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1 NTRODUCT 1 ON 

Le présent rapport est une présentation générale du projet de 

développement intégré du bassin du fleuve Sénégal. 11 récapitule les derniers 

documents essentiels préparés en 1977 et se compose de 4 parties 

1. - La présentation de 1 10fV1VS 1 ses objectifs# son programme 

2. - t 1 état d '-avancGinên-t'."dcs 'étud.::1s 

3. - ;(~:.-rrr!tand§mt:nt du: proqr::=~mme · 

4. -La rentabi 1 ité du projet de mise en valeur du fleuve Sénégal. 

C'est un rapport qui contient des renseignements dbrdre Institutionnel; 

technique et économique permettant d'apprécier à sa juste valeur la grande 

entreprise de coopération multinationale que le Mal 1, la Mauritanie et le 

Sénégal ont lancée voici bientôt 15 ans autour du fleuve Sénégal qui constitue 

la seule chance sérieuse de développement pour plus de deux mil 1 ions de person

nes appartenant aux trois Etats. 

Le projet de mise en valeur du fleuve Sénégal a fait l'objet d~un pro

gramme· de développement Intégré dont les différentes composantes sont insépa

rables. 

Les Ingénieurs-Conseils qui avaient été chargés des études préliminaires 

de factlbi 1 ité dès 1 1orlgine avalent reçu pour mission, d'étudier la solution 

la plus satisfaisante pour une grande entreprise de développement conçue dans 

un cadre multinational dont le fondement est la répartition équitable des avan

tages escomptés, entre des Etats souverains associés. 

C1est le type même du projet d1aménagement à buts multiples. Les in

frastructures dont la réalisation est envisagée serviront à produire de 

liélectricité, à irriguer des terres pour lvagriculture, à développer l'éle

vagep l'industrie et les transports. L1 exploltatlon de ces potentialités se 
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fera tantôt dans le cadre national des Etats 9 tantôt dans un cadre multina

tional commun aux trois Etats; étant entendu que chaque Etat a un centre d'in

térêt privilégié. 

En abordant le sujet, il n1 a pas été demandé aux Ingénieurs-Conseils 

chargés de IYétude de factibi 1 ité de trouver le schéma d'aménagement qui 

donne la production optimale d'énergie hydroélectrique ou oui fournisse le ma

ximum de terres irriguées dans la vallée pour 1 'agriculture, ni le plus gros 

débit d1étiage garantissant un tirant d'eau maximum pour les transports flu·· 

viaux. Le problème qui était posé consistait à trouver 1 1équil ibre optimum 

entre les différentes utilisations de 1 'eau entre 1 'Agriculture, l'Energie 

et les Transports de manière à respecter les centres dvintérêt de tous les 

Etats membres, et cela au moindre coût. 

Le Consortium dvlngénieurs~Conseils Sénégal Consult qui avait été 

constitué en 1964 groupant la Société Générale pour 1 1 lndustrie Electro-Watt~ 

Motor Columbus; Zinder International, des firmes à la réputation interna

tionale établie; après avoir mené pendant 4 ans des enquêtes sur le terrainp 

étudié une dizaine de sites de barrages; procédé à des analyses et à des 

calculs sérieux à partir des hypothèses les plus plausibles, a établ 1 un 

programme général d 1aménagement du bassin étalé dans le temps et dans 1 1espacu, 

avec la définition des étapes successives de la réalisation. 

En 1973 9 la firme Norbert Beyrard France sur la base des études de 

Senegai-Consult a pr@cédé ~ une étude d 7optimisation sur ordinateur pour éta

blir un programme intégré de l 1 exploitation des ressources du bassin, et a 

conclu à la factibi 1 ité du projet considéré dans son ensemble. 

Ces diverses études ont permis à 1 •mws d'arrêter une stratégie de 

développement du bassin, dont la première étape consiste à créér 1 'infras

tructure minimum de régularisation du débit et d1 util isation rationnel le des 

eaux du fleuve. 

. . 1 . . 
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- H 1 S T 0 R 1 Q U E 

La sous-région extrême occidentale du continent africain corres

pondant au bassin du fleuve Sénégal recouvre une superficie de 258 000 km
2 

sur 

les territoires du Mali, de la Mauritanie et de la République du Sénégal qui 

y comptent paradoxalement leurs provinces les plus déshéritées. Aussi loin 

que l'on remonte le cours de 1 'histoire, depuis l'épopée des Almoravides vers 

le Sud du Sahara, jusqu'à El Hadj Omar, on découvre que bs rives du fleuve 

Sénégal ont toujours été le foyer d'un certain rayonnement culturel, un creuset 

de conquérants et de guides spirituels~ issus de peuples héritiers d'une vieil le 

civilisation dont les traditions non matérialistes n'ont jamais été tournées 

vers 1 'exploitation intensive des ressources de la vallée du fleuve Sénégal. 

C'est avec la colonisation que devait commencer les tentatives de mise en 

valeur du bassin sur des périmètres 1 imités et de manière plutôt empirique avec 

les premiers essais du baron Roger, du pépiniériste Richard, et surtout du 

Colonel Shult qui a expérimenté la culture de la canne à sucre, du coton et de 

l'Indigo au début du XIX ème siècle. Avec la création de la Mission d'Aménage

ment du fleuve Sénégal <MAS) en 1935, on entra dans la période des études sys

tématiques tant sur le plan hydrologique que sur le plan agronomique, et les 

premiers casiers rizicoles d'une certaine importance furent réalisés dans le 

Delta. 

C'est lorsque les Etats Riverains ont recouvré leur souveraineté 

que leurs Gouvernements jetèrent les bases d'une Organisation permettant d'at

taquer la mise en valeur de ce bassin, à une échet le qui soit à la dimension 

du problème. 

Ainsi fut créé en 1963 le Comité Inter-Etats pour l'Aménagement du 

Bassin du fleuve Sénégal groupant la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le 

Sénégal, et dès 1964 les grands principes de 1 'élaboration d'un programme de 

développement intégré étaient énoncés. En 1968 naissait 1 'Organisation des 

Etats Riverains du fleuve Sénégal (OERS) qui se distinguait du Comité Inter

Etats par un élargissement de sa vocation, en posant le principe de l'extension 

de la coopération au-delà des 1 imites du bassin, et en instituant une Conféren

ce des Chefs d'Etat qui symbolisait la volonté de resserrement des liens poli-

tiques entre les quatre Etats • 

. . 1 . . 
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En 1972, 1 'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 

(QMVS) qui prit la relève de 1 'OERS ne devait plus comprendre que le Mali, la 

Mauritanie et le Sénégal, et l'Organisation retrouvait sa vocation Initiale 

d'Institution chargée essentiellement d'étudier et de promouvoir le programme 

de développement intégré du Bassin du fleuve Sénégal. 

11 est à noter que, malgré ces changements successifs du cadre ins

titutionnel, 1 'Organisation a poursuivi les mêmes objectifs de façon continue 

depuis 1963 et consacré la première décennie de son existence aux études préli

minaires de factibilité et à la définition d'une stratégie de développement. 

1 1 - CARACTERISTIQUES DU BASSIN. 

A - LE MILIEU PHYSIQUE. 

Le fleuve Sénégal; né de la confluence à Bafoulabé à 1 150 km de la 

mer de deux rivières importantes le Bafing et le Bakoye, dont la plus impor

tante le Bafing,prend sa source dans les montagnes du FOuta Djal lon en Répu

blique de Guinée, à 1 800 km en amont de son embouchure,se jette dans l'Océan 

Atlantique à Saint-Louis du Sénégal. 11 traverse le Mali occidental et matéria

lise la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie sur 800 km environ. Le Bassin 

dont la superficie totale est de 300 000 km2, comprend trois régions princi

pales : le Haut Bassin, la Moyenne Val fée et le Delta, avec des conditions cl i

matiques, hydrologiques et géologiques fortement différenciées. Le Haut Bassin 

fournit la presque totalité du débit du fleuve gràce à la pluviosité élevée des 

régions montagneuses du Fouta Djal lon (2 000 mm/an). Les pluiesŒ mai à octobre 

alimentent la crue annuel le du fleuve qui, de juil let à octobre, inonde et 

féconde la vallée d~ Bakel à Dagana, sur une longueur de 500 km et une largeur 

moyenne de 15 km. Le Delta, en aval de Dagana, est une étendue plate de sols 

sai ins et sableux, et 1 'eau salée de 1 'Océan peu-r r8monter dans le fleuve jusquîà 

Podor durant la saison sèche. 

B - LE M 1 LI EU HU~~A 1 N. 

La population du Bassin et de ses zones avoisinantes est esti

mée approximativement à 2 mil lions dvhabitants et se compose essentiellement 

de Toucouleurs, Maures, Peulhs, Ouolofs, Sarakolés, Bambaras, et Malinkés • 

. . / .. 
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Les Toucouleurs sont sensiblement majoritaires dans la vallée 

proprement dite entre Dagana et Bakel sur les deux rives, tandis que les Ouolofs 

occupent surtout le Delta, sans qu'li y ait de délimitation stricte entre les 

zones d'établissement de ces deux ethnies, les Sarakolés devenant plus nombreux 

en amont de Bakel. A ces groupes sédentaires qui s'adonnent à 1 1 agriculture, 

se superposent les Peulhs qui pratiquent un élevage plus ou moins nomadisant 

comme les Maures sur la rive mauritanienne. 

Le fleuve Sénégal est l'atout essentiel pour la subsistance de 

toutes ces populations vivant dans une région semi-désertique sous un climat 

irrégulier et incertain, aux confins du désert. La sécheresse qui a frappé 

toute la zone sahélienne en 1972/1973, a rappelé de façon dramatique la néces

sité de maîtriser, ne serait-ce que partiellement, les ressources en eau du 

fleuve dont dépend l'existence de 1/4 de la population totale du Mali, de la 

Maurnanie et du Sénégal. C'est pourquoi son aménagement est devenu une préoccu

pation primordiale pour les gouvernements des Etats riverains qui ont assigné 

à 1 10MVS la mission de promouvoir, dans la vallée, le développement intégré 

de l'agriculture, de l'élevage, des mines, de l'industrie et des transports, 

• afin d'améliorer le sort des populations locales tout en contribuant à l'équili

bre vivrier de la sous-région,et d1accélérer la croissance des pays riverains. 

1 Il - BUT DE L'ORGANISATION. 

L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal est 

une Institution intergouvernementale de coopération régie par la Convention du 

11 mars 1972 dont 11 artlc 1 e premier définit son but en ces termes : 

10) 

20) 

L'Organisation est chargée 

-de l'application de la Convention du 11 mars 1972 relative 

au Statut du fleuve Sénégal ; 

- de la promotion et de la coordination des études et des tra

vaux de mise en valeur des ressources du bassin du fleuve 

Sénégal sur les territoires nationaux des Etats membres de 

l'Organisation . 

0 • 1 . . 
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de toute mission technique et économique que les Etats 

membres voudront ensemble lui confier. Pour la réalisation 

de cette mission, l'Organisation peut recevoir des donsr 

souscrire à des emprunts et faire appel à l 1 asslstance 

technique, après accord du Conseil des Ministres. 

CADRE INSTITUTIONNEL. 

A - LES ORGANES PERMANENTS. 

Aux termes de la Convention du 11 mars 1972, amendée le 17 

décembre 1975, I'OMVS est placée sous la haute tutelle de la Conférence des 

chefs d'Etats et de Gouvernement, avec trois organes permanents qui sont : 

Le Conseil des Ministres, 

• Le Haut Commissariat, 

• La Commission Permanente des Eaux. 

La Conférence des Chefs d 1 Etat et de Gouvernement est f'instance 

suprême qui définit la politique de coopération et de développement. 

Le Conseil des Ministres est 1 'organe de conception et de 

contrôle qui élabore la politique générale d1aménagement du bassin du fleuve 

Sénégal pour la mise en valeur de ses ressources. 

Le Haut Commissariat est l'organe exécutif de 1 'Organisation. 

1 1 est chargé de mettre en oeuvre le programme de développement adopté, de 

réaliser les investissements régionaux et d'organiser la concertation entre 

les Etats membres pour 1 1 harmonisation des activités régionales et des pol iti

ques nationales de développement. 

Le Haut Commissariat est dirigé par un Haut Commissaire nommé 

par la Conférence des Chefs d?Etat et de Gouvernement . 

• 01, • 
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C - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COOPERATION INTER-ETATS. 

Les fondements institutionnels d'une politique de dévelop

pement concertée ont été définis par des résolutions adoptées par le Consei 1 

des Ministres de 1 'Organisation et ratifiées par la Conférence des chefs d'Etat. 

Ces résolutions concernent notamment 

- Je Statut lnt~rnational du fleuve, 

- la propriété et la gestion communes des infrastructures de 

base pour la régularisation, la Navigation et la production 

d'énergie, 

- 1 'Organisation commune de la Navigation sur le fleuve, 

- la responsabilité collective des Etats face aux engagements 

financiers pour la réalisation des ouvrages communs. 

V - LES OBJECTIFS. 

Un des traits caractéristiques de 1 10MVS est la définition 

claire des objectifs qui ne sauraient être confondus ni avec les moyens, ni 

avec des résultats comptables comme cela arrive si souvent. La somme d'efforts 

qu'il est envisagé de déployer au cours des prochaines décennies visent 

essentiellement à : 

- Sécuriser et accroître les revenus des habitants du bassin 

du fleuve et des zones avoisinantes qui représentent environ 

le 1/4 de la population des trois Etats membres. 

-Assurer l'équilibre de 1 'écosystème dans le bassin et inciter 

à 1 'établissement de cet équi 1 ibre dans la région sahél lenne 

autant que possible. 

