation de la recherche agronan:i.que vers le développarent 

- Assurer un revenu agricole correct et collecter 1' êpa:rgne paysan. 

Augnentatiœ des ryt}!œs de développ::mant 

L'additicn annuelle de superficies aménagêes doit s'ac:c::œpagner 

d'une utilisation opt.imale. Cette utilisation doit être oœprise dans 

les tenres suivants : 

* Ie plein e.nploi des superficies aménagées pendant 1 'hivernage et 

1 'exploitaticn des potentialitês offertes en contre saiscn. 

* L'intensif ica tien des cultures c'est à dire 1' aiœlioration des 

renderœnts et la réduction des êœrts entre eux • 
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En d'autres ternes, l' augrcentati.on des ryt.hrres de dêVeloppeiœnt 

passe nêcessairaœnt par l' arrelioration de la qualitê des anélagaœnts 

et leur sêcurisation, l' mŒlioraticn des prestaticns, puisque les 

facteurs qui sont resp::msables de la na1 exploitaticn et des sinistres 

entravent aussi l' cptimisation des vari~tês à haut rendeiœnt • 
.. 

Fquipenent des zOœs nkessaires 

le sous ~paœnt de ces zoœs se traduit par me extrêne exiguitê 

de la superficie parcellaire dans les pêriœtres villageois : ce qui ne 

per:net pas d'assurer 'lm revenu correct au paysan. Dans ces conditions, 

ce dernier a tendance à dêlaisser sa parcelle au profit des cultures 

pluviales. En équipant suffisantœnt ces zoœs, de nanière à attribuer à 

chaque exploitant une parcelle irri.gœe qui lui procure 'lm revenu 

correct et sQr, en peut esp§rer à la langue attênuer cette concurrence 

des cultures pluviales. 

Mise en place d'~ structure de production de senences 

Au niveau du bassin, la production de senenoes de paddy souffre 

en::ore de quelques lacunes dont ootantœnt la I1Œl g~alisation du 

contrOle et de la certification des saœnces. Pour le nais, le sorgho 

et le niêbé la p.I:Oductiœ de senenoes est soit inexistante soit 

inefficace. D'où l'intérêt de nettre en place au niveau regiœal un 

projet serœncier pour ces ~tiens. la fo:rmul.atiœ d'un tel projet 

doit se faire en accord avec les institutions de rechercŒs, les 

organisœs de ~loppeiœnt et les groupezœnts de producteurs. 

Diversification des cultures 

le natêriel végêtal disponible au niveau de la rechercl:va 

agmncmique pennet de faire l'ancree de cette diversification : des 

améliorations pourront être apportêes ultêrieurement en intensifiant la 

recœrche dans certains daraines tels que la ~lecticn variêtale et la 

protection des cultures notarnœnt pour le nais, le sorgho et le niêbé. 

la diversificatiœ présente 'lm double intérêt : 
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- un intêrêt agranani.que (surf le plan de 1' assol.enehl: notamœnt) 

- un int&êt êcalani.que puisqu'elle penœt d • utiliser des 

spkulations rênunêratrices et noins consamatrices en eau que le riz 

(tanate, ni~, mals, sorgho) 

In\:ésration agricult~1evage 

I.e programœ de mise en valeur du bassin relatif à l' ~levage 

s'appuie sur une politique d' intêgration "l'.griculture-êlevage". L'un des 

points autour desquels s'articule cette politique est la prœotion 

d'~levages sédentaires sur les I:érilœtres irriguês. La diversification 

(notarment 1' intêgration d'une ou de plusieurs cultures fourrag&es dans 

l'assol.elœnt), l'utilisation des sous-produits agriooles (son, farine) 

et des sous-produits agro-industriels (nelase, bagasse-, l'utilisation 

de la culture attelœ favoriseront cette prœotion. 

Pour 1 '~levage transhunant, il pourra se faire dans des paturages 

irrigœs sitoos dans des bas-fonds difficules à drainer • 

orientaticn de la reche:rche vers le dêvel.oœeœnt et ~tablisserœnt 

de la liaisœ Recbarche Dêvelcppenent Fonœtion 

Si certains rêsultats de recherche sont d'application difficile ou 

ne sont pas applicables, la raison en est que souvent ces recherches 

sent effectœes en milieu presque oontrO~ t.rês diff~t du milieu 

paysan et que d'autre part on ne prend pas toujours en c:x:rrpte 

1 'enviromaœnt êccnan:ique dans lequel tM>lue le paysan. 

L'absence de suivi de l'application des tl'àœs teclmiques fait que 

très souvent les solutions de rechange n'existent pas ru tardent à 

sortir. Des programœs de recherche pluriannuels devront être ~tablis de 

ccmmm accoro avec toutes les parties concemœs : Recherche - paysans -

organisrœs de dêvelq:peœnt - ces p:rogramœs pourraient porter l'accent 

sur les t.hàœs suivants : 

- L' am§lioration vari~tale notarnnent sur le mats chez lequel le 

potentiel du mat&iel végétal disponible est quelque peu limité 
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- I.a culture attel.œ : 1 'aiœlioration de l'alinentation des 

boeufs de labour pour accrottre leur force de tractiœ 1 ainsi la mise 

au point d'outils pour anéliorer la quali ~ du labour, (notarment 

l'enfouissement de la natiêœ organique) et la lutte contre le 

adventices 

- Ies systèrœs de production où la recherche en est à ses débuts et 

où très peu de œsultats sont disponibles. 

