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Le texte présenté ici constitue La première partie 

d'un ouvrage dont Le propos peut parattre superf~tatoire : 

L'aménagement et La mise en valeur du fleuve Sénégal. 

Les écrits sur ce sujet sont, à ce jour, déjà innon

brables (au sens Littéral du mot) ; aussi notre ambition se Limite 

t- elle à un essai de compréhension des politiques définies et des 

actions qu'elles ont insp.irées depuis t'énoncé du premier "Plan de 

colonisation" proposé au roi Louis XVIII par Le colonel SCHMALTZ 

en 1817 jusqu'à La concrétisation, avec La construction des barra

ges de DIAMA et MANANT ALI, d'un engagement irréversib te pris à 

Nouakchott en mai$ 1972 par tes plus hautes autorités des pays 

riverains : assurer La réguLation du fleuve pour, selon Le rapport 

du Président ABDOU DIOUF à La VIIIè conférence des Chefs d'Etat et 

de Gouvernement membres de L 'OMVS en mars 1985, "s 'armeP efficace

ment et meneP ensemble un canbat sans mePci oontPe la séchepesse, 

la désePtification et la famine". 

Dans ce premier tome nous présenterons La problèmatique 

de La vallée, La rémanence des faits historiques et Les cont~intes 

physiques. 

Malgré La relative ampleur que nous apons donné au cha

pitre traitant du "pays et des hommes", bien des Lecteurs Le consi

dérerons peut être insuffisant, cependant, au regard du thème de cet 

ouvrage nous ne pourions développer cette présentation "du décor 

et des acteurs" au de~à des faits géographiques et humains fondamen

taux indispensables pour qui n'est pas familier de La région. 

Dans le contexte ainsi décrit nous avons essayé de Pepla

cer et d'analyser les actions de développement qui, à travers L'his

toire, fijraent ?;a trame de tant de débats. La période traitée dans 

ce premier tame nous m~ne jusqu'à 1981., date charni~re car elle 

consacre l'abandon du dirigisme administratif avec la dissolution 

de La SAED en tant qu"EtabUssement Public" et La naissance de la 

''Société NationaLe" SAED. 
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2. 

Cette période marquée par beaucoup de déconvenues et d'échecs 

fut, en dehors de la création du périmètre de RICHARD-TOLL, 

celle où l'improvisation tint lieu de politique : investigations 

techniques et socio-économiques insuffisantes,interventions oppor

tunistes de groupes de pression politiques, corporatistes ou ethni

ques, gestion U2xiste et évaluation optimiste (sincère ou feinte) 

des effets, concoururent aussi bien à la failLite des plantations 

de coton et d'indigo du BARON ROGER qu'à l'abandon du programme des 

30 000 ha dans Le deLta ou à La piteuse retraite de l'OAV des cuvet

tes de la moyenne vaLLée. 

Cependant, ces tentatives successives d'introduire de 

nouvelLes formes d'utilisation de L'espace, bien que souvent infruc

tueuses, ne furent pas négatives. Les difficuLtés techniques, Les 

errements de La poLitique paysanne et L'inadaptation des procédures 

de gestion nourrirent un processus de réflexion constructif•· 

La remise en question du modèle d'aménagement fut la 

première décision inaugurant une approche réaliste de la mise en 

valeur : le déveLoppement d'une nouvelle forme d'agriculture ne pou

vait s'accorder des caprices de La nature et la participation des 

paysans ne pouvait se concevoir sans la perspective d'une sécurisation 

raisonnable de Leurs investissements physiques et financiers. 

La seconde décision procèda du constat qu'il convenait 

d'accorder les considérables investissements consentis avec des 

règles de gestion d~centraLis~es conférant à la SAED une souplesse 
. ~~-·~-~--~~ 

d'intervention compatible avec les imp~ratifs de la production 

agricole. 

Enfin la prise en compte de la diversité des situations 

géographiques et humaines prévalant dans la vall~e conduisit à pro

poser des types d'aménagements et des systèmes de production en cohé

rence avec le milieu, tels les périmètres irrigués villageois ouvrant 

en 1974, la moyenne vallée aux techniques de l'agriculture irriguée • 

. . . 1 . •• 
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Ainsi, de L'improvisation à La réflexion, cette période 

de L'histoire de L'aménagement et de La mise en valeur de La vallée 

du Sénégal est marquée par La pePmanence d'une volonté qui trans

cenda Le risque du découragement et de La résignation devant l'échec. 

Cette volonté anima aussi bien les décideUPs au plus haut niveau de 

L'Etat que Les responsables engagés SUP Le terrain et les bailleurs 

de fonds. Ces derniers ne ménagèrent cependant pas leurs critiques, 

particulièrement dans Le domaine de La gestion, contribuant positi

vement, de ce fait, à faire aboutir Les réfoPmes fondamentales de 

structUPe et de politique paysanne dont Les contours avaient été 

arrêtés Lors du Conseil IntePministériet restreint du 29 mai 1979. 

L'aménagement du delta tient, dans ce premier tome, une 

place prépondérante pour une raison essentiellement chronologique. 

C'est en effet à partir de la création du casier de RICHARD-TOLL 

que s'organisa la mise en valeur des cuvettes du delta puis celles 

de la moyenne vallée. 

Nous avons ainsi examiné les raisons et les conditions 

du Lancement de "l'opération RICllARD-'.rOLL", quel fut l'impact tech

nique et économique qu'elle imprima sur la politique de développement 

de la riziculture dans Le delta et, plus largement, sur la politique 

d'aménagement de La vallée. 

Dans La moyenne vallée, en dehors du périmètre de Guédé, 

La rizicultUPe, après Les déboires de L'Organisation Autonome de 

La Vallée entre 1960 et 1968, trouva avec Les '~érimètres irrigués 
1 

vilLageois" (PIVJ une foPmule adaptée à l'inclusion de l'irrigation 

dans le système agro-foncier traditionnel. Cet itinéraire fait 

L'objet des deux derniers chapitres du présent volume. 

'{~Dans le second tome nous traiterons de La transfoPmation 

statutaire de la SAED et de ses effets ta~t sur le plan des perfor

mances agro-économiques que SUP la politique de développement et 

d'intervention. 
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4. 

Nous aborderons également, sur te fond, tes questions 

faisant, depuis ptus d'un quart de siècle dans le delta et ta vattée 

t'objet de débats passionnés : ta politique paysanne, tes techniques 

de production, ta recherche agronomique et t'encadrement des producteurs. 

Pour sa rédaction définitive, te présent travail attend 

beaucoup des Lecteurs. En effet, quelques soient tes recherches docu

mentaires effectuées, tes nombreux entretiens tenus avec tes témoins 

ou tes protagonistes de cette Longue entreprise et t'expérience per

sonneLLe de t'auteur dans ce domaine, it est certain que des Lacunes 

seront signalées, que des interprétations seront contestées et des 

erreurs relevées par nombre de personnes autorisées. 

Nous soumettons ainsi cette premi~re édition (au tirage 

restreint) à t'épreuve de ta critique avec pleine conscience de ses 

insuffisances. 

L'auteur se fait un agréable devoir de remercier ici toutes 

tes personnes qui Zui ont apporté Leur appui, contribution et conseils 

pour la conduite de ce travail. 

L'auteur tient à exprimer en premier Lieu sa gratitude 

à Monsi4eur OUNAR KASSLMOU DIA, Directeur Général puis Président 

Directeur Général de ta SAED de juittet 1980 à mai 1986, pour ta 
compréhension et t'appui qu'il ne lui a pas ménagé dans tes fonctions 

qu'il avait bien voulu lui confier sans t'exercice desquelles le 

présent travail ne pouvait être qu'une compiLation. 

A la SAED, l'auteur exprime ses remerciements, particu

lièrement chaleureux, à tous ses coll€gues, Ingénieurs des Directions 

Centrales, des D~légations et des Périmètres, Agents d'encadrement 

et des services d'appui ; ils nous excuserons de ne pouvoir tous les 

citer, mais tous sont assurés de sa profonde gratitude pour la pa

tience et la gentillesse qu'ils ont manifesté lors des multiples 

entretiens auxquels ils ont participé tant au Siège que sur le terrain. 

Qu'ils veuillent bien consentir à ce que t'auteur mentionne quelques 

. \ uns d 'entre eza: : 
... 1 . .. 
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M. MANADOU DIARRA, ingénieur statisticien, Chef de la 

Division Programmation et Suivi à la Direction de la 

Production et du Développement ; 

M. OU~ SY, ingénieur délégué pour le Département de 

Podor ; 

M. MALANG DIATTA,Directeur du Périmètre de NDOMBO-THIAGO ; 

M. ETIENNE NDIAYE, Inspecteur del'Expansion Rural, Chef 

de l'Unité Rizeries Intendance et Commercialisation; 

M. YAYA DIA, ingénieur agronome, Directeur de la Produc

tion et du Développement ; 

L'auteur tient à remercier Mademoiselle MARIE MBENGVE, 

Documentaliste qui a grandement facilité, par sa compétence et son 

dévouement, la recherche de documents et d'ouvrages nécessaires à 

son travail. 

M. ABDOU DIA, ingénieur aménagiste, a apporté à l'auteur 

un soutien fraternel depuis la.mise en route de son travail, lui 

accordant le bénéfice de sa longue expérience à la SAED et l'auto

risation à puiser largement dans sa récente Thèse de Doctorat citée 

par ailleurs. 

L'auteur ne saurait oublier ce qu'il doit à ses amis de 

l 'OMVS, M. DJIBRIL SALL, Chef du Centre de Documentation à SAINT

LOUIS ; M. SIDY IIOBAIIED SECK et Il. EL HADJ IIAMADOU MANKA., de la 

Cellule d'Evaluation Permanente à SAINT-LOUIS. 

L'auteur est particulièrement redevable à Madame AWA 

DI!WG SIDIBE, Secretaire de Direction à la SAED, pour le travail 

de présentation et de dactylographie du manuscrit qu'elle a bien 

voulu assurer, qu'elle trouve ici l'expression de sa gratitude . 
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L'auteur tient à préciser que Les opinions exprimées 

dans Le présent document n'engagent que Lui et ne peuvent être 

interprétées comme une expression de La poLitique du Gouvernement 

SénégaLais, du Ministère du DéveLoppement RuraL ou de La SAED. 

SAINT-WUIS, JUIN 1986 
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11 L E MYTHE DE S I S Y P H E 11 

Pourquoi emprunter ce titre a Albert CAMUS pour le 

premier chapitre de cette étude ? Oe n'est certe pas pour sous

entendre que la ruse et la duplicité dont était crédité le roi de 

CORINTHE furent les principaux moyens utilisés par les nalli;reux 

protagonistes d'une longue aventure pour réaliser leurs rêves ou 

leurs ambitions en s'alliant ou en s'affrontant selon l'opportunité 

des intérêts ou des divergences C'est par contre au symbole que 

nous voulons faire référence. A cette tâche sans fin que représente 

la mise en valeur et le développement d'une région, cœune le rocher 

poussé vers le haut de la mcntagœqui retarbe à mi-pente mais contre 

lequel on s'arc-boute pour en bloquer la chute et reprendre l'ascen

sion avec une vigueur nouvelle. 

La mise en valeur du fleuve sénégal est une entreprise 

que l'an peut assimiler à ce symbole. Le poids des éléments naturels, 

des préjugés et des contraintes sociales, économiques et politiques 

est semblable à celui du rocher de SISYPHE. 

Depuis plus d'un siècle et demi, malgré les efforts 

déployés, plusieurs fois l'édifice, lentement assemblé, fut au fond 

du gouffre mais, chaque fois r.qpiniâtreté et la confiance des inter

venants ont r~rmis de reprendre 1' ascension. Cependant, lCX]iquement, 

le sarmet est inacessible car •la nature même du problème amène à en re

[X)USSer la solution à l'infini, tel un mirage. 

Pourquoi, également, écrire cet ouvrage ? Il existe 

déjà une ~ressionnante. littérature sur le fleuve Sénégal, mais 

dont l'essentiel est constitué par des documents hautement spéciali

sés sur l'hydro1ogie, la pédologie, l'agronomie, la géomorphologie, 

la climatologie, etc... ou par des dossiers de "Projets" et des 

"études de factibilité" dont la lecture est rebutante pour qui n'est 

pas "expert" ou, qui ne donnent que des informations sectorielles. 

Des synthèses ont été publiées, mais la plupart, rela

tivement anciennes, présentent de ce fait une situation largement 

dépassée qui peut prêter à des interprétations erronées. 

. .. / ... 
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Ehfin il existe, malheureusement, des écrits de cir

constance ou d'opinion dont souvent les auteurs sont d'autant plus 

critiques que leur participation à la réflexion, à l'engagement sur 

le terrain ou à la prise de décisions a été insignifiante, voire nulle. 

Quelles que soient les limites, les insuffisances ou 

les erreurs qui ont jalonné la grande aventure que représente la m1se 

en valeur du fleuve sénégal, celle-ci est une réalité qui permet au

jourd'hui à une région d'anhitionner un autre titre que celui de ber

ceau de l'émigration ou de s'assoupir dans le souvenir des grandes 

épopées poulo-toucouleur des XVè ou XIXè siècles et de l'âge d'or que 

connu SAI~LOUIS à l'époque.de ia traite. 

On peut toujours tamiser le passé au crible de la cri

tique pour rechercher de nouvelles voies ou pour comprendre cumulati

vement les objectifs et les méthodes du développement qui, finalement 

par itérations ou séries d'approximations, s'organisent en une archi

tecture où s'harmonisent des matériaux apparemment hétéroclites tels 

que l'aménagement hydra-agricole dans sa forme la plus évoluée et les 

sociétés agraires archaïques. 

1. - UNE DÉMARCHE LOG 1 QUE 

Le fleuve sénégal n • a pas échappé à la problématique 

commune à celle de la plupart des grands fleuves africains oonoernant 

l'utilisation agricole du potentiel hydraulique disponible. Hormis le 

Nil, qui se rattache beaucoup plus au type moyen-oriental que sub-
... 

saharien, on ne trouve pas, dans le passé éconanico-histor ique des 

superstructures <;14i organisèrent la vie des populations riveraines, 

une propension vers l'utilisation raisonnée des eaux ; l'agriculture 

de décrue représenta généralement le seul point de confluence ~ntre 

l'hamme et les eaux de surfaces. 

Le géo;Jraphe Y. I.ACX:STE ( 1) a analysé les raisons qui 

différenciaient la situation de mise en valeur des fleuves asiatiques 

( 1 ) Y. LACOSTE : "VaUéu dûell..tu - de-Ua.-6 .6WtpeupiV., 
.:tJt.opic.ai.e-6" ; EdilioM Ma.6pvw, PaJti-6 1980, pa.ge 9. 

... / ... 
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et africains qui, dans les deux cas suppose des travaux considérables, 

ce gui l'amène à écrire que : " Vanô un g.lland nomb.lle. de. vallé.e.-6 M.ta

tique.-6, ce..6 ~avaux .tnnomb.llable-6 et au total colo.6.6aux ont dé.buté., .tl 

y a de.6 .6.tè.cle..6, g.llâ.ce. à. la mobil-<..6ation, paJt de pu.-<..6.6ant.6 appaJte..tl-6 

d'Etat, d'une. main d'oeuv.lle. .lle.lative.me.nt nomb.lle.U.6e. et idé.ologique.me.nt 

acqu-<..6e. à. c.e. ge.Me d' e~ep'r.-<..6e.6. En A61l.tque. ~opic.ale., c.e. g.lland phé.

nomè.ne. tout à. la 6o-<..6 hi.6toJtique. et gé.ogJtaphique. ne. .6emble. pM .6'êt..lle 

pttodu-<.t lou, tout au moiM, .tl n'en .!lute pfu.6 guè..lle. de t.llac.u). Non 

pM que. de. gJtand-6 emp,{.}le.-6 n' a-<.e.nt pM pu .6e coMtitue..ll en A6Jtique. 

T.llop-<.c.aie., ma-<..6 ce n' é.ta.ie.nt pM de.6 "Soc.-<.é.té.-6 kyd..llaul-<.que.-6" qu'ill 

domi..naA..e.nt e..t le.u.ll-6 d,[}[..ige.ant-6 ava-<.e.nt mo-<.M le. .6ouc-<. d' augme.nte..ll le. 

volume de.-6 .llé.cotte-6 que de cont.llôle..ll le. t.lla6.tc de l'o.ll ou celui de..6 

uclave.6" • 

La nécessité de contrôler le rythme du fleuve à partir 

d'ouvrages tels que barrages, digues, canaux et drains puis stations 

de pompage, comme conditions préalables à l'établissement de tout pro

gramme de mise en valeur agricole ne fut clairement exprimée que vers 

1922 par E. BELIME (2) c'est-à-dire environ un siècle après les pre

mières tentatives d'irrigation entreprises par RI~-avec l'insuccès 

que l'on sait. 

Au cours de cette étude nous tenterons de démontrer 

que les étapes successives qui s'inscrivirent depuis 1944 tout au 

long de la vallée procédèrent d'une démarche logique s'accordant avec 

des conceptioos dont l'évolution reflétait un pragmatisme qui fut 

souvent assllnilé à de l'indécision voir à de l'incohérence alors qu'il 

relevait plutôt de décisions courageuses qui furent d'ailleurs, pour 

l'essentiel, avalisées par les bailleurs de fonds qui reconnaissaient 

·dena n rapport caœ»..1n publié en novembre 1978 (3) que : 

"L • UVt.igaûon à. c.e.t.te échelle ut encO.Ile nouvelle da.n6 cette pa!ttie. de 

.t' A6Jr..ique ; U ri' e..6t p<U anOJr.mal que lu Jr.é..6ui.:ta.t..6 du ptem.tè..llu anné.u 

.60.t~nt encOJr.e é.lo~gné.-6 du Jté..6ulta.t.6 qu'on pouvait thé.oJr.-<.queme.nt en 

ttt:te.ndlte. HOJt-6 ·le 6a.tt que le 6ieuve Sé.né.gal n'ut pM encO.Ile Jt igu

iaA.Ué., U ut acceptable de. tab.f.e.Jr. .6uJt une pé..ll.tode de ".llodage" que 

l 2 l C 6 • Cha.p.i.:tlr. e I 1. • . • 1 . . • 
l3 J "Ra.ppo.Jtt de rn.L6.6-<.on au Sé.né.gal aupttè.-6 de la. SAEV", Min-<..6tè.Jte. de. la Coopé..lla.tion 

(PARIS), Banque Mondiale - IVA (Wa.6h.ington), CCCE !PARIS) ; Nov. 1978, P. 12. 
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.i.' on c.oMta;te d' a..ili.e.u.Jt-6 .6Ult .i.e.-6 pJte.m.tèlte.-6 an.né.e.-6 de.-6 amé.n.a.ge.me.n.t.6 

.6~mi.i.~e.-6 dan-6 .i.e. monde. e.ntie.k : te.mp-6 né.c.e.-6.6~e. à .i.'adap~ion 

de.-6 pay-6an-6, aux. pe.üte.-6 Jte.touc.he.-6 ti appoJtte.Jt aux. Jté.-6e.aux. de.van.:t 

.i.' e.x.pélt~e.nc.e. de. le.u.Jt utiU-6ation, à .i.a. m~e. a.u po~ de.-6 me..<.Ue.u.Jte.-6 

te.c.hn~que.-6 a.gJtonom~que.-6 à la. bonne. oJtgan.~a.üon de.-6 .6e.Jtv~c.e.-6 e.n 

6onc.tion de.-6 Jté.alifu c.oM:ta:té.e.-6". 

2. - POURQUOI LE DELTA ? 