Rendre les économies des trois Etats membres moins vulné

rable aux conditions climatiques et aux facteurs extérieurs. 

.. 1 . . 
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- la construction du barrage anti-sel de Diama, situé près de 

l'embouchure, empêchera la remontée de l'eau salée en période 

d'étiage. Cet ouvrage aura une retenue suffisante pour 

irriguer en double culture 40 000 ha (côte 1,50), puis 

80 000 ha (côte 2,50 m) et assurera 1 'approvisionnement en 

eau douce des centres urbains environnants. 

- la construction du port fluvio-marltlme de Saint-Louis, du 

port fluvial de Kayes et d?une dizaine d'escales intermé-

diaires. 

l'aménagement du chenal pour la navigation en toute saison 

sur les 930 km qui séparent Kayes de Saint-Louis, désencla

vant ainsi le Mali, pays sans littoral. 

.. 1 . . 

-------------------------------------------------------------------------------
(1) -Les rythmes d'aménagement prévus varient entre 5 000 et 10 000 ha 
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Conformément aux termes de son mandat, 1 'OMVS assume la 

responsabilité de la réal isatlon de ces infrastructures indispensables au 

démarrage d'un processus de développement auto-soutenu dans le bassin • L'Or

ganisation est chargée ensuite de veil 1er à 1 'exploitation optimale de ces 

infrastructures en apportant son assistance aux programmes nationaux d'accom

pagnement pour le développement de l'irrigation, la création des unités in

dustriel les et agro-industriel les dans la val lée 1 la création des agences 

multinationales de gestion. 

A - DEVELOPPE~~ENT AGR 1 COLE. 

Le potentiel irrigable a été estimé dans une première phase 

à 400 000 hectares bruts sur le territoire des 3 Etats membres. La Société 

d'Aménagement et d'Exploitation du Delta au Sénégal (SAED), la Société Natio

nale de Développement Rural (SONADER) en Mauritanie, et l'Opération Périmètres 

Irrigués au Mali (OPI) sont des structures créées par les Etats membres de 1 

I'OMVS pour assumer la responsabi 1 ité des aménagements hydro-agricoles. 

La régularisation du fleuve Sénégal va permettre la transfor

mation totale dos conditions d'exploitation des terres de la vallée. Le passage 

de la culture de décrue à la culture irriguée avec 1 'introduction de nouvel les 

techniques culturales à haut rendement, aboutira à la sécurisation et à 1 'aug

mentation considérable des revenus du paysan. Les études et la recherche 

agronomique effectuées durant la dernière décennie, ainsi que les résultats 

de leurs applications au développement, ont mis en évidence les productivités 

très élevées des sols du bassin, et démontré 1 'aptitude du paysan de la vallée 

à s'adapter au changement pour passer de 1 1agriculture extensive avec des 

techniques rudimentaires à une agriculture ~tensive développant principalement 

trois groupes de cultures : 

- vivrières (riz, mars, sorgho), 

- industriel les (canne à sucre, tomate industriel le), 

- fourragères (sorgho, niébé, maTs fourrager). 

Le développement agricole dont il s'agit est conçu pour réal i

ser l'association d'une agriculture intensive à un élevage moderne. Les péri

mètres aménagés dans la vallée comprendront ainsi une sole fourragère permet

tant la sédentarisation du troupeau pour la production de viande et de lait 

ainsi que l'utilisation du cheptel pour la traction animale • 

. . 1 . . 
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B - DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL. 

Le développement industriel étant conditt6nnê par la disponi

bilité de 1 'énergie, on notera que le potentiel hydro-électrique du fleuve 

Sénégal dans les 1 imites de I'OMVS est estimé à 600 MW réparti sur une di

zaine de sites dont les plus importants sont : 

• Manantal i 100 M\~ 

• Galougo 190 MW 

Petit Gouina 70 MW 

Félou 50 t-1W 

• Badoumbé 46 M~J 

. Bindougou 38 MW 

• Gourbass i 13 MW • 

La présence d1 importants gisements de minerais dans le bassinp 

à proximité de ces sources d1 hydro-électricité, pëfmet de programmer à long 

terme 1 'implantation d 1 unités industriel les lourdes dans le cadre d 1 une 

coopération sous-régionale élargie. C'est ainsi qu'il est envisagé de créer 

notamment : 

- une usine sidérurgique, 

-une usine dvaluminium, 

des aciéries, laminoirs, fabrication de machines, équipe

ments etc ••. , 

- une industrie d'engrais azotés, de fongicides, insecticides 

etc ••. , 

à partir des gisements de fer du Sénégal Oriental et de 1 10uest du Mali, des 

bauxites du Mali, des phosphates dont les gisements ont été reconnus sur le 

territoire de chacun des Etats membres. 

A court et moyen terme, il est prévu de réaliser un certain 

nombre d'industries pour couvrir les besoins en matériaux et matériels néces

saires à la construction de 1 'infrastructure de base de la première étape de 

!~ménagement. 11 s'agit notamment de ciment, de matériaux divers de construc

tion, de matériel de pompage, d'équipements d'atel !ers d 1 entretien et de répara

tion, etc ••. 

0 • 1 . . 
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Le processus d 1 industrial lsation$ qui débutera par cette 

gamme d'industries promotionnel les, se poursuivra par le développement des 

fabriques de matériel agricole et des agro-industries tandis que les indus

tries lourdes de base feront 1 'objet d'une campagne Intensive et systématique 

d'études pour leur réalisation dans des délais raisonnables. 

C - DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS .• 

L'un des facteurs 1 imitants du développement de 1 'économie 

des échanges tant intérieurs qu'Internationaux des pays de 1 'OMVS, est 1 'insuf

fisance et f' inadaptation de leurs voies et moyens de transports. La majeur~ 

partie des territoires nationaux de l'Organisation est éloignée de la mer. Les 

régions orientales du Sénégal se situent à plus de 500 km de la côte, certai

nes provinces de la Mauritanie à plus de 1 000 km tandis que le Mal 1, pays 

sans 1 lttoral a la plus grande partie de son territoire située à plus de 1 500 

km de tout port maritime. 

Kayes ''port de mern!est 11expression par laquelle les 

Responsables mal lens désignaient le projet dvaménagement du fleuve Sénégal 

dans les années 1960 ; une expression qui i 1 lustre bien la portée Inestimable 

du développement des transports dans le programme intégré de mise en valeur 

du bassin dl.t' fleuve Sénégal qui prévoit de rel 1er le port fluvial de Kayes à 

Saint-Louis sur la côte atlantique, désenclavant ainsi le Mali. 

Les facl lités de transport qui seront offertes par la voie 

d'eau comme vole de pénétration dans la sous-région, avec un abaissement sen

sible des coûts, seront déterminants pour la mise en oeuvre du programme de 

développement agricole et Industriel qui est tributaire des conditions de 

circulation des biens et des personnes. L1 exploitation de 400 000 ha de ter

res de culture, la mlse en valeur des gisements miniers dans le bassin et 

1 'implantation des complexes agro-industriels 1 seront générateurs d'un accrois

sement de trafic considérable estimé à plusieurs mil 1 lons de tonnes qui 

nécessite la réalisation des infrastructures et l'aménagement de la voie navi

gable pour que t·a._ régularisation du fleuve produise son plein effet. 
·.; .. 

• 0 1 . . 
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Cette <;le:.."~.;~~i .. è::1e partie du rapport a pour but de fournir 1 es renseigne

ments généraux sur 1 'état d '1 avancement des études prévues au programme 

d'activité du Haut Commissariat de l'm~VS. Il se divise en deux parties 

A. -Etudes d'exécution des ouvrages d'infrastructure régionale. 

B. - Etudes et activités d'accompagnement (programme de pré-investissement 

en support du développement). 

On remarquera que trois études ont été présentées de façon beaucoup 

plus détaillée que les autres, il s'agit de: 

- 1 1 étude d'exécution du barrage de Diama 

-L'étude d 1exécution du barrage de Manantal i, 

- L1 étude des Rythmes d 1aménagements et la modulation des crues. 

Ceci se justifie d 1 une part par 1 1état d 1avancement de ces études 

qui permet une présentation analytique des résultats déjà obtenus et d 1 autre 

part par 1 1 importance des sujets traités. 

En annexe à ce rapport on trouve les documents suivants 

1. Le rapport de phase 1 de l'étude d'exécution du 

Barrage de Diama~ 

2. Un rapport d 1 actual isation des données de base de l 1étude diexécu

tion du barrage et de 11 usine hydroélectrique de Manantali 

(résumés et conclusions) . 
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3. Une note technique n° 3 (révisée) relative au choix de la hauteur 

de la retenue du barrage de Manantal i. 

4. Une note n° 5 relative à la méthodologie de 1 'évaluation économique 

pour l'étude d'exécution de Manantal i. 

5. Le rapport sur les rythmes d'aménagements hydroagricoles. 

6. Les termes de références des études suivantes 

- Etude de la Navigation, 

-Etude de I 1 Environnement~ 

-Etude socio-économique du Bassin du fleuve Sénégal. 

7. Une présentation du projet de Recherche agronomique. 

8. Le rapport d'évaluation du barrage de Diama. 

L'étude de 1 'utilisation de 1 1énergie ainsi que le développement in

dustriel et les transports sont examinés dans le cadre de l'étude de Manantal i. 

0 

0 0 

0 
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En juil let 1975, le Consei 1 des Ministres a approuvé les termes 

de références de l'étude d 1 exécution avec les additions suivantes par rapport 

à 1 'étude de 1973. 

a - une route de 1 lai son devait être étudiée entre le barrage 

et la route Nouakchott-Rosso de manière à permettre une 

liaison directe Saint-Louis-Nouakchott. 

b - Les ouvrages de prise du Lac de Guiers, de 1 1AFtout es Sahel 

et du Lac R'Kiz devalent être prévus en plus de 1 1ensemble 

des ouvrages réal !mentant les marigots. 

1 1 faut rappeler que la rive gauche du Delta est endiguée 

complètement depuis 1964. 

2. Le Rapport de phase 1 

Le rapport de phase 1 esT assez détail lé, et comporte ilin

résumé. Les aspects:importants·qui sont étudiés dans ce document font 1 ïobjet 

du commentaire ci-après : 

1. Site de Diama et fondation du barrage 

2. Ecluse 

3. Endiguements rive droite et rive gi'luche 

4. Routes. 

2. 1 • - S i te de D 1.1\M/\. 

Le site de Dlama s'est imposé indiscutablement pour les raisons 

suivantes par rapport à tous les autres sites prospectés : 

a - Il se trouve en aval de toutes les prises d 1 eau d'irri-

gation existantes ou envisagées . 

. ./ .. 



• 

"' 

.. 

"'· 

.. 

b 

- t5 · 
-Outre les conditions topographiques favorables cet 

emplacement présente l'avantage qui ne se retrouve pas 

quand on remont9 plus à l'amont, de permettre la f 0nda

tion des ouvrages en béton sur un plateau sable-gréseux 

situé vers la cote - 10 IGN. 

Ce plateau est recouvert d'une couche de vase (d'ai 1 leurs très 

générale dans le Delta) et dont là reconnaissance minutieuse a été effectuée. 

L'existence de cette couche de vase de 10 m d'épaisseur sous 

le terrain naturel conduit à classer la réalisation du barrage de Dlama da~s le 

type des travaux maritimes plutôt que dans celui des travaux classiques en ri

vières. 

Dans une note complémentaire présentée en Avri 1 1977 à 1 'O~A.VS 

1 'l"génieur-Conseil s'est référé à u:-~ certain nombre d'exemples de travaux 

similaires réalis6s dans le monde: 

. Les aménagements sur le Rhin et le Rhone 

. L 1 usine maremotrice de 1 a R::.1nce 

• L'aménagemont de Paldang en Corée. 

Pour conclure 

11 Les fouilles permettant la réalisation d 1 ouvrages de génie 

civl 1 importants fondés sur un substratum adapté mais surmonté d'une couche 

de vase plus ou moins lmport2nte ont été réalisées avec 3 solutions différentes 

mais dont le principe est le même,. Réalisation d1 une enceinte étanche de dimel'l

sions aussi réduites ~ue possible intérieurement et enlèvement de la vase à sec. 

par rabattement de la nappe obtenu par puits filtrante équipés de pompes immer

gées. 

En ce qui concGrne Dlama nous avons été amenés à choisir la 

solution enceinte en palplanchos". 

Le Haut Commissariat a fait procéder à une contre expertise 

par un autre bureau d 1 études MECASOL dont les conclusions sur ce problèmeŒ 

fondation et de technique de construction ont été les mêmes que cel les de 11 1n

génleur-Consel 1 . 
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2.2. - Ecluse 

Dans 1 1 étude pré! iminaire$ i 1 avait été étudié une écluse de 

100 x 15 m. Dans les termes de référence de l'étude d'exécution de Diama, il 

a été demandé à 1 1 1ngénieur-Consoi 1 d 1étudier les 2 variantes : 

. écluse de 100 x 15 

. écluse de 200 x 20. 

Ces deux variantes étudiées présentent une difféfence de coût 

sensible (de l'ordre de 8 millions de dol lars. 

Au cours d's la session d1 Avri 1 1977 du Consei 1 des Ministres, 

il a été adopté com:ne dimersions de l 1 écluse cs! les résultant du rapport 

d'actualisation des dornées de base de 1 1 étudo de Manent~! i (dossier navigabi

lité). Compte tenu du trafic prévu pour l 1 i'ln 2025, 1~ dimension de l'écluse 

a été fixée à 190 x 20 m, 

Cependant, le groupe estime quo la longueur de 1 'écluse pourrç,;-; 

être ramenée à 140 m . 