- Ies teclmiques culturales : en vue d • alléger si possible les 

calendriers culturaux. 

- I.a protection des cultures : Ies néthodes chimiques actuell.elœnt 

wlgari~s sont chêres à l' enploi et les produits utilisés prêsentent 

certains inconvênients. : 

- la pollution de l' environnarent 

- le dépOt de rêsidus dans les produits agricoles 

- l' appari tian de rouches rêsistantes des ravageurs qui d:>ligent 

à utiliser des doses de plus en plus fortes de pesticides • 

I.a recherche doit approfondir ses connaissances sur la biologie et 

l' êcologie des principaux déprêdateurs, notarment les acariens et les 

cmtharides qui peuvent être des d:>stacles à la rêussite de la double 

ou de la triple culture. 

Cette dênarche doit aboutir à noyen ou à long tenne à la définition 

et la mise en oeuvre d'une néthode de conaôle efficace de ces ravageurs 

qui pernette de prêserver l' €quilibre de l' êcosystène agricole. 

Nécessaire adaptation des néthodes de wlgarisation aux fanœs 

d'organisation sociale de la production 

Jusqu'ici l'approche traditiormelle du paysan ccnsistait à 

s' intêresser à lui pour qu • il produise diffêrentes spêculatiœs (coton, 

arachide, etc ••• ) La néthode utilisée pour lui faire adopter des 

techniques intensives de productiœ est une solutiœ individuelle 

c'est celle du paysan pilote • 
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Aujourd'hui oo s • in~sse à f'exploitatioo agricoleA; ·au 

groupenent de producteurs in~ dans soo contexte social : le 

village. Ia technique de vulgarisation qui senble la plus efficiente 

doit être collective : le groupenent de producteurs doit avoir en soo 

sein une structuœ char~ de la vulgarisation qui travaillerait 
\ 

êtroitenent avec l'encadrement. Ce type de vulgarisation exige que 

soit assuœe aux paysans une fonnatioo intensive. 

Assurer un :revenu agricole correct et organiser la collecte de 

1' épargne paysame 

En adoptant des prix incitatifs à la production et en assurant un 

~ilibre entre les prix des diff&entes ~tions on encouragera les 

paysans à produire des exœdents cx:mrercialisables au delà de 

l' aut.oconsamation et autres besoins. Ces excédents penœttront de 

dégager un sw:plus rronêtaire lequel devra être coll.ectê pour finanœ.r le 

développenent agricole • 

Il ne fait pas de doute que les actions que nous veoons de citer 

doivent être aca:npagnêes de certaines autres actions dans les danaines 

de la fOresterie, de la pêche, de la santé, de 1' industrie (irxlustrie 

de transfonnation not:anrœnt) et des transports. C'est à cette 

conditicn que l' agricultuœ irrigu~ pourra pleineiœnt s' exprilœr. 

cx::NCUJSIONS El' REXXM1ANDATIONS GENERAlES 

Vingt ann~s de pratique ont penn:is à 1' agriculture irrigu~ de 

faire des progrês remarquables malgré les narbreuses difficultés 

structurelles et conjoncturelles : 

- Au 1er juillet 1984, en dêna:rbre 676 pêr.UOOtres en maitrise 

totale de 1 'eau sur lesquels 500 sont des pêri.nètres villageois qui 

mobilisent pr~s de 35.000 exploitants 

- Plusieurs exploitants ont su bien assimiler les tedmi.ques de 

culture irriguée, not.annent celle du riz • 
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- les pér.i.Inètres villageois ont êté une vêritable école de 

fœ:mation pwr les exploitants en ce qui oonceme la 

responsabilisation paysanne. 
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Il 'Y a là manifestemant des acquis inportants qu • il faut absolunent 
~ 

consolider avant le lanoerrent du dêvelq:perœnt à grande êchelle. les 

p:r:opositicns fonnulres dans le prêsent docurœnt vont dans ce sens. 

Cœpte tenu de l' imninence de la mise en eau des barrages, 

1 1 awlication de toutes les ne sures oorrectives nêcessaires pourrait se 

faire ou camencer pendant la période 1986-1988. 

Dans cette phase de consolidation, carpte tenu des difficultés du 

naœnt, on doit accorder une attention particulière à 1 1 installation de 

nouveaux périmètres : 

- Il faut dormer la priorit€ aux zOœs sous êqui.pêes et non 

~pres 

- L'anénagement des superficies doit être adapté aux capacités 

melles de mise en exploitation des paysans • 
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TABLEAU 10 - TAUX DE MISE m VALEUR 1) (en pourcentage) 
ENSEMBIE BASSIN CAMPJ\GNES D' H:IVERNN.;E 1975 - 184 