Parmi ces étapes, la première a donné lieu à une con

damnation véhémente de la part du Professeur René DUMONt qui, du haut 

des certitudes qui habitent les procureurs, affirme que "Ve.pu.~ 1950 

on a. c.omme.nc.é. l'aména.ge.me.n:t du 6le.uve., d'a.boJtd paA le. de.l:ta. : c.'e-6t 

à d.UC.e. paA le. plu.-6 ma.uva.i-6 bout, où domille.nt le.-6 te.Me.-6 .6alée.-6, le. 

p.i.u-6 .60uve.n:t pa.uvJte.-6 ; à pe.u p!tè-6 dépot..Vtvue.-6 de. populatioM pa.y-6an.ne.-6, 

a.ve.c. .6Ulr.totd de.-6 pMte.t..Vt-6" • 1 4 ) 

Oe choix fut au contraire dicté aux pramoteursf à 

l'époyue, p~r les mêmes arguments 4ue ceux avancés parR. DUMONT 

pour étayer son procès. La haute et moyenne vallée étaient le siège 

d'une agriculture évoluant au sein d'un système agraire bien équilibré 

où les "consarmations intermédiaires" de faible niveau permettaient 

d'atteindre à une valeur ajoutée proche du produit brut. 

L'aménagement de cette partie de la vallé supposait la régularisation 

de la sublœrsion des "Waalo" par la construction d'un ou plusieurs 

barrages et de canaux de dérivation (5), c'est à dire des investisse

ments considérables pour une valeur ajoutée additionnelle dérisoire 

avec des cultu~es vivrières et aléatoires avec la culture cotonnière 

qui était envisagée alors pour "rentabiliser" l'opération • 

. . . 1 . .. 

14) R. VUMONT : "L'A6Jt~que. EtJta.nglé.e.". Ed~t~on-6 du Se.u~l, 
PARIS 1980, pa.ge. 198. 

( 5) C 6 • Cha.p~tJU. Z I • 

.j 
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5. 

Il aurait été absurde d'engager dans un système de 

cultures irriguées monétairernent déficitaire des paysans qui trou

vaient alors dans l'alternance des cultures de "diéri" en hivernélge 

et de "Waalo" en contre-saison une adéquation à peu près correcte 

entre leur production et leurs besoins, pratiquement sans dépenses 

internÉdiaires. 

Les expériences de 1 '0 .A. V., que nous relaterons plus 

loin (6), et du casier de GUEDE ne militaient cert~pas en faveur de 

cette stratégie • 

Mais la dégradation brutale des conditions pluvio

fluviales allait modifier cette situation à partir de 1972, amenant 

à une noovelle approche du concept de 1' ir.r igation avec les "pér irnètres 

irrigués villageois" (PIV) qui doivent leur incontestable. réussite à 

la conjonction des circonstances climatiques défavorables aux activi

tés rurales traditionnelles et a une insertion spatiale dans une por

tion de terroir habituellement peu exploitée : les terres "fondé" (7). 

L'expérience de riziculture mécanisée de RI~TOLL, 

qui fit l'objet de sévères critiques quant à ses résultats économiques, 

ne fut pas totalement négative puisqu'elle démontra que la paysannerie 

pouvait être orientée vers la riziculture avec succès lorsque, sur 

une partie du casier, s'installa en 1957, le "colonat" dont s'inspira 

plus tard tout le développement du delta avec la création des pér irnè

tres dits en "aménagement tertiaire" ; on peut égalerrent };X)rter au 

crédit de 1 'expérience de RICliARD-TOLL la naissance d'une recherhce 

agronomique spécifique qui s'évada du biname sénégalais classique 

"ar achide-rnil" • 

Le grief le plus couramment développé à l'encontre 

des actions menées sur le fleuve se rapporte aux moyens financiers 

qu'elles rnobili$ent au regard des résultats (apparemment) obtenus 
\ 

tant sur le plan économique que sur le plan social. Cette critique est 

spécieuse bien qu•argurnentée sur des données souvent irréfutables 

... / ... 
(6} C6. Chapi~e V1I 
( 1} Lu teltme-6 ve-tnac.u.lai'Le.-6 tet6 que. "wa.a.io", "d-i.é.Jr.-i.", "6 ondé..-6", e.tc.. • .6Vtont 

dé. 6 ~ au c.ha.pitll.e. I 11 • 
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au sens strictement comptable, mais la compréhension d'un phénomène 

aussi multiforme que le développement d'une région, avec les intri

cations qu'il soulève, ne peut se réduire à la confection d'un simple 

bilan. 

Ainsi, les sommes investies dans l'aménagement du 

casier de RIŒIARD-'IQLL de 1946 à 1957 ne doivent pas n'être qu' impu-- · 

tées au qébit de cette opération puisqu'elles induisirent tout le 

processus qui implique actuellement (1985) plus de 35 000 exploitants 
' 

c'est à dire, à des degrés divers, la vie économique de près de ~-

250 000 habitant. 

3. - L 1 AJJSTET'-ENT PERMANENT LA " P R A X 1 s" 

TOute entreprise de mise en valeur duns les régions 

du monde ou pratiquement seule la Puissance Publique détient les moyens 

d'investissement peut donner lieu à des interprétations contradictoires 

sur l'opportunité des choix, l'appareil critique étant souvent manié 

par des hœmes ou des groupes chez qui la passion partisane oblitère 

l'analyse de données qui ne relèvent pas toutes d'une stricte orthodoxie 

économique mais qui s'inscrivent néanmoins avec cohérence dans une 

stratégie de développement où les équilibres spatiaux pèsent parfois 

plus lourds que les principes de rentabilité. 

"P.JtogJtanme~t -i:'e.ôpéltance." ccmœ le propose le titre de 

l'ouvrage de Claude GRUSCN (8) amène à des options indisposant aussi 

bien les tenants d'une écœanie "planifiée", qui fustigent les coûts de 

p~qduction du riz local par rapport à celui llnpürté (sans présenter 

pour autant d'al~rnatives réellement crédibles) que les partisans 

d'une agriculture' idéalisée où voisineraient harmonieusement les prai

ries irriguées, les cultures vivrières et les plantations fruitières 

formant un ensemble bucolique où pasteurs et agriculteurs vivraient 

dans une nouvelle AK:ADIE. 

. .. ; ... 
(8) STock éditeu.Jt, PARIS 7976. 
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AU:>rs "que faire" ? , pour reprendre la fameuse interro

gation de LENINE en 1902 : il fallait créer l'outil et les conditions de 

son utilisation pour pouvoir réaliser une oeuvre. 

C'est dans l'adéquation des éléments du triptyque : 

outil, ouvrage et "ouvriers" que nous trouverons peut être un :motif 

d'insatisfaction. 

L'outil fut longtemps rudirœntaire, les "ouvriers" 

inexpérimentés et mal rétribués mais l'ouvrage ambitieux. Puis l'outil 

se perfectionna sans , pour autant, que les "ouvriers" soient préparés 

à son utilisation ce qui les amena à en abandonner le maniement à des 

"cadres" ou à des '!:;pécialistes" et à ne plus considérer l'ouvrage en 

construction comme une oeuvre commune, ce qui mena à une incompréhen

sion et a un disfonctionnement dont s'accusèrent mutuellement les dif

férents acteurs avec des arguments, aussi pertinents chez les uns et les 

autres qui seront analysés au chapitre VIII. 

Eh fait, le développement de la riziculture dQns le

delta, puis ultérieurement dans la vallée (müis avec plus d'accuité 

dans le delta), fut une illustration du concefi:. marxiste de la "théorie 

et de l'action" ; cette opération était, au sens marxiste, une "praxis" 

qui visait à transformer une société rurale, figée dans un système agro

pastorale essentiellement régi par l'alternance des saisons, en une 

paysannerie organisée contrôlant son outil de production quelques 

soient les conditioos climatiques. Mais, lorsqu'il s'agit de créer 

une situation nouvelle la réalité des faits bouleverse souvent les 

principes les mieux étayés, or "théorie et action" n'ont de valeur 

que par leur efficacité. 

L'écart entre les résultats obtenus dans le delta 

entre 1%0 et 1968 et les prévisions appuyées sur une théorie, quel

que peu sommaire il est vrai (9), devait amener à un premier ajuste

ment essentiellement "tactique" mais qui ne modifiait pas la stratégie 

à long terme sur laquelle s'est ali9Rée,. au fur et à mesure des cir

constances, la politique d'aménagement avec une constance remarquable 

qui ne versait pas pour autant dans un aveuglement dogmatique. 

(9) c0. ehap~e v. . .. / ... 



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

r 

~· ' 

8. 

les remise en cause _des fX,)litiqus d'aménagement et 

de participation paysanne si ellesfurent, en grande partie, impulsées 

de l'extérieur sur les acteurs en place ceux-ci surent les adapter avec 

réalisme au niveau de réceptivité du milieu. Ge mouvement de confronta

tion puis d'adaptation entre "théorie-actiori" et "réalité objecttve" 

est une démarche fX,)Sitive qui est fandarrentalement celle de la "praxis" 

léniniste. 

4, - LA PAYSANNERIE UNE SOCIETE AMBIGÜE 

le fait remarquable est que la paysannerie, qui depuis 

25 ans se trouve directement impliquée dans le processus en cours, n'a 

que très discrètement joué un rôle de participation consciente dans 

l'évolution historique de la politique de développement entreprise sur 

le f:lèuve. 

On peut évidemment arguer de la responsabilité de 

l'encadrement et d'une absence de formation technique et mutualiste 

ses lacunes ont été décelées, analysées et sont réelles ; cependant il 

était légitime, pour les responsables du développement rural, d'espérer 

que la dynamique gui s'était manifestée dès 1957 au sein des agricul

teurs du delta en faveur de la riziculture serait suffisamment portPuse 

pour justifier les décisions de financement des aménagements. 

Sans vouloir minorer la part de 1 'empirisme qui pre

sida au démarrage de cette entrep.t,j,ê_e, oo peut cependant relever que la 
-·-·~~v-,_ 

démarche paysanne ne s'identifia généralement qu'à une revendication 

permanente, justifiée en partie il est vLai par les déceptions, quant 

aux résultats économiques, nés des conditions précaires qui prév~laient 

à l'ocigine de l'opération dans le delta (10) : mais dans l'ensemble 

les dettes contractées pour lesi:façons culturales et les intrants furent 

le plus souvent "épongées",. 

La nature ambigüë des rapports qui s'établirent entre 

les représentants des Pa..tvoirs Publics et les paysans relève de 1' idio

syncrasie communément enregistré dans le monde rural vis à vis de l'Etat • 

. . . 1 . ... 

(10) C6. chapi~e v 

--- --~- ----~ 
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Gette réaction n'est d'ailleurs p~s le propre de la 

paysannerie sénégalaise puisque MICHEL DEBATISSE (11) écrivait dans son 

livre "I.e Projet Paysan" (12), en tant qu'agriculteur lui-mêrre: "L'Etat 
mon ennem-i., mœL6Jtèlte • Cette ho-6t .. ULti et c..ette -6uppi.-i.que, que quei.que-6 meU 

-6U66~ent à Jtéc..apituieJt, donnent le ton de-6 JtappoJt:t-6 ex~tant entJte i.'agk-i.-
, 

c..uUu!te, c..ette p~to6eM-i.on et i.' Etat, c..ette c..hMe .. i.mpai.pable et omn..i.r~r.é.

-6ente". 

I.e support, présumé représentatif, des coopératives qui 

servait à assoir la politique de développerrent se révèla en fait l'obsta

cle objectif de l'opération en raison de la déviation fondamentale existant 

au sein de ces organisations soit-disant mutu.:ilistes. 

La structure sociale .... le "poids'' des notables- se retrou

vant la plupart du temps confirmée dans la hiérarchie des coopératives 

qui ne conciliait pas toujours ses intérêts avec ceux de la collectivité 

ce fait a été stigmatisé par le Gouvernement sénégalais dans l'analyse 

qui précède l'énoncé de sa "Nouvelle Politique Agricole" en 1984, où 

l'on peut lire : "La c..oMéquenc..e e-6t que le mouvement c..oopél!.at..i.6, c..on~-<.

dél!.é c..omme étant te mode d' OJtgan~aüon et de pJtomotion du mande. JtUJtai., 

a dévié de -6on objec..ti6. La c..oopé!tat-<.ve -6'e-6t é!tigée en ent;_té éc..onom;_

que non viable, dont le-6 membJte-6 -6ont peu -6ouc..ieux du Jte-6pec..t de.-6 pJtin

c..-i.pe-6 6 ondamentaux de -6olidaJtité et d' entJt 'a...i..de mutuelle, de ge.-6tion 

-6aine et de pMtic..ipation démoc..Jtatique à i.a Jtéai.~at..i.on d'un but économi

que et -6oc..ial c..omnun" ( 1 3 J • 

Cette fiction mutualiste se traduisait, sur le terrain, 

par une situation incompatible avec les exigences sociales, induisant 

la médiocrité de.la participation paysanne et corrélativerr~nt des per

formances techniques décevantes. Dans une étude, écrite en 1968 par 
1 

E. NDIAYE ( 14) sur les asfeCts humains de la mise en valeur, on relève 

des précisions qui éclairent sur les.J·aisons de l' incanpréhension appa

rente entre les paysans et la structure d'encadrement : 

(11) Leadu du 4ynd-i.c..ali6me pay-6an, anc..ien pJtuident de la FNSEA. 

( 72) Le Seuil, édit. PARIS 1983 Page 149. 

... / ... 

( 73) "La NouveUe Pol-itique AgJt-i.c..ole", M-i.n~tèlte du Développement RLvc.al, DAKAR, 
maJL..6-avJtd 1984, pagu 22-23.· 

( 7 4) "PJtog.tanme de dévetoppement de. la Jtùic..ultwr.e daM le de.f.ta du 6leuve Sénégal", 
üt:Jte Ill, Annexe li : "RappOJtt ..6UJt te peuplement du deLta'' SATEC, Véc..em. 1968. 
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" TJI.o.W an.né.e.-6 de. c.ui.twr.e. ont pVlm.W de. 6a..Ute. le.-6 C.OM-

- dan4 .f.e.-6 village.-6 ne.un-6, l 1 ab-6e.nte..Wme. e.-6t a,Me.z nké.

que.nt, c.au.-6é. palt la non-bz.:té.g~r.a.U..on de.-6 pVl-6onne.-6 a.c.ti..vu 
ayant -6ekv~ de. ba.-6e. à l 1 ~~ution de.~ ~upe.k6~c.~e.~ e.xplo~

té.u palt 6 a.mille. ; 

- ké.palttiti..on non équitable du te.kke.-6 da.n-6 le.-6 v~lagu 

.tJr.adWonne.f.-6. 

En e66et, une. m~okLté. en l 1 oc.c.U)(enc.e. le.-6 me.mbke.-6 de.-6 

c.oMe~ d 1 a.dm~n~.tJc.a.ti..on a.c.c.apalte.nt lu te.kkU ( 75) , 

- e.x.Wtenc.e daM la zone. p~onn~èke. du Ve.lta c.omme. a.t.tJc.~bu

ta»r.u de. paltc.e.Uu, de. 6 onc.ti..onna..Ute.~ -6a..f.alt~Û e.t de. 

c.oloM non qua..f.~6~û poU)( la kù~c.ultu.Jr.e., 

- kec.oU)(~ poUk lu non pa.y-6a.M à une -6okte d 1 e.xp.f.o~ta.ti..on 

non c.on6okme. à .f. 1 e.~pk~t de.~ texte~ de. .f.o~ ~U)( le domaVte. 

national 1 mé.tay age.) • 

Le. pkOduLt du .tJr.av~ ne. pko6~tant pa.-6 à l 1 e.xplo~tant 

tylovoque. une. c.e.kta..i.ne. né.gl~ge.nc.e. quant à l 1 e.n.tJc.e.ti..e.n." 

Quelques soient les mesures prises par l'administration 

et la qualité des études socio-économiques préalables, tout "projet" 

est soumis à ce que J. ~ appeiait "les pesanteurs sociologiques". 

Seul le patient travail d'information, d'organisation, d'alphabétisation 

fonctionnelle associée à l'amélioration des conditions d'exploitations 

apportées par les aménagerœnts "tertiaires" ccntrôlant à peu près totale

men~ l'irrigation et l'accès aux moyens de production (services et 

intrants) par un système de crédit approprié seront à même de modifier 

~ofandément la situation dépeinte en 1968. 

Les insuffisances, les lacunes et les errements de l'ancien 

système coopératif ont été de leur côté, sinan totalerœnt supprimés, du 

moins significativement atténués par la généralisation d'une procédure 

... / ... 
( 15) Sou.f.~gné. palt noU-6 • 
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d'association des agriculteurs à une échelle réduite où les rèyles de 

la solidarité, souvent renforcées par des liens de parenté ou d'affinité, 

peuvent jouer normalement ; ces "Groupements de Producteurs" ont trouvé 

dans la nouvelle législation sur les Ooopératives un cadre approprié 

leur ouvrant, sous la forme de "Groupement d'Intérêt Fconanique", l'accès 

à toutes formes d'activités et l'élligibilité au crédit agricole. 

Il ne faut cependant pas se leurrer sur la rapidité des 

transformations du mende rural, dépeint par Sidy M:>hamed S.ECK carme "de.-6 

.6oc..i.été.6 6 Mte.ment: ùz.égai...i.ta.btu daYU> ie...6que.Ue...6 oll.gan.L6a;t..i.on J.Joc.-iai.e. e.t 

OJLgan.i.-6a.ü.on du pouvo..i.ll. pot..i.Uque. ..60n.t é:tlr. o..i.te.ment t-iée.J.J" , œ qui l'amène 

à esti.Iœr que " Le. p~t..i.nc...i.pe d'une. d..i...6:tJr..Wuüon égai...i.toJ.Jr.e. du te./l)(e.-6 aiM..i. 

que. t' égai.dé de. toU-6 daYU> ta. ..6oc...i.été e.t 6 a.c.e. à. la. te.Me. J.Jon.t ta.c.Ue.men.t 

e.xc.luJ.l. Aul.l..6..i. l'évotut..i.on Ùl.te.ll.ne. ne. poUil.ll.a. ê:tJr.e. que. le.nte. e.t non bll.uta.le. 

e.t te.J.J 6 Oll.me.J.J de. .f.oc.a;t..i.on a.nnue.t.f.e.-6 J.Je. poUil.J.Ju..i.v)(on.t au be.J.JOÙI e.n J.J' a.dap:tant 

e.t e.n .6 'M.60up.f...i.-6J.Ja.nt, a6..i.n de. pe.ll.met:tlr.e. a.ux pMJ.JédcurttJ.l qu..i. bé.né.6..i.c...i.e.nt 

e.nc.OJte. d'un ll.appOil.t de. 6 Mee 6a.v01l.ab.f.e., un c.on:tlr.ôle. dUil.ab-f.e. J.JUil. -f.e.U/r.J.l 

.teMU". ( 76) 

Ces problèmes, qui seront longuement e~uminés au chapi

tre VIII, ne sont donc pas des moindres auxquels l'Etat -et son organe 

d'exécution, en l'occurence la SAED- doit trouver des solutions afin de 

poursuivre l'oeuvre engagée au profit de la collectivité nationale et 

non pas seulement d'une minorité privilégiée ainsi que le souligne le 

Ministre du n?veloppement :Rlral dans l'exposé de la "tbuvelle R.>litique 

A)r icole" ( 17) lorsqu' il écrit que : " Lu pé.ll..imè.tll.e.-6 -ill.)(..i.gué-6 ll.é.ai.-i..6û 

..6u..t 'ond-6 d' -lnvu~me.nû pu.bi..i.c...6, J.Jon.t )(épevtfu a.ux 6..i.M de. mi...6e. e.n 

e.xpto..i.ta.Uon e.n:tlr.e. tu popui.a.t.ioM du zonu c.onc.e.ll.n.é.e.-6. S..i. noM pll.e.noM 

comme exempte, te. pé.ll...i.mè~e. de. VAGANA qui Mt un modèle. de. J[é.UJ.JJ.J-ite. e.n 

Qfllé.ltdegemtnt ltyd!r.o-a.gtc...i.c.ole. e.t J.Ji l.' on c.oMidèll.e. que. daYU> c.e.tte. zone. 

de VAGANA, c.e)(~ bé.né6..i.c...i.a...i.ll.e.6 d..i...6poJ.Ja.nt de .6upe)(6..i.c.-ie.~ ..i.mpo)(tantu 

( poWt c.MWM juJ.Jqu 1 à. 10 he.c.talte-6 J, on MJ.J..i.J.lte à. -f.a J.Jiluat..i.on ou t 1 Eta.t, 

•.. 1 ..• 
176) Si..dtJ Mohame.d SECK : "Lu ~:tJr.uc.tUil.u 6 onc...i.èll.e.J.J e.t J.Joc.iai.u e.t le.Uil. é.votu-

t..i.on d~ la ~é.~n du amé.na.ge.me.nt..6 hyd}[o-a.gtr.ic.ol.e.J.J e.t te. déve.toppe.me.nt 
de ta. c.uUt.vle. ..i.ll.)(..i.guée. daM te. ba.M..i.n du. 6ie.uve. Sénégal.. OMVS, VakM, 
dé.c.e.mbJc.e 1981, pa.gu 13 e.t 26. 