Le groupement d 1 1 ngén i eurs-Conse i 1 s étud i eréJ donc en phase 1 1 

. une pt~ojot di6cluse 3 190 x 25 m . 

. et donnE~n.J un estimatif pour,•une écluse à 140 x 15 m. 

2.3. - Les endiguements 

En rive gauches i 1 existe depuis 1964 un endiguement insubmer

sible fermé sur le casier de Richard Toi 1. Cet endiguement comprend 9 ouvrages 

de prise. 

En rive droite, 1 1 endiguement doit être prévu pour constituer 

la retenue. 

Conformément aux termes de référence, i 1 était prévu un endigue

ment étroit submersible. Mais plusieurs v;-~ri.:::~ntes ont été étudiées notamment 

dans la note complémentaire mentionnée plus haut. 

• "1 • . 
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2.2. - Ecluse 

Dans l'étude préliminaires i 1 avait été étudié une écluse de 

100 x 15 m. Dans les termes de référence de l'étude d'exécution de Diama, if 

a été demandé à 11 lngénieur-Consoi 1 d 1 étudier les 2 variantes : 

. écluse de 100 x 15 

écluse de 200 x 20" 

Ces deux variantes étudiées présentent une difféFence de coût 

sensible (de l'ordre de 8 mi Ilions de dol lars .. 

Au cours de fa session d 1 Avri 1 1977 du Consei 1 des Ministres, 

il a été adopté com:ne dimensions de 1 1écluse cs! les résultant du rapport 

d'actualisation des données de base de 1 'étude de M~nant31 i (dossier navigabi-

1 ité). Compte tenu du trafic prévu pour l 1 an 2025, la dimension de 1 1écluse 

a été fixée à 190 x 20 m, 

Cependant, le groupe estime que la longueur de l'écluse pourrc:-; 

être ramenée à 140 m . 

Le groupement d 1 1 ngén i eurs-Conse i 1 s étud i er0 donc en phase 1 1 

• une projet d'écluse à 190 x 25 m. 

et donnüra un estimatif pour''Une écluse à 140 x 15 m. 

2.3. - Les endiguements 

En rive gauches i 1 existe depuis 1964 un endiguement insubmer

sible fermé sur le casier de Richard Toi 1. Cet endiguement comprend 9 ouvrages 

de prise. 

En rive droite, 1 1 endiguement doit être prévu pour constituer 

la retenue. 

Conformément aux termes de référenco, i 1 était prévu un endigue

ment étroit submersible. Mais rlusieurs voriantes ont été étudiées notamment 

dans la note complémentaire mentionnée plus haut. 

• '1'. 
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a- Endiguement submersible· pour les parties où la cote 

naturel le du terrain est Inférieure à 1,~5 et arasée 

à la cote 2,50 m. 

- 27 

L'lngénieur-Consei 1 estime que cette solution nécessite une 

protection série~se en béton bitumineux ou en mortier de ciment pour assurer 

la pérennité des digues. El le est très onéreuse. 

b) Endiguement insubmersible de Diama à Rosso. 

Cette solution est moins chère que la solution précédente. De plus, 

el le permet la pratique des submersions ainsi que des irrigations pour les 

périmètres hydroagricoles. 

En dehors de ces 2 variantes qui, avec la réhabilitation prévue en 

rive gauche amènent le coOt des endiguements à des valeurs comprises entre 

24 et 28 mil 1 ions de dol larsy !~Ingénieur-Conseil a étudié 2 autres variantes 

c) Endigu~ment submersible 1 imité à la cote 1, 75 • 

En rive droite, le coût de cet endiguement est négligeable environ 

800 000 dollars. 

d) Endiguement insubmersible discontinu. 

11 s'agit là encorod'un endiguement insubmersible entre les bourre

lets de berges. 

Le coût de cette solution est lnférieu're à 4 mi Il ions de dollars. 

L'lngénieur-Gonseil a recommandé très nettement le choix de la solu

tion b) - endiguement insubmersible continu - pour les raisons suivantes : 

a) - la réserve n'est pas garantie à la c~te d'exploitation 

1,50 rn pour les endiguements a et d. 

b) - des entretiens importants et fréquents devront être envisagés. 

Enfin 11endiguement insubmersible est le seul compattble avec 

une exploitation ultérieure de la cote 2,50 m. 

j • 1 . . 
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2.4. - les Routes 

Les routes d'accès et de 1 i at son <Nec 1 a route Nouakchott 

sont étudiées c3t 1~3ur coû~ appara.it de façon distincte. 

5 - Estimation __ <!u coût du projet. Justification d0 l 1 augmentation du coût. 

Le coût du projet est Gstimé à environ 132 millions de dollars 

dont : 

80 ~i 1 lions de dol lars pour le barrageff 1 'écluse 

• 3û mi 1 lions de dol lars pour les endiguements 

5 mi 1 lions de dol lars pour la route d'accès 

. 17 mi 1 lions de dol lars pour la route de Diama-Nouakchott . 

Cette nouvel le estimation du coût de l'ouvrage présente une 

très grande augmentation par rapport~ cel lo de l'étude de préfactibillté qui 

avait prévu un coût de 28 mil 1 ions de dol lars. Des instructions ont été données 

à l'Ingénieur-ronse! 1 pour rochercher toutes les diminutions possibles de coût 

au cours de 1 'élaboration du projet final en phase 11 de l 1étude. 

11 faut rôppelor que le projnt initialement prévu en 1972 diffère 

sens i b 1 ement de 1 1 étude a,-::tue! ft·>" par 1 es é 1 éments sui wmts 

Ec 1 use 1 i m 1 té3 à 100 >< 15 m 

. Digue rive dn~iite ,:; 3,50 m de largeur en crête alors que la 

digue act-uell(! est projetée à 6 m de l;:orgeur en crête. 

Enfin absence de la route de 1 iaison. 

L'Ingénieur-Cense! 1 estime que. cette différence de conception 

se traduit par un investissement supplément~ire de 32 mil lions de dol lars. 

En outre dans le projet est prévue une provision supérieure à 

20 mi Il ions de dolli,rs pour los aléas de construction. 

L~augment~tion des prix ainsi que les problèmes spécifiques 

de travai 1 dêns la vase expliquent le rest~ 

.. 1 . . 
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Dans le dossier d 1évaluation de Diama dont nous avons eu 

connaissance de la minute. le problème posé est la définition du ~lnlmum dvin

vestlssemer.t Indispensable pour la ~Ise en place du barrage. 

L'hypothèse minimum consistait ê différer 

la route rive droite 

La réhabil it3tion de la digue rive gauche 

• L1écluse. 

Cette hypothèse conduit à un coût de projet de l 1 ordre de 80 

mi 1 lions de dol lars mals l'hypothèse de différer l 1 écluse est discutable et de 

toute façon n'est pas acceptée par le Haut Commiss3riat. 

Le besoin en financementp compte tenu des taux d'érosion moné

taire admise par la Bônque Mondiale est selon 1 'hypothèse admise de : 

• 190 mil 1 ions de dol lars pour le coût totJI du projet à 132 

mi 1 1 ions de do 1 1 ars 

110 mi 1 lions de dol lars pour le coût minimum avec 1 1 écluse 

différée 

• 141 mi Il i:::.ns d(.:o dollars pour le coût minimum sans différer 

11 écluse. 

Ces perspectives ouvertes dans IG dossier diévaluation penmettent 

effectivement de trouver la solution la plus économique possible pour réaliser 

le barrage. 

3 - Economie du Projet 

Le barrage de Diama a en premier lieu une fonction anti-sel. 

11 permet ensuit~ 1 ;irrigation d'une superficie évaluée par 

l'Ingénieur-Conseil à 52 000 hectares à la cote 1,50 met 90 000 hectares à la 

cote 2,50 m. 

Sa troisième fonction est d'améliorer le remplissage des dépres~ 

siens de Guiers, R1 Kiz et Aftout-es-Sahel, ce qui permet l'Irrigation de 20 000 

hectares supplémentaires ainsi qu'une possibilité d'al imentâtion en eau de 

Dakar et Nou~kchott. 

' 
. . 1 . . 
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Le dossier d 1 êvaluation n~a pas pris en compte les bénéfices de 

la troisième fonction et a retenu pour l'irrigation des chiffres plus modestes 

que ceux du Rapport de phase 1 • 

42 000 hectares à la cote 1,50 (année sèche), 

75 000 hectares à la cote 2p50. 

Le taux de rentabilité économique de 1 1 ensemble des aménagements de 

Diama et des équipements hydroagricoles est de 9p3 %. Les aménagements de Diama 

en permettant une double culture ont un taux de rentabilité propre de 12,8% 

ce qui est considéré comme très satisfaisant par la mission d 1évaluation. 

4 -Calendrier de liétude d'exécution. 

Le dossier de projet est en cours d?élaboration. 1 1 sera mis en 

minute à I'OMVS en décembre 1977 et en dossier final en février 1978 . 

Le dossier comprendra : 

- le dossier tochniquc qui sera intégré au dossier d'appel d'offres 

- un dossier confidentiel pour 1 1administration. Ce dossier compren

dra l'estimation beaucoup plus précise (à 10 ù des Investissements. 

Auparavant, l' lngénieur-Consei 1 aura transmis à I'OMVS une note 

spéciale sur la gestion du barr3ge qui sera examinée dans deux hypothèses. 

a - gestion autonome du barrage 

b - gestion dans le cadre d 1 une agence de 1 ieau englobant 

i\1ananta 1 i et 0 i ama. 

Le dossier de préqualification sera également préparé entre 

décembre et février 1978. 

Pour la préparation du dossier final. 1 1 lngénieur-Conseil 

tiendra compte des recommandations suivantes de I'OMVS 

.. / .. 
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~arrag0 de Diama 

Le pont de franchissement du fleuve sera limité à une voie 

de 7 m èU lieu de 2 voies à 7 m. 

La mise en place d 1 un batardeau aval sera différée. 

Ecluse 

les dimensicns de 1 'écluse retenue sort de 190 x 25 m. 

Toutefois 1 'lngénieur-Consei 1 devra fournir un estimatif pour une écluse à 

140 x 25 m. 

_Endiguements 

La largeur en crête des digues sera 1 imitée à 6 m. 1 1 ne sera 

pas prévu de surl~rgeur systématique de 2 m sauf dans:es parties partTcul iè

rement exposées . 

Routes 

Les dispositions arrêtéGs pour la route cc 1 iaison notamment le 

tracé retenu ne concernent plus que l'étude. Paur s~ rêalisaticn. la route sera 

incorporée au programme régional commun.., sans être considérée comme partie in

tégrante du projet de Diama. 

Ouvrages de prise de drainage 

Le coût de Fouvrage de prise de 1 '1\ftout-es-S":lhel, de la pro

tection de Hosso et du c0sic~r de WPourié sera intégré au coût total du projet, 

ce qui est déjà fait dans le rapport d1 év0luation. 

Lf.:~ drainage sera soigneusement étudié et un schéma di recteur 

de principe sera proposé sur chaque rive. 
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CHAPITRE Il 

PROJET DE MANANT ALI 

ETUDE D1EXECUTION DU BARRAGE ET DE L'USINE HYDROELECTRIQUE. 

Le présent chapitre fait le point de 1 1état ~'avancement des 

activités 1 iéGs au projet de barrage de tvlan-'"j"'tali au 31 août 1977. 

Ces ;:ct 1 v Nés sont esse nt i e 1 1 ement de deux sortes 

• 1 'étude d1exécution du barrage, confise· au Gro'.Jpement Manan

ta 1 i; 

Les activités directement 1 iées à la réalisation du barrage 

mals hors co~trat Ingénieur-Conseil • 

1 • ~UDE G 1 EXECUT 1 ON DU BARRAGE ET DE l 1 US 1 NE HYDROELECTR 1 QUE • 

1. 1. Raepe 1. des objectifs du c~pntenu et_ du ca 1 en dr i er do 1 'étude. 

Les otjectifs de 11étude d'exécution du barrage et de 1 'usine 

hydroe 1 ectrl que de r-'lF.Jr.anta Il peuvent se résumer a 1 ns i : 

définir la retenue nécessaire pour assurer la régularisation 

du fleuve Sénégal dans le triple but du rléveloppement agricole 

de la production d'énergie et de la navigation, tout en assu

rant dans une certaine r.1esure, la protection contre les crues; 

- définir le barrage, la centrale hydroélectrique, les postes 

de couplage et IJs 1 igues de transports requis, 

-évaluer la rGntabi lité socio-économique de cet ensemble, 

- fournir les dossiers d'exécution : plansf cahiers de charges; 

dossiers d'appel d'offres, etc ... 

- assister le maltre dé 1 1oeuvra dans la présélection et le 

dépouillement des offres, etc .•• 

1.1. tt 
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L'étude est pr6vuc en trnis phases 

la première phase qui dure 14 ~o!s se ~?roule 2n ce ro~ent. El le doit 

aboutir au choix ~·un barraqe et~ la fourniture d'une Avalu~tlon 
•konom i que du proJ:·t. 

-· la secondb r.hë>sc: est ccnsacrét? i'; 1 :r.t<:~bl issement du proJ::>t définitif 

<y compris 1 1 ~1aboratlon des dossiers ~:appel d'offres) . 

.. la troisi?ri':'" phase c trait i' J 1assistancf1 au rnêi+re de l'ouvra~w pour 

le choix des entreprises 2t la pass2tion c:cs '~"'archés (f(', travcux et 

êventue t 1 cn't"nt 1 a s:1rve i 1 1 ance et 1 E) contrô 1 e des travaux 

Le contrat pour les ~tudes d 1 ex§cutior a ét~ siqné le 1~ ~out 1971 

ont re 1 e Haut Corrm i ssar i at de 1 '(l'VS et 1 c. Groupef"lent ~·'ananta 1 i forrn,~ pf3r 1 es 

Sociétôs d 1 ln0&nieurs Conseils 

. Rhcin Ruhr lnc;6nieurs 
(Ch t" f de. f j l E· ) 

Dortmund 

Tr3ctionei·Stucky Oruxell üs 
SOî,~ED 

Dakar 

Le ffnanc(~rr·snt de !:(~tU<~·: qui.::! c:::ff,:::c+ivef''f:nt d(•;marr( le 1er Sr;pterr.bre 

1976 et durera 30 r:o i s est ;Js~·'lr,, Pélr 1 a Pf:putl i ()UP Ffcfra 1 e cP ,ô. li e~'a:~n:,. 

En r··ars 1977 1
1

1n::::rt"niGur-·Consci 1 a présent~; un rapport d'::.-:+uMisation 
des données de base' , 

Le Consoi 1 des i'-'inistres dé: 1 'Œ-:vs·. sur p, t-·:§: ë~' c:'· i"';'·p~~orr s9'!;5'f 

prononcé entre- autres pour une cote de retenue norm:~ 1 e du t":rrso:' .-le, "':;n;'lnta 1 i ' 
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,. 
environ 208 m correspond0nt ?U ens r:!c r!.·?ul::ris-"ltion n°7 cui prf;voit l 1 irri("l<:'trD0n 

do 255 000 hi'\ lê rroducti0P -:-iE> 8CV1 ("•!!..! ct r:c•servc 10() r.,3fs !', lê! n:'lVÏO?tion S:';·· 

tisf?isant au mi0ux les objectifs fix{s pour le bArr~n~ 

Par ,3 i 1 1 eurs f\:; rP!pport de fi r dto~ p rnr·: i ~ n: p!·'2S•"1 rlevra permettrs au tnr· 

mn de 14 mois d 7 ~tud~ st ~0 rncherche de choisir le h~rr~oe ~ construirF 0t d'er 

fe1ire 1 '6valuation 0cono!"'ir.ue t• 1; intentior sAs sources dt: financf?rr.C'nt, 

Autant de décisions import~ntes qui corr.pt~nt pour !a cr(~tion do cet 
ouvraoe et qu'i 1 faut mettre~ l'actif de 1 1 ~nn~e 1977. 

Dens les 1 ignes qui suivent on tenter~ de f2ire lo point rle 1 'avancement 

au 31 Aout 1977 des difffrentPs p~rti~s de CPtts ~tudP qui se d~roule t~nt 2u bu
roau que sur le terr2in. 

1. 2. - Situation de~; études 
1 2. 1_·- Actualisation des donn~es rl0 b~se . 

. - --- -- -............ _ -- -· .... ..... 

Au terme dPs si x prerr. i ors r::o i s dn 1 1 f-tudo 1 e Groupo!'Y'ent r 'an"1nta 1 i ;::~ 
prPsent{, ~ 1 1 0~'VS le repport d!actu?l is8tion des donr.:~cs d.:J h8sc 

Ce r2rport rtcapltulo et analyse IPs conn~issances actuel los sur los 
plans technique et économiq~c 11 compr~nd les dossiers 

i·~ydro 1 on i e 

~arch( de 1 ·~nerclc 

Naviœbi l 1té 

!'.c,r i cu 1 ture 

P?nu!arisr1tion 

Transports 

Pr i x <.mi tai res 

Annlyse (conomi~u0 con~uis~nt au choix de la h~uteur ~G la retenue 
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1 2 1 . 1 Hy_dT_o_ 1 o_ç;_ i ~-

Dans ce dossier ont ft~ recuei 11 les analys6es c~ corri0fes 1•35 données 

hydror;étr i QUt:s et mf·téoro 1 o~~ i qucs Uvaporat ion pr•?.c l pi té1t ion) ji spon iL' 1 ::s ot n'~crc;S
sa ires à 1 'ttab 1 i sser·ent elu bi 1 2n i-:ydro 100 i c;uc 0t 2· 1 1 ~',tude dr::.s crues 

L
1
acct:1nt a ét0 mis p.;Jrticu! i,?;rer.:cnt sur 

l'ftabl issement de la s~rie rlc donn~es ~;observations qui ~ :t: portfe 

ê 73 ann~es au moyen d'une correlation par rcnrnssion 1 in6aire entre 
stations hydrom(triques voisines 

1 ·~tude des crues GUi constitue la bass du lamlnaac des crues excep-
tionnel les 

la ~}t·ni;ra+ion d
1
une série '~rtificisll.c-: ;"!~: 1 000 ann .. ·es? rartir de l'ana 

lyse des trfnue~ces ds~ dfbits mensu~ls de Soukoutal i 

.2 1 2. · ~~rché de I'JnProic 
~. ·-· --- - .. -~ - ··--- -- - ·- -

Cans ce rapport 1 1 1n~;.-!ni.:.:-ur·(c•n:-o·oif a procéd6 d 1abord f, l 1 fv?lu::Jtion du 

marché de 1 '~nergiA s~suita i 1 a pass0 ~ 1 1 nstimaticn de la puissarcc installée 

de la Centrale ct dos mO\'<":ns d<:Ol iTAnsport de l::~ner~:de ?; un stade :·r'·lirr:inaire, 

A défaut d€ donn .. ::·~; d( fin! ti vcs sur 1 ,-.. s b<~SO j ns en ' ('<:::rr i'. c~ .:: i fft'irunts 

consornmat:,J.H'is:;;potrmtL,;ls de< 1 '~-n-':·r("liG il ouvr>, r·lusi,·:ur-s sct'',r.::-ric::..' ri1=: c:onsorrrr:a.:..;,._" 

ti ons conc,·;rnant 1 a p{;r i od L~f~':- ?C'C(' .. 
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De cette <"!na 1 yse se d6gage 1 a conc 1 us ion que 1 es 800 G~I/H/an produc

tibles à Man2ntal i pourront être f3ci lament àbsorbées et que des moyens de pro

duction comp 1 ément.'} i ros seront même nécessaires pour faire, face à 1 a demande 

future de 1~ région ~ condition toutefois que les études qui se développent pôrel

lèlement sur les différents gisements miniers soient concluants et confirm,3nt los 

hypothèses de consommation av:Jncées. Dôs lors se pose le délicat problème du 

choix des utilisateurs. 

Un premier pë3s a été fr::~nchi dans ce sens par 1 ~OMVS qui a décidé de 

donner la ~riorité aux uti 1 isateurs miniers par rapport aux centres urbains. 

L 1 analyse économique préliminaire montre que sur 50 ûns$ tè taux 

de rentab i 1 i té de 1 1 i nvost i ssement propre à 1 1 énerg i G varie entro 7 et 21 1: pour 

un prix de KWh oompris entre 1, 92 cents ot 6,8 C·"'nts. 

1.2.1.3. -Navigabilité. 

11 convient dé r2ppeler que cette étude ne cof'lS±~t~ p-ë3-$ Uol'le' ët-ude 

exhaustive d8s problèmes de n::wigabi 1 ité du ffr>uve Sénégal. Ceux .. c.l. font rvobjet 

di un projet séparé au niveau de 1 10MVS en cours d!étude. 11 s'ôgit avant tou~ 

de déterminer les besoins on e;:~u requis pour la navigation. 

Pour c,-; f~ir-,J, différentes possibilités ont été analysées et comparées 

entre e 1 1 es • 

• augmentation du débit r6gularisé du fleuve, 

• creusement des seuils. 

Sur la base des données disponibles complétées par une enquête auprôs 

des organismes responsables do 12.1 naviç-,ation dans les Etats do 1 10MVS les problèm 

.. 1 .. 
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De cettr• r3na 1 y sr: SG 0fcaç;e la conc 1 US i or• OUC! les 80C ('')H/an rroduct i · 

b 1 :-~s ,: r anant21l i rourront str:: tac i 1 <:·r.o•·'rt arsc>rb ·~·e-::- et quo cles moyens de produc· 

"fion COrîpk?rnentaires soront r-erc,,_:, m·cE:•ssê,ire~; po•..ir faire: f,:ce ~,! ''' dt·rrande futun'l 

de 1 a r•~•q ion :::: co nd i ti or tout•:lfo i s 'JU('> 1 os ftudr.:.,s rp..t i s~~, (!E-ve 1 opr-~r.t p;::•ra 1 1 n: 1 Pment 

sur 1 es ;:_q fféren+s ~: i semer; tc;. "'in i crs sn knt coret u;;;nts ci· sont i P:"'(:'nt 1 t'S hypoth8· 

ses de consommation avanc0es C~s lors 50 pose le d;!icat rrotl~~c ~u choix rios 

uti 1 i sateurs. 

Cn premier oas a ét6 franchi ~ans c0 S8ns par l :o~vs qul ~ dCcldé de 

donner la prlorlt6 aux utl 1 lsateurs miniers par rapport aux centres :1rbains. 

L'analyse fcono~iuue pr~l i~inairc montre qus sur 50 ans l~ taux de 

rentabi 1 it~ de 11 lnvestisse~ert pr0pre ( ljênerqis varie entrA 7 et 21 ~pour un 

prix de !<wh cor·~pr l s entre 4 80 et- 17 F CFf1. 

1 . 2 1 . 3· •·.la v 1 nat i 1 ! tf, 

1 1 convient de rappeler qus cEt+0 (tu~0 rq constitue pas une :tude 

éxhaustive des probl~mes ds ~avloabi lit~ ~LJ fle~vP S&nfnal reux-ci font 1 'objet 

d 1 un nrojet s-':-r:0r<': ~u niwau c'e ! ;,-~l'VS ,,:.n c:•urs 0 ···rude 11 s 1aplt <War,t ·rout C(~ 

cêterr: i ner 1 '"s t:.::-~so 1 r.s sn ·~·3u n·:c1u i s pour 1 a n;'lv 1 ~:at 1 on 

P . . . - ' . . . .. .. ' . . our ce f~trt'. · dt:fr:r~'~n+es ross1t 'l1t-r.:s ort i't•· anê'lysc::es r:+ coroporr.:es 

entre e 1 1 f."JS 

auamentation elu d?tlt rfou!arisf ~u fleuve 

creus6ment des seul ls 

Sur lu Ï·8S·3 ,-!c,s cionr.êec: 0lspor.i1·!cs CC'~plétôe:;s r·ar u,~c; er•.i.l~:te auprès 

d;:;s or9an i srr.es n~sponsab les c!<:'. 1 a nëlV i 0at 1 on r3ns les Etats de 1 ; nrcvs 1 es prob 1 ?·r:es 
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De t'analyse des données climatologiques et hydroagricoles 

existants il ;:.:;parait que le potentiel total en terre irrigable de la 

région est de 1 'ordre de 828 000 ha dont 470 000 ha (376 000 ha nets) 

pourraient être ~conomiquemont irrigués à partir de la retenue de ~,1anantal i. 

Les besoins en eaux sont ainsi estimés 

. Besoins à la pareol le 

• Gesoins en tête de station de pompage 

. Demande nette au flouve 

0,59 1/sec/ha 

0,91 1/sec/ha 

2, 72 1/Sec/ha. 

Ce chiffre tiGnt compte à la fois do la pluviosité et de retour 

dvune partie des pertes au fleuve. 

. . 1 . . 

-
... 

, ... 
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profl!s 0n long du fleuve au droit de sftç pour les besoins~~ 
1 1 tHué(:: de n--·od?•l es rèdu i ts 

Positions en X Y ! dss sond2a·~,s O·~oloniquc·s 
'-' ·--

g(ophys i c;u·-,s 

chi no 1 s ( r::·,..,p~c· 1 d.; 1 : (:O,tudc ch 1 no i ~;e 

d•-:: 1';77 ~- JC)7'~) 

Implantation des axes r st r ~aral l~lns 1 'axe ~u barrane 

points Pn X ct Y dans ls C~fin0 

id~ntification de c~lcul €n xyz ds P rolnts caract~ristiaucs dons les 
falaises qui Lordont la ret~nuc 

Sur 1 é'! rout"'' d 1 r::ccès - -· ----·-~·-·-

lr=:vé au 1i5CO èrot; r'e la nouwllc r:J2r·? d·"'· i''ah!na;1dino 
du .pont sur 

1 (, Kan kourou ct dc,s ~c: i nts oc :':::ssaoc G•" our 1 c;u- s mari qots 

prof i 1 s fJn 1 on9. }.-r0f i 1 s or +r::•vsrs ct borre: re tous 1 ,:_-;s :-;or· 1-:o 

rie: 1 a route r! 1 accès ( :1 r 1 ~r.) 

c:,;;o 1 c•c1 i" .:.'-·_ ... -···~ .. _.._. 

En plus des +rnvnux 0ffectu~s oar la mission per~~nen+s de 1! ln0fnieur

Consdil sur ls sitr: (:c;s missions d:· courtes ~!ur;',c:,s or:t tt5 cff~:ctu6t::s r;;:;r 

diff,O::r<=:nts consult?nts et sptcicl isi"es du Crour:c_·.r\'rt ~ .. T cit::rfl cntn' 0u-t-res 

1 '3 t'" i ss ion du p rof(:)SS'':U r HOP~! Cons u 1 i'<-l nt tu 0 rou;-.t'!ih~r: i· c: u ::. é' Li 1 :; rr"'; r ·: ~:lU s-i-t'c 
,: - !'arat;=! 1 i 

CGs tr;:wau>: de r:>·:pr·','Sic;ucs C'7 (Î,:~ r:::cc•nr,,,;_,,::;orc(: r;('r·,lo::<îc:c.l•:o ont 

;:·1rm i s d · ejusi"er r::!t d.:; di't? i! 1 •;r 1 :· c:rr:.r,rar"!r·· ~'., r.éconn::;, i ssarc,·:. 

Les ~:r::::ndc<; 1 i~-,!.-,ls r\,. la ::+ruc+urc 9:~·n!rwir;w· r"u :~1to ont :'t{ vérifiées 

de r;:i.;rnr::: or,t ,:'tt uf-fc::;ctut•.'s d:=;s rP:ch·::rcl,es ck~ zor,cs d'<.:fV';ïrunt de f"0t--:ri0ux locaux 
pour la construction ~~ ~2rr~r~ 
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Le rythiT'c moyen de dé:·velopper-ent pris en r::ornptl~ dôns l 1 f:t•;d,:;] ost c:o 

5 COO ha/an correspondant f.· une surerf ici •a tota 1 e de ?.:'5 000 ha am{n?C::_:.:'ih 1 o en 

50 ans par los trois Etats• . Cc chiffre 

est considéré cormo une baso minirr;um par IGs Ftats qui adoptent d3ns leurs plans 

rt:spectifs de d0veloppement dGs rythMes de d~veicpre~Gnt plus arnbitl~ux 

Le calcul fconomlquo est effectu~ sur la base d9s coQts ct bfn0fices 

attribuables è la seule culture de saison s0che le taux de rentabi 1 it~ interne 

varie entre Pet 13 1 La rf&valuatlon sera entreprise sur la tasG dns couts et 

t;:nMices dos deux cultures annuel les 

2 1. 5. · ___ Et_~:i_d~- d~ _!r~i'~P.C?_r.!_ .. 

L'étude des rnoda 1 i t{s d'Ac hern i n':Went des tqu i p9rnents matf:r i '·' 1 s et ma~ 

t6riaux destin~s ~ la construction du barra9e de ~an~nta! i fait 1 1 objct du ~assier 

/\1 tl ·[tude du transport' . Cette' t:tud·':~ part d;:; 1 v hypoth0 SP. QUA 1 es §qui p;=;n;cnts ma· 

téricls ct matf>riaux en rrovenanco d 1 outre··rr1<:~r trarsit:sraicnt par If" port dd Dakar 

1 2 1.6 Ft_,~d('s:_- ~E: __ r~n~I ~r_l satJ.o~ ~':t __ (_opt_i r~} satj_o.!:.:, 

de le hauteur dt !o ret~nuc. 

En plus dss conditions ~e rfoularisation d0fini€s ~~ns les ter~es de 

référence l' lng0nieur-ConsEi 1 a analys~ dix autres hypo0h~scs ~~ ré~ul3risation au 

r.~oyer. des n10dÈ: 1 cs Rc-:~u 1 a E:;t S+oc!:. 1! i3 \l .. ~f 1 ni di fff:rcnt.:_;s hauh:urs cie ~·;:::t:~nu 

pouvant satisfaire ~ d~s d~rr?s variatles dos objectifs do production d ~nerqi0 

d 1 irrlsation et de navipatlon dans les conditions d'exploitation 8n phase finale 

Ll:~S Cê.lS les [è!US int(-rSSSnnts ont .:.t! •::xplorl;s r;our vf:rificr !a S2tis·· 

fz;ction d6s objectifs d.:: !2 phas,o. transitoire où il faut lach<::r un·.' ~ru- i3rtifi 
7 

cl o 1 1 e do 2 500 rr.-'/s nn un n·ü i s oour 1 c n~a inti on des inondations f!êces~~a ires aw< 

cultures de d6crue . 
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Ltl ni venu norma 1 c<s 1 ::-; retenue P (·f(o d-:7r::rr. i nf: (>rao· ~~ unE•. comparai son 

des résultats 0conomiques de ces dltf~rents objoctifs et des couts ~conomiques 

d1~s déf ici ts 

L'an)lyse éconor.•iqu.s c::1 f.~Jit reso:ortir c;u,_ IF.! n;tent.'c0
' qui dpond:l·e rrd<3UX 

-::ux objectifs tant en pl;aso transi+oirn 'W'=" finale. sc situcè:: aux envirnns de la 

cot1: 208 Elle a une c:'1racit( <\· C,Lh.:!cpH:;,s 10 milliarcs de:, r-·3 C8 QUi vrmet de 

garentir ~'> 90% la r·rOdUction de P.CC"· C'•'ii/an d;;:;ssun;r Ja ni"Vit:ation COntinuo 

sur le fl2uvc moyenn~nt IP traltem~nt de certeins seul ls ct 1; Irrigation de 

255 000 ha En phns;G: transitoirG ·?f le ccrm.:t or. rmn60~; d 1 hydr:::HJI icit>'S forte et 
, r: ~·.-. j:. hn J-=> c. :;,..-+'f" "oJj·:~ rlc' 'J r=.nr ,~)je Ar, .!, 1l ' .::• Ir> fi o . moyenn .. ,.~-. ac .,x c, cru ......... , ' 1 c 1. "' ··"- , _ '·" . ·" u .. r r.Jl.. ar 1 s ... r . ·-· E.uve 

200 rr3/s E';t d(? produire: f()Q n·!H/a; t.r. ann:_;,_ de sf-cher:-~SSC' CXC8f'TÏOt:nclle_ un 

arbitrage Gntrs la satisfaction d:::: e<.::s dlffrrcntns fonction::. sli;·'po::.c' 

Co~pte non tcru d'un0 tranche de iamlnaqe dort le ~aleu! sn cours et de 

la revanche de sècurit6 la hauteur du barra9e au··dessus des fondations est 

provisoirGment do 60 m. 

Les couts diJnv,::stissf:';t~c:nt /:v?ltH.~~, (-r frai•cs Fit' avec unF:: prôcision 

de 12 5 ~ sG r~sumert conme suit 

h:Jrrace 

C·3ntra 1 c 

~~:out0 d ., a cd '.3 

RAcasement des ropulatl8ns 

TGT/l.L 

20C· millions% 

Ll.f 

h 

Ll 

z 
z 
% 

?:"/' r>1illiors Z 

Si l'on prar~ 2n consldir~tion un ~lni~u~ de 12 ml 11 ions$ pour 

tirer ln ou l0s 1 lgu~s ds tr~nsports ~-T plus !es imprfvus c:ost ~nviron 

300 mil 1 ions de Z ~u· i 1 faut retGnir pour 1~ rfal lsatio·: du rroor~!'l1mc 

de ~anantal i res chiffres r~sult€nt d~t;n~ esti~?tion tr~s prfl irinaire 

des varientss de b3rraqe 1 ls seront prfcis~~ u!t~riaura"'ent 
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:}u::l qu~Y: ?E vil f .:'l:-''"5 ahr i t,::tr.-1' ''r'-i.i ron 1(' oon hts cw:· <·tf. 

dt·no0'1br6s er. arr0n+ r!v ! arr001: .:·t ;;w .. ::k;:~sous -:J,c, l::: cotE '??•"' 

Sur CE'ls L~"ises l'.fnn:'"r.icur··fr.nsr::i! ·':tabl ira ur- nlan din-·ct,:;ur 

t:!e recasom12nt ces popu lèt ions, 

Etude des variantes 

La p remi èro étape dE: cette 8tudf..l concerne 

le c'in•.:.nsionn~-::rncnt hydrau! iqu": dos ouvrog~JS 

les varia"t~s da b~rranes 

1 'étudf, des var i ;:wtGs de 1 ~ CE!r.tra 1 n 

Dans 1 "'~ c~dre c_!r• 1 '6+uc1o du di IYh)ns; onnr,rr .... nt .1ydrau 1 i c,ue d(::s 

ouvraoes sont dAfi~is 

1 !.:'JS d(>r i ~s Cè r?Jct/·r I s tiques de f 't'~r.l<'·r.aq.:-:r·.cnt ( d·~b 1 ts d+} 

pointe cr~c de chanti~r crue du rrojst etc .. ) 

les conditions rf1 -=v~ct.:ctior rlr:> 10 crue du nroJc.:t y compris l "/tude 
pr~li~lnaire d~s con~iticns de la~ln~ç0 

• les modal it6s ds g~n~rstions d0 1~ cru8 RrtlficiGI lo 

les ~ff~ts des vas~·s 

autant c>'-· · l (monts (:'Ji pcrr·'Attcnt cl·::: r.t;f ir; ir 1 P.s c' i m~,r.:: i c~n:: des ci f ._,: ... 

rrsntes tranch;:,s d't"éiU c~approchc;r !a hauteur o;:tirn<:.lc .~ donner au 

barrag<:;. 

Para! 1 '~! r;;r'!,"Jr.t r.l r.--: tyr·es <::;,:: h21rr;;q-::.::::: :::.r•nt ccrn~ar•"·s 

" un stade pr{l irr.lnëdr·; . 

a -- tarrape ? con+reforts 
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Cro?n i sat inn elu chnnt i •:T 
-· -· ... . . - - ---- .... _ .... ·-

Cette 0tudG est m~·n{0 on 1 !ason ;troitc ?V9C 1 •(tud~ dos vari?~+cs. 

Ces CIGments de bvse ont ~tC recuei 11 is +outPfois sJr !s s1to p0n~~n+ !2 

pro~i~rs capmaane d~ reconn2fss~nce 

FI. V ,.~.t'Y. 

L'? pro9rarr•r>"S de; rcconn;cJiss.::,nc:: -'c'·~·"i i 1 ·~ p-:-•ur Î"' Pr>:'-r.·l~r;:: ,_,,:-:~~,ne 

::! =-_·.t;;:~. reêctu;::; 1 i ~; .. _ _' CC~Dt·~_; tenu d(~~; "Yf-:·ri~r.:-:-:S obS·:~·rv·::t ~ons ::-ur f (' T ·.:r ... z.-·: Ir· -:-;t 

sourn i s Z 1 1 C'f'VS uu 1 : : ::: :"Jp :Tou v::.-

Lt: progr3f"•r.'\f< i'lGODt{ r,;t re>~; i ::;" Cl'f'•:·r":f"lr:l i P to+onr"'ph i e 1 ê1 CH:·r.; o:·- i c 

1 cs sor~dc:,~;r::::.:; 1 cs pu i t:o le r:···o:· f·y:; i C!t:S l·;s i3S·S'IÎ s 'r~ctc.:;chn i c;uns i '·'s or•." i ~·ses 

dieau (analys6 chiroirut:: r.:t rrl,-.:rnt_,ic!c~iqu .. :,s crstysc d•éès mr-:ti0res ~;n ~:uspr~nsion 

18s mesures 1 lrnnir?trlquGs) 

Cert:"'if"lS (1(.; (';<:,~, 1-r?':V.":U;v. on+ ht( SO!Js--tr:::Jit<.s d':=;•.Jtrcs rs<>llc:-:::~' r""r j,::::s 

r:ow:ns nroor•Js, dG l' 1 no{n i c:__;r Consf' li 
1 ) 1 . 

JSP?0.r_<:P J~_ i ~~: 

u_, ;~ro<:r'lr·'rrk c\; tor-c,rnphl. a ::t;:~. >lc-,r::iü •· L:> rou+·=~· ,•::Kc8s :;+ô ·"ts 
enti{r~m~~t r{al lsf par !2 sncift' Couette" 

Il PE:lf'!" s•: r:">:;u;v;r :3 in:::, l 

·· "Ur le slte cu t.-Jrr;-v-.c 

rci:.frê!S'8 Pt cr,r;tro 1 r é'lïl X '( Z' d;:;s 7 torr,cs ch:· t ZlS{'S, 

rrcfi! de jl~y~ ~u barr~ne au 1/?C00 ~nG 

1 evF•S é.(?S zoru. c' (c;rp ru r+ ck·s ;'"ct •, ri G W' ,,, u 1 /?.:~:-··:) f':r·'{' 

lcv(:s pour l'ttud.:•· dior93risJticn rlu ci':·nti;r 1/?CC'C ·"mc 

L8vt·s c!r.: Ir. zon-.:: -~ enpris-c-; d~· ~arr:1nc ::=:·~· 1/.-.:-,-; ?::r:-e 
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Les +r3vAux ont conrunc0 2vcc un certa!~ r 0 tard er r~isn~ d~s difficultés 

rl;och:e>r.~inc'r-•en+ 0u !"1"0+45ricl sur i:ô; si+- .:t d~"s ;:::~i.:s +:::rdivs:,. d(:i nov~·>mbre 1976 

tor·o:':es chn::: f 8 !1;3u·~ c~u br:~;.s ir 

pror.t i ,'\r,,s r· 1 u i os 
Pinsi ~ la fin ~e 1~ compa0ns ~~tu~ jui~ '977 s~~s fa pr~ssion des 

f!JJ·::, r· €t<'li<:ri for•':S c.ur u:;r,. "T•"'JiS'cn ch ..,(: .·; '.~nviron 

Far ai ll0urs r;uelquc·s y;p r. ! ir(:>ir<:>s .-:· , i · · ;.,~: .,,,_: r··~a f ; sés 9 _ 3 km 

de profil sl·srriqu(Ô' 4 ·-~ km de· trai:<<"<:s -~;l:.ctrif"]t•~:l:' ,;t · ·~ --· ;·d::: !:,~···on tous les 

essais gGot0chn i qucs ir s 1 tu tt."J i r:rrt r{ë 1 ; sf.s 

l:::s essais g.:·o+(:chr:iqu•·:.:= ~-,.... lë'lor"":'t·::--ir:, l:ë;s ::'.~;::c,~1:; suri .. bf,ton le clmer:t 

ias analyses d 1 cau etc s~- pour su 1 V•.:= ni 

D
1

unc: rrJni(~r.::: ,..·:·néra!c C(?S trav."::!U"~< ~-:;;:;; ~Vrcu!.·t·+ :-i:: .. n~; de ~;c:-•n .. "s conditions. 

Un proqn1r.;rne, COi'"·!·!,'-rrv:r.t<::1rr;; Sl':r;) .:,J;:,t~0r·< ,', !;:>""ft- ri(··s trdv;~·!'Y .. 

L'acc·~!nt d:::vn~ ·.:·tr, mis pGrtic:ul i"r~r·==n7 st;r 1,, r·-:.c('n;'<1;ssance.des grandes 

""r:oct=.ir~s id~·:;tifi·::.cs ::ur i·,s <4 ·~L!~' f··l.··d::J::s t -r-:!.,w·;. !;; ret,-.:·1Jc =~·ux: ~:-!virons du site .. 

_,., 

Le tabl0au ci après fait IP x;in··- rL=;; : >.:<w~nc:rru1t· -l:JS dfff·'rtrtes parties 
de 1 ï (~tude . 
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CHAPITRE IV 

ETUDE SUR LES RYTHMES D' Af'-1ENAGaJ;ENT HYDROAGR.I COL ES 

ET LA MODULATION DES CRUES. 

La majeure partie des populations agricoles du Bassin du Fleuve 

Sénégal, en :wal de Bakel; d8p0ndont pour 1 'essentiel de leur subsistance de la 

culture de décrus effectu~n sur l3s terres qui ont été imbibées par la crue 

naturel le du fleuve. 

Aves 1 1 établ iss•:ment du barrage de ~~;anant::~l i en régime d'expiai

tati on optima le, maximisant ! a n~tenue ;;::n péri ode de cru8 aux fins- de produc

tion d'énergie, de navigation et d'irrigation la crue résiduel le n'Inonderait 

plus qu'une partie très faible des suoerficies actuellement cultivées en décrue. 

C'est pourquoi li est prévu une pMse +rvnsltoire dans 1 ~exploitation du barrage 

de Mananta 1 i, êl.l cours d,:;, 1 ::~que Ile 1 e remp 1 ! ssage rlu réservoir ser?. opéré de 

façon à maintenir une crue artifici<:'lle ou modulée de 2 500 rr?/s, qui pennet

trait de maintenir des superficies peur la culture de décrue correspondant à une 

année de crue moyenne. Cetts crue moduiée se f~lsant au détriment de la sécurité 

de la production d~nergie ~t de 1?. navigation i 1 çonvenalt d'étudier les con

traintes socio-éçonorrriqu-'::s liées~ sa suppression et les voies et moyens pour 

lever ces contraintes. C'est pourquoi à la demande du Conseil des Ministres 

110,\WS a entreprl s Pétude dont 1 es grandes 1 ignes sont présentées çi -dessous 

Pour supprimer la crue :'.'lrtifich~;llo, il faudrait que toute la 

popula+•on qui vit actuel !~ment de culture de décruE ait eu accès à la culture 

Irriguée. ce qui impl !que ; .., 

- une répartition ob 1 i T'toi re dc:>s amén.agements t Jut 1 e 1 ong de 1 a 

vallée. Col le-cl se fera ess6ntiel lement par le développement 

des pérlmètrGs vi 1 lageois. 

- un rythme d'aménagement des p8rimètres irrigués élevé et sou

tenu. 

0 • 1 . . 
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Proposer.IGs ' 1 moy'~lns appropriés pour lever los contraintes 

socio-économiques liées à la suppression de la crue artificielle'' rovient en 

fait à lever l8s contraint0s do partit::ij)ation spatiale ot de rythme de rG.al i

sation et d'exploitation des aména~)ements hydroagricoles. 

1 1 s 1 agi ra.. dans une première étape de faire accéder 1 1 ensemb 1 e 

de la population dépendant de culture de décrue. è la culture irriguée. C'est 

1 ;étape de sécurisation d~~ revenus, parce que. co faisant. on minimise la 

dépendance- aux alées (pluviosi+é, inondation). 

Dans une deuxièm€' étape, l·ss rovenus ainsi securisès grâce à 

11 irrigation avec contrôle tot;.=d do l'eau, seront multipliés grâce à l'augmen

tation dt~s superficies attri bu28s par actif ou- par hmi Ile et à 1 'accrolssement 

conséquent des revenus. Cet+(~ étape s8ra génér:;trice de surplus de production. 

Mals pour 1ue les ~8venus de chaque exploitant soit suffisant 

i 1 est essc-mti e 1 que les méthod0s d 1 cnc,dJ-G!T'ont du monde paysan pennet-tent 

d 1 obtenir des rendGments E;ff"-?c+l ts él ~..:wss ,:~t que 1 c;s écarts de rendement par rap

pod à la moyenne (génér<Jiement É1levéo) soi,::nt minima . 

Le document présenté comnorte trois chapitres 

1 - LA SITUATION ACTUELLE. 

Ce chapitre falt le point de la situation actuel fo de la val léa 

du Sénég<:~l sur le plan de la démographi<:), des cultures traditionnelles, (plu

viales et do décrue) et des cultures lrrlgu~es. 

1 °) - L 1 étude démos;raph i que s 1 est l ntéressée p-riDCt,:r"1 ement 

aux populations mauritaniennes et sénégalaises diroctem~;mt 

concernées par la modulation des crues. 

Du fait des aléas cf imatlques et de ! 1 lnsécurité des revenus, 

185 populations de fa vallée sont parmi les olus mobiles d 1.1\trioue. L 1 émigra

tion est intense vars les centres urbains dos Etats de 1 'OMVS, des autres pays 

africains comme la Côte d'Ivoire et le G;;;bon ainsi qu'en Europe . 

• fJ 1 . . 
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Pour les tranches d'âges d'hommes à partir de 20 ans, ce sont 

90 % d'entre eux qui émigren-t au moins- une fois. La période de sécheresse ac

tuel le n'a fait que renforcer cetta tendance migratoire. Cel le-cl risque d'être 

un handicap sérieux pour le développemant des périmètres hydroagrlcoles. 

Mais l 1amél Joratlon du niveau de vie escompté avec la réal fsation 

du programme de 1 ~o~1VS résorbera ce ph&nomène mlgratolrG. 

1.2. -La situation actuel le des cultures de décrue. 

Un examen de la situation dffisurfaces Inondées et des superficies 

effective~ont cultivées en décrue a été réalisé grâce à l'aide d'inventaire. 

Des études concernant 1 es terrc:d ns de cu 1 tu ros sont entrepr 1 ses depu l s que 1 ques 

années par 1 'ORSTOM (pr1nc1pelement par A. Lerlcollals) elles sont en cours 

de publication avec Je concours d0 1 'OMV3. CGs docum0nts comprGnnent notamment 

une carte typonymfque dGs lieux habitf's, une carte de population décrivant pour 

chaque ethnie la population sédentaire sur chaque lieu habité et les axes de 

dép 1 acemement de ces popu 1 gt ions. ,l, ce 1 a s' ajotrt-,:;nt deux 1 i st l ngs re fa-t! fs aux 

chiffres de population chang8ant d'hçbltatlon chaaue saison • 

Les données concer:v:1nt 1 es cu 1 tu res de décrue comp rene nt une 

carte typonymique local !sant les tern~i:-ts de cuft1Jre et les lieux habités et une 

carte de population qui cultive ces terrains. 

Cette étude de I'ORSTm~ fournit un certain nombre de rens-eigne

ments de base pour la programmation des aménagements hydroagrlcoles dans la 

val léa. 

1. 3. - La situation dos cultures irriouées ::.:....;:,.::_..;. ______ _ 

Les cultures irriguées sont réalisées d:=ms différents types 

d'aménagements : les périmètres villageois et les g:ands r;!t norens périmètres. 

Les petits périmètres dits "périmètres villê1goois11 sont de faible superficie 

(15 à 20 ha). 1 ls sont instnl lés généralement sur des terres hautes (fréquence 

d'Inondation 2 années sur 10, p•"lU d'endiguement ; drainage facile vers les cu

vettes) et au relief réQUiier pour éviter d 1 lmportants travaux de planage • 

• • 1,. • 
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Les grands et moy•Jns péri mètres sont i nsta 1 f és sur des terres 

de niveau varié formant une unité naturel fe et comprenant : 

- un endiguement général pour lë protection contre les crues 

du fiGuve. 

-Un réseau d 1 irrlgation. 

- Une ou plusieurs stntions de pompage. 

- Un r9s~au de drainage. 

Des voies de communication le tong des axes d1 Jrrigatton et 

df,~ dra 1 ni'lge. 

L1étudG des coûts des périmètres a montré une grande variation 

sùlvant les p3ys et suivant les types d 1 aménagem·3nt. Dans les grands périmètres 

par exe~ple, les ecOts~ l 1 ha pour le Sénégal sont de 1 350 000 FCFA. Ce coOt 

pourrait être abaissé avec la participation des paysans aux travaux d'aménage

ment. 

En Mauritanie les coûts sont plus élevés : pour fa seule infrastruc 

ture hydraulique, Ils Vêrient de 1 450 OOC FCFA à 1 760 000 FCFA suivant que 1e 

march~· ,·~st passé avec les entreprises nation;:lles ou les entreprises étrangères. 

Les rythmes d'aménagement annuels moyens réalisés jusqu'à main

tenant ~ont très faibles, Ils sont do 2 700 ha pour le Sénégal et de 140 ha pour 

la Mauritanie pour la période 1973-1976. 

Cette lenteur des rythmes d 1 èlménagoment a été due au manque 

d 1organisme de développement de la culture irriguée. Avec 1~ création de la 

SONADER en Mauritonie, de f 'OPI au ~~ail los rythmes d'équipement des périmètres 

hydroagricofes connaîtront un nouvel essor. 

1 1 faut C3pendant noter qu'à la lenteur des rythmes d'aménage

ment constatés jusqu'à présent s 1 ajoute la sous-exploitation des superficies 

effectivement aménagées et des écnrts sensibles de rendements d'une parce! !0 à 

1 'autre et d 1 un périmètre à 1 'autre. 

. ./ .. 
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2. - LA SITUATION DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

DANS LA VALLEE. 

2.1. - La situation do la planffication ngrlcole a été examinée d'abord 

vis-à-vis des rythmes d1 aménagement définis par les comités nationaux en 1974. 

L'examen du niveau actu0l de réal fsation des amén~gements montre qu'à peine la 

moitié des objectifs a été atteint. Cependant la lenteur dans la réalisation 

des équipements hydroagricoles était dUe à l'absence d'organismes chargés du 

développement de 1 'Irrigation dans le Bnssin si 1 1on fait exception de laSo

ciété d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta (SAEO) au Sénégal. 

Un effort Important dans la réalisation des aménagements hydroagrlcoles est 

réalisé grâce à la création de la Société Nationale de Dév41oppement Rural 

50NADER) en Mauritanie et l'Opération Périmètres Irrigués (OPI) au Mali. Cepen

dant$ il est à prévoir que les rythmes d'aménagement n'atteindront pas leur 

régime de croisière d'ici quelques temps à cause, d 1 une pnrt des délais de mise 

en place et d'équipement des organismes de développement (comme la SONADER> 

qui viennent d'être créés et d'autre part des effets des programmes de forma

tion qui ne peuvent produire quïau bout de quelques années. 

2.2. - L7examen des plans nationaux mauritaniens et sénégalais montre 

que les superficies qui doivent être équipées au cours de leurs périodes d'exé

cution intéressent essentiellement la zone d'influence de Diama. 

Au regard de la suppression rapide de la crue artificiel le i 1 

en découle une mauvaise répartition spatiale des aménagements, il est Impératif 

que des péri mètres soient i nsta 1 1 és tout 1 e 1 ong de 1 a va 1 1 ée si toute 1 a popu

lation vivant des cultures traditionnel les de décrue doit recevoir une parce! le 

irriguée. Des études doivent être faites par les organismes nationaux de dé

veloppement pour résoudre ce problème. 

2.3. - Dans les plans nationaux, les rythmes dvaménagements présentés 

par les Etats sont de 3 000 h:::/an pour la Mauritani~; et de 5 800 ha/an pour 

le Sénégal. Pour le ~ali, il est difficile de planifier les aménagements puis

qu' i 1 s sont réa 1 i sés au "coup à coup 11 par manque d 1 études généra 1 es de base . 

. . 1 . .. 
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3. 1. - La répartition spatiale des aménagements 

L1examen des cartes de cultures 1970-1971 ainsi que des cartes 

topographiques et pédologiques ont permis de faire des propositions de superfi

cies de substitution pour chaque unité naturel le d'équipement : 

De Nianga à Bakel pour le Sénéga1, 

. De Rosso à Gouraye pour la Mauritanie. 

3.2. - ~es infrastructures dvaccompagnernent. 

Pour désenclaver la région et assurer ainsi la réal lsatlon des 

aménagements à un rythme convenable, des ~ropositions relatives à la réali

sation des infrastructures (routes, télécommunications énergie, etc •.. ) ont 

été f~ites. 

3.3. - La formation des ressources humaines 

Les contraintes liées aux ressources hu~aines sont variables 

suivant. les Etats. En Mauritanie, les rroblèmes de formation et même d'Infras

tructure de formation sont primordiaux, alors que pour le Mail et le Sénégal 

ils revêtent une importance moindre. 

faudrait 

Pour assurer une maîtrise suffisante du développement. i 1 

-établir en détail année par année la liste des superficies 

qui seront aménagées et cel los des besoins annuels en cadres 

et spécial !stes nécessaire pour leur mise en exploitation. 

-dresser pour chaque année 1 'inventaire des dlsponibll ité en 

cadres nationaux et programmer les besoins d 1assistance tech

nique pour combler les déficits nationaux. 

Mettre au point 1 es voies et moyens pour mob i 1 i ser cette assis

tance pour qu~el le soit mise en place à temps. 

0 • 1 . . 
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ïbériodé de régu•arisation où la. crue modulée seea maintenue 

pendant un certain temps, visera surtout à 1 'extension des 

superficies cultivées et à l'amélioration continue de la pro

ductivit6. 

Cependant$ une période minimale de 4 à 5 ans de modulation des 

crues est nécessaire pour que, sur toutes les superficies qui ont été mises 

en culture avant la régularisation, les populations concernées puissent opérer 

une reconversion à la double cultUre annuel le et obtenir des rendements suffi-

sants permettant de sécuriser leurs revenus. 

La minimisation de lë période de modulation des crues consiste 

donc à se rapprocher le plus possible de la limJt eci-dessus qui serait mini

male. 

Les pl~n1f~catlons nationales et les orogrammes des organismes 

chargés du dévèl r oppement de 1 a cu 1 tur('? l rr i guée devrai ,·nt en conséquence met

tre en place : 

les programmes d 1action en vue de minimiser la période de 

modulation des crues Gt .7ccélérer la progression des rythmes 

d'aménagement 

- les moyens techniques p;crmetta:lt d'assurer au bassin un 

développement intégré ainsi que le réajustement continu des 

actions envis3gées. 

4.2.9.- La formatior: des Ressources humaines et l'encadrement sont des 

contraintes majeures dans f.-, déw~loppement agricole du Bassrn. 

En matière de formation il s 1<1gir de mettre à la disposition 

du monde paysan des cadrt;Js su7fisants ei" compétents, Si le programme de forma

tion n'est pas r<;:specté, i 1 faudra prendre des m":sures pour pail ier aux 

défaillances temporaires pour que le rythme diéquipement soit aussi voisin que 

possible de celui proposé.On pourra par exemple réduire les normes d'encadre

ment réaffecter le personnel en poste, recourir à 1 'assistance technique. 

Les techniques de formation de paysans sont variables suivant 

les pays. Cependant des propositions 8n ce sens sont contenues dans 1 'annexe 

1 du présent rapport. 

. . 1 . . 
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Pour ce qui est de l'encadrement 

-au niveau nation2l. les responsabilités d1 exécution et 

d 1 admlnistratlo~ du développement agricole doivent être con

fiées à un nombre restreint d 1 organismes centraux. Pour cha

que organisme~ les responsabilités doivent être décentralisées 

au nivE~au des réglons ot dt?S loc~tités. Ceci est important 

pour l'administration et 1<' gestion des périmètres vrllageois 

qui sont éparp i Il és tout 1 e 1 onq de 1 a va Il ée e-r sont très 

souvent enclavés. 

- au niveau des coopératives et des groupements de producteurs, 

des études sérieuses sont encore è mener en fonction de l'expérience des insti

tutions existantes. 

En +~ut état de c:~us:'; , .. une d~~·,>i ut ion progr<;Jss ive des respon

sab i 1 i tés des organismes de tutsi 1 e c~n·rraux vers 1 es coopérai\ vès et 1 es 

groupements Je producteurs ~onr à réaliser en we d 1 une au+ogestion. 

4.2.10- Une JJ~Json fonctionnel le est~ établir entre la Reche~-~e. 

la formation et ~e développement. EII<'J constitue un moyen inestimable. pour at

teindre fes rythmes de développement prévus et des rendements élevés. C'est 

par ce biais qu 1on pourra mettre au point des institutions et des méthodes 

bien adaptées au contexte humainr social et économique de la Vallée. 

4.2.11 -La déci~ion que viennent de prandre les plus hautes autorités 

de 1 'OMVS pour une coop~~rai ion de l v OMVS oour une coopéra ti on étroite entre 1 a 

SAED et la SONADER, devrai+ .::réer les c::::;·;ditions de la nécessaire harmonlsa'tlon 

des programmes d'actions E·t d'échanges d'expériences dans le domaine du dé-

veloppement. 
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L1Agropédologie. 

Les systèmes de culture. (Détermination des calendriers optimaux, intensification 

maximale). 

5.3. -Mécanisation et système d 1 irrigatfon. 

·Etude des systèmes d~ mécanisation et leur gestion. 

Etude des systèmes d'aménagement- Amelioration de la maîtrise de l'eau. 

5.4. - Prévulgarisation. Etude des méthodes de diffusion des acquis de 

la recherche en milieu paysan. 

5.5. - Restructuration de la Recherche Agronomique. 

A la fln de 1977 le projet est restructuré en trois composantes na

tionales gérées par les Etats et appuyées par un noyau de support pluridiscipl i~ 

naire central au niveau de 110MVS. 

6 - ETUDE DE LA REPARTITION DES COUTS ET DES CHARGES nu PROGRAMME D'INFRAS

STRUCTURE REGIONAL. 

Cette étude est financée par I'US;AID. Le rapport préliminaire est 

déjà remis au Haut Commissariat. 

7 - ETUDE OU REG 1 ME DES OUVRAGES C0~1MUNS. 

Cette étude est commencée et fait 1 'objet d~un travai 1 d'équipe 

pluridisciplinaire au sein du Haut Commissariat. 
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Comme on peut le constater à travers le présent rapport, 

l'état d'avancement du programme de mise en valeur du fleuve.S&négal est à 

peu près conforme aux prévisions du chronogramme annexe au programme de traval 1 

qui ô été élaboré en 1976. Toutes les activités importantes programmées ayant 

une incidence directe sur les délais de réalisation des ouvrages principaux 

ont été lancées et se déroulent normalement. 

La note spéciale consacrée au plan de financement, présente 

les perspectives de financement de 1' infrastructure de base~ et montre que les 

ressources ont été disponibles pour exécuter l 1 essentiel des études qui con

ditionnent le démarrage des travaux. 
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le financement du programme de 1 10MVS fait apoel à l'aide 

extérieure pour la quasi totalité des investissements requis pour lesquels 

1 'Organisation a soli icité et obtenu le concours d'un certain nombre de pays 

développés, de pays exportateurs de capitaux et d'institutions financières, 

le plan de financement distingue deux grandes rubriques : les études et la 

réalisation des travaux. 

Comp·te tenu de leurs ressources limitées. les Etats membres de 

I'OMVS ont dès 1 1origfne arrêté le principe de rechercher des financements sur 

subventions non remboursables pour 1 'ensemble des études 1 des études de factibi

lité aux études générales d 1accompagnement en passant par les études d'exécu

tion des ouvrages d'infrastructure de base. En ce qui concerne la réalisation 

de ces ouvrages, la politique s0ivle a consisté à faire appel à des sources de 

financement accordant des crédits attx co~ditions exceptionnelles de 1 'aide 

au développement : très longs délais de remboursement avec délai de gracep et 

très faible taux d'intérêt; à défaut de subventions. 

la présente note fait le point de la recherche du financement, 

et donne des indications sur l'importance des fonds qui restent à trouver, à 

partir des promesses enregistrées, et de la connaissance actuelle des coûts tels 

qu 1 ils ressortent des études d'exécution. 

: i - FINANCEMENT DES ETUDES 

On rappel fera que les études préliminaires de factfb11i~~ ont 

été exécutées entre 1964 et 1974 pour un montant total d'environ 12 mi 1 lions 

de dol lars provenant essentiellement du Programme des Natrons Unies pour le 

Développement et de quelques aides br latérales. 

. . 1 . . 
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- La Recherche Agronomique et Zootechnique po~.tr iaquef le le PNUD» 

I'US.AID et la France ont contribué pour 6,67 mil lions de dollars de t970 à 

maintenant dont : 

- PNUO ••••.•••.. ;., ••••..••••• 

- US.AID 

- FRANCE 

5 7312 000 

960 000 

400 000 

-·L'étude de 1 'Environnement qui se propose d'évaluer l'impact du projet 

sur le milieu physique et humain dans le bassin du fleuve Sénégal est finan

cée par une subvention de I'~US.AID d~un montant de 2~50 mil! ions de dol lars. 

Une étude de géodésie (nivellement de précision et cartographie) pour 

la fourniture des documents topographiques de base indispensables aux projets 

de développement est financée par 1 'US.AID sur une subvention non remboursable 

de 8p350 millions de dol lars. 

- Une étude socio-économlque en cours d;exécution par le Haut Commissa

riat de 1 'OMVS avec 1 'assistance de 11Ut--J/OTC pour un montant de 1,25 mi Il ions 

de dollars visant à identifier les contraintes, les facteurs socio-économiques 

1 imitants qui sont à prendre en considération dans la formulation des projets. 

Le Gouvernement italien apporte une contribution do 130 000 dol lars à ce 

projet. 

A noter enfin une al location de 2,25 mi 11 ions de dol lars US du PNUO 

pour financer le renforcement du support institutionnel de l'encadrement et 

de la gestion de I~OMVS. 

Le tableau récapitulatif des financements obtenus pour les études se 

présente comme suit : 

- PNUD •.•..••.•.•.•• ., •••••••. 

- US.AID 

- R.F.A. 

- CANADA 

- FRANCE 

- UN/OTC 

- ITAL! E 

TOTAL 

15 880 000 

11 810 000 

8 000 000 

5 000 000 

3 200 000 

1 250 000 

130 000 

45 270 000. 

Le coût total des contre-parties apportées en espèces et en nature à 

ces différentes études par les Etats membres de I'OMVS est de 2,9 mil lions de 

dol lars. En ajoutant à cela le montant du budnAt rlA fonctionneMent rio 1 '0rga

nisation qui est actuellement de J'ordre de 1,5 mi Ilion de dol lars par an, on 

a une idée de la contribution des trois Etats au financement du programme de 

mise en valeur du fleuve Sénégal. 
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FINANCEMENT DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE DE BASE. 
---··----------------· 

11 convient de rappeler lvévolution de lvenveloppe financière globale 

nécessaire pour l 1 infrastructure de base$ depuis 1974p lorsque le rapport 

d'optimisation a permis do dégager le programme à moyen terme qui devait être 

présenté à la première conférence des sources dP financement on juil let 1974 

à Nouakchott. A cette date, lvenveloppe était estimée à 180 millions de dol

lars dont : 

-Barrage do Manantali •.....••...•••.•• 

-Barrage de Diama •...•....•.•...•••.•• 

- Na vi gët ion et Ports ••••.••••••...•.•.• 

100 M 

28 ~1 

52 f.4 

180 M. 

Ces estimations avaient été faites en 1973 sur la base d'informations 

très sommaires tirées do 1 'étude préliminaire de factibilité. 

A la deuxième conférence des sources de financement qui eut lieu à 

Dakar en juin 1976, on devait retenir 350 mill ions de dol lars comme enveloppe 

actualisée tenant compte des premières indications fournies par l'étude d'exé

cution de Diama qui venait de commencer. 

A la fin du premier semestre GE 1977, les dnnnées disponibles au stade 

actuel des études d'exécution des barrages de Qiama et de Manantali, situent 

le niveau des investissements nécessaires à : 

- 350 mil lions de dollars pour Manantal i; 

- lOO mil 1 ions de dol lars pour Diama 

TOTAL 400 mill ions de dol lars US 

non compris la Navigation et les Ports pour lesquels i 1 n~est pas déraisonnabl 

de prévoir une provision de 100 mil 1 ions de dollars. 

C'est par conséquent le chiffre de 500 mi 1 lions àè dol lars qu'i 1 y êu

rait 1 leu do retenir comme hypothèse de travai 1 pour l'enveloppe financière 

correspondant au coût des travaux de l 1 infrastructure de base. Les besoins 

réels en financement peuvent être de 20 %1supérieurs à ce chiffre. 
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A 17 issue de la réunion des sources de financement do juin 1976 à 

Dakar, le montant total des engagements chiffrés était de 210 mi 11 ions de 

dol Jars US, si l'on n~y Inclut pas les 50 mil lions de dollars US, annoncés 

par la SIRO. 

Depuis la réunion de Dakar 1 le FED a annoncé une contribution de 15 

mi 1 1 ions d'UC sur le programme régional du 4 è Fonds. 

La Banque Arabe pour le Développement Economique de I 1 Afrique~ la Banque 

1 s 1 ami que de Déve 1 oppoment, 1 a Fonds d 1 Abu Dhabi p et 1 1 Emirat de Qatar qui 

ont accuei Il i des missions de I'O~WS ont déclaré leur intention de parliciper 

à la réalisation du programme$ sans toutefois donner d1 indication sur le mon

tant de leur participation. 

11 résulte de ce qui précède, que le montant total des participations 

à la réalisation des travaux annoncées par la République fédérale d7AI lemagne, 

la France, le Fonds de Koweit~ 1 'Arabie Séoudite, 11 Iran, la Banque Africaine 

de Développement, le Fonds Eurooéen de Développement qui est de 1 vordre de 

210 mi Il ions de dol lars, représente 40% de 1 'enveloppe financière globale 

actualisée en 1977. 

(1) 

Tableau récapitulatif des contributions 

chiffrées annoncées pour la réalisation des 

travaux. 

-République fédérale d'Allemagne 

- Bânque Africaine de Développement •••••• 

- Fonds de Koweit 

- Arabie Séoudite 

-Fonds Européen de Développement ••.•...• 

- Fra nee ..•....•..•.......•••.••....•..... 

- 1 ran 

TOTAL 

!vb. s 55 

46 

35 

33 

17 

16 

4 -
204 

(1) -La participation de la RFA aux études d1 exécution n'ost pas comprisè 

dans ce chiffre • 
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F 1 NANCH1ENT DES PROJETS HYDROAGR 1 COL ES. 

Les investissements qui seront réalisés dans !~infrastructure régionale; 

le seront au compte des 3 Etats qui sont collectivement et solidairement 

responsables de la dette contractée à cotte occasion. En ce qui concerne les 

projets d'aménagements hydroagrlcoles, chaque Etat est responsable do la 

mise en oeuvre du programme sur son territoire et du remboursement des fonds 

affectés à ce programme. 

Le rythme minimum retenu pour les aménageMents hydroagricoles dans 

l'ensemble du bassin étant de 5 000 ha, à 8 000 dol lars en moyenne par ha~ 

cela représente 40 mil 1 ions de dol lars par an de besoins en investissements • 

A cela s'ajoutent les besoins financiers du programme industriel et de 

rvexploitation des transports fluviaux qui seront définis par les études 

en cours. 

De cet examen de l'étGt du plan de financementi il ressort que 

- les études d'exécution des projets d 1 infrastructure de base sont 

financées à 100 % 

- Les études généra 1 os d' <.1ccompagnement bénéficient d 1 un 1 arge support 

financier et technique qui reste inférieur aux besoins qui sont assez 

considérables et qui vont se préciser au fur et à mesure du dévelop

fh..ïment du programme. 

Les contributions annoncées par divers pays et orgonismes financiers 

pour la réalisation dos travaux diinfrastructure représentent 40% mainte

nant que les coûts probables des deux ouvrages principaux Diama et Manantali 

sont à peu près connus . 

11 s'agit à présent, de tout mettre en oeuvre pour obtenir la couver

ture du déficit de 1 'enveloppe globale qu'on peut estimer à 290 mil 1 ions d8 

dol lars. 
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-----------------------..a et de Mananta 1 i, 1 'aménagement du chena 1 de --------------------r--. s portuaires font 1 'objet de quatre dossiers 

-------------------.. .--<Jis premiers sont en cours de rédaction très 
~~~-~~-~-~--~-----~""""'!!!1---s comportera un calcul d'évaluation économiquet 

• ~ taux de rentabilité des investissements dans 

.. nu pour le barrage de Diama. Dans les conclusions 

~ 1 ève que 1 'ensemb 1 e du programme de cet ouvrage 

~e>les a un taux de rentabilité de 9% calculé sur 

.--tir de 1 a ml se en servi ce du barrage. Ce 1 u i-ci 

e>n peut déterminer son taux propre de rentabilité 

b -tenu par 1 a différence des cas h-f 1 ow avec et sans 

é propre du projet de Di ama est très satisfaisante 

~ hydroagricoles dans sa zone d 1 influence ne pourra 

t -té acceptab 1 e qu v une fois 1 e barrage réa 1 i sé qui 

b fe. 

1 e barrage de Mananta 1 i, 1 es cene 1 us ions du rapporT 

-------------------- --T connues en fin décembre 1977. Celles-cl laissent a, 

jouit dvune rentabll ité économique minimale de 

==========================================================s. <:> i t 1 a réparti ti on secto r i e 1 1 e de 1 ' eau • 

1-rimestre 1978, on procèdera à un exercice complé

================================~------,sistera à apprécier les effets combinés des deux 

déve 1 oppement de 1 a sous-régi on. Au del à; de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~ 1 lement à l'estimation des coûts et des bénéfices 

• s 1 ag l ra de formu 1er un jugement de va 1 eur sur 1 es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::::::::~ n -t re p r i se de t ra n s f o rma t i on f on damé nt a 1 e d es con d i -

~ions concernées. Il s'agira d 1 apprécier noi"amment : 

• <Jn d'emplois et de postes de travai 1 dans la rogion 

----------====================-<a-tlon d'une population importante dans 1 
1
aire dïin-· 

~es deux barrages • 

. . 1 . . 
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Les barrages de Diama et de Manantali~ l'aménagement du chenal de 

navigation et les installations portuaires font l 1objet de quatre dossiers 

d'études distincts dont les trois premiers sont en cours de rédaction très 

avancée. Chacun de ces dossiers comportera un calcul d'évaluation économique~ 

qui s 1attachera à déterminer le taux de rentabilité des investissements dans 

lvacceptlon classique du terme. 

Ce taux est déjà connu pour le barrage de Diama. Dans les conclusions 

du rapport d'évaluation~ on relève que l'ensemble du programme de cet ouvrage 

et des aménagements hydroagricoles a un taux de rentabilité de 9% calculé sur 

une période de 30 années à partir de la mise en service du barrage. Celui-ci 

permettant une double culture on peut déterminer son taux propre de rentabilité 

qui est de 12~8 %, résultat obtenu par la différence des cash-flow avec et sans 

Diama. 

Ainsi la rentabilité propre du projet de Diama est très satisfaisante 

et le programme d'aménagements hydroagricoles dans sa zone d'influence ne pourra 

atteindre un taux de rentabi 1 ité acceptable qu'une fois le barrage réalisé qui 

rende la double culture possible. 

En ce qui concerne le barrage de Manantali, les conclusions du rapport 

d'évaluation économique seront connues en fin décembre 1977. Cel les-cl laissent a, 

paraître déjà que ce projet, jouit d'une rentabilité économique minimale de 

11ordre de 10 %:quel le que soit la répartition sectoriel le de l'eau. 

Au cours du premier trimestre 1978, on procèdera à un exercice complé

mentaire d'évaluation qui consistera à apprécier les effets combinés des deux 

barrages sur le processus d~ développement de la sous-région. Au delài de 

l'évaluation 1 imitée essentiellement à l'estimation des coûts et des bénéfices 

comptables de ces projets, il s'agira de formuler un jugement de valeur sur les 

conséquences profondes de l 1 entreprise de transformation fondamentale des condi-· 

tions d'existence des populations concernées. 1 1 s'agira d 1 apprécier notamment 

1°) -La création d'emplois et de postes de travail dans la région 

et la fixation d'une population importante dans 1 ?aire dîin

fluence des deux barrages • 

. . 1 . . 
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2°) - la contribution de la production agricole des périmètres 

irrigués, aux équilibres alimentaires de la population de 

la vallée et 1 plus largement des trois Etats~ 

3°) - La contribution de la valeur ajoutée par les trois grandes 

fonctions économiques assurées par 1 'infrastructure de maT

trise et d'ut! lisatlon de l'eau du fleuve (agriculture, trans

ports fluviaux, énergie) à la croissance économique de la 

région. 

La méthodologie classique de l'évaluation des projets tel le que 

1 'exigent les sources de financement est suivie comme on peut le constater, pour 

la confection des dossiers de financement des barrages de Diama et de Manantal 1. 

Il faut cependant ajouter que les Etats de I 10MVS ne considèrent pas le dévelop

pement du bassin du fleuve Sénégal comme seuleme~ un projet prioritaire commun 

destiné à accroître les productions et les valeurs ajoutées nationales. Le Mali, 

la Mauritanie et le Sénégal~ an créant 1 iQMVS ont fait un grand pari sur 1 'avenir, 

et opté pour une politique et des objectifs communs à très long terme. 1 ls 

visent ensemble à restructurer leurs économies en vue de créer les conditions 

d'une évolution progressive du développement de leurs trois Etatsp vers l'inté

gration économique. Ce sont ces objectifs à long terme qui expliquent les décisions 

pol !tiques importantes que sont la propriété commune des ouvrages d'Infrastructu

re réglonalep la responsabilité solidaire et conjointe des 3 Etats dans le finan

cement de cette infrastructure. 

La rentabl lité du programme de développement intégré du bassin du 

fleuve Sénégal ne s~exprime pas seulement en termes de taux de rémunération des 

investissements. 

11 importe moins de savoir que ce taux varie entre 9 et 13 % que de 

comprendre que les ressources financièrss exigées par la réalisation de 1 1 lnfra~

tructure de la première étape de l'aménagement du bassin du fleuvP- Sénégat sont 

des fonds de pré-investissement. La sous-région directement concernée par le 

projet est en effet condamnée à la stagnation dans une économie de subsistance, 

avec une population estimée à plus de deux mill ions de personnes vivant sous la 

menace permanente de la famine au hasard des cycles d~3 sécheresses incontrôlables 

en 1 'état actuel des choses. La régularisation du régime du fleuve, avec les 

infrastructures qui sont projetées" va créer les conditions dvun développement: 

0 ./ •• 
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harmonieux, en ouvrant les possibilités d'investissements productifs dans 

1 iagriculturep l 1 industrle 1 les transports, les échanges divers d1 un montant 

dix fois supérieur au coût de ces infrastructures. Le revenu du paysan peut 

être quintuplé, dans les 4 décennies à venir~ la sécurité alimentaire assurée 

et le plein emploi garanti pour 1 1ensemble de la population de la vallée. Le 

coOt global de ces infrastructures estimé à 500 mil lions de dol lars US en 1977 

reste inférieur au montant des secours d 1 urgence à fonds perdus que la Communauté 

internationale se volt dans 1 'obi igation morale d1 apporter à cette population lors 

qu 1 el le se trouve frappée par le sinistre de la sécheresse comme cela s'est 

produit en 1972/1973. 

Le projet de développement qui est envisagé dans le bassin du 

fleuve Sénégal est rentable à priorif parce qu'i 1 est irremplaçable, parce qu 7 il 

n'existe pas d'alternative à la stratégie visant à sécuriser les revenus des 

populations dont le sort dépend actuellement des caprices de la pluviométrie . 

0 

0 0 

0 
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1 1 ressort du présent rapport que le projet de développement intégré 

du bassin du fleuve Sénégal dont l'étude a commencé voici 15 ans, est arrivé à 

maturité. On savait dès 1 'origine qu'il s'agit d'une bel le entreprise de coopé

ration entre plusieurs Etats ; ce qui est en soi, un atout compte tenu de la vul

nérabilité des économies du Mali$ de la Mauritanie et du Sénégal considérés sépa

rément et de la nécessité pour ces pays de créer des aires~ de développement 

élargies. 1 1 s'agit d'autre part d~un projet qui attaque le sous-développement 

à sa racine en créant les conditions de la sêcurisatlon et de la progression cons

tante des revenus ~'une masse considérable de paysans. 

Le projet peut avoir une portée stratégique dans les tentatives de ré

habit ltation de la zone sahélienne menacée par la désertification. Le rendement 

relativement médiocre de l'aide au développement au cours des deux dernières 

décennies à travers le monde en général, et en Afrique en particulier, est dû 

autant à l'insuffisance des moyens mis en oeuvre, qu'à 1 'absence d'une stratégie 

bien adaptée à la lutte contre le sous-développement. Les projets ponctuels tenda~ 

à créer quelques mill fers d'emplois urbains et à amél forer la balance des paiP" 

ments, ne peuvent conduire quvà des modèles d'économies en déséqulllbrP perpétuel 

qui s'essoufflent dès leur démarrage parce que la grande masse deS populations 

rurales continue de demeurer à la périphérie. Pour les ?8YS du Sahel, il est 

Indispensable de placer au centre des plans de développement, non seulement dans 

les princlpesp mals dans les faitsp la sécurisation et l'augmentation des revenus 

de cette masse, en accordant la priorité aux grands programmes de mise en valeur 

des bassins fluviaux et lacustres. Les concepts et les méthodes qui sont mis au 

point dans la vallée du fleuve Sénégal peuvent dans une marge mesure, être extra

polés à d'autres bassins sahéliens. 

Enfin les résultats déjà connus des études d1 exécution attestent 

que ce grand projet dont de nombreux avantages et non des moindres, restent 

Inestimables~ se présente à un coût raisonnable. 

. .. 
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Les barrages de Diama et de Manantal i~ l'aménagement du chenal de 

navigation et les installations portuaires font 11 objet de quatre dossiers 

d9études distincts dont les trois premiers sont en cours de rédaction très 

avancée. Chacun de ces dossiers comportera un calcul d'évaluation économique~ 

qui s 7attachera à déterminer le taux de rentabilité des investissements dans 

!~acception classique du terme. 

Ce taux est déjà connu pour le barrage de Dlama. Dans les conclusions 

du rapport d'évaluation, on relève que l'ensemble du programme de cet ouvrage 

et des aménagements hydroagricoles a un taux de rentabilité de 9 r, calculé sur 

une période de 30 années à partir de la mise en service du barrage. Celui-ci 

permettant une double culture on peut déterminer son taux propre de rentabi 1 ité 

qui est de 12,8 %, résultat obtenu par la différence des cash-flow avec et sans 

Diama. 

Ainsi la rentabilité propre du projet de Diama est très satisfaisante 

et le programme dvaménagements hydroagricoles dans sa zone d 1 influence ne pourra 

atteindre un taux de rentabilité acceptable qufune fois le barrage réalisé qui 

rende la double culture possible. 

En ce qui concerne le barrage de ~~nantal i, les conclusions du rapport 

d 9 éva 1 uat ion économique seront connues en fin décembre 1977. Ce 1 1 es-ci 1 ai ssent a, 

paraître déjà que ce projet, jouit d'une rentabilité économique minimale de 

1 7ordre de 10 %, quel le que soit la répartition sectoriel le de 1 'eau. 

Au cours du premier trimestre 1978, on procèdera à un exercice complé

mentaire d'évaluation qui consistera à apprécier les effets combinés des deux 

barrages sur le processus d6 développement de la sous-région. Au delà, de 

l'évaluation 1 imitée essentiellement à 1 1 estimation des coûts et des bénéfices 

comptables de ces projets, il s'agira de formuler un jugement de valeur sur les 

conséquences profondes de !''entreprise de transformation fondamentale des candi-· 

tiens d 1existence des populations concernées. 11 s'agira d 1apprécier notamment : 

1°) - La création d 1 emplois et de postes de travai 1 dans la région 

et la fixation d'une population importante dans l 1alre d'in

fluence des deux barrages • 

. . 1 . . 
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