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

a) par type dë ~tre 
b) par pays 

c) par zone gêographique 

( ANNEES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 ) 
( ) 
( GP 60,9 75,3 69,3 75,9 65,6 69,3 59,9 65,3 68,9 72,2 ) 
( ) 
( MP 0 0 0 0 0 0 99,9 74,6 85,6 83,2 ) 
{ ) 
( pp 74,6 81,0 86,9 79,2 77,7 75,1 60,8 57,7 62,9 65,0 ) 
( ) 
( cu 0 100,0 80,1 95,8 58,3 88,5 76,0 83,8 85,1 84,2 ) 
( ... ) 
( MALI ~ 14,3 86,6 57,0 50,7 51,7 35,7 39,4 43,0 42,1 32,7 ) 
( ) 
( MAU 80,4 92,5 75,3 74,4 64,2 74,6 71,0 64,2 48,2 59,1 ) 
( ) 
( SEN 58,5 73,6 72,6 78 70,8 71,4 60,2 62,9 73,5 73,5 ) 
( ) 
( DELTA 79,7 86,5 82,3 83,2 72,9 73,6 64,8 64,9 65,8 67,6 ) 
( ) 
( B. VALLEE 36,2 54,3 61,6 64,4 62,4 63,2 52,6 61,0 74,2 70,1 1 ) 

( ) 
( M. VALLEE 47,7 87,3 54,8 79,5 70,9 80,8 70,3 69,5 71,5 76,5 ) 
( ) 
( H.VALIEE 71,9 82,2 81,1 78,9 69,4 77,8 71,9 41,6 47,8 70,5 ) 
( --- ) 
( H.BASSIN 14,3 86,6 57,0 50,7 51,7 35,7 39,4 43,0 42,1 32,7 ) 
( ) 
( BASSIN 62,9 ' 76,4 73,0 76,9 69,3 71,7 62,5 63,0 67,6 69,6 ) 

Pourcentage de la superficie cultivf!e sur le superficie nette irrigable. 

Sooroe<EPC/CMVS - Aollt 1985 
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!:NSEMBLE m\SSIN 

(ANNEES 1975 
( 
(GP 39.1 
( 
(MP 0.0 
( 
(PP 25.4 
( 
(CU 100.0 
( 
(MALI 85.7 

1 ( 

( MAURI. 19.6 
( 
( SENE. 41.5 
( 
(DELTA 20.3 
( 
( B.VALLEE 63.8 
( 
( M.VALLEE 52.3 
( 
( H.VALLEE 28.1 
( 
( H.BASSIN 85.7 
( 
( BASSIN 37.1 

1976 --
24.7 

0.0 

19.0 

o.o 
13.4 

7.5 

26.4 

13.5 

45.7 

12.7 

17.8 

13.4 

23.6 

TABLFAU 10, bis TAUX DE NON EXPIDITATION sni-sc/sni 

1977 1978 1979 1980 1981 

30.7 24.1 34.4 30.7 40.1 

o.o 0.0 0.0 o.o 0.1 

13.1 20.8 22.3 24.9 39.2 

19.9 4.2 41.7 11.5 24.0 

43.0 49.3 48.3 64.3 60.6 

24.7 25.6 35.8 25.4 29.0 

27.4 22.0 29.2 28.6 39.8 

17.7 16.8 27.1 26.4 35.2 

38.4 35.6 37.6 36.8 47.4 

45.2 20.5 29.1 19.2 29.7 

18.9 21.1 30.6 22.2 28.1 

43.0 49.3 48.3 64.3 60.6 

27.0 23.1 30.7 28.3 37.5 

Srurce-CEPC/G1VS - 1\o(}t 1985 
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1982 1983 1984 ) ' 

) 
34.7 31.1 27.8 ) 

) 
25.4 14.4 16.8 ) 

) 
42.3 37.1 35.0 ) 

) 
16.2 14.9 15.8 ) 

) 
57.0 57.9 67.3 ) 

) 
35.8 51.8 40.9 ) 

) 
37.1 26.5 ~6.5 ) 

) 
35.1 34.2 32.4 ) 

) 
39.0 25.8 29.9 ) 

) 
30.5 28.5 23.5 ) 

) 
58.4 52.2 29.5 ) 

) 
57.0 57.9 67.3 ) 

' 
) 

37.0 32.4 '30.4 ) 
) 

• •• 
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~SEMBLE ~SIN TABLEAU 11 -TAUX DE Pia>UCI'IVITE CULTURABLE 
CAMPAGNES D'HIVERNAGE 1975 - 1984 

a) par type de i&:ilœtre 
b) par pays 

c) par zone g&>graphique 

-
( ANNEES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 ) 
( ) 
( ) 
( GP 79,3 88,1 69,0 87,2 84,0 71,6 67,5 90,8 91,8 89,6 ) 
( ) 
( MP 0 0 0 0 0 0 89,9 89,8 98,1 95,0 ) 
( ) 
i( pp 77,0 95,7 84,6 90,5 94,1 85,6 87,5 90,4 93,3 92,9 ) 
( ) 
( œ 0 100,0 83,3 100,0 98,6 100,0 75,4 79,8 96,0 95,8 ) 
( ) 
( MALI 100,0 100,0 91,4 94,8 96,9 88,0 97,1 76,9 82,8 95,2 ) 
( ) 
( MAU 97,5 98,0 97,4 96,9 93,8 88,6 71,0 95,7 98,2 ~97 ,3 ) 
( ) 
( SEN 72,5 87,6 66,2 86,0 86,1 74,2 79,4 88,9 92,1 90,0 ) 
( ) 
( DELTA 74,7 85,6 65,9 83,7 82,6 70,8 75,1 90,1 91,1 86,7 ) 
( ) 
( B. VALLEE 90,2 98,8 80,3 94,5 92,9 84,0 81,3 87,9 93,5 95,1 ) 
( ) 
( M. VALLEE 90,7 98,1 96,7 96,3 94,1 86,0 68,2 96,2 97,3 97,1 ) 
( ) 
( H.VALLEE 100,0 100,0 100,0 95,5 100,0 94,6 98,5 90,5 97,8 96,5 ) 
( ! ) 
( H.BASSIN 100,0 100,0 91,4 94,8 96,9 88,0 97,1 76,9 82,8 '95,2 ) 
( ) 
( BASSIN 78,9 89,5 72,9 88,2 87,6 77,7 77,3 90,4 93 91,5 ) 

1) Pourcentage de la superficie rêco1tœ sur la superficie cultivêe 

SOUrce-CEPC/CMVS - h:>ftt 1985 
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ENS&mLE BASSIN TABLE'AIJ 11 f bis TAUX DE SINISTRE sc-sr/ sc 

(ANNEES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 ) 
( • ) 
( ) 
(GP 20.7 11.9 31.0 12.8 16.0 28.4 32.5 9.2 8.2 10.4 ) 
( ) 
(MP 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 10.1 10.2 1.9 5.0 ) 
( ) 
(PP 23.0 4.3 15.4 9.5 5.9 14.4 12.5 9.6 6.7 7.1 ) 
( ) 
(aJ 100.0 o.o 16.7 0.0 1.4 0.0 24.6 20.2 4.0 4.2 ) 
( --) 
(MALI 0.0 0.0 8.6 5.2 3.1 12.0 2.9 23.1 17.2 4.8 ) 
( ) 
( MAURITANIE"" 2.5 2.0 2.6 3.1 6.2 11.4 29.0 4.3 1.8 2.7 ) 
( ) 
( SENEX;AL 27.5 12.4 33.8 14.0 13.9 25.8 20.6 11.1 7.9 10.0 ) 
( -) 
( DELTA 25.3 14.4 34.1 16.3 17.4 29.2 24.9 9.9 8.9 13.3 ) 
( ) 
( B.VALLEE 9.8 1.2 19.7 5.5 7.1 16.0 18.7 12.1 6.5 4.9 ) 
( ) 
( M.VALLEE 9.3 1.9 3.3 3.7 5.9 14.0 31.8 3.8 2.7 2.9 ) 
( ) 
( H.VALLEE o.o o.o 0.0 4.5 o.o 5.4 1.5 9.5 2.2 3.5 ) 
( ) 
( H.BASSIN o.o o.o 8.6 5.2 3.1 12.0 2.9 23.1 17.2 4.8 ) 
( -) 
( BASSIN 21.1 10.5 27.1 11.8 12.4 22.3 22.7 9.6 7.0 8.5 ) 

Sc.urce-cEPC/CMVS - Ao6t 1985 
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EmEl-1BIE BASSIN TABLEAU 12 - TAUX DE REN:>&!ENr CULTURALE!) en pourcentage 
CAMPAGNES D''EIIVEmAGE 1975 - 1984 

a) par type de pêr:i.tœtre 
b) par pays 

c) par zooe gêographique 

-
( ANNEES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 ) 
( -) 
( GP 48,3 66,3 47,9 66,1 55,1 49,6 40,4 59,3 63,3 64,6 ) 
( ) 
( MP 0 0 0 0 0 0 89,9 67,0 84,0 77,6 ) 
( . ) 
( pp 57,5 77,5 73,5 71,7 73,1 64,3 53,2 52,2 58,7 80,6 ) 
( .... ) 
( cu . 0 100,0 66,7 95,8 57,5 88,5 57,3 66,8 81,7 80,6 ) 
( ) 
( MALI 14,3 86,6 52,1 48,1 50,1 31,4 38,3 33,0 34,9 31,1 ) 
( ) 
( MAU 78,3 90,7 73,4 72,1 60,2 66,1 50,4 61,4 47,3 57,5 ) 
( ) 
( SEN 42,5 64,5 48,1 67,1 61,0 53,0 47,8 55,9 67,7 66,2 ) 
( ) 
( DELTA 59,6 74,1 54,2 69,7 60,2 52,1 48,6 58,4 59,9 58,6 ) 
( ) 
( B. VALLEE 32,7 53,7 49,5 60,9 58,0 53,1 42,8 53,6 69,4 66,7 ) 
( ) 
( M. VALLEE 43,2 85,6 53,0 76,5 66,7 69,6 48,0 66,9 69,5 74,2 ) 
( - ) 
( H.VALLEE 71,9 82,2 81,1 75,3 69,4 73,6 70,8 37,6 46,7 68,0 ) 
( ) 
( H.BASSIN 14,3 86,6 52,1 48,1 50,1 31,4 38,3 33,0 34,9 31,1 ) 
( ) 
( BASSIN 49,6 68,4 53,2 67,9 60,7 55,7 48,3 56,9 62,9 67,5 ) 

l)Pa.lrœntage de la superficie récoltée sur la superficie nette irrigable 

Source-CEPC/CMVS - Ao\lt 1985 
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ENSEMBlE BASSIN TABIEAIJ 13 - SNI PAR EXPIDITAN'l'S (en hectare) 
CAMPACM:S D'HIVERNAGE 1975 - 1984 

a) par type de PifrOilil!tre 
b) par pays 

c) par zone gOOç}raphique 

( .ANNEES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 ) 
( ) 
( ) 
( GP 2.04 1.64 1.51 1.49 1.64 1.49 1.78 1.76 1.26 1.22 ) 
( ) 
( MP 0 0 0 0 0 0 0.17 0.27 0.18 0.17 ) 
( ) 
( pp "':0.39 0.24 0.23 0.22 0.21 0.26 0.36 0.33 0.40 0.40 ) 
( ) 
( œ 0 0.95 1.15 1.23 1.23 1.23 1.17 1.20 1.16 1.26 ) 
( ) 
( MALI 0.28 0.49 0.62 0.65 0.56 0.60 0.69 0.50 0.67 0.69 ) 
( ) 
( MAU 1.16 0.89 0.89 0.61 0.73 0.61 0.73 0.59 1.0 0.73 ) 
( ) 
( sm 1.30 0.85 0.68 0.61 0.50 0.49 0.65 0.62 0.58 0.59 ) 
( -) 
( DELTA 2.02 1.43 1.30 1.33 1.33 1.23 1.41 1.38 1.09 1.06 ) 
( ) 
( B. VALLEE 1.44 1.09 0.61 0.48 0.36 0.34 0.49 0.43 0.45 0.48 ) 
( ) 
( M.VALLEE 0.51 0.23 0.43 0.35 0.35 0.33 0.41 0.35 0.44 0.41 ) 
( ) 
( H.VALIEE 0.11 0.07 0.09 0.14 0.15 0.20 0.25 0.24 0.41 0.34 ) 
( ) 
( H.BASSIN 0.28 0.49 0.62 0.65 0.56 0.60 0.69 0.50 0.67 0.69 ) 
( ) 
( BASSIN 1.26 0.85 0.71 0.61 0.54 0.52 0.67 0.61 0.64 0.62 ) 

-
Sourœ-CEPC/CMVS - h:>ftt 1985 

' • • • • ~ •• • . ' . 



"' 0 
ot-

1 ..... 

ENSEMBIE BASSIN TABlEAU 14 - SUPERFICm CULTIVEE PAR EXPI.DITANI' (en hectaœ) 
CAMPAQŒ.S D'HIVERN1\GE 1975 - 1984 

a) par type de ~tre 
b) par pays 

c) par zone g~phique 

"" -

( ) 
(ANNEES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 ) 
( ) 
(GP 1.24 1.24 1.05 1.13 1.08 1.03 1.06 1.15 0.87 0.88 ) 
( ) 
(MP 0 0 0 0 0 0 1.15 0.81 0.93 0.94 ) 
( ) 
(PP 0.29 0.19 0.20 0.17 0.17 0.19 0.22 0.19 0.25 0.26 } 
( } 
(CU 0 0.95 0.92 1.18 0.72 1.09 0.89 1.00 0.99 1.06 } 
( ) 
(MAL 0.04 0.43 0.35 0.33 0.29 0.21 0.27 0.21 0.28 ~- 0.23 ) 
( ) 
(MAU 0.93 0.82 0.67 0.46 0.47 0.46 0.52 0.38 0.48 0.43 ) 
( ) 
( SEN 0.76 0.63 0.49 0.47 0.35 0.35 0.39 0.39 0.43 0.43 ) 
( ) 
( DELTA 1.61 1.24 1.07 1.11 0.97 0.91 0.91 0.90 0.72 0.72) 
( ) 
( B.VALLEE 0.52 0.59 0.38 0.31 0.22 0.21 0.26 0.26 0.33 0.34 ) 
( ) 
( M.VALLEE 0.24 0.20 0.23 0.28 0.25 0.26 0.29 0.25 0.32 0.31 ) 
( • ) 

' ( H.VALLEE 0.08 0.06 0.07 0.11 0.11 0.16 0.18 0.10 0.20 ' 0.24 ) 
( ) 
( H.BASSIN 0.04 0.43 0.35 0.33 0.29 0.21 0.27 0.21 0.28 0.23 ) 

. ( ) 
( BASSIN 0.80 0.65 0.52 0.47 0.37 0.37 0.42 0.38 0.43 0.43 ) 

Source-CEPC/CMVS - AoOt 1985 
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ENSEMBLE B.l\SSIN 

-
( ANNEES 
( 
( 
(GP 
( 
(MP 
( 
(PP 
( 
(CU 

' ( 
(MAL 
( 
( Ml\U 
( 
( SEN 
( 
( DELTA 
( 
( B.VALLEE 
( 
( M.VALLEE 
( 
( H.VALLEE 
( 
( H.BASSIN 
(-
( BASSIN 

.... . 

TABIEAU 15 SUPERFICIE REXX>LTEE PAR EXPIDITANT 
CAMPAGNE D'HIVERNAGE 1975 - 1984 

a) par type de ~~tre 
b) par pays 

c) par zone gêographique 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

0.98 1.09 0.72 0.99 0.90 0.74 

0 0 0 0 0 0 

0.22 0.19 0.17 0.16 0.16 0.17 

0 0.95 0.77 1.18 0.71 1.09 

0.04 0.43 0.32 0.31 0.28 0.19 

0.91 0.81 0.65 0.44 0.44 0.40 

0.55 0.55 0.33 0.41 0.31 0.26 

1.20 1.06 0.71 0.93 0.80 0.64 

0.47 0.59 0.30 0.29 0.21 0.18 

0.22 0.19 0.23 0.27 0.23 0.23 

0.08 0.06 0.07 0.10 0.11 0.15 

0.04 0.43 0.32 0.31 0.28 0.19 

0.63 0.58 0.38 0.41 0.32 0.29 

Souroe-cEPC/CMVS - Ao6t 1985 .. 
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1981 1982 1983 1984 ) 
) 
) 

0.72 1.05 0.80 0.79 ) 
) 

1.03 0.73 0.91 0.89 ) 
) 

0.19 0.17 0.23 0.24 ) 
) 

0.67 0.80 0.95 1.02 ) 
) 

0.26 0.17 0.23 . 0.21 ) ... 
) 

0.37 0.36 0.47 0.42 ) 
) 

0.31 0.35 0.39 0.39 ) 
) 

0.69 0.81 0.65 0.62 ) 
) 

0.21 0.23 0.31 0.32 ) 
) 

0.20 0.24 0.31 0.30 ) 
: ) 

0.18 0.09 0.19 0.23 ) 
) 

0.26 0.17 0.23 0.21 ) 
) 

0.32 0.35 0.40 039 ) 
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:ENSEMBLE BT\SSIN TABLFAlJ 16 N:M3RE D' EXPIDITANl'S 

• ) 
(ANNEES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 ) 
( ) 
(GP 2904.0 4857.0 6046.0 6914.0 6521.0 7539.0 6415.0 6418.0 9921.0 10915.0 ) 
( ) 
(MP o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 940.0 1602.0 1635.0 1597.0 ) 
( ) 
{ pp 2570.0 6263.0 10159.0 15842.0 22689.0 28616.0 24292.0 29938.0 29234.0 34862.0 ) 
( ) 
( cu o.o 105.0 130.0 130.0 130.0 130.0 227.0 222.0 280.0 261.0 ) 
( ) 
(MALI 

~ 
25.0 160.0 231.0 292.0 338.0 369.0 332.0 501.0 421.0 444.0 ) 

( 
. 

) 
( MAURITANIE 1195.0 1548.0 2609.0 4705.0 4343.0 6994.0 6909.0 9060.0 5809.0 9734.0 ) 
( ) 
( SENEGM. 4254.0 9517.0 13495.0 17889.0 24659.0 28922.0 24633.0 28619.0 34840.0 37457.0 ) 
( ) 
( DELTA 2010.0 4159.0 5025.0 5859.0 6295.0 8269.0 8146.0 9079.0 12416.0 13821.0 ) 
( ) 
( B.VALLEE 1663.0 2736.0 5754.0 8132.0 12375.0 14205.0 11310.0 13788.0 15103.0 15506.0 ) 
( ) 
( M.VALLEE 707.0 1710.0 2685.0 4122.0 5803.0 7519.0 6825.0 9174.0 9469.0 12933.0 ) 
( ) 
( H.VALLEE 1069.0 2460.0 2640.0 4481.0 4529.0 5823.0 5261.0 5638.0 3661.0 4931.0 ) 
( ) 
( H.BASSIN 25.0 ... 160.0 231.0 292.0 338.0 369.0 332.0 501.0 421.0 444.0 ) 
( ) 
( BASSIN 5474.0 11225.0 16335.0 22886.0 29;340.0 36285.0 .J 31874.0 38180.0 41070.0 47635.0 ) 

Soorce-cEPC/CMVS - h:>6t 1985 
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S. SrruATICN DES~ HYDR:> AGRIOOLES 

5.1 - les diffêrents intexvenants 

\ 

Plù.3ieurs acteurs oontribuent à 1' ai'O§nagenent des terres du Bassin 1 

mais ce sant surtout les sociêtês nationales qui y jouent un rOle 

daninant. 

Au Sênêgal, cette tâche est confiêe à la SAED laquelle a êtê 

crêœ en 1965 pour l'artl§nagerœnt de 30.000 hectares et l'installation 

de 9000 colons dans le Delta. Son chanp d'intervention s' êtend 

actl.lellerœnt à 1 'ensenble de la rive gauche du fleuve Sênêgal ainsi 

qu'à la vallêe de la Falâre. 

Pour la Mauritanie, la crêation de la SCNIDER raronte seuleiœnt à 

1975 1 1 'd:>jectif principal de cette sociêtê êtait de nettre en place 

dans un premier tenps des structures solides pour pennettre d' ex€cuter 

dans les neilleures conditions 1' inportant programœ de dêvelq;>paœnt 

rural du gouveme:œnt mauritanien. 

Au Mali, il a êtê erre en 1972 au niveau de la vallêe du Sénêgal 

une opération èlêncmrêe alors "Action ~:i.rœtres irrigués" • Cette 

opération deviendra plus taro Opêration Vallêes du Sêœgal -Têrêkolê -

Magu.i (OVS'IM) • C'est 1 'opération clx>isie pour inpulser le 

dével.oJ:penent rural int.êgrê de la zone de Kayes. 

Au Sêœgal et en Mauritanie, les foyers de jeunes encadrês par 

les œG, les foyers autonaœs et les privês intervienn:mt dans une 

prq;x>rti.on non nêgligeable. 

Au Mali, au contraire 1 'amênagerœnt des terres est le fait 

presque exclusif de 1 '0\TS'.lM. 

5. 2. les problètœs des rytiœs d' ai'O§nagerœnts. 

res Sociêtês nationales de dêveloppe:œnt, notaiment la SCNADER et 

la SAED ont dêveloppê des amênagaœnts tertiaires de diffêrents types • 
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- les grands pêr~'!:l:es 

- les pêr~tres villageois 

- les pêr~tres intez:nMi.aires 

I.a, distinction entre ces types se fait selon des critères de 

taille ~t de conception. (Pour une description précise des diffêrents 

types, on se reportera au chapitre préœdent). 

Entre 1975 et 1980, l'anénagerœnt des terres s'est effectu~ à un 

rythiœ três noyen 1 les ryt.hiœs enregistr~ pendant cette pêriode sont 

consignés dans le tableau 19. 

Il apparait que le rytlme d'anénagaœnt est inf&ieur à 3500 ha. 

Il est vrai que pendant la pêriode 1975-1980, les soci~s nationales 

de dêvelqperœnt ont renoontr~ à des degr~s divers des difficul~s qui 

ont interdit toute possihili~ d'atteindre le ryth:rœ d'anénagerœnt 

fix€ par le plan indicatif de l' CMVS. 

Au Mali, les difficul~s financiêres et le~ notoi:œ de 

noyens que connait l'OVS'IM depuis sa crœtion expliquent la quasi 

stagnation de l' am3nagerœnt des terres du Haut-Bassin. De plus, pour 

ce pays, les zones privi18]i€es pour les cultures irriguées se 

trouvent dans le bassin du Niger et de ses affluents. 

Fn Mauritanie, la principale activi~ de la SCNADER depuis sa 

creation jusqu'en 1980 a consis~ à nettre en place un portefeuille 

d'~tudes oansêguent. 

Au ~1, de l'lOilb:œux facteurs ont considérablerrent œduit les 

capaci~ d'anênagaœnt de la SAED qui ambitionnait d'anênager 5000 

ha /an. Il s'agit : 

* de l' extention du chanp d'action de la SAED à l' enseni:>le de la 

rive gauche (sur environ 900 km), lequel s'est révêlê trop vaste pour 

la Sociê~ • 
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* de . la reconversion nêcessa.i,.re.nent lente des anênagenents de 

sul:Jnersiœ en anélagerœnts tertiaires puisque demandait des 

investissaœnts trcp jnportants pour les possibilitês financiêres de 

la sociétê. 

Eri d'autres tenœs, la p&iode 1975-1980 a été pour les sociétês 

nationales de d~lcppement une phase d'organisation et d'adaptation 

pendant laquelle les capacitœ d' anélagerœnt sont restêes 

Œcessairaœnt faibles. 

Depuis 1981, les sociétês nationales de Mvelcppement 1 la 

SOOADER et la SAED font 1 'd::>jet chacune de plan de redressaœnt 

structurel et financier. Ie tableau 17 nontre bien que les effets 

bênêfiques des plans de redressenent sur le rythrœ d' anélagerœnt mt 

camenœ à se faire sentir au oours des 2 demiêres annêes :prlsqu' au 

niveau du bassin les superficies ont progressé pendant cette p&iode à 

un rythlœ supérieur à la nonne fixée par le plan indicatif. 

Au total, 1 'anélagenent des terres au niveau du bassin du fleuve 

~al se fait à un rythrœ qui se situe entre 2500 et 3000 ha/an. Ce 

chiffre que d'aucuns peuvent oonsidêrer ccmœ três nodeste s'explique 

en rêalitê nœ seuletœnt par les difficultês dans les-quelles se 

trouvent les sociétês nationales mis aussi par les calts 

d' arrénagerœnt três élevés. 

Rêpartition des superficies anéla<P=s 

la situatiœ des pêr~tres anélagés en mitrise totale de 1 'eau 

au 1er juillet 1984 fait ressortir un bilan de 39.383 ha sur lesquels 

31.556 ha sont consacrés à la riziculture et à la polyculture. 

la répartition entre les différents pays est dorlnœ dans le 

tableau ci -dessous : 



• 

• 

I- 111 

TABLEAU : SI'IUATICN DES SUPERFICIES AMENAGEES AU MAITRISE "'IUl'ALE DE 

L'EAU EN 1/7/1984 

( : : SOCIEl'ES NATICNAIES: 
( PAYS . 'roTAI.. : DE DEVEIDPPEMENI' . . . AtJI'RES 
( 
(MALI . 378 ha ( 1%) . 0,75% : . . 0,25% 
( MAURITANIE . 7664 ha (19%) 13 % . 6 % 
( SENEX;AL . 31341 ha (80%) . 57 % . . 23 % 
( . . -· . . . 
( TC1rAL . 39383 ha (100%) . 70,75% . . 29,25% 

Ia rêpartition sectorielle des SU}?erficies a:nÉlagêeS (tableau 4 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

llDD.tre un ~sêquilibre persistant entre le Delta et les autres secteurs 

du bassin (voir tableau 18) 

* Il s'agit de superficies oonsacrêes à la riziculture et à la 

polyculture. 

Ce ~sêquilibre rêsulte des choix faits à travers les plans 

nationaux du S€œgal et de la Mauritanie qui ont privilêgiê le Delta, 

dans un premier tenps en raison d'une situation climatique plus 

~favorable des facilitês d'anénagenent de la zone. C'est à partir de 

1973/74 qu'on a assist€ à un essor considérable des pêrimètres 

villageois notaiment dans la basse et la noyenne vallre. Ce gros effort 

des pêrimètres villageois qui explique le rôle deminant des soci€t€s 

naticnales dans 1' anénagenent des terres n'a pas pennis aux autres 

secteurs de refaire leur retard sur le Delta. Mais au fil des armêes, un 

certain êquilibre a pu s 'êtablir entre les p€rimètres villagoois et les 

grands pêr~tres ccmœ 1' inlique le tableau 17 
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.!,. TABLFAU 17 - E.WLtJI'IOO DES AMENAGEMENrS HYDID-AGRICX>LES DU BASSIN DU FLEIJVE SENEXiAL (en hectares) 
G\MPAGNES D'HIVERNAGE (1975 -1984) 

a) par zone g&;graphique 
b) par pays 

~--
-- - ~--------- --------- ------------------- ----) . . . . . . 

( Al'lŒes . bassin 0 delta basse noyenne haute haut . Mali Mauritanie Sénégal ) . . . 
( . . vallé3 vallée vallée bassin 0 ) . . 0 

( - -) 
( . . . ) . . . 
( 1975 . 6923 . 4053 2391 359 114 7 0 7 1386 5531 ) . . 0 

( . . . ) . . . 
( 1976 0 9578 . 5946 2993 389 171 79 . 79 1375 8123 ) . . . 
( . . . ) . . . 
( 1977 . 11586 . 6534 3524 1142 242 144 . 144 2319 9123 ) . . . 
( . . : ) . 0 

( 1978 . 13943 . 7784 3917 1432 621 189 . 189 2883 10871 ) . . 0 

( . . . ) . . . 
( 1979 . 15708 . 8366 4425 2037 691 189 . 189 3168 12351 ) . . . 
( . . . ) . . . 
( 1980 . 18772 . 10175 4763 2444 1170 221 . 221 4271 14281 ) . . . 
( . . . ) . . . 
( 1981 . 21381 . 11489 5531 2798 1334 229 . 229 5014 16131 ) . . . 
( . . . ) . . . 
( 1982 . 23345 . 12548 5959 3244 1345 251 . 251 5355 17740 ) 1 . . . 
( . . . ) . . . 
( 1983 . 26215 . 13523 6737 4179 1506 281 . 281 5783 20152 ) . . . 
( . . - ~ . . ) . . . 
( 1984 . 29408 . 14641 7513 5247 1701 307 . 307 7090 22011 ) • . . 

Salrce-CEPC/œv5 - h:IOt 1985 

l ~-~~ .... .. (.~ a,. , • l'-) 
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( 
( Arll'lœs . GP MP . 
( 
( . . 
( 1975 . 85,5 -. 
( . . 
( 1976 . 83,2 -... . 
( . . . 
( 1977 . 78,8 -. 
( . . 
( 1978 . 73,9 -. 
( . . 
( 1979 . 68,1 -. 
( : 
( 1980 . 59,7 -. 
( : 
( 1981 . 53,3 5,1 . 
( . . 
( 1982 . 48,5 7,5 . 
( . . 
( 1983 : 47' 7"' 6,8 
( . . 
( 1984 . 45,4 6,1 . 

Sourœ-ŒPC/CMVS - Ao6t 1985 
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TABLEAU 18 REPARI'ITIOO' DE IA SNI : TOl'AL DU BASSIN EN POUPCENEAGE 
CAMPAGNES D'HIVERNAGE 1975 1984 

a) par type de p&iïîîètre 
b) par pays 

c) par zoœ g~aphique 

Bassin= 100 

pp cu . MALI MAt.JRI'l2\NIE SENEGAL: DELTA B. VALLEE . 
. . . . 

14,5 0,0 . 0,1 20,0 79,9 : 58,5 34,5 . 
: . . 

15,7 1,0 . 0,8 14,4 84,8 : 62,1 31,3 . . : . 
19,9 1,3 . 1,2 20,0 78,7 : 56,4 30,4 . . . . . 
24,9 1,1 . 1,4 20,7 78,0 : 55,8 28,1 . . . . . 
30,9 1,0 . 1,2 20,2 78,6 : 53,3 28,2 . . . . . 
39,4 0,9 . 1,2 22,7 76,1 : 54,2 25,4 . . . . . 
40,4 1,2 . 1,1 23,4 75,4 : 53,7 25,9 . 
42,9 1,1 . 1,1 22,9 76,0 : 53,7 25,5 . . . . . 
44,2 1,2 . 1,1 22,1 76,9 : 51,6 25,7 . . . . . 
47,4 1,1 . 1,0 24,1 74,8 : 49,8 25,5 . 

~··' 

M. VALLEE 

5,2 

4,1 

9,9 

10,3 

13,0 

13,0 

13,1 

13,9 

15,9 

17,8 

H.VALLEE 

1,6 

1,8 

2,1 

4,5 

4,4 

6,2 

6,2 

5,8 

5,7 

5,8 

......... 
\, 

H.BASSIN 

0,1 

0,8 

1,2 

1,4 

1,2 

1,2 

1,1 

1,1 

1,1 

1,0 
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