( 77) '1Nouve.tle. Po.tU..i.que. Agtc...i.c.ote.", op. c.a. page. 89. 
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à ütlr.e. gJtacie.u.x, paltc.e. que. ..6a.n.6 c.ontJz.e.palttie., o6 Me. aux inté!te...6..6Û 

de.-6 ou.:t:.ili de. p11.odu.c.tion acqu-i.-6, à gltan.M e.6 6 oJtt-6 6 inanc.ie.Jt-6 • 

Le. béné6ic.iailte. d'une. paltc.e.lle. de. 10 he.c.talte.-6, aménagée. 

e.n te.Jttiailte., Jte.ç.od, ..6an..6 c.ontJz.e.palttie. v-i.-6 à v-i.-6 de. t'Etat un inve...6W

..6e.ment d'un c.oût de. 40 mU.l-i .. on-6 de. F CFA • " 

Le comportement actuel de la paysannerie, sa compréhen

sion très particulières de ses rapports avec l'Etat, procèdent des sé

quelles historiques encore très sensibles du féodalisme et du colonialis

Jœ gui per.petuent une stratificatim entraînant chaque segment de la 

société à des revendicatims nécessairement catégorielles. La paysannerie 

est donc naturellement réformiste et n'a pas instinctivement une authen

tique cmscience de classe ni un but progressiste (dans son acception 

écmamique et non pas poli tique) • 

5. - D~S "ORGANISATIONS" A LA SOCI~T~ NATIONALE LE·S ÉTAPES 

DU DIFFICILE PARCOURS DE LA S. A. E. D. 

Le recours obligatoire à la "Puissance Publique" pour 

reun1r les moyens financiers et techniques nécessaires à l'âménagernent 

puis la mise en valeur des périmètres irrigués entraînant en' conséquence 

la création d'une "autorité~' respmsable d'une politique qu'elle devait 

impulser sous la double contrainte des intérêts réciproques (mais pas 

toujours convergeants) des paysans et de l'Etat, mais aussi garante de 

la dévolution des deniers publics. 

En 1960, pour le delta, puis en 1961 pour la vallée, 

furent créées deux "Organisations Autonanes" ( 18) qui n'étaient en fait 

gue des instruments technico-adrninistratifs dotés de moyens en personnel 

et matériel limités, SOI.Ullis à des règles de gestion sans souplesse. 

En 1960 et 1964, dans les conditions que nous relatons 

au chapitre V, l'GAO va ouvrir à la riziculture près de 3 000 hectares 

de "cuvettes" sarmairement équipées pour améliorer les submersion lors 

(78) Oltgani6aüon Au.tonomu du. Vetta (O.A.V.) te. 25 avJtil 1960 
Olt gani-6a.ü.on Autonome de. ta V allée. ( 0 • A • V • ) te. 2 2 mai 19 6 1 

... / ... 
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de la crue du fleuve, donc sans investissements notables mais ne permet

tant que des performances agronomiques modestes et corrélativement des 

résultats économiques aléatoires pour les exploitant. 

Dans la vallée, l'OAV procèda ~l'endiguement d'un millier 

d'hectares dans la zone de roooR, mais la destruction répétée des cultures 

par les crues, rampant les digues, amena à l'abandon de l'opération en 

1968. 

Par contre dans le delta, la construction en 1964 de la 

digue périphérique marquait un engagement formel de l'Etat à poursuivre 

la mise en exploitation des "cuvettes". Cette option entraînait le rempla

cement de l'GAD par une structure plus étoffée et plus homogène qui se 

voyait assignée un objectif d'aménagement de 30 000 hectares. 

C'est ainsi que le 20 janvier 1965, la SAED (19) recevait 

le rôle principal dans une pièce dont le texte n'était qu'ébauché, mais 

où, au fil des actes a l'instar de la "caœdia del' Arte", elle improv isu .••• 

de manière inégale • 

Le rideau tombait sur la fin du premier acte en 1968 au 

moment où le rêve de la submersion naturelle (20) s'évanouissait. Suivait 

un court intermède dont 1 'action se s'itue entre 1968 et 1972, qui repre

nait le thème du premier acte sur un décor légèrement transformé par la 

surimpression de trois stations de pompage. 

Le second acte va dérouler une fresque au long de laquelle 

la SAED va tenter d'acquerrir la maîtrise de l'eau psur créer la richesse 

au profit des deshériq!s, l'acticn, soutenue par un "choeur antique" qui 

alterne louanges ~t,.acathèmes, prend fin avec la mort de 1 'héroïne 
....... -·- ..... --- 1 

(la SAID), qui succanbe d'épuisement dans un dénuement total en 1980. 

Mais œ "ben génies" veillent et, sous l'effet d'une 
1 

"potion ·magique", · "elle renaît, plus je~e, plus belle, plus riche, 

ennoblie d'une particule (SCciété Nationale) qui lui confère une autorité 

nouvelle. Ce troisième acte bénéficie d'une mise en scène soignée et 

{79) -Société d'Aménagement et d'Explo~on du Delta 

(20) .APPf.!.ée au..6.6..t., pud..t.quement, "~em..t.-contJtôlée" 

... / ... 
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et d'un texte limpide qui perzœt aux acteurs, soutenus par l'héroïne, 

de s'exprimer avec aisance : la critique est bonne dans son ensemble 

bien que certains puristes relèvent que le rythiœ est moins vigoureux 

dans les derniers tableaux et que quelques acteurs hésitent sur des 

répliques. 

Bien que le décor ne soit encore que partiellement brossé 

et le texte inachevé, le levé de rideau sur le quatrième acte ne devrait 

pas souffrir de retard sur l'horaire (1987); On y retrouvera l'héroïne, 

bienveillante est tutélaire, répartissant au profit d'un peuble laborieux 

de paysans et artisans le mentant de sa dot. 

Ehfin, le cinquième et dernier acte offrira, dans un 

décor somptueux à la machinerie perfectionnée, un spectable final édi

fiant où le fleuve, dompté, dispense ses flots bienfaisants a une terre 
,) 

assoiffée qui, reconnaissante, s • ouvre aux laboureurs sous le retard 

attendri mais vigilant de l'héroïne vieillissante. 

Oe synopsis, peut laisser croire qu'il s'agit là d'une 

de ces oeuvres conventionnelles en honneur sur les scènes des pays ou 

l'imagination est suspecte. 

Eh fait, le parcours effectué sur le fleuve entre 1960 

et 1980 par les différents protagonistes s'apparente beaucoup plus au 

théatre de BR.EOIT qu'au "réaliszœ agrarien". 

A l'examen des évènements et des situations qui jalon

nèrent cette période on relève cet "effet de distanciation", cher au 

dramaturge allemand, qui amène les acteurs à présenter un rôle auquel 

ils oo s• identifient pas. 

· Depuis 1981 la pièce se joue sur un registre différent 

les acteurs adhérent à un texte dont ils sont, sinon les auteurs, pour 

le moins les inspirateurs. 

A travers cet ouvrage nous essayons d'exposer carment, 

~ès beaucoup d'illusi~s et de déceptions, se dessina puis se concréti

sa le projet arniJ>itieux de zœttre au service des hcmnes un potentiel 

... / .. 
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hydraulique considérable mais dramatiquement irrégulier dans son rythme 

saisonnier et interannuel. 

Nous tenterons d'expliquer comment, malgré un monumental 

travail d'analyse du milieu naturel et particulièrement de l'hydrologie, 

initié dès le premier quart du XIXè siècle, il faut attendre la seconde 

moitié du XXè siècle pour que se dégagent véritablement les concepts qui 

présideront a la transformation progressive du système socio-agraire de 

la vallée. 

Pour comprendre la diversité des approches qui prévalent 

entre SAI~LOUIS et BAKEL au plan des techniques d'aménagement nous pré

senterons "le pays et les hanmes" et soulignerons le "poids de l' histoirS 

qui imprègne encore les rapports sociaux à travers les structures foncières, 

particulièrement dans la moyenne vallée. 

Ehfin, nous suivrons d'étapes en étapes le difficile par

cours tracé a travers les multiples obstacles : structurels, techniques, 

financiers, politiques, sociologiques ••• qui conduisit de la construction 

du périmètre de RICHARD-TOLL à 1~ décision historique d'ériger les deux 

barrages de DIAMA et MANANTALI. 

Au long de ce parcours, awaraîtra à partir de 1965 un 

sigle : "S A E D", symbole dont l'interprétation nourri depuis vingt ans 

de profondes controverses quant à son rôle, ses moyens, sa politique et 

sa cœp§tence • 

La paysannerie ooopta d'ent>lée vis a vis de la SAID le 

oampoctement traditionnel de cette classe sociale à l'égard de l'Etat, 

mélenge· d'attentiSiœ méfiant et de doléances permanentes ; cette attitude 

issue de l'expérience acquise au cours de la période coloniale évolua 

lentement vers une coexistance subtilement aménagée mais où s'affirment 

· de plus en plus précisément la reconnaissance du rôle et de l' intérêt 

de chacun des partenaires. 

Pour l'Etat, la SAID se devait d'être soumise à un con

trôle sourcilleux afin d'éviter l'éeueil redouté par le jacobinisme 

des "Autorités de tutelle" de voir cet instnnœnt devenir un "Etat dans 

l'Etat" ; cette vigilance, contraignante et inadaptée aux impératifs de 

... ; ... 
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l'Jgriculture, contribuJ grc:mderrent Z1 Jlirrenter lû critique en Jrguments 

jusqu'à la reconsidération des ses statuts en septembre 1981. 

1.\uis les critiques les plus Jccerbes, décochées à l'encon

tre de lJ SlillD, furent le fJit de certJins "experts" en mission, carunis 

souvent par les "Aides" bilJtérJles ou multilJtérJles relJyés pûr les· 

"plumitifs du développerrent" prononçc:mt des jugements Sêl11S appel d' JUtJnt 

plus sévères que leurs séjoullisur le fleuve étaient brefs. 

Des contributions constructives furent néanmoins Jpportées 

de l'extérieur par des hommes sans apriorisme, désireux de ne pas se limi

ter à émettre un diagnostic dont la seule vertue est d'enrichir une litté

rature faite de dénonciaticns continuelles des erreurs ou aes in:,uffisances 

sc:ms énoncer, en dehors de poncifs, de mesures précises pour remédier aux 

carences décelées. 

Sans tomber dans les outrances d'une certaine presse (21), 

des opinions ou des prises de position sans nuance trouvent des surx~rts 

à travers des publications de large audience au sérieux affirmé qui 

n'hésitent pourtant pas à imprirrer des phrases péremtoires telles que 

"Tout fe. monde. Jte.c.on.na..tt au.joUJtd'hu-i... que. fa. SAEV eut un. é.c.he.c.". (22) 

"Amb..i..tie.U..6e da.n.6 ..6e...6 6.-i.M, mtj..6té.Jt..i.e.u..6e. da.n.6 ..6eu motje.M, 

a..iaJtma.nte. poUJt c.e.ux -c..<., e.xcci.ta.nte. poUJt c.e.ux -là ..6a.n.6 que. feu uM et .ie..-6 

au.tJte..-6 pu-i..-6..6e.n.t e.n. d..i..-6c.utvt a.vec. p!lé.c.-i..-6-i...on. 6a.ute d' é..ié.men.t.-6 doc.umen.ta.hteu". 

Cette phrase d'lligar FAURE (23) pourrait s'appliquer à de nanbreux commen

tateurs de la SAED, qu'ils soient bienveillants, sceptiques, critiques 

ou contempteurs. 

la politique suivie sur le fleuve fX>Ur le développement 

de l'irrigation en milieu !aysan a, dès l'origine en 1960, provoqué des 

débats "engagés" ; cette altitude passionnelle fut en fait bénéfique car 

(27) "fa. SAEV, un ..i.MtJr.ume.nt de. fe. pol.Wque. .bnpé.Jt..i.a..i-Wte. da.n.6 fe. monde. JtUJtal" 
pa1t MEISSA, Jaa.tj Voo.ie. B..i. N°25, nove.mbJr.~ 1981 - DAKAR 

l22 J "Jeune A6Jt-i...que. Ec.onom..i.e.", W 60 du 71 a.vJtU 1985, pa.ge. 59 .. / ... 
(23) E. FAURE, "Mé.mo..i.Jtu", Tome 1, pa.ge. 580. Plon. é.da. PARIS 1982 
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incontest~blement elle impulsa des transformations fondament~les tont 

dans les rap1)Qrts entre l'Etat et le monde rurul que dans l'évolution des 

choix techniques et la SAED malgré ses insuffisances de tous ordres sut 

"prendre les virages" et &dapter aux réalités du terruin des concepts 

généraux et souvent contradictoires issus d'expériences diverses acquises 

sur d'autres opérations plus ou moins similaires rouis quelque fois uussi 

éluborés dans la quiétude des cabinets pur des technocrutes in~.;pirés. 

La SAI:D doit faire face, quant à sa politigue puysanne, 

à une double contradiction : on la réclame libérale mais organisatrice, 

tutélaire mais bienveillante, ce qui donne large matière aux glossuteurs. 

La SAED occupera une large place de cet ouvrage (qui ne 

constitue pas un plaidoyer) par le fait de la mission qu'elle assume 

depuis 1965 dimS lêl Vêlllée. Ch f~Ut brandir les im~rfections de cette 

société, mais l'im):.X?rfection n'est pas l'inexistence. w SAED est défec

tueuse (?),mais elle existe; il faut en tenir compte sans préjugés 

dans cette histoire. 

6, - UNE NOUVELLE DONNÉE LES BARRAGES 

"R{.e.n de. -6élt{.e.ux n{. de. dwr.a.bte. ne. -6Vta. p0-6-6{.b.f..e. daM ta 

Val.f..ée. du Sénégal -6a.M un gJtand bcvr/ta.ge. Jtûvr.vo-Vt e.t. un ba.Ma.ge. d' e.-6t.ua.-Vte." 

écrivait DROUHIN dans un rapport de 1949 (24) ••••• après BELIME en 1922. 

Trente ans plus tard, en 1979, 'les Présidents L. s. SENGHOR 

du Sénégal et Moussa TRAORE du Mali posaient la première pierre symbolique 

du barrage de DIAMA et en 1982 le marché pour le Génie Civil du barrage 

de MANA~ALI était signé. 

Mais la mise en service de ces ouvrages (1986 et 1990) gui 

vont modifier profondément l'environnement inquiète nombre de spécialistes 

... / ... 
( Z 4) "Régui.alt.i...6a.ü.on e.t Aména.ge.me.nt. du nie.uve. Sénégal" - Ra.ppO!tt. dépMé au 

Ce.nt.Jte. de. Vocume.ntation de. i'OMVS - SAINT-LOUIS. 
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dans lesdomaines de la santé publique, de l'écologie, de l'économie ou des 

sciences sociales. 

Bien que les décisions irrévocables aient été prises, une lar

ge controverse se développe sur la viabilité de ces enormes investif>~;ements, 

olle sert de thèrre ii de nCJ!TÙreux collCXJUeS et séminaires et alimente~ en copie~ 

les publicùtions spéciëüisi->es dùns le dévelopr:x=rœnt où s'expriment en qénéral 

d'irréductibles opposants ( 251 

Les Gouvernementsdes trois pays riverains (Sénégal, Mùli et 

Mburitanie) conscients des risques de déséquilibre de l'éco-système et des 

perturbations inévitables que subiront les structures socio-agraires de la 

vallée avaient, bien avant,la mise en eau des barrages, créé en mars 1972, 

une "ùutorité" international : l'Organisation pour la Mise en Valeur du 

Fleuve Sénégùl (O.M.V.S.) chargée d'étudier les conditions de réùlislltion 

de ces deux gr<1nds ouvrages et les conséquences de leur mise en service 

sur l'environnement régional au sens le plus large (26). 

Si l'on privilégie actuellement, à toutes occùsions, l'aspect 

négatif de cette entreprise, ce qui estampe LJUelque r:x=u dans 1 'esprit du pu

blic les ~aisons profondes 'lui ont amenées à la décision de régulùriser le 

fleuve, il convient égùlement de rappeler la dure réalité que vivent les 

pays sùhéliens frùppés par La sécheresse. l~r qui pùrcourt actuellement la 

vallée du sénégal il ne fait pas de doute que la maîtrise de l'eau est la 

seule alternative possible ;~r éviter la désertification physique et humaine 

de toute une région. 

:u=s prcblèrœs de santé humaine qui soot mis en avant cxmne 

conséquence des barrages ne se poseraient évidemment plus si la situation 

actuelle se pérennisait car à terme il n'y aurait plus d'habitants. 

(25) c. RE~OUL "Balt-ta.gu c.ontlr.e te dévetoppe.me.nt ? Lu gJtaJ'ld-6 aména.gemen-U 
hydlc.au.t.-i.qu.e.-6 de ta. va..U.ée du. 6.t.eu.ve Sénégal", Revu.e T-i..Vt-6 Monde. !PARIS), 
N°100 cet. déc.. 1984 ; page-6 749 - 760. 

. .. / ... 

"O.M.V.S. :Echec. aux Balvta.ge-6", entlc.e.tien a.vec. R. VUMONT daM "Jeune A6-t-i..qu.e 
Econom-ie." N°60 du. 11 a.vJtU 1985, pa.gu 58 - 60 • 

(26) LoJt~ de. ta. VIIIè Con6é.Jte.nc.e du Che.6.6 d'Etat et de. Gou.vvr.neme.nt de. l'OMVS à 
Nouakchott le. 25.3.85, Le. PJté-6-i..de.nt ABVOU VIOUF Jta.ppela.it .6a.n.6 ambigü-i..té cet
te p~téoc.c.u.pa.üon loMqu.' U déc.la1ta.-i..t : "la. m~e. en .6Vtv..ic.e. du ou.vJta.gu de. 
VIAMA et MANANTALI ~évr.a. le..6 c.ond-i..t-i..on-6 de. mod..i6-i..c.a.üon -i..Jtltévvr.-6-i..ble de 
l' e.nviltonnement phy.6..iqu.e., éc.onom..iqu.e et .6oc.ia.l de la. vallée.. 

U a.ppa!tü.e.nt à notlc.e. iMü:tu.:ti.on de. l' 01tga.n..i-6vr., de. t' a.c.c.ompagne.Jt et de 
t' -iM~ilte da.M u.n .6c.héma. de développement du ba.M..in !' 
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La destruction des forêts de gonakiers, qu1 est crc:ünte 

par manque de submersion dans la moyenne vallée, est un argument bien 

fragile lorsque l'on sait que la plupart de ces arbres sont déjà en par

tie fossilisés par la sécheresse ou tanbés sous l<l huche des churbonniers. 

Ehfin les ressources halieutiques qui ser<Üent mises en 

péril par 1' arrêt des migrations der; poissons de 1 'estuaire vers le 

fleuve sont devenues depu:Ls longtemps dérisoires et les populations de 

la moyennes et haute vallE~e sont approvisonnées par les maréyeurs de 

SAIN'ILLCUIS. 

La vallée du fleuve Sénégal qui a connu au cours des 

trois dernières décenies les proléganènes d'une renaissance éconanique 

se voit dès à présent doté des moyens de la concrétiser : 1 'outil se for

ge, il reste (et ce n'est pas une mince affaire) à apprendre à le manier 

avec prudence et efficacité. 

** ** 

** 

L'ambition (restreinte) de cet ouvrage sera satisfaite 

s'il permet de mieux apprécier les étapes qui menèrent des tentatives 

de colonisation du Baron ROGER en 1822 à la mise en chantier des barrages 

en 1981 et 1982. 

Eh paraphrasant J.F. REVEL (27), nous pourrions admettre 

que la littérature sur le développement est aussi abondante que celle des 

scolastiques et des théologiens médievaux, mais qu'elle ne trouve pas 
' ' 

davantage à s'employer, faute d'obje t ; mais, pour utiliser une locu-

tion à la nroe, nous dirons que "l'objet existe. Je l'ai rencontré •" . . 

(27) J. F. REVEL 

page. 14. 

"La. te.n.tat:.ion tot.ai..i:t.a...Vr.e." ; R. LAFFONT êd.i.t. PARIS 197 6, 
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L A V A L L ~ E D U S ~ N Ë G A L 

TERRE D'HISTOIRE OUVERTE SUR L'AVENIR 

Tous les grands fleuve:_; du monde tJr<~:;c:r~tf•nt la cJrc.H:

téristLJu<:: de rassembler di111s leurs bassins les influc:nces conver

gentes et divergentes du fait gécXJraphique et du fait historique. 

L'unicité du fait géographique, c'est le fleuve lui

même qui, imprimant son cours du socle précambien des marches molien

nes aux sédiments du delta, donne ainsi naissance à des paysages 

variés génér.:mt des systèmes économiques et socümx contrastés mais 

:Jeirhl...üücmcnt liés pur un fuctcur cs~:;entid : l'E•au. 

Le LJ.i t historique dr.:üne lù spéci fici u:~ de:; culturc:s 

dU fil des Vdyues ~;ucce::>sive;, milituircs, religieuse::'~ ou mercantiles, 

qui ont déferlé sur le bussin du fleuve S(~né<Jùl. 

Lù vallôe èu S<'•négal fut à cet éqarc1 le lieu de L' J t

frontemcnt entre d'une part les influences arabo-berbères ct euro

t,.lécnne:3, '-lui .J partir ùu XVIIè siècle vont peser de plus en plus 

lourd sur le dclti.1 et la moyenne vallée et d'autre part les influences 

soucLmaise~c; issues des empires médiévaux du GHANA et du Ml\LI, i.1m.::ni.1nt 

par strates successives les populations Soninké, Mi.1linké, Khassonké, 

G.:urbi.1ra et Peuhl qui cons ti tuèrent des coinmUni.1utés villagL>Oises 

décentri.1lisécs vis-21-vis des grands empires déclinants. 

Deux événements vont contribuer à estomper la dualité 

des espi.1ces yéopolitiques sénégambiens et soudan.:üs, c'est d'une part 

l'extension du mouvement maraiXJutique qui aboutira, vers la m:Jitié 

du XIXè si~·cle avec EL HADJ C:t-1AR à l'islamisation de l' enserrble de 

la vallée et, d'autre part la conquête coloniale qui irrplantera des 

structures administratives privilégiant les centres urbains où se 

reyroup(Tent de nombreux éléments IJC>Ulo-toucouleurs dépossédés du 

IJOUVoir Jinsi LlUe ùes commerçants moure:~; et des tr.:ü ti.1nts wolofs . 

. . . 1 . .. 



2. 

Cepcnd;:mt, si la disparition des yuc:rres frtJhkiclec; ou 

h(~qc:·mll1iqucs entraîne une swbilisation des fX)pulutions C't le• d/,w,

lopp::•ncnt des uctivitc~s conmcrciale~;, pL1CJdoxo.lcmcnt le délJut du xz,. 

siècl~ Hur~JUe l' o.vèn~.:men t J'une lonyue p~r ioJe Je sta<:Jt1Ll ti un l'CC>Jl()

mi,JUe de la vallée tenue il l'écart de la prc:xJuctiun ur<Jchidiè>rr:o et 

t->rivée d' infrùstructures, fClvorisa.nt ain~~i l 'értÜ<:Jrùtlun vers le:; vil

le·:; de l-1 côte et le~; pay~_; étrangec:; Je~:; élf:rnent:; lJ<; plu~; cntrc·;;n;

ndnU>. Cc n'est qu'..1vec l' inJépcnJancc yue "le: fleuve," VLl :...;'é:·;c:illcr 

dU développement et gue les gr<mds travaux hyclri.mli'-Jues et l'.::ull<'~na

gerœnt raisonné des surfaces irrigables seront entrepris. 

L' import:mce éconœ1ique de la région se trouve confor

tée par la nécessité d'optimiser,les ressources en eau de surfùce 

dans la stratégie agricole face à la régression des cultures pluviales 

frappées par la sécheresse. 

/Ünsi, il est possible de considérer lù "ré<Jion du 

ilcuve" ccnune une zone horrogène qui dans sa diversité yéomorpholoyi

yuc ct ethnique r.-t..•tLouve une unité grâce .i de:~ isomorphisme:> qui met

tent en évidence des caractères generaux dans chClcune des sous-régions 

malgré leur variétés. 

Il serait meme plus aisé d'assimiler cette régjon a 

une structure (malgré lc- fait qu'elle ne renferme pas la qualité de 

totalité propre) car elle ne se réduit pas .i des LlSSociations cumu

latives mais répond aux lois de oanposition gui confèrent au tout en 

tant gue tel des propriétés d'ensemble distinctes de celles des 

éléments dans un systèrre de transformation dont le rythme naturel du 

fleuve assure l'autorégulation par les moyens les plus élémentaires 

fondés sur les symétries et les répétitions. 

1,- L1EMPREINTE DE L'HISTOIRE 

L'approche corrpréhensive des problèmes du développement 

dans la vallée du sénégal passe obligatoirement par 1 'évocation de 

l'oryanisation sociale qui prévaut encore solidement du Waalo au Futa 

Toro et que l'on doit relier étroitement aux événements historiques 

dont elle procède. 

. .. / ... 
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Duns le Haut fleuve l' indépend:mce de~; corrnnunélutés 

Sonink•?s ret'lôte également l'histoire des empires soucbnais dont 

l'or':l.:miso.tion i.XJli tique ét<Ji t fortement décentralisée c:t, ou en 

raison de la superficie restreinte des terres alluvL:ües, l' appro

i.;ri.::~tion foncièré ne cons ti tuc 1-J.::l~> le fondement des ri:lfJp:Xts ~;ocic.wx, 

donc dt:?s conditions de mise en valeur. 

Sans vouloir brosser une fresque historique dont le 

déroulement nous conduirait du royawne mythique du \'i'F\C;rJX>U ( 1) dans 

le Ilëlut fleuve et des agrégats tribaux du TEKROUR (2) dëlns la rroyenne 

vallée et le delta à la situation contemporaine, il est nécessaire 

de situer les grandes étapes d'une chronologie dont la société actuel

le porte encore l'empreinte dans de nombreux compartiments de la vie 

'-JUOtidienne. 

Eh progressant de l'amont vers l'aval nous assistons 

;:t un mouvement convcr<Jeo.nt de populations originëlires de 1 'Est et du 

Nord vers lo. vo.llée sous la double pression mi li taire (!ùrroravide~;) 

et climatique (sécheresse) • 

C'est ainsi qu'à partir du Xè siècle les peuples 

Soninkôs organisés i:lU sein de l'Empire du GHANA occupaient tout le 

hélu t-sénégi:ll où "-i..R-6 6 OJtmèAe.nt de.-6 c.ommu.na.uté.-6 JtLVta.le.-6 tlr.è.-6 tôt é.ve.-i..f.

té.e.-6 à la v-i..e. c.omme.Jtc.-i..a.le." ( 3) • 

L'expansion Mandingue, discrète jusqu'au XIè siècle, 

s'affirme ~vec la création de l'Empire du MALI qui, à partir du XIIè 

siècle établit sa danination sur la haute vallée jusqu'au XVIè siècle 

favorisant la venue de nombreux émigrants malinkés en provenance du 

Bl'MOOUK. 

. .. 1 . .. 

( 1) "La f.é.ge.nde. du WAGAVOU e.t f.' OJt.ig-i.ne. du Son-i.nk.é.-6" pM ChMle.-6 MONTEl L ; 
,tfé.mo-Ute. IFAN W23- 1954. 

(2) "Le.-6 Tou.c.ou.f.e.LVt-6 du. Fou.ta ToOJto" pM Yaya iJJANE- IFAN VAKAR 1969. 

(3) "Evolution et :t:Jtad.itioM 6 ondame.nta.le.-6 de.-6 peu. plu du. haut -6é.né.gaf." pM Sé.flé.né. 
Mody CISSOKO - Etude -6oc.-i..o-é.c.onom-i..qu.e. du. bM-6-i.n du. 6le.u.ve. Sé.né.gaf. -
pMt-i..e A, -6e.c.tion A.11.8 à A.11.32, OMVS VAKAR AVIRL 1980. 
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Il est rem-J.rquable de noter qu'il y eut à cette érxXJue 

juxt.:l.f.X)Sition des populations soninké et 1rolink6 plutôt que supeqX)si

tion, nuis <J.vec une organis<J.tion soci.:1le simil.:1ire où l'on retrouv<J.it 

la structuration en ~rois grandes catégories : les hanmes libres, les 

castés et les captifs. 

L'organisation poli tiq:ue décentralisée, privilé(:Jiùnt 

l'uni té de b.Jsc représentée p.:1r le villù'Je, ne fut pù:: profonc10mc:nt 

affectée pùr le passage du pays sous l'autorité mCllinké dont lù dispù

rition renforç.:1 l'autonomie jusqu'au bouleversement entraîné par l'in

vasion khassonké à partir du XVIIè siècle. 

Dans le même temps, sur la rroyenne vallée, les f.Dpub

tions autochtones connues sous le nam de Bafours sont peu à peu chassées 

par des env<J.hisseurs berbères et _tJeulh venus du Nord (4) qui rèqcnt sur 

le Fauta jusqu'aux environ de l'an 1CXX> pour tomber eux-mêmes sous lù 

tutelle des soninké J l'apoyée de l'Empire du GHANA, entre les XIè et 

Xllè siècles, '-lui entret-Jrennent l'islamisation du IJ.:lys ; il seml;le 

cl'<:ülleurs '}UC cette conver~üon burtale soit à l'ori<Jine de lu chute 

des ~:.;oninkôs dont LJ dyn.J.stie régnante, les "Mannù" e:;t dérx)sée rx)ur 

être rerrq,Jl.Jcée par lù dynastie des "Tonjoh" relev.Jnt ûe l'ethnie 

m.:mdinyue. I.e Fou ta Jevient en fait une province vass<J.le de l'Empire 

du YIALI jus<.:IU' à lù conquête peulhe de Kali Tenguela au début du 

Il faut donc plus de --1Uinze siècles pour yue sur un 

substrat de populations autochtones, elles~êmes hétérogènes, les 

vagues successives de conquérants forgent l'aspect cosmopolite du 

peuple toucouleur. 

La structure foncière actuelle qui procéde de la recon

naissance simultanée du droit de possession du maître de la terre 

(Dyom Lcydi) et du droit de culture (Dyom Dyengol) découle de la 

formation à cette époque "de vcv.\te.-6 domcU.: e...6 6onc...i.Vl-6 qu...i. 6uJr.ent c.ol'l.-6-

titué.-6 pM une oligMc.h..i.e de gJr.a.n.de-6 6am..i.Uu ..i.n6fuente-6 qu...i. le-6 

Jr.etJr.oc.èdcU.ent -6elon tout u.n -6y-6tème c.omple.xe de Jr.edevanc.e-6, aux 6am..i.l

le-6 et c.la.YI.-6 qu...i. -6e tJr.ou.va...tent cUI'I.-6..[ daM un -6ta.tu.t de dé.penda.n.c.e 

ou. de c.i..i.entè.le. v..i.-6-à.-v-W d'elle-6" (5). 

l4) YAYA KANE - op. c...i.t. ... / ... 
(5) "Etude -6oc...io-é.c.onom..i.que. du. ba-6-6Ùt du 6leu.ve -6é.né.ga.f." - pMtie B, pa.ge 

BI. 46- OMVS DAKAR -AVRIL 1980. 

• < .,~ 
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Le Waalo, qui prolonge le Fouta de fanaye à l'Océan, 

occupe une position entre les puissants royawnes du 'I'Rl\RZA au Nord, 

du K/\YOH et du WOLOF au Sud qui en fait un lien particulièrement 

propice i1UX èchi:lnges et mouvements de populations. 

Ju::.;~..JU 'cJ. le1 Jisloc<.ltion de l' 8npire du JlJCJWF élU ~J(~ 

siè:cle, le \"iaalo n'est qu'une pronvince de celui-ci youvernee par 

un vice-roi appelé "BI~" ; puis pendant près de deux siècles il 

tombe sous la suzéraineté des peulhs du Fouta et du Roye1ume du Kl\YOR. 

A l'aube de ce qu'il est convenu, historiquement, 

d'appeler "les temps rncxlernes", des événements capitaux vont secouer 

le fleuve de l'amont à l'aval et modifier un paysage politique qui 

s'effrite sous les coups de luttes dynastiques et des incursions 

peulhes ou maures de la rive droite. 

Sur le haut fleuve, les Khassonké lonytemps asservis 

.:1ux t·lJ.linké se liL>èrent de ce jouy après lu bataille de 'IDLMI3INFI\RA 

en 1677 et entreprennent une longue marche guerriere vers le nord

ouest, passant sur la rive gauche du fleu~e sownettant tous les villa

qcs soninké à leur domination. Cette hégémonie khassonké s'étendit 

jusqu'au GUIDIHAKHA pour atteindre son apogée sous le règne de Derrba 

SBJA vers la fin du XVIIIè siècle. 

L'invasion bambara du début du XIXè siècle n'entraîna 

pas de modifications fondamentales dans la physionomie du peuplement 

sur le Haut-Fleuve car bien qu'ayant installé des villages fortifiés 

depuis le GADIAGA au Nord de KAYES jusq'au BAMBOUK ils restèrent un 

groupe minoritaire. 

le haut fleuve qui, depuis 1' Empire du GHANA avait 

vu se rôaliser au fil des siècles un é.:JUilibre dans la répartition 

spatiale des ethnies dominantes : les soninkés à l'ouest, les khassonké 

au centre et les ITalinké à l'est et au sud, va recevoir la dernière 

vague de cunquérants avant de tomber, comme l'ensemble du pays, sous 

la daninatian coloniale. 

. .. / ... 



6. 

Entre 1855 et 1860, EL HADJ Œ1AR à b tête de troupes 

al poul<J.ren détruisit l'flnpire Bambara et imposa lo. foi islamique réunis

sant ainsi dans un vaste ensemble unifié toute lù HDycnne et haute val

lée. Cette c..unquête s'accompagna d'un transfert massif de population 

du Fbuta vers 1' est mais qui ne revêt pas un co.ractère d' implantdtion 

dans le terroir cornp:1ralJle aux apports antérieur:c3 nulinké et khassonké. 

111 effet comnc l'écrit Sékéné MOUY CISSOKO (6): "Ce. pe..upiement pouto

touc.oule.t.Vt, non n.é.gl-i.ge.able. d~ la. haute. va.U.é.e., e.-6t tJt-i..buta.<Jte. de. 

-6e-6 Ok~g~ne.).). Le.-6 Al poulake.n v~e.nt e.n c.onqué.kan.t4 dan).) ia ké.g~on 

qu'ill dom-i..nè.Jr.e.nt jU).)qu' à i.a c.onquê.te. Man.ç.~e.. Iû c.oMt-i..tua~e.nt 

i.e. pe.k-6onn.e.i. m-i..i.-i...ta-Ute., adm-i..n.~tJta.t.-<.6 e.t ke.l.-i..g~e.ux. du DINA, Etat thé.o

CJta.t.-i..que. 6on.dé. pak EL HADJ OMAR. IL6 6Mma.ie.n.t donc. .la c.lM-6e. dom-i..nan.te., 

v-i..van.t du btava-i..l de.).) autoc.htone.).)". 

Dans le Fou ta, 1' invasion peuhle de Koli TENGUELA met 

fin à la danination mandingue ; le pays est organisé ûutour d'un pm

voir très centralisé qui procède à l'attribution de fiefs étendus au 

profit des princes peuhls ; les descendants de Koli TENGUELA règneront 

pendant plus d'un quart de millénaire (1512/1776) yui sera marqué po.r 

le po.y,mism:: et l'insécurité provCXJuée par les ro.zzias ITDurcs ; 

fino.lement Le parti des religieux ('IDRO!.X)) s'empare du pouvoir et res

taure l'islo.m. Comme ses prédécesseurs, ce régime procè:de à une redis

tr ihution des terres au profit de la nouvelle classe c1irigeo.nte et 

bouleverse l'ordre castuel. 

Les "Almaami" conserveront le pouvoir jusqu'à la con

quête française soit pendant près d'un siècle. 

Le Fouta sera frappé, dès lo-rs de l'empreinte du 

régime TORODO tant en ce qui concerne la structure foncière qu'en 

ce qui concerne la stratification sociale "makqué.e. pak bto~ -i..né.gal.-i..

té.).) 6ondrune.ntai.e.-6 : i.'-i..né.gai.-i..té. pak l'âge., i.'-i..né.gal.-i..té. ).)e.xue.i.i.e. et, 
la pl.U).) noto.<Jte., l' mé.gai.Ltf c.Mtue.L& à. i.aque.Ue. e.).)t J.~ouve.n.t Ué.e. 

i.a -6-tkuc.tu.ka.t.-i..on pol-i..tique. " ( 7) • 

. .. / ... 
(6) "Evolution e.t tkad-i..tion-6 • •• " op. c.a. page. A.II. 20. 

( 7) Mouhrune.d M. KANE "Evofution e.t tkadilion-6 6 on.dame.n.tai.e.).) de.).) peuple.).) de. la 
Moyenne. Vai..ié.e. e.t du De.i.ta" - Etude. J.~oc.-i..o-é.conom-i..que. du BM-6-i.n du Fi.e.uve. 
Sénégal- Pakue. A -A.11.45- OMVS DAKAR AVRIL 1980. 
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Dans le Waalo, .i la ~3uzér<Üneté conjucJuée de~; p(~uhls 

du foutù et du roymnne du KAYOR succède l' .:1utori té du rrurabout rruure 

N.:1sr EL DIN, qui ne sera d'ailleurs que de très courte durée (1673.75) 

puisl~'il fut ch.:1ssé à son tour par Yérim KODE soutenu p.:1r les trai

tants de SAINT-LOUIS qui aprortèrent leur soutien èt lo création de 

l' étot du Wo.:1lo dont la structure mili tc1ire f.:1vorise lo tr<Ü te de·:; 

esclaves et oriente cette partie du fleuve vers l' AtLmtique plu tût 

yue vers le traditionnel axe saharien des caravanes. 

A la suite de l'abolition de l'esclavage et de l'échec 

d'un plan de colanisatioo agricole, FAIDHERBE annexe le Waalo en 1855 

et crée le cercle de DAGANA, de ce point de départ, le pouvoir colo

nial s'étendit sur l'ensemble de la vallée qui fut totalenent occupée 

en 1890. 

Cette rapide esquisse des événements historiques qui 
bçannèrent la physionomie sociale de la vallée expliyue le dévclop-

l)Cment du.:1liste entre le delta d'une part, la moyenne et la haute val

lée d • wutre p.:1rt. l\u deLl d • une réalité physiyue qui cerne les ter rc:s 

irri~Jûbles, la str.:1tific<1tion sociale issue du prcx:essus historiyuc: 

joue un rôle important d:ms 1.:1 mise en valeur de lo moyenne vollée 

ou les "-6t.kuc.tulte.-6 t.trad.<.:t<..on.n.e.lie.-6" intègrent " .<.nn.ova,t.<.on.-6 pouJt p1té.

-6e.Jtve.Jt ie.-6 vaie.UJt-6 qu.<. ie.UJt -6on.t -t.<.é.e-6" (8), et s'accomodent mieux du 

périmètre irri~ué villageois (PIV) que de la grande unité d'irrigation 

que l'on trouve dans le delta ; chez les soninké l'individualisme mar

que des communautés amène à une certaine méfiance vis-èt-vis des struc

tures de développement liées à l'irrigation et analyse minutieusement 

toutes tentatives qui tenderaient à altérer le libre choix d'entreprise 

et d'association. 

Par contre la société wolof est depuis le dix neuvième 

siècle en contact, d<.1ns le ·del ta, avec une économie mercantile où le 

système de classe est atténué par le jeu de la spéculotion ou des res

ponsabilités administratives de ses membres ; la tenure foncière ne 

revêt pas le caractère rigide et hiérarchisé que l'on rencontre au 

Fou til Toro ct.' qui, con jugé ovec des conditions physiques favorobles, 

a r)Crnüs l'installation des "grands périmètres' et les tentatives de 

colonisation organisée ainsi que l'arrivée de migrants spontannés 

chassés par la sécheresse c~i sévit dans le bassin arachidier • 

( 8) Etude Soc..<.o-Ec.onom.<.que. du BM-6bL du Fleuve Sé.n.é.gal 
PM.tie. 6 - PAGE G.1. 44 - OMVS. 

. . . / ... 
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8. 

L' ÉCHEC "PLANTATIONS" (*) 

A l'économie de traite qui caractérisait depuis le 

XVIIè siècle les rapports entre les européens et les habitants ck la 

vallée, Vù succéder à pùrtir de 1817 une nouvelle forme cl'écononic 

celle des "plantations". Dans la ligne de la politique suivie aux 

Antilles il paraissait opportun aux autorités de développer dans le 

Delta du Sénégal, où les conditions naturelles senblaient favorables 

une colonisatioo agricole orientée vers la proouction de matiôres 

premières très prisées en Europe coton, sucre de cùnne, indigo, 

fruits tropicaux, tabac ••• 

Il faut noter que la perception du "développement" dans 

le premier quart du XIXè siècle était sans arnbigüi té, il y avait sépa-

ration entre pays prooucteurs de matières premières et pays producteurs 

de bien manufàcturés ; les colonies constituaient des réservoirs dont 

l'exploitation apparaissait cmune légitime. L'oblic]àtion contenue cbns 

le traité de PARIS {20 novembre 1815) de supprimer la traite des escla

ves laissait supposer qu'une main d'oeuvre abondante serait dis)X)l1ible 

pour mettre en valeur de grands domaines agricoles. 

Le colonel ~TZ, qui vient d'être narmé Gouverneur 

du Sénégal, arrive à SAINT-IDUIS le 8 juillet 1816 avc:c les rescapés 

du naufrage de la MEDUSE et, d'emblée, prend position contre l'écono

mie de traite au profit de la mise en valeur. Cette nouvelle politique, 

que le Baron ROGER portera à son apogée, était née d'illusions et de 

convictions issues d'observations hâtives conduisant a des assimilations 

abusives. Ainsi, dans une lettre adressé,,.. à PARIS le 8 iuillet 1817, 

soit un an après sa prise de fonction, SCHMALTZ écrivait : "1 1 a.A. beau

coup voyagé., j 1 aÂ. :toujoWt-6 ,tJo-igne.u..6eme.nt ob.6Vr.vé. lu pay-6 que j 1 a.A. paJt

coWtU-6 et je. n 1 en aA. pM vu de plu.-6 beau, de plU-6 pJtopJte à. de. gJtan.de.-6 

ent.Jtep.Jti-6e-6 que. le. Sénégal. 

. .. / ... 
( *) L 1 U..6ent-iei. de la document.ation Uayant ce paJta.gJtaphe. ut i-6.6ue. de. l 1 ouvJta.ge. 

de. G. HARVY, "La. m<..6e. en vaie.u.Jt du Sé.né.ga.i de. 18 7 7 à. 7 8 54" -

LAROSE EVITEUR PARIS 1921. 
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Le~ boJr.d~ du C>a.nge. ne. m'ont poùtt pMu p.iM 6 Vl..t.i-t'e.~ que. ceux de. 

notlte. 6-fe.uve. et je. n'ai pM i.e. mo-<-ndJr.e. doute. d'y vo.UC. Jr..~~.ur_ toute.~ 

f.~ cul..toJr.e-.~ qu'on voud!ta y te.ntVl.". 

Si l'on peut être enclin à créditer h· colonel SCIIW\LTZ 

d'une certaine naïveté et d'un enthousiasne propre h nanhre de mili

taires en matière d'éconanie, il est par contre curieux qu'un honme 

tel lJUe le Baron RCGER continua une oeuvre oont il connaü;s,Jit parfai

tement les limites puisqu'il avait dirigé en 1819 les plantations 

royales créées sur les fonds de la Liste Civile près de SlŒNT-IJXJIS. 

En fait, RCX;ER, voulait instaurer au Sénégal un contre pouvoir à oppo

ser à l'influence des traitants de SAINT-LOUIS et pendant les cinq 

années de son mandat (1822-1826) il déploya des efforts considérables 

lX)Ur accréditer auprès du Gouvernement ses rèves de colonisation agri

cole. 

l\1algré l'enthousiasme du colonel SCHH/\L'I'Z, le Gouverne-

. n:c•nt de la Rt_·~;L:Juration reste prudent et le Ministre de la Marine et 

des Colonies dépêche en octobre 1817 une mission CUTliX>sée cie l' inl_lé

ni ('ur au Corps Royal des Mines, BREDIF et l'ingénieur géographe 

(IL'\S'rELLUS pour "acquvur..UC. une. c.onna.-i .. Mance., au.M-<- e.x.acte. e.t ~~.{. 

p![é.c~e. c{u '.<.l. ~Vl.a po~~.{.bl.e., d~ Jr..e..MouJr.ce.~ que. pe.uve.n;t o6 6Jr...UC. ce.,!J 

pay~ ,!JOU-6 i.e..~ Jr..appoJr..U du commeJr.c.e. e.t de. l. 'agJt.(c.u.U.wte.". 

Cette mission n'apportera aucun élément nouveau d'infor

mation ayant eu à rebrousser chemin à cause de la décrue du fleuve et 

de la situation d'insécurité qui prévalait au Fouta Toro. 

En décembre 1817, SCHMALTZ se rend en France pour pré

senter son "Plan de colmisatioo" qui recevra l' apprd:>ation de 

LOUIS XVIII en mai 1818. 

Lorsqu'il regagne le Sénéaal en mars 1819, il comprend 

que faute de moyens militaires suffisants il ne pourra assurer la pro

tection des colons dans la vallée et décide de consacrer ses efforts 

... / ... 
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au DELTA. Il signe en 1819 un traité avec le BRJ\CK du VJAID pour 

"la possession à perpétuité de tous les lieux où il voudra s'ét.:1blir 

dans le royall.!tle du Oualo". Un fort est construi L. à üayarw oiJ GC:S iJl<m

tations de coton et d'indigo sont installées. 

Mais les imprudentes déclarations elu colonel SCJIMJ\LTZ 

sur ces cultures qui "11e. ta!tdVton.t pa.6 à. d~dott~magVt le> Gouvvwe.me.nt 

de. .6e.-6 dé.pe.Me.-6, .6 1 .Le. .6e. dé.tVtm.i.n.e. à. 6 on.dVt le.-6 gJtal1d,~ é.tabfu.t>e.me.n.t-6 

que. j 1 Ovi. R. 1 hon.11e.uJt de. pJtop0.6e.Jt à. Votlte. Exce.Ue.n.ce." procurent des 

arguments aux tenants parisiens d'une certaine méfiance à l'égard 

des aptitudes agricoles du Sénégal lorsque les résultats tardent à se 

manifester. 

~JTZ est finalement rappelé en France en juillet 18~. 

Le Baron ROGER, nommé Gouverneur le 26 juillet 1821 

prend son poste à SAINT-LOUIS le 28 février 1822. 

Bien qu'avertit des difficultés auxquelles il se trouve

rait confronté tant du fait de l'hostilité des commerçants saint

louisiens que de l'inexpérience des planteurs, ROGER va résolument 

jouer la carte de la mise en valeur. Mais son engagement releva-t-il 

d'une profonde conviction quant à l'avenir de l'agriculture ou d'un 

opportuni~1e vis à vis des idées qui prévalaient à PARIS sur la nou

velle stratégie coloniale. Le Gouvernement de la Restauration pensait 

en effet que l'application des clauses du traité de PARIS sur l'in

terdiction de la traite des esclaves entraînerait un rapide dépérisse

ment de l'activité des "canptoirs", il coovenait donc de déployer une 

souveraineté territoriale propre à s'assurer les ressources naturelles 

(ou à les créer), estimées considérables, avant que les anglais ne les 

accaparent à leur profit. 

Le Baron IDiER avait analysé l'echec du "Plan de Coloni

sation" de SCHMALTZ ccmne celui de l'improvisation. Il décida d'appuyer 

sa pnlitique de mise en valeur sur des bases techniques solides et 

... / ... 
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org<misc un vér itahle "Service de l'Agriculture" ~' l:1 tête duquel il 

ncmme l'a<:Jronane BRUNET le 4 clc'.cembre 1822 avec le titre d'/\qcnt 

Spécial de la Colonisation. 

Hais la diffm>ion de conseils aux 1--l::mtcurs n6ce:=:;;i t:a} t 

w1e o.)nnui!:-:;s.:.mce scientifique des conditions d'~)cc:limCJtution, Cl'.~,r:/·

lioration et d'exploitation des espèces végétalc:o; auluchlunl:S uu 

importées des Antilles et d'Orient. A cet effet, un "Jardin de 

Naturalisation" est installé sur les rives de la Taouey, défluent du 

sénégal alimentant le lac de Guiers, en juillet i822. La direction 

de cet établissenent est conf~ée à RIOiARD "jardinier-pépiniériste" 

arrivé au Sénégal avec SCHMALTZ et renarqué par le Baron RCGER ]X)Ur 

ses qualités professionnelles et sa grande rigueur intellectuelle. 

HICHJ\RD, dont le nan passera à lu J:X)sté:rité, fut le 

pivot de l'œuvre agricole entreprise par RCX;EE qui, ne laL~:;ant rien 

élU hasard, awli t précis&nent défini le caractère expérimental do 1 1 opé

rc1tion dont il ~;uit pa;-:;sioné·ment le déroulEment. 

Ainsi, lorsqu 1 il estime déceler une dérive d<ms les 

travélux de RICHARD il lui rappelle ce qu'il attend de son "jardin" 

c~e en tÉmoigne ces instructions données le 30 juillet 1824 : 

"voM m'amwn.ce.z _que. vou/.! ave.z planté du coton., ce. qu-<. m'-<.n.:tvr.u~e. 

pe.u, caJt vou.6 n'en. avez ptan:té. que :tJwp. Ce. que. je voM i.e.commwtdç. 

c' e./.l:t d' e"'':;~atje.h :toute. .60/t:te. d' autJr.e./.l cui:tu.Jr.e./.l dcm-!> .tet pi.Mne e.:t .6UJt 

.ta bvr.ge. C' e,!>:t de .6emeJr. beaucoup de Jr.-tz, de -6é..6ame, du caJt:thctme, du 

J.Jéné -':;tVt:tou:t, de.6 aJtaclûde./.l, du mtÜ-6, e:tc • • P lan:te.z de.J.J cann.e.-6 à 

-~uCJr.e_ poUJr. e . .6.6cuJeA lu d-t66é.Jr.el1:l:e.6 hau:te.UJr.-6 d'-tnn.on.dation.. Fa-t:te-6 leJ.J 

mêrne...~ teJt-û:LUv~ /!>UJr. !e.J.J c.a.t)e-te.Jr.-6, etc •• Semez du lta-te-6, e.:tc •• 

Tenez note e:t même j oUJtnal de vo.6 expé.Jr.-tence-6, a Mn. qu' e.ile./.l pu~J.Jen:t 

p.-'r o 6 .{:te/[ à d 'au:t}[ e.-6 :te.mp~ e:t d' autJz.e./.l homme./.! • Ne. pe.Mez guè}[ e aux 

pJr.odu-t.U. Occupez voM J.Jeulemen.:t de...!! pJr.ogJr.è-.6 de no:t:Jr.e agJr.-tcu.Uwte.. 

Votià e.n Jr.é.J.Jwné. ce. que. j' a:t:terui-6 c.e:t.:œ anné.e. de votJr.e zè...f.e e:t de. vo.6 

comt~ance.6 • " 

Recherches agronaniques, vulgarisation agricole, orga

nisation adninistrative, mesures foncières et inspections techniques 

ne conduisent cependant que très partiellenent aux résultats escomptés . 

. . . / ... 



IL. 

Le~:; pl.:mtutions de cotonniers qui cons ti tuaient l'essentiel elu pro

gr:1rnne de ~~olunisation ont une productivité dérisoire, soumise::> <.tUX 

effets désastreux et conjugués des innondations et de la sÉ:chere;;se. 

lU-;ER porte alors ses efforts sur la culture de 1' incliqo en W2=>. 

l'idôle 21 ses principes de rigueur sc.icr:tifiyuc iL fait 

0tuclir'r fXŒ le chimiste PÜ\GNE des méthcxkc'S de traitement r-;üic,nnc'l

les c'k; la plante afin d'obtenir une teinture de qualité et Lüt cons

truire w1e grande indigoterie à la pointe sud de l'île oe Si'..IN'I'-TDUIS. 

Dans le mÊme , une circulaire extrêmement précise est adressée ,-:.ux 

agents de culture sur les conditions de production et de ré>eoltc'. 

Malgré les encouragements pécuniers et honorifiques gui 

sont distribués ùux planteurs les résulta.ts oont déccwmts. fX:· Hl22 

à 1825 l'exportation du coton n'avait pas atteint 50 tonnes ct celle 

de l'indiyo était insi,,rüfiante. D'après HARDY, la valeur totale des 

cxpc_xtations pendant cette période s'élevait a 188 <XX) F tandis que 

les dépenses de colonisation s' atablissaient a 1 250 OCO F. 

F:CGEf~ fut-il un mythanane ou un très habile mystifica

teur ? Quoi gu' il en soit il n'admis jamais son échec et se décerne 

nfue un &l.tisfecit lorqu' il écrit au Ministre avant de quitter le 

Sénégal : "R.ie.n, pVl..6anne., ne. me c.an:te...6teAa fa ..6aU..66ac.tion d' avo.i.Jr 

pu!,é la yvte.m-<.e/r.e. p{e.JtJte., d'avo.i.Jr je.:té. le..-6 6onde.me.nu de. c.e.:t e.d.i6.(c.e.. 

J'ai. c.~r_ée. le. p!temùA é:t.abl.i..6M .. men:t ; J 'a.( planté.. le p!tem.ie.Jt cvc.bJte à 

6-w.<:t, j'a.{ ..6emé -fe p~r_em.ieJt c.o:tonn.{e.Jt au m.{-Ueu de fa pf.M v.{ve. oppo

si.t { ('H ; j 1 a{ te.doub-fé_ d' a!l.de.WC., j 1 M rnul:t.(p.f..(é_ me..-6 C?. b {j O!t:t..-6 C.On6.ian:t..6, 

me:, maùw ont c.ondu.i:t la c.haJtJtue. • Que..tque. peu de j u..6tic.e qu'on pu.i..6..6e. 

JteHdl[e à me.-6 ;t_,or.avaux, j'en ..6u.Lo av . .i. ... vé. au poùL:t de .oer:.:tJA que j'a.( 

orée, que j' a.i. donné au Ro-i., à lx F!tanc.e, une co.f.oi'Ue 110Ltvel.f.e" 

(29 novembre 1826). 

Le oommissaire de la Marine GERBIDON, qui remplace 

RO::;ER en 1827, reçoit des instructions qui marquent la clairvoyance 

du Gouvernnnent et son appréciation mesurée de l'action menée par 

.... / ... 



n. 

por le Baron HCx;ER : "U -6eAaA..t C.f:Jl.tcUn.eme.nt VtO; JtJ.~puJT.2.UX de. juge/c 

Ur.~té.voc.abte.me.nt .€' en:tJtepJr.~e d' aplt~ un .oe.mJ..f.al:J.'.e. lcé"!>uLtctt : -Z.f 

6cwt ~savo{Jt 6aL'le., avec M • .te BMon ROGER, fa pMt de.-~ d-t66ù .. u.UV., 

rnatéJr.-te.n:e.-6 qu 1 -t..f. y avaJ.t à vcU.nCJte., d<v.> pJr.é.jugé.-~ qu 1 ..{J.'. y ava.(t à 

dé.t;wJ.Jte. et de. .f. 1 -tne.xpVéù.nce d<v.> p.tante.uJt/S ; maü d 1 
UJl au:tJte. côté 

cH ne peut .oe dJ..o.omru.te.Jt qtte .te-6 chanc.e.o de. .oucc.è..o n 1 ont j cu na-t/:; é.tr 

ce que f. 1 on ..f.e.o ava-{t 6Mt<v.> pouJt en:tJta.Zne.Jt ..e.~ Gou.v<uwement à une 

g'cande c.ofonLMlion". (10 avril 1827). 

En septembre 1827, RICHARD regagne la France. Les 

"habitations" disparaissent prcgressivenent sous les coups conjugués 

des éléments naturels et des incursions maures du THARZA. 

Le 22 décembre 1830, la t-1onarchie de juillet c1écicle 

'\k· mettre un terme ô des depenses dosormait reconnue~~ infructueuses" 

et le "jardin de Naturalisation" de RICHARD - 'IDLL sera rlÉ·finitive

ment abandonné en 1831. 

Ainsi que 1' écrit HARDY, ".a Jte..!l.OOJtta.Lt cfa-t/te.ment 

que. .f 1 en.ttcpt{/se de. co!on.f...ôa:t.ton ava-{t échoué. e.t que ce.t échec é.:t.Mt 

dû en Mn de compte non pa.o à d<v.> ac.c.<..dent-6 ou à d<v.> 6aute.o .<..nd-tv-t

du e.Ue . .'l, ma.Ls à d<v.> cmwe.o pe!tmane.n~" (page 24 2) . 

La traite de la ganme redevient l'activité principale 

"et ce, à fu gJtcmde. jo-te. d<v.> né.goc.J.ant-6 de. SAINT-LOUIS, quJ. iï.
1 ava-{e.n:t 

j amaLs caché_ fe.ttlt ho,stifJ.:té. au p.f.an de. c.o.ton~ation é.c.onomJ.que. l 9) • 

De l'oeuvre du Baron :RCX;ER et de 1 'agronane RICHAPD 

il ne restera plus qu'w1 site dont le nom redeviendra, 150 ans plus 

tard, synonyme de la renaissance économique du delta : RICHARD-'IDLL • 

(9) PAPA SYR VIAGNE : "Le. delta. du ùf.euve Sé.né.gaf. -
. . . / ... 

P~tob.tè.me6 de. dév2..f.Oj:]pe.me.nt" Thè..oe. de. .f. 1 Un-tveJT..o.t:té. de. PARIS 1, JuJ.n 

1974, P. 9. 



14. 

L'annexion du Waalo par FAIDHERBE en 1B 55 ne re l.::mcc· 

r-us la colonis<~tion agricole, il semble au contrLl.ire que le:; habitant;; 

de SAINl'-LOUIS s'accancx:lent mieux des activib;s ccmncrciale::;, actninL,;

tratives et militaires prccurées par la pénétration vers le h:mt

fJeuve et le Niger que cî'h'y1)(>thétiques spéculations :;•Jricoles, d'autant 

que le dÉveloppement cle lLl. culture de l'arachide d<m:; le Cfi'!'OI~ r;rr:s(·n

bi_t lK'uucuup n:oins de difficulté·s muis .:ülait ëtccc·ntuer le· cl·~r·I in 

de SlllNT-LDUIS au profit de DAKAR crée en 1857 par PlNE'l' Lt.jJRf,fJF CJLI 

le port plus accessible et bientôt mieux Équipé permet une Évacuation 

facile des arachides dont la production atteint 45 CXX) Tonnes en 1885. 

Halgré Lme éphÉmère relance de la culture cotonnière 

entre 1863 et 1866 a RICHARD-TOLL pour suppléer les exportations 

américaines taries par la guerre de sécession, et de l'indigo en 1B8B 

.] KHOUW\, il scnJ)}c bien que toutes ambitions de vouloir cré-er dJns 

le· delta et la basse vallée des "plantations" à l' im::~qc <JTI1~~r icaine 

doivent être abandonnées. 

r.' .:ts::;oupü:scment de S/\INT-IDUIS et la r6cession f·cono

misue qm a frappé la ville à la fin du XIXè sü~cle ne semble pa::> 

être liées aux échecs des tentatives de colonisation agricole du 

del tc>. 

En fait SAINT-IDUIS "v,(lf.e pMtua.ùt e dorz;t fu p}(0.6péA.{

t~ éta-Lt ~ondé.e -~Wt ..te eommeAee" ( 10) n'a jamais contrôlé le dévelop

p.::ment de l' arriè·re pays et nous pouvons dire, r:our l'avoir en purtie 

vecu, que la mise en valeur du fleuve qui va s'organiser à partir de 

1945 ne prend pas particulièranent en canpte la relance Pconanique 

de la ville. 

fvlême Lme entreprise d'envergure telle que la construc

tion elu barragE· de DII\M/\, situé a moins de 40 km c1e S/\IN'I'-LOUIE), 

n'a c·u que: peu d' inc i, 1enccs sur son <:lcti vi té éconaniLJUe . 

. . . / ... 

( 10) PAPA SYR DIAGNE, op. c.{t. PAGE 162. 
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Nous verrons d' <Ülleurs que lu mise en 'Jalcur c·lu 

Del ti1 a accL-lé;ré le déclin de S/\INT-WUlS aVL'C lu création dL 

ct-ntres agro-industriels tels que HIO!ARD-'IüLL ct ROSS-BE"I'HIU 

la dJ'namique d'évolution de li1 Hégion ne devra clone rien au 

"rayonnement" de la villP dont elle r:orte le n<:m. 

LA NOUVELLE STRATÉGIE MAÎTRISER LE FLEUVE 

1 s. 

La plupart des tentatives d'ir:1plantation de coJo

nis.Jtion .Jqricolc ont sombré sous les flots de crues dévastatrice·:;. 

Les conditions naturelles r~>glant l'hydrologie du fleuve Sén{qol, 

Émimmnent favorables à 1' agriculture tradi tionn2llt:: pi1r son rythme 

a:tmK'l qui permet 1' utilisation des terres inondées du 1 i t ma-jeur 

pcxn· les culturc's de décrues, sont par contre fort préjudiciables i:lUX 

p_L:mti1tions installées sans protection suffisante pour contenir li1 

montée imprévisible des eaux d'hivernage dont le marnage peut attein

dre 3, 70 rn à POOOR et 2, 95 rn à DAGANA (11) 

Cette situation posait un tel problème qu'aucune ten

tative ne fut plus engagée pendant près d'un demi siècle, c'est cc que 

constatait Emile BELIME en 1922 lorsqu'il écrivait que : " La vallée. 

du. Sénégal a é.:té c_epe.n.dan:t pJr.o.ôpé.c_:té.e. à main.tu Jr.e.p!z.~e.--6. Ve.pu.~ 

1905, dV-J :tedm-i.c_-ie.n--6 é.m-i.n.e.rL:t.--6 i'on.:t pMc.ou.Jr.u.e. e.t é..:tu.d.{é.e. e.:t .{.f_ 

ex{_~ te une eJ.:t:té.Jr.a:t1Ute a,~-6e.z vofum.{neMe qu..{ /~ouügne ..e '-i.mpOJr.tan.c_e. 

e.t la conti.nu-dé. de le.u.Jt-6 e.66oJt.U. 

(77) SCET INTERNATIONAL!SAED "PJtogJtamme. d'ac_.Uon. a c.ouJt:t et moyen :te.Jr.me. 

HydJtoi.og{e." vot. 1. -page. 122- 1976. 



w~.·wz,' 1 i~U;•uY(t.iou aucuzt potL'l but fa cuLtu.'l.e Lt'l-tgtd·c du r·u:tomzietr. (fo;z~, 

l'c'.'> ~C.Jü';;; u'd Jt.lSiiu'à p't0serzt VlL fe Jotur." (12). 

r ibre crue ct l'effondrement des étiageo.; ne orcsentc:1t pa~ cle:.; condi L' jJL 

L.1VOL.l~)le~; i:l la culture' irriguée dans la plus grande pc.trtic de: lo voilée. 

l'our lil !J.Jssc Vëlllée, il écrit (paqe 29) :"ta cortc.ttL~.{on 

qu-i -~' ùupo.6e eôt que. t' .UC.Jt-tgat-ion cotomû.è.Jr.e pM gJtav{.taüon e.6:t alMOÜLm

"zer~t ,i,mp!wÜc.abte. dan-~ la bas~e. vaf.f.é.e. du Sénégal. L'amenée de.6 eaux 

l!'a/!.'l.O.'>a~jC' e.~t c.ompi<.quée. à t'exc:,~-6, l'évac.uat-ton de..~ eaux de dJta{.naqe. 

c s t. i.tnpt:• s s (LJ tc • 

Cette n.:nurque éclaire parfaitement la ra.Lsun des (':ch<.;c:.; 

rc',p6té·s de tou te::.> le~> tcn ta ti v es cf fectuées au XIXè s ièclc clans le del ta . 

Uc~ns 1<.1 llKJyenrk' vo.llée, I3ELI:1E estimait que la mise 1..:11 

c:ultun:> de llJJ ~~ EIJ OJJ hect.J.res de terres à coton n'était I:Jél.S tccLni

lucment irréalisoble sous réserve d'une régul.:nisation des débit~.; d'ar

nere-crue par la construction d'un barrage à I3AKEL qui reléverait les 

•:?.JUX d'une -.1uinz.::.~ine cle mi:tres et d'une protection des terrains de cul ture 

contre les inondations mais "que lt.i.en., en. f.' état ac.tue.f. du pa..y!.>, n,i, d~ 

c.e. qu' {..f r-lltomet aux p.fu.-6 opt.Un.W.te.!.>, n.e .6auJta.i.t ju.-s:ti..6-i.e..tt f.' exéc.utiorz de. 

t'tavaux au-6,6-i. c.on-6-<.dé.Jtabf.e.J.J que. c.e.ux qui .. viennent d' ê.tJte e,~qu.W.6é.6" l P .49) . 

Par contre, il envisageait l'équipanent des chutes du 

F·2lou sur lt:: haut fleuve tJOUr produire de l'énergie électr iLJue nécessaire 

:1u pompage '-lui aur<li t autorisé l'irrigation "dan-6 f.e.-6 c.ond-ttion .. !J .6at.i.~-

6a.LMnte.6 de 25 000 à 30 000 he.c.tMe.J.J de tvc.Jta.i.n-6 .6-ttué,ô en bOJtduJte du 

Sé,n.é.gaf., à .t' cunont et à f.' avaf. de. f.' M{.ne., un. tiVt-6 de cette .6upVt 6 {.c{.e 

étant pf.anté. e.n coton, te.J.J deux UVl.-6 pO!ttant de.-6 c.é.Jté.af.e-6 e.t de-6 .té.gu

m<..neu..~e-~ c.uiti..vée-6 en h-tvVtna.ge. .6ou..~ {.JtJt.i.gat.i.on é.ve.ntueU.e". 

(72) E. BELHIE "RappO!tt .6U!t ie.J.J pM-6-i.b{.-f.-i.té..J.> d'aménagement o66Vt.te.!.> pM ta 
valté.e. du 6le.uve Sé.né.gaf.- page 1. DOC. OMVS W0031 SAINT-LOUIS. 

1 

••• 1 ••• 
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nELL'-1L: oJnclu.:üt ~;on rappc>rt en .:1frir;nont ,p'un t(·l pr:oj(·t 

ne suulevait "pM de. Jtée...ft'e . .'> d.t66.tcu.f..té-.'> d'e.x.(~c.a.t.<.on. La c.ofon.Lja.t~on · 

'LcqJ-<-de. de .'> tc.JtJtC..'> .<.Jt-ù.gab.f.e,.'J ne 6 a.<.:t pM de. doate., c.a/l. .t'a g.'Lande. c.u..t.tuJt e 

a dé.j à p!t L.'> dan.'> tl'. ;xuj.'> Lute. no.tal.i.f.e. e.x.te.rUJ.<.on. L' oe.avJte e/.'>t c.eA:taùt.erne.n.t 

viabt'c. Ette. mé-ùtc_ d'~tJr.c é.tJJ .. dtée en VLLe. d'une. tJtè . .'> p!toc~lwù1.e Jté.afüa

Uon" (page 5·J.J. 

Le·:~ t;rqxJsitiom; de l'in<::Jénieur E. i3EL1:Vlli ~;uulE:vai.c·nt de: 

tc·L> problè:mc:] financiers que la prudente réserve observ€~c· par lE·:; mi

lieux allministratiü> ct inclustr iels ne pern12ttait ·JU(:LE: de· résoudre~ ; 

le souvenir dc'S déboires de l'Association cotonnière colonic::üe ploné.t i t 

•..:ncme sur la valh:e. f.laü; le principe de la réyulariso.tion du flc:uvc 

et de l' endiyuement des cuvettes conme préalable à toute mise en V<ÜE:ur 

cohérente était clairement posé et tous les projets qui vont se ~;uco~cla 

:.>' ·i L'Unfontlèrunt. 

Le l:Jrernier d'entre eux émane de l'Union Hydro-Electrique: 

Afr ic~t i.ne (Œ1l:J\) qui dÔfX>fc>e en 1946 un dossier inti tu lé "H{·quLJr i ~;.:Jtj cm 

,_·t /\m,'·rkl'JL'Illent du Fleuve S6néyal J:Xlr un bJrruge r{:;c,rvoir et une u:>i rH.' 

h~'Jro-dEx~tri'-lue èt GOUINA". Il proposait la construction d'un bo.rracJe 

J'~lccumuLition de 1,5 milliard de 111' permettant un débit réyularisé de 

175 :!' :; 21 13i\KCL, complété par un barrage déversoir èt BN\EL avec station 

,J' cxlLillrl' EX)Ur 1<.1 dér i. vati.on de lOO m'/s vers le Ferlo. 

Ce~~ uuvrayes devaient permettre l' arn6n<1yement de nu (n:J 

hect.Jrcs dans l' ÎÜ? il f-1orphil et l'irrigation de 20J O..X) hectare:3 clans 

le Ferlo. 

Ce projet cyclopéen est précisé dans un docurnent connu 

sou~3 l'appellation de "CanCI.XM-6ljnOptique. du 30/12/1950" où l'on relève 

~e Ll. r<~quLrisation du fleuve Sénégal et portée Zl 485 m'/s ce qui, 

canbim', avec un barrage ;:mti-sel èt SAINT-LOUIS, perrnettro.it la mise en 

valeur de JW OCü ha de rizières dans le delta. 

L'aménayement de l'Ile à Morphil n'est pas perdu de vue 

i?U is,lue, en novembre 1951, l'ill!&\ remet un nouveau dossier d'aménagement 

Cü!npren.J.nt une sér ic d' ouvrayes sur le fleuve et sur le nuriyot fx>ué 

qui assureraient l'irrigation de 44 3W ha par gravité et 56 (XX) ho. par 

t..x::tTii..>a '::1 e . 
1 ••• 1 ••• 
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l::nrin u1 j.::::nvicr 1966, l'UHE,\ remetL1Lt ;j J'admini:-:Llc::tiun 

.m ,J,y:;~,;i•.:>r intitulé> "D,;.ir.~v:di.on de.?.:J caux 6Lt 6-feuve Sé_négctt pc!LH f'afùnel!

t,lticu ,itt ta:c de GUIERS ct t'-i.)r.-'L,Zg(~Üun dc-6 te_Jl)t.eo acijacentes" -tli ~xu

-'d:ic ld cunstruction d'un c::m,:Ü de 110 k:n de lonq -!LÜ [.Uftl'CÜt le-:~ C:JW< 

- l' irrirptiun c:n <'''llC3 de 'route de 13 C:oJ i1.t, 

- l'irri•ption srëlvitaire ;J certaine~; c:·rx)juc::; du ca:;ic.::r 

r i.:ûculc de IUCIINill-'ICLL ct la récluctÜJn <ks hauL·.Jc:; 

de jXJ!npage en fin de saison séche, 

- l' irriq<1tion de 2U CXX) ha au N .o. du lac clc· GUTEPS, 

- 1 1 irrigatiun de 5 CXXJ ha de pâtur<.1yes o.u S du l.:.Jc 

de GUIEHS cbns le Bas-Ferlo. 

Le::; prujcts de l' UHE!-\ offrent certclines idées intért:_·~c;:;;:mU:;; 

:nais rc-~;~;,xtent d'un cJiJ.:.mtisme peu réaliste, _ils confirment sculcttL:nt 

,pe LJ mise en v.:üeur Je la vallée passe obligatoirement par la ré<Jular i

:;_1 ti<-)n du fleuve et un recours (élU moins p:u ti el) élU f:ori1fX:l'Je. 

L..:1 r-1is::;ion cl'I\ménélgernent du Séné<:J<ll creee en octoi,rc 193<3 

VJ, dv ~un côté, étudier ù'une Hunière systérrutique tous les asp:_.ct:.; 

cl' un -:.unén.::l~-Jcment <:Jlobal ùe lù vallée ; cette étude va aboutir à. lél défi

niti.on d'ùne doctrine exposee dans son rapport de décembre 1953 (13), 

pu1~> t.ll:E'Cl~3ce en juin 195':> dans le~; "Nouvelles pror.xJ~>itions pour l'JménCt

-:JClllCil t du U euve S(~néy .. :ü" . 

LE FLEUVE NOUVEL ESPACE ÉCONOMI~UE 

Les études c~vo:ruées précédemment marquent une prise de 

,-?osition vis-,)-vis des conditions de mise en valeur du fleuve qui ne 

sera t>lus remise en cause. M. JUTON écrit en 1970 dans son rapport 

"Sch~na p'Lé.-f{m~na-<Ae. d 1 amé.nage.me.nt d 1 e.vwe.mble. " (14) : "au.wne. -<AJt,{gation 

:J-'La.v.-Lta.üe n 1 e.-6t po?.:J/6-(bfe. dan.6 le.?.:J c.ondaJ..ovw ncW..ute.Ue./6 d 1 é.c.oufe.me.nt" 

ltxtge. 22) et, plus loin :"U Jte.-6te. fa Jte-6.60uJtc.e. du pompage, druu te. 6le.uve. 

ou dwv~ te Doué.. Le.-6 ha.ute.UA6 de. }te.lè.ve.me.nt -6on.t Jte.l.aüve.me.nt 6a,{b.f.e., 

(73) "PJtopM-i.t{on.~ pouJL i''amé.nagemcn.t du 6le.uve. Sé.né.gai." MAS. SAINT-LOUIS ... 1 ... 

(14) M. JUTON, -<--n "Etude. HydkoagJt.i.cote. du BM-6-<--n du F.fe.uve. Sé.né.ga.f", MAI 7970. 
DOC OMVS N°01064 SAINT-LOUIS. 
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rncù~ tl'~ d L~tcutce~ de. t/r.aMpOltt d~v<.e.nne.n:t.: plr.oit.tb.ttive.-~ dè0 que. .t 1 on 

~~.zc.a'Lîl' LJCcwcoup de6 axe..~ d 1 é.coufe.me.nt. 

"{\·co se f-i.bé.!Le'L de coHdi..Ucns HC(tu.,'l.ette,s dé.6nvMabte6, c'il totL,t !W lflC{itS 

:x·ur c_,, attc;rw!-t ta !Li..gw2.u'L, 011 en CV1 .. ùve. donc à !Leclu:.-'T.cite'l te/~ moucus 

~(L ~ c Ze v l' 'L t:c. ptaH d 1 l' cw d rm/s te.. 6 feu.ve • J..{_~~__!!._~l 'w1 

t-'.'> [ Cl-'l'tCt-h.' S c/c ·'lCU't ~~l'. :) 11
• 

Les "Nouvelles !:Jro;x):3i tiom;" de la ~1!->...S en 19:-;s relcn0i•-'nt 

dc.1ns un pr,::>mier temrs la construction àe deux barrages-diquc:s realisant 

une régulariso.tion po.rÙelle àe lo. crue naturelle, l'un O. l'entrée du 

:k·l tCJ dit "bo.rra<JC' dE' DAGANA", 1 'o.utre dans la région O(' Si\LDE il~; cle

"-'Li.ent J<'nnc·tlrc d'dmL·liurer la submersion e:t la vidanc:Jl: dl'~j uualu:; ,June 

;,_:: ~; C'._n~ i.::c•r le~~ cuLtures Je décrues et d'améLiorer le re: 1~JLi.~;::ê.ttJ•.: 'i• ; 

l.'i~'s :L• ·~~UIER3 ct clc FK rz t>-)ur irriguer le delta. 

rurL un :;ccunJ tem.f:J:.:;, un barro.(_Je réser-voir assurer "j t 'ln•.: 

ct J<:: ~Œ ti ùcic:lL, J:/dlll de::; carc.Jctér istiyues révonJan L uux corHli Li( >n:; 

u:_ltii:hJ:Jb d._:,,:; cultures d•· décrue et délivrerait le dé>bit nécessaire aux 

cütc~n.>:3 irriyuéE:s estivale:=~. 

Cette Ctpproche très rohérente fut approuvee pCtr le "Comité 

des travaux Publics de lCt France d'OJtre-Mer" au cours de sa séance du 

19 juin 1956. 

Le tJrogranune agricole rattaché a l'aménagement du fleuve rrévoyait 

- dans lCt vallée, la stabilisation des cultures de décrues 

aux environs de 125 (XX) ha, 

dans le delta, l'extension de la riziculture mécanisée 

sur 35 CXD ha et de la riziculture paysannale dans les 

cuvettes avec des riz flottants sur 20 000 ha, 

- dans les vallées interdunaires, le développement de~:; 

cultures maraîchères sur 5 000 ha. 

. .. 1 . .. 
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·.J~·l_,,,[.__.;_; L:ctt iL ne· .:cn~'luil :Jc10 j)<>:.:::.oiiJlt~ de rli::::.:ucic·r LJ C•Jll::ttucl:i•t:l d>J 

;JcllT v~ rc~;c·rvou (,[UC L'un .:iLlLlit 2l l'épcX1U·~ il (JJUI'~/\J ti'urw fJULitiquc· 

.\L1i:: le~; ;Xi!ll.~ipv:: t::taivnt f:XJ:;,~.; et lé:.: c::~t··tt:. ·le L, :il~) 

:1>.' :,:1::.lLt.:'L:: c;~Jc• tr~!\-:uin: , __ 'il un pUl<JL1:nme tc~cilni.pe .:i•'t:_i]JJ· c:c: c;,_;r: L._, 

":·lis::i.c1n ULUJIJIN" avait av:::u1c6 dans son rapport de 1949 (l'î) :"R.ien de 

~~'r-tCrrx ilt ,fl> du~abte iH' -~e/ul po~~ib.te dttn~ l.a vatf~c~ cilr 

0 •umti bi.t'1 'ti(:JC' '10 ~<' 'L voü et u.n v aMage d' e~tüaùr.e" . 

Cependant, sans attendre ces réalisation:~, 'lui n' intu•J ien

ll·_nL ·-[U 1 Ul1 lFUCt Ll<' ~>i:::r·le plu~~ tard (16), l',:lrné!îd']C'IIC'lll: ,]>_1 haut dl·lta 

: ... 1'. ·"ltl•.:·:lrt~ ,IV<'l' Ld ,_:uhtt.Jcti,Jn du ca:;ier de RiC!l/\l<lJ--'P'JLL cV·::; 1'J-1G 

,_L •,:.·Lui. dJ b~1~; ,~t 11Kl'/Cll d•..'lLt .Jvec l'érection de Ld dil_rJ•: pôriphé:n fl" 

c~lle:·. rC(XÔc3enta ient UtW évolution fondamentale tJar rûEJL.Ali t aUX LJtcC::;r_::c;--

ti vt::3 Je mise en valeur 4ui, depuis BELL>Œ, avaient yénéro.lement cour::..;. 

En etfet la création du casier de RICHAHD-TOLL, comne la mise en culture 

de~; cuvettes du delta, poursuivaient essentiellement le même but 

pallier le déficit vivrier du pays et plus particulièrement juguler les 

imi:)OI't<Jtions ùe brisures de riz qui, en 1954 atteignaient déjà 62 CfJJ T (17) 

.:::tlors qu'auparavant les experts n'envisageaient qu'une alternativ(; justi

fiant l'aJr·.C::no•JCITCnt du fleuve : la culture cotonni0re. 

0 0 • 1. 0 • 

(75) "R~guieut.UaL<.on e.t Amé.nage.me.nt du 6-f.e.uve Sé.né.gai"- SAINT-LOUIS 7949. 

( 76) l.e!l .t'tavaux du ba.tur.age. de DI AMA ont c.omme.nc.é à .i' automne 79 81 e.t c.e.LtX 
du beutJtage. de iAANANTALI au. )YI.-i.ntemp-6 1983. 

l 17) R. D. HIRSCH: "La Jtù.icul.:twte da;v., .i.e.-6 Et.a;t.J.> de. .t'GERS". 
JANVIER 1971. 
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"l,dfl::, i'u vafi'C!e Ju SC!~tégat, c.otnl!le. dcut 6 ce Uv du N{~JC!t, rie 

1':. ud::, t'l,n•:.wx L!'{'L-ÙiJ!Ltzon n~ peuvent -0e jtts~i{J{e,'L que si t'on /::,e do1tv1~ 

:-''-'tl~ but de cttftive!L cfe.::, ptodttLts d'c:qJO'Lt((t;o;z capaL>tc_~ de 6ttppoJtfC't tes 

,-!: 1Uc'6 toitjoun illtpc'Ltémtc::, qu{ Jr{'6ttetc.nt de. t'étabtL·66l'llll·nt de.::, nuvtr.a,Je.) 

.:.ri~uli{u,·~ et ,fL! f'wn\;ll((~l('lll<!llt cup-<'co-fe du ::,o-t. 

,,,_:: ,! 'i' (H). 

L'option vivrF:rc iXise en 1946 pour le cl~·lta n'{L:llt, 

il est vr<-li, '-Jue I:JCU corlG:evJble avant la seconde guerre rrlUndüüt.:, 0pY{U8 

ou ce Lj_'U 'on ùp;_:Jcl~era J:Jlus tard "l'aide publique au développement" était 

indicJente, tous les gr21nds investisserrents ressortant c:tlors (](~ 1' ini tiZl-

ti IJC ~)[ 1 V('(' • 

Uu tre LJ nouvelle Clpproche p:.üi tique elu cJ/:vcloppcmen t qu 1 

i'' Ct· tc..Jit l '~Jttrihution clL~ fonds importants par l'intE·rrnl-cliJirc du 

i'WL.S ( 19) pui~; du F/\C (20), là riziculture bénéficia ck lCJ cCJrence de:; 

:Jlwn.:: de 1' lm;pcctour Gi~néral GUILLAUME dans son IClfJport de 1957 : 

"LŒ müc. au po<--nt :te.chn-i.que de .fa c.u.ftuJte ,{JtJt,{gué.e da c.otorm.ùut da.Jv.J te 

de t ta 11' 12--~t pcd .fo-<-n du M:ade où l' avaJ.t la-t.Mé YVES HENRY e.n 1906" ( 27) • 

'l'out en demeurant le siège de la production cér6é1lière, 

L:1 v.:lllée sortait cl' une longue léthargie où l'avait plongée 1' hégôrron ie 

.1rac~-1idière et 1' impuissance des Pouvoirs Publics à concrétiser des 

tJrojt:•tE d' .J;nén.:~:Jcmcnt dont 1 'ampleur était sans corrmune mesure .:lvcc le::; 

moyens dont dis]:X)Sé1it l·'administration coloniale. 

(18) E. BELIAIE, op. c.{t. PAGE 25. 

(19) Fond-0 d' lnve-6tÜ/!lemc.nt et de Dé.ve.loppe.men;t Econam.i.que. et Sac,(a.f 
qu{. 6-ùtruLÇ•t jJOM e.nv.Uwn 3 m.i.UùUtd-6 de. FCFA lva.feM 7956) .fe. ca6ÙUr. 
de RICHARD- TOLL. 

(20 J F011d,; d' A,(de e.t de. CoopéAo;t<.on qu,t Mnança .fe-6 apéAatA..on.6 du de.tta -
c 6 • c.itap.dJr<?. V • 

. .. 1 . .. 

l 27 J M. GUILLAW.Œ : "RappoJtt de. tnü.ô,ion .ôM i'amé.nageme.nt du 6-f-euve Sé.né.gal -
déc.e.mbJte. 1956-6é.vJL,{e.Jt 1957". Mùï-L~tè!te de ta FJtance. d'OutJte.-MeA - PARIS 1957. 
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n. 

:~lai:~ l'option vivrii':re (et ctcces:3oire;ncnt inclustric·llc 

.JVc:~: Lt h:F:a t0), :,;i elle <1 cuntr Ü;ué à relancer un·~ .:;ct iv i.té é·omu:tiquc~ 

_ôi~:ll.IJ]cntc, a cré·c: une nx.iuutal>le dépendance d>.~ L:1 n'·q[r,n •;i:·_;-.]-v[:, ·]r_. 

L'i:t .• t •·t ,Je.,: baillc·uc; de f•AKb r~tran•wc;, E;ui::_;.JU•> l' .. clivit/: .• qricY;lr· 

, __ \_Jtt..\>.:clt•· -:1 p.·u pr• ~; ,.1uLmt de richc:;:,;e natLonal•' ·lu'E·llr· r•tJ cr/., .. C•·ttt· 

.~itcl._;t:i.uti, ,Jlll p .. _:ut ê•tn-' \:Utl:~idé!rC.e cumme trctn~;ituir(: u,nt uur· Lee; 

-:Jrl.tc'''' .:·:.:pl•Ji.tt·-c,; rr·:;tc•nt relativc:nent rwx1f'>Sb'S \ 1<) \fX! h~. ,.,, î'J.;-1: 

duu: c-voluc:·r ctvec: L:t 111L!:3f.è \ccn :~ervice des barra,JeS qu1 l1vrerunl pr:<>o; de 

250 CO.J h~J de terres cultivahleé:; sur l-:::1 rive sénr~·+Jlai:;c elu flcrlvc•, 

Jonn~mt n.:üss&tce .i de nouvelles formes de rxcx:1uctiun L•C\:lUc..'oup plu:; 

in,i\x'n(bntc~; des stnlcturcs administratives qui cJrèvcnt actuellement 

tr.'::> lourclcmcnt les coûts de prcxluction. 

!lors clc toute polémique sur 1 'op:_.:ortuni tc·· o:_J l' i nt<~r(·t 

Îl L,i con~_;truction de~; deux lJ<H:rJqes actuellement en couc~ d't;rr'cli()n 

J:n::; la v~1LL·c il Cout convenir ,ju' ils vont déclencher clc·:::.i JX'C:O::>e·cti vr:~; 

,lui uuvru1t un :.lvcnir foncbrnento.lcment diffÉ:rent de celui '-Iui ne proc0-

dL'r,__~it cr.t(' ciL' l 'c:-vulutiun hcJinothétique de la région li(:'c 3 de:; 6vr:·nc·mcnt:·; 

·~·c. )J1<. ll~!w::ô, j_.X..>l i tique:_; ou sociaux plus ou motns f.Jioche:3. 

Le cl.:mycr p._;ur la société rurale du fleuve e~3t de voir sc 

télé:::>cu;_x'r dc:·ux r:nnents économiques : un mode de ~reduction trL.tdi tionnel 

indd::.ti_.Jto Jc1ns ::;e~~ structures et un mode de t-Jroouctiun "mcxlerne" CuE.JL ta

liste dont 1 'ot-Jposi tien aménerai t à réduire sensiblement les effet~3 

attendus de lJ réyularisation hydraulique. Tout en :;ouho.itill1t que l'in

tcrvc·nticm des Pouvoirs PulJlics soit discrète il est nécessaire que des 

impuLions vcnont des infr.J.structures; par le moyen de ch~cisions poli

ti~~es et éca1aniques, essaient d'infuser dans les milieux intéressés 

des règles de développement qui valideront l'option d'aménaCJement 



L E P A Y S E T L E S H 0 f~ r~ E S 

I 1 est p 1 ais an t de relever qu' :1 l'époque ol'1 V. HUCO 

(j on vier 1<S42) s tlgm<1ti soit, dans son ouvrage "LL HHitl", l' lcJnor.tncc 

de ses contemporains vis à vis de ce grand fleuve par cet te pl~r<~se ln

diq née : "Le. Rh.i_n eA:t -fe 6-fe.uve. dont. :tout -fe. monde. pW'r te et que. pe/c60n-

11C n' é:tucl.te., que. :tout -fe monde v~i:te et que peJtJ.>onne He. c.o1mcvi:t, qu' 0'1 

voit en pa.Mant et qu 1 on oublie en c.ouJta.nt., que :tout Jte.gcvz.d e6 MeuJte et 

qu 1 auc.un e/~p-tit n' appJto6ondi:t", la vallée du fleuve Sénégdl c~vait déj2t 

été décritedepuis plus de 150 ans par CHAMBONNEAU (1686) et près d'un 

sit.·cle que le naturaliste ADANSON avait publié ses observati.ons scien

tifiques sur L1 région (1). 

i\insl, depuis trois siècles, c'es étudl:s couvrdJlt toute~_; 

1 cs ni sc ipl ines sc sont Jccumulécs relativement :1 la vallée diJ :.it':n(::q,d, 

n·pré·~;cntant une sormnc de <'onnili:>sdnces proditjieuse. U n'e·:;t (~vidcmmcnt 

po~s tLms notre propos de tenter un résumé ou une synthèse de cc rnomurnen

t.JJ édi fiee scienti lïquc et technique. Nous nous contenterons de présen

ter les car<.~ctéris tiques ndturelles et les faits humains qui orq.:niscnt 

L1 vie dans ld Veillée ou qui expliquent le particularisme des "gens du 

fleuve". 

La compréhension du lent cheminement de la politique 

d' i1Jllénagement, tributaire de contingences sociales, poli tiques et éco

nomiques ne peut être dissociée de l'approche géographique ou de 

l'héritage historique. 

• •. 1 ... 

i JI M. AVANSON "H~:to,{_Jte na.:tu!teUe du Sé.né.ga.i" -

Bauc.hé. é.di:t. PARIS 1757 



1. L E F L E U V E 

Le fleuve S~n6gal trace, aux confins du monde sah~licn, 

une vallée mouvdnte dU rythme de sa crue estivale et de son étlc~ge s(~

v{· re. Il crée <1 i nsi, sur le paysage monotone de L1 SdV <nie arbustive, 

une st'~qucnce de vie permettdnt aux riverains l' exerci cc d'une ile ti v l té 

.1qricole quasi permanente, ce qui a fait dire aux géogrctphes (2) que le 

p.1ys.1n du fleuve ét.:d t un "c_ui.t,iva.te.wr. à doub!e. teAJLoLt". 

L'eau étant la Cdractéristique fondamentale de ld réqion, 

il revient donc en premier lieu de suivre au long de ses 1800 km le fleu

ve qui, des mont.Jgnes de Guinée ,\ S.:1int-Louis, descend du pays de l'or 

i L1 ville des m<~rchdnds. 

Le l'l cuve prend le nom de SENE CAL :1 Dil fou 1 abt~ .JU Hr\LT 

dprcs la jonction des rivi{~res UAFINC et BAKOYE. C'est sur L1 prernitTe 

de ces deux ri v i<>res, considérée comme la branche mère du Sénéq<~l, 

qu'est édifié le barrage de t~ANANTALI. 

Av.1nt de quitter le territoire de la République du MALI, 

le fleuve reçoit, sur sa rive droite deux affluents : la KOLOMBINE pres 

de KAYES et le KARAKORO ~ la frontière mauritanienne. 

Sur la rive gauche, la rivière F ALEI~E rejoint le Sérégal 

au carrefour des trcis pays en amont de BAVEL. 

Jusqu'à l'océan, le fleuve ~énégal ne recevr2 plus qu'un 

seul affluent sur sa rive droite, à la hauteur de la ville de KAEDI : 

.le GORGOL, formé par deux branches dont l'une descend du BRAKNA et l'autre 

du pldtedu de l'ASSABA. 

. •. 1 ... 

(2) J. LOMSARV : "ConnaLManc_e. du Sénépal : géogJta.pfU.e. huma.-i.n.e." -

ftud~ ~énéga.i~~, n°9, C.R.V.S., SAINT-LOUIS, 1963, page. 76. 
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3. 

ln aval de KAEDI,(u fait de l'absence de relief et de 

LJ faiblesse des précipitations, il n'existe plus aucun système hydro

qr.!phique orqanisé qui collecterait un écoulement en direction du Sénéqdl. 

Le cours du fleuve s'infléchit cJlors vers l'ouest et, sur pr(':~ de ;'00 km, 

i.l esl doublé d'un br.Js sccond<~ire, le DOUl, qui <.;nserre l'Ile :, 1'1orphi l 

sur ldquclle cs t ériqée L1 ville de PODOR . 

. ·\v,mt le delta, le Sénégal est en communlci!tion dVec 

deux d(''pres~;iuns : le ldc de H'KIZ en rive droite ct le l.1c de r:UIL:llS 

sur LJ rive qaucl1e. 

L' import,mce écon001ique du lac de GUIERS sera souvent 

évoqw:·e d,ms cet ouvrdqe ; cette réserve ndturellc est., en effet, .1 

1'oriq1ne cie tc•ute L1 politique t~'.1ménaqement développ(::e depuis 1:144 

d,ms le delL1 (3), s.Jrls ou!Jlier le rôle éminent jcué depuis 1~70 ci.J:':. 

l'dpprovisionncr:wnt. en C<~U de ld ville de DAKAH. Cette- import.lllCC du 

Lw de CUIEilS sere~ encore confortée, lorsqu'il devicrHlrd le point de: 

tll-pc~rt du mor1umcnt.Jl "C\t:.~\L DU Cr\YOB" qui est projeté pour redonner let 

vic à tout le nord du b<~ssin arachidier ga9né par la désertification et 

si,curiscr l'<~limentation en eau de DAKAR. 

Oc ROSSO ~ SAINT-LOUIS, le fleuve entre dilns le dcltd 

proprement dit où 11 est en communication avec un réseau c001plexe de 

défluents anastomosés, protégés de l'intrusion saline à l'étiaqe par 

des ouvrages vannés. 

Ce systl~me hydrographique, organisé autour d'une liqne 

de thalwegs appelée "AXE COROt~ LAMPSAR", joue un rôle fondamental dans 

l'alimentation en eau de la ville de SAINT-LOUIS et des populations 

rural es instdllécs dans les villages du delta dont il cons ti tue lê seule 

reserve d'eau douce entre les mois de décembre et juillet. 

••• 1 ... 

(3) C6. Chapitke IV. 



C'est égalemult ci pûrtlr de ceL "dxe" UL'L s'vfle(:L•H.: 

l' irriq,1tion des dmén.tqernents hydro-..1qricoles (4). 

Le st:ock<~qe de l'edu douce dans ('c:s ch':prcssiow•, ou 

"m..1riyots" selon le voc<~l>lc usuel, permet dans L1 si tudtion .tct.ueltc 

(19ti)) un prd('vement <mnucl t'ompris entre 60 et ti5 millions de m1 
()). 

t\pr(~s ~_;on passage sous le pont FAIDHER13[ à Si\IrlT LOUIS, 

le fleuve pour5L'i t son cours p<~rollèlcment <lU littoral pendant une v inq

tûine de kilomètres pour se jeter dèns 1' Atlantique pûr une embouchure 

assez instable à la "barre" redoutable. 

L'impact économique d'un fleuve sur la région qu'il tra

verse est essen tic llement fonction de son régime hydrûulique. L' hydroli

ci té est le c,lrdcÙ·re le plus signifiant et le plus structurant de ~·on 

rôle ini L ial qui est de collecter et de transporter les eaux d11 h<~ssi n 

versant. 

Le Sénégdl est sous la dépendance d'un régime tropical 

typique oi'1 Jes deux séquences clûssiques de crue et d'étidge se dérou

lent chdcune sur environ six mois : 

les hautes e2ux de juin-juillet à octobre-novembre, 

- les bosses edux à décroissance irrégulières de novem

bre à juin. 

Ces traits generaux se reproduisent dans toute la vallée 

avec cependant un déc<.~lage et ur l<.winage des hdutes eaux de l'amont 

vers l'aval, consécutifs <.lUX épandages dans le lit majeur. Entre BAKEL 

et SAltH -LOUIS, 1' ampli tude maximale de la crue diminue et sa durée 

s'étale. 

• •• 1 •.• 

( 4 J Le. 6 oneU..onn.e.me nt dé .flt.{. .. U.é. du ..6tj..6tè.me htjdlc.ogJta.ph.{.que. du. de.Ua a. 
é.té. expo/..é. daM Ra Thè.ôe. de. Voet.OJtltt de M. ABVOU VIA - Un..{.ve.Jt-6.-i..té. 
de. Mont.peRLi.Vt • 

( 5) "Etude du .6ché.ma. d-i.Jte.ct.eu.Jt d'aménagement du. delli du Sé.né.gaf.- phMe 1, 
D.ta.gnMU.c.''. Vo.e 2, P. 71- BCEOM/SAEV, MARS 1984. 



5. 

Ou f~it de sa localisation aux confin~ du monde soudano

Sdhdien, 1' hydrolici té du Sénégal est irrégulière rn.ti s parf.Jitcment 

connue. 

Sans remonter .1ux explordtions de CHX:tlUIHJEAU, d/·j.', ci-

tee~>, on peut d~itcr les prcmii::re~; études scientifique:.; :1 JE:91-S'?, lr!l'c,quc 

le Licutcnartt de Vaissedu f3UCI-L\HD effcctu.J des levées li)drorJrdp!,iquc~; 

préclses. t·lais, c'est la mise en place entre 1902-04 du prc·mier r(~sc<~u 

limnimétri c.t·e par HASEI~1\ qui a permis d'établir Li chronique des données 

hydrologiques, ininterrompue depuü 1903. C'est a partir de ceé> relevés 

que toutes les t:~tudes relatives au -fonctionnement des ami:nagcments hydro

agricoles et z• J a constructiun du barrage de DIAr1A furent conduites aprè·s 

Leur traitement stati sU que et modélisation par l' OHSTO!l (6) el SOCIU~AH (7). 

Lo~ crue .mnucllP du fleuve règle toute L1 vie tcollomi-

que Ù' J.l ré·lJi.on. De :.;un umplitudt et (le la durée dés huutes C.Jux dé:pcrt

cicnt les st;r fdces qui seront cul ti vées tradi tionnellcment dans Je 1 j t 

m<;jeur 2 partir du mois de novembre. Parallèlement 1 a connaiss<tnce des 

débits écoulés permet de déterrr i ner le volume stock(: dans le lit mïtjeur 

et les grandes dépressJons, mai~ également de prévoir l' import;mce des 

cr-diçJucrncnts Ju fur et .1 me sur(; Gli céveloppement des aménagernen ts qui 

modifient ld forme du lit majeur et influent ainsi sur les hauteurs limni

métriques. 

Sans entrer dans le d6tail d'une étude hydroloyique, il 

nous parait indispensable pour aborder les chapitres ultérieurs de cet 

OL'\rage, de présenter le mécanisme de la crue et ses paramètres caracté

ristiques. la situation décrite est évidemment cElle qui prévalait avant 

la mlse en service du barrage de DIAMA (13 novembre 1985), mais qui in

fluença plu!: de 40 ans d.e poli tique de développement ( 1945-1985) et 

demeurera valable pour les cultures traditionnelles de "oualo" jusqu'à 

ce que le barrage de MANANTALI, vers 1988, modifie substcntiellemcnt le 

rigime général du fleuve. 

. .• 1 ... 

------·---
(6 l C. ROCHETTE : "MonogJr.aph.ü. h~dltolog.<.que. du 6-teuH. Sé.né.gal. -ORSTOM, 

PARIS 1974 

( 7) SOGREAH :"Modèle. mathérr:a.üque. du 6leuve. Séné.ga.e" -GRENOBLE 1972. 



r 
La crue ;~ppc~raj t généralement ;'1 l1,\KEL en ju i 1 1 et jl(Jil r· 

Jltei~>t 1 rc SJ pointe maximum r~ans ld première décdde de !;eptem!Jrr . .: ( '::). 

:\u lcn<J de la v,ülée la prc.pagation de la pointe ce crue met en rn<,ycnnc 

une cinquantaine de jours rcur atteindre le de.ltd. 

L'étude statistique de L:.t date d'<~ppdriUon diJ nt.J·:drriiJfll 

de L1 crue c.1ux points rcpr<~sentati fs de la vallée dorm(; l' drnpieur du 

décd.lagt. du phénomène (9) : 

S T A T l 0 N S 

1\.\Y[S 

KIOJK\ 

B.\KLL 

HATt\t1 

K·\EDl 

BOGHE 

F'WOR 

CAGANA 

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

DATES 

MOYENNES 

') SEPT 

4 SEPT 

10 SEPT 

17 SEPT 

24 SEPT 

30 SEPT 

12 OCT 

19 OCT 

DATES EXTRH1ES OBSERVELS 

~~~~~~~~~:~~~~r~~~~~~:~:~~~~~~~ 
21 .\OUT J ·J(l (!CT 

7 /\OU r ï CiCT 

12 1\0UT 1 ,. ()('] 

29 .\OUT ?(, OCT 

L SEPT l' 
J NOV 

10 SEPT 17 NOV 

15 SEPT 23 NOV 

----- _____________ .. ___ 

Les hauteurs maximales et les volumes transités sont 

des c~ractéristiques importantes d'appréciation de lJ crue et de son 

impact sur l'environnement. 

. .. / ... 

l8) Avec tm é.calt..t 4r·e. de 12joult.-6 e.nv.ilr.on. En 1985 f.a po.in.t.e. e..-6.t .in.t.e.Jl
venu.e i.e. 9 SEPT. 

(9) SoUitc.e. : SCET-IWTERNATIONAL/SAEV, "PJtogJtamme. d'action à coM.t et 
n.oye.n te.Jttr.c'l. tu-L1, P.115, PARIS 7977. 



7. 

~nlrc l'(~tLHJe et L1 poinle de crue Je·.: v<~rL1t.ion~ de 

ni.ve."lu dtteiqnent, pour une frécuence de dépassenlcPt de ~,U 'r~: 

10,~~ m d lW<EL 

1:3,00 ' Hi\ TAH rn d 

':l,:'U rn d K'\LD l 

),:-,() f1l d llODOH 

·-.. "r 
J'()) Ill d DM:I\Ni\ 

1 '55 m d SI\INT-LOUIS 

L'analyse des hautecrs maximales est une donn~e essen

tielle pour le calage des Jménogements, particulièrement d2ns le cds 

des périmètres de la vallée entre PODOR et BAKEL. 

Le dtb i t du fleuve est c<.~lcul<S ?t p.n·ti r d'un "module 

annuel" en m'/s éL,llJl i ,} B'\KEL, station qui est considé-rée comme l.1 pcn·

te de L• vallée. Cc c.Jlcul permet de connt.~itre le V<.·Jume des {:coulcmcnv~ 

c1nnucls en rd lli ,Jrrls de mè·tres cubes. 

Si les crues sont connues statistiquerrcnt depuis 1903, 

on dispose de certains témolgndges antérieurs qui font étdt d'une hydra

licité t.r(~s supérieure d celle qui prévdut depuis une décdde, .Jinsi 

d' dprtos les recherc h::s de t·1. NIASSE et P .P. VINCKE ( 10) : 

"En 1841, ie. 6-f.c:.t a.vcU.t tJtavVt~é. tatd .fe. pfcae.au du FVtio. 

"En 1861, i 1 eau avcUt atteint. ie ..6ud-e./~t de YANG-YANG, 

à. 7 5 km de KEUR MOMAR SARR à. vol d 1 a.V..eau. 

"Ea 18 90, un autJte témo.tgn.a.ge Jr.a1JpaJtte que "fa ('}(.ue 6u:.t 

a~.oez a.bonda.YU:e.-6 pau.Jt que. Re..o c.ha.i'and.o vùrJc.en:t 

mouil.f.Vt à. la hau.teu/r. de Y ANG-Y ANG mamenta.né.

men..t bta.n..66 oJr.mé. en poJr.t" (VALLIER, 1906) • 

"En 1892 et 1899, ie. 6fux ut .o.tgn.ttfé à NGOUILLE DIERI 

à. 20 fz.m au NoJr.d-Ouut de LINCUERE". 

• .. 1 .•• 

( 70) Mad.toJr.e ~'JASSE e.t P{e.M.~:.. POL 1/JNC'KE : "Can6f.tt..o d'utd..Wa.Lton de. 

i 1 e.6pace. autou.Jt du lac. de GUI ERS" • k. te.~ du c.a.f/eoque I.S. E., 

9-11 MAI 1983- UNIVERSITE CE VAKAR, pp. 330.32. 
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PRESENTATION DU COMPLEXE TAOUEV- LAC DE GUIERS- FERLO 

~----------

Kt>ur 
Morner Son·~~~~ 

Gonkette Guent • • 
Keur Modi Voro 

• Tém~y~ Solon~ 

.Fédio 

• Mbone El~ona 

. Oiaç!~ .. 
Sonernte.• Medtno Yelour . . 
Ndtokhay~ 

.NÏ05SOnte 
.Ndiokhaye 

.Mb~!ogne Boyédi Mot. 

Ndio)ine• •soré Lamou 
•syer 

.Mbar Toubab 

.Kotiédia 

0 s 10 1'5 %01<111 

----------··--------

1 
1 

• wl\f:;;'la:n 9 
• GOti,..tefiri'· 

Tchilo • 

Ouokhokh • 
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Les sequences ùe sécheresse qui ont pt'·r i odi quement <~ffec

té l'hydolidté du fleuve se sont accentuées ùep•~\~. 1972, la plus !'.li-

ble crue enreqistréc depuis 1903 fut celle de 19fA qui ne dr,·l1n,, q'un 

volume de G, 'i mi 11 iards de m' dl ors que LJ moyenne s' r'·t <~b li l ,·, ?4 rn i l1 L1rd~ 

de m' ( 13r\KEL) • 

Le dt~bit moyen du fleuve 21 BM([L E~t c;c 770 rn'h rr1.1is <~ 

l'entrée du delta, ~ DAGANA, la valeur moyenne n'est cpJC de(,~() r:-.'1;:, 

soit un écnulernent de 21 milliards de m3 ce qui s'exp] ique p.1r les pertc:-:

dans les zones d'inondation ct par évapotranspiration entre ces (ku x 

stations. 

Par rôpport il ces meyennes, dont L1 seule siunific.Jtion 

est le pojnt de référence, nous avons relevé quelque::> v<Jlcur~~ rc1n<~rqu<~-· 

bles qui donnenl 1' ampleur c1es varidtions af fecL•n l les vulllli1V> lr,m

s i t (~ s ( 1 1 ) 

---·-·---------------·----~ -----------------------------------~-- --------------------- -·----

V.\L[UHS i\t~t·!EES 

H/\XI 1·1;\L[S 

ELEV!:_ES 

FAIBLES 

1924.25 

1936.37 

1906.07 

1922.23 

1935.36 

1950.51 

1918.19 

1927.28 

1977.78 

197?. 73 

1983.84 

1984.85 

110DULE HOYEI 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

241 

231 

225 

210 

163 

151 

140 

073 

289 

263 

219 

215 

VOLU111 I.COUU 
fliLLHIUlS !Jf rn' 

39' 1 

3b,H 

3f:l,(, 

3f:l' 1 _________ " ______ 
36,6 

JG,3 

35,9 

33,8 

9,0 

8,3 

6,9 

G,b 

---------·-·---
..• 1 .•. 

( 77) D'apkè./~ "Hycvr.ofog{.e du 6ie.uve. Sé.né.ga.i de 3a.he.t c~ St-LouLo". 

ù:fVS, Av-üe 1978 e.t V{.v.U,..i.on de,.,~ Eaux, SAED ,JUU..'l. 1979.1985. 



ll est notable que lf;S crues de 1~h3 et l9':A· furerlt. 1 e~; 

plus f.li bles enreC]istrées depuis 1903. Cependant, les <~mén<HJCrncri t~, 

hydro-.t~Jricoles permirent une uti lisdtion optimale de cette t.ydn>l ici tJ~ 

déficiente <~lors que le!" cultures tr<1ditionncl1cs éLdcnt incxjst.lflles(1?). 

Si l'on cL1sse toutes les crue~>, entre 1903 ct 1S.",I+, en 

troi~ qroupe:; p<tt' rdpporl :1 L1 moyenne (dssortie de ~,or1 <'·cdrt type: 

r 242 ni'/s), nous pouvon~ npprécier ainsi en nembres c~llsolus et en valeurs 

relatives : 

l 
1 

- les crues fortes 

- les crues moyennes 

- les crues faibles 

CL!\SS[ 

~---------------------1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

FOHTLS 

WJ Y E IJt·l[S 

FMBLE.S 

---------,--~---------~ 
1 

NOMBHE 1 "' 1 ;() i ___________ l ____________ j 

14 

45 

22 

1 
1 
1 
1 

1 

17,3 

5':>,5 

1 1 27,2 
1 

~--------------·---'- ___ 1 ---------' 

Sur les 22 faibles crues erregistrées depuis 1903 on en 

compte 10 depuis 1972, soit plus de 45% ce qui démontre la qrdvité 

de la séquence sèche sÉvissant dans les p<•ys soud~mo-sdhéliens depui.s 

cette d<~te et l'importance que revêt la politique d'c~mé·nagemu~t: con

duite depuis la fin de la seconde guerre mondiale pour utiliser .~u 

mieux cette ressource devenue rare : l'eau ! 

La décrue du fleuve s'amorce à BAKEL dans la secor~cle 

quinLdine de septembre assez brutalemert tc-ut d'abord, elle s'étale 

ensuite dans le temps .Jvec parfois une remontée des débits, si des 

pluies tardives sc n1dri restent en octobrt. 

• .. 1 .•. 

\12 l Let ,'Ytoducficn de.. paddy ~wr .ie..-6 péJr.imè_btu enca,.'"llt6/.J pa!t .ta. SAEV 

,.)'étève à 70 477 tonne.~ en 1983 e..t à. 75 125 Tonne./.) en 1984. 
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1 

1. 

1 

1 

1 () • 

,\v,mt la cons tru cU en du barraqe de ID.\! 1·\ <~ 34 krn en 

.1mont de Sr\lt:T -L(llJ'~, 1 L~ décrue entrdinai L pour lt~ <1el Lt ct J d l:c~~_;:;c

v<..ülée une sitl!cJtlon inconfortable crééç pê'r la presence de dc:ux f'orces 

a.nta9onistcs : le débit du fleuve d'une pdrt et 1<1 poussée océ~dfl i q11c 

d'.1utre p<1rt. Le profil en lon<J du lit mineur sc situ.mt, sur pr(·'; fic 

4'.10 km, en de~;sous c'L' nivedu moyen de L• mer (cf. qr.!pt,iquc <le [,, i'·" •: 

suiv<ntc), lc1 "Ltn(JUC salée" remont<üt, dU fur cl ;t mesure de l'nll.:i 

bllssement des é(·bits, jusqu'.) plus de 200 km (220 km en 1S!7?) en .uuont 

de Si\IIH-LOUIS) interdis~;ant tout prélè.vementi direct<> d'c<~u dt)tH:c rl.1nc; 

Je fleuve. 

Cette situation donnait aux grandes dl:pressions, comme 

Je lac de GUHFS ou les m.:triuots de 1' Axe Gorom Lunpsdr, un intérêt p<~r

liculicr en tc~nt qL'l r{:scrvcs d'eau douce. Toute la politique clc ch~velup

pement. du delt,1 ~.'dppuy<~ sur la possibilité d'isoler ccJ rèscrveJ du 

lit rnir~eur <~fin d'évi.tcr l'intrusion de l'eau sdlé:e. 

D(':_ l~,'?) un ll.trrdye en terre fut {·difié sur l.t 1<~o•Jey 

rempLlc,:, en 1S)47, p.n· un pont bdrr<Ige lorsque l'<JméndfjemenL rizicole 

de HlCH~I\0-TOLL <;<'·mdiT.1 (13); en 1980 un second barr._HJC fut i:riqé 

;t )00 m dU sud <:t; fJ!Trnler après rectification ·du cours de ld L10uey 

en ·1nLi. 

La superficie moyenne du Lac de GUIERS, ~ la cote IGN+2 m 
\ 

est de JOO I<Jn° soit une C<ipacité de stockage de 650 millions de m'. t~ais 

dU cours des (, derr.i è:res années la superficie se rédu i sj t à 200 km2 

r<~mer•.trt L L1 c._lpdc i tÉ· de :.>tock.J(_Ie 2t 2SO millions cJc m'. 

En 1903, le Gouvernement sénégalais prenait la décision 

de construire à Kt-JEUHF, léqi':rement en aval de 1<~ ville de ROSSO, un 

b.n·r.:~ye en tf'rrc pour drrêter 1.:~ 1 angue salée ct f acill ter le remplls

s,lge elu lc:c de L;UlEHS p,1r le pœ page dans le fleuve. Ce b<:JrrcHIC, i:di

fié p.:1r le Gél'ie tHlitaire de l'armée sénégalaise évitd la perte des 

S 000 hecta.res de cannes 2t sucre installés à fUCHARD- TOLL par ld 

Compagnie SucdC:·re Sénég.tLlise et le tarrissement de l'approvisionne

ment en eau de La ville de D!\KAH. Reconstruit en 19'14 après le p<~:>5d

ge de ld crue, H été; suppléé en 1985 par l'ouvrJç;e de DIN1A . 

. . . 1 •.. 

! 7 3 ) Ch.Ltp-i. t~ e_ 1 V • 
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PROFIL EN LONG DU FLEUVE SÉNÉGAL 
DE SAINT_LOUIS BAKEL 

---····------
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11. 

Le fleuve S(,néq.Jl, torrent .intcrmi ttcnt passant d 'OJn 

d1~1Jit moyen <If' près de'> 000 m'/s en septc"fllbrc .~t rnoiw; de 5 m'/'; (:fl 

juin scr.1 bientôt tr.msformé, p.~r L1 volonté des hornrncs, en <i.mL 

Lr,mquil!e solidment encadré pdr les b,Œrdges de Dl\l-1.\ et tii\IJ/\tni\Ll 

qui 1' obliqeron t: :l dl spenser avec récJULJri té dur<mt tou te l' Jnn(:c une 

richesse qu' 11 n':p<~rHL.li t .JUp..trav,;n t .tvec prodi q.1l i té: ... mdis Lr 1)p 

f'IHJdCCfilCI1 t. 

2. LES FACTEURS PHYSIQUE~ ET LE PAYSAGE 

Le pdySd~Je est 1 en général, façonné pc~r trois <~rtisans 

- le cllrn,lt, 

l'histoire géologique ou rnorphoqén<'·se donn.Jnt n.IÏ ~~

Sdnce JU relief et aux sols, 

- les hcrnrnes. 

D.ms !.1 zone sahélienne, le clirrdt est cssenUcllcrnent 

r~qi pdr la pluviométrie, mais dans LJ vdllée du Sénég<Ü deux déments 

en rnodient c:uelque peu les CJrdctéristiques typiques ct le pays<lgc en 

f0Ite 1~ warque : l'influence océanique dans le delta et l'inondation 

du lit mc1jeur. 

A l'instar de l'~ydrologie, ld pluvl<~l~trie de ld re-

gi on est bien connue ; on dispose à SAINT -LOUIS de re levés pr.écis depui~· 

1901, à KIDIR!\ et BAKEL depuis 1919, à DAGANA depuis 1921, à HATN·1 

depuis 1933. 

Cepcnd<mt, la moyenne annuelle des rrécipi tati ons n 1 est 

cu 1 une (:unnée st.ttistique indicative compte tenu de~ variations lnter

._mnuelles (Jtd sent d 1 dUtont plu:; importantes que les moyennes sont 

f.üble~. 

' •. 1 . .. 



1 ... 
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Le tdble<.~u cl-des:::cus rassemble les données puid l(cs 

p<lr' l'OHSTOI: ct l.:, Fi\0, on décèle de léaères d:iff(~rences entre les 

deux source!>, ,;ues dUX nombres d'années retenues pel!' lee. sp(:cL1llste-:; 

de l'un el l'dutre de ces Cryanismes de référence, mi1is l'intér~t de 

cc t.tblc<~u rt'~·ic!c justemu1L ddns la confrontali()fl rie:~' ~;tdti~;tique~; n~ 

: ·-- --------~----·- --- ···- ·-- ·--r--- -- ·--- ---· ~- . .,. __ --- ~---------4-----"i--- -- -- ··- -~----·- -· ·- ·- .. - ---~ --- -· ---. ·- .... 
: i 0 H S T 0 t1 1 r \ 0 - 0 Il \' S 

S L\ flOtlS 1--r~;~~l~t~~----- --~;t~~~~- ----tl --~~~~~~~~--- -~ .. -- -~~(~!~;~~. ~------. 
ANNUH.L[ [J 1 ANNEES AtltiUELLE 1 D' AHNEE: 
(m/m) OBSERVEES 1 (rn/rn) ! (JHSU\\TLS 

1 1 ' 
~------------------1-------------- -------------t------------4----------------

Sr\ltJT -LOUI~~ l :?50 70 f 3r) : (.;-> 

iWS~)O 1 Jtu; 31 i J?'l :'7 

ll()[)OH 

l~ '\1 Dl 

1 1 
1 320 47 1 
1 1 
1 1 
1 J17 42 1 
1 l 
1 32J 44 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

49 

1 \'\1-0:l: L 1 4) 

1\l DJ Hrl ! 
' 1 

313 

JJ) 

412 

':>?? 

)14 

747 

1 
i 
1 
1 
i 
1 
1 

1 
1 

1 1 

j() 

37 

44 

41 

! --- ____________ L ___________ . ____ _ -----------·--...,.-------------

En dehors de SAINT -LOUIS qