
RESUME ET CONCLUSIONS 

Le Fleuve SENEGAL constitue l'atout essentiel pour 
la subsistance de toute une population vivant dans une région 
soumise à un climat irrégulier et incertain. La sécheresse 
qui a frappé toute la région sahélienne depuis 1972, a rappe
lé, de façon dramatique, toute l'importance que présentait 
la maitrise des ressources en eau du Fleuve. 

C'est pourquoi son aménagement est devenu une préoc
cupation primordiale pour les Gouvernements du Mali, de la 
Mauritanie et du Sénégal qui ont assigné à 1 1 0MVS la mission 
de promouvoir le développement, rationnel et intégré de la 
Vallée. 

Après plus de dix années d'études et compte-tenu 
des résultats obtenus sur les périmètres hydre-agricoles 
déjà réalisés, il a été démontré que 400.000 hectares étaient 
aptes au développement d'une agriculture intensive; et que 
les aménagements pour rendre navigable le Fleuve ouvriraient 
des perspectives vers une industrialisation. 

Les pièces maitresses de l'aménagement du Fleuve sont 

- le barrage de Manantali qui permettra l'irrigation 
de 376.000 Hectares ainsi que la régularisation du fleuve à 
300 m3/ sec, 

- le barrage de DIAMA qui permettra l'irrigation 
de 75.000 hectaPes et arrêtera la remontée d'eau de mer. 

L'état d'avancement des études permet d'entreprendre 
dès 1978 la réalisation du projet de DIAMA qui comprendra 
en phase finale : 

- Un barrage pourvu de vannes mobiles permettant 
le passage des crues et la constitution d'une réserve d'eau 
douce de 585 millions de mètres cubes. 

- Un endiguement du Fleuve pour protéger les zones 
agricoles contre les crues et contenir les eaux de la retenue. 
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- Une liaison routière Saint-Louis - Nouakchott fran
chissant le F1euve sur le barrage, 

- Une écluse pour la navigation. 

Le coôt total des investissements, en valeur 1976, 
est estimé à 32,7 Milliards de Francs CFA, 

Les productions agricoles rendues possibles par 
DIAMA pourront atteindre, à long terme, 277,000 tonnes de 
céréales. En outre l'alimentation en eau des villes de DAKAR, 
NOUAKCHOTT et SAINT LOUIS sera assurée. 

En tenant compte du risque d'inflation la réalisa
tion du projet de DIAMA entre 1978 et 1982 exige un financement 
de 47 milliards de Francs CFA (192 millions de dollars US) 
dont 30 à 36,2 milliards de Francs CFA (121 à 148 milliard6 
de dollars US) selon que l'on reijent une partie ou la totali
té de l'écluse, constituent uri minimum pour que l'ouvrage 
guisse être entrepris, 

Le taux de rentabilité économique du prooet de 
DIAMA et des aménagements hydre-agricoles qui en dépendent 
est de 9,0 %, Le barrage de DIAMA, en permettant une double 
cultare annuelle, a un taux de rentabilité propre de 12,8 %, 
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Le Bassin Versant du Fleuve Sénégal s'étend sur 
290,000 km2 et comprend plusjeurs régions qui se différen
cient nettement par le climat, leur relief et leur hydro
graphie, 
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La région du Fleuve intéressée par le projet de 
DIAMA est formée par le Delta et la Basse Vallée jusqu'à 
près de 500 km de l'embouchure. Dans ces zones la pente du 
fleuve est très faible et en période d'étiage la remontée 
d'eau salée se manifeste jusqu'à 200 à 300 km de l'embouchure. 

Le température moyenne est de 26° Cet la pluviomé
trie de 300 à 400 mm par an, 

La quasi totalité des précipitations se situe entre 
juillet et octobre. 

La topographie du Delta et de la Basse Vallée se 
présente sous l'aspect d'une plaine pratiquemment sans relief 
située à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Les 
sols sont constitués par des formations sablo-argileuses ayant 
une vocation marquée pour la riziculture, 200,000 hectares 
pourraient être mis en cultures dans le Delta et la basse 
Vallée. 

La population est de l'ordre de 320,000 habitants 
dont 60 % sur la rive sénégalaise et 40 % sur la rive mauri
tanienne. 

L'agriculture traditionnelle porte sur les cultures 
mises en place lorsque la décrue du fleuve s'amorce. Le rende
ment de telles cultures est faible et aléatoire et les tenta
tives d'amélioration par submersion contrôlée ont écho~é par 
suite de l'irrégularité des crues. 



Le troupeau de bovins qui avait atteint en 1972 
450,000 têtes a été décimé par la sécheresse et l'on estime 
qu'il est actuellement de 216,000 têtes. 
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Dans ces con:iitions la mise en valeur agricole impose 
une maîtrise totale de l'eau, C'est ainsi que depuis 1972 près 
de 10,000 hectares ont été aménagés. Les résultats ont été sa
tisfaisants mais limités par suite de l'impossibilité d'assu
rer une alimentation en eau suffisante, en période sèche, pour 
pratiquer une double culture annuelle, 

Les ressources en eau ---------------------
La seule ressource en eau à l'échelle des besoins 

est constituée par le Fleuve. Celui-ci est presque exclusi
vement alimenté par les importantes précipitations tombant 
sur le Bassin Supérieur. 

L'écoulement par le fleuve varie de 10 à 40 milliards 
de mètres cube par an mais 80 % de cet écoulement se situe de 
juillet à octobre, alors que l'écoulement de mars à juin n'est 
que 2 % du total annuel, 

La crue qui s'amorce à partir de la Haute Vallée 
descend la Vallée en inondant celle-ci et de ce fait se 
trouve d'autant plus amortie et tardive que l'on s'approche 
de l'estuaire, La décrue se poursuit jusqu'au mois de février, 
date à partir de laquelle l'eau de mer commence à remonter 
à partir de l'estuaire, 

L'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 
Sénégal est une institution intergouvernementale de coopé
ration, L'instance suprême est la conférence des Chefs 
d'Etats et de Gouvernements qui a institué trois organes 
permanents : 

- le Conseil des Ministres qui contrôle et élabore 
la politique générale d'aménagement, 



5. 

- le Haut Commissariat qui est l'organe exécutif de 
l'organisation, 

- la Commission permanente des eaux chargée de défi
nir le principe de répartition des eaux entre les Etats d'une 
part et les secteurs d'utilisation de l'autre. 

Les fondements de la politique de développment 
adoptée reposent sur: 

- le statut international du Fleuve 

- la propriété et la gestion commune des ouvrages 
de régularisation, 

Fleuve, 
- l'organisation commune de la navigation du 

- la responsabilité collective des Etats face aux 
engagements financiers pour la réalisation des ouvrages 
communs. 

Le programme de l'OMVS prévoit à moyen terme : 

- la construction du barrage de DIAMA situé près de 
l'embouchure pour arrêter l'eau salée et constituer une réser
ve de 585 millions de m3 permettant l·'irrigation de 75.000 
hectares et l'alimentation en eau de DAKAR, NOUAKCHOTT et 
SAINT LOUIS, 

- La construction du barrage de MANANTALI sur le 
Bafing au MALI qui, avec une réserve de 10 milliards de m3 
permettra d'irriguer 376.000 hectares, de régulariser le 
débit à 300 m3/s, de produire 800 millions de kWh, 

- la construction des ports de Saint-Louis et de 
Kayes, ainsi que l'aménagement d'un chenal pour la naviga
tion en toutes saisons. 
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Ces aménagements hydre-agricoles entrent dans le 
cadre des programmes nationaux à raison de 46.000 ha pour 
le SENEGAL et de 29.000 ha pour la MAURITANIE. 
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Leur réalisation est prévue sur une période s'éten
dant de 1977 à 1992 avec un rythme annuel maximum entre 1?7S 
et 1981 de 6.500 ha. 

Le coüt des investissements à l'hectare est voisin 
de 1.000.000 de Francs CFA (4.100 dollars us). 

Les cultures prévues sont les suivantes 

- céréales 88 % des superficies 

- cultures industrielles: 5 % des superficies 

- fourrages 7 % des superficies 

A long terme (vers 1996), on peut escompter une 
production céréalière annuelle de 277.000 tonnes c'est-à-dire 
du même ordre de grandeur que les importations sénégalaises 
et mauritaniennes de 1973. 

~ésultats_économigues 

L'ensemble du programme de DIAMA et des aménagements 
Hydre-agricoles a un taux de rentabilité de 9 % calculé sur 
une période de 30 années à partir de la mise en serviee du 
barrage. 

Celui-ci permettant une double culture on peut dé
terminer son taux propre de rentabilité qui est de 12,8 %, 
résultat obtenu par la différence des cash-flow avec et sans 
DIAMA. 

La rentabiiité propre du projet de DIAMA est donc 
très satisfaisante. Et le programme d'aménagements hydre
agricoles dans sa zone d'influence ne pourra atteindre un 
taux de rentabilité acceptable qu'une fois le barrage réali
sé, la double culture étant alors rendue possible. 
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Pour la détermination des besoins en crédits de fi
nancement il convient de tenir compte d'un niveau d'inflation 
annuel que l'on peut estimer de l'ordre de 8 à 9 % et de l'éché
ancier des investissements. 

Sur ces bases les besoins en crédits de financemént 
sont les suivants 

- Pour le barrAge, la digue de bouchure, 
la route d 1accès et les endiguements en 
rive droite : 

27,9 milliards de F CFA (114 millions de 
dollars US) 

dont 24, 1 milliards de F CFA en devises (98 mil 1 tons 
de dollars US) 

- Pour les endiguements de rive gauche 

2,8 milliards de F CFA (11 millions de 
dollars US). 

dont 2,5 milliards de F CFA en devises (10 millions 
de dollars US) 

- Pour l'écluse 

8,3 milliards de F CFA (34 millions de 
dollars US) 

dont 7,2 milliards de F CFA en devises (29 millions 
de dollars US) 

Pour la route de rive droite 

8 milliards de F CFA (33 millions de dollars US) 

dont 7 milliards de F CFA en devises (29 millions de 
dollars US) 



Soit au total 47 milliards de F CFA (192 millions 
de dollars US) 

dont 40,8 milliards de F CFA en devises (116 millions 
de dollars US). 

Le financement minimum a mettre en place pour que 
les ouvrages soient entrepris est de 30 à 36,2 milliards de 
F CFA (122 à 148 millions de dollars US) selon que l'on re
tient une partie ou la totalité de l'écluse. 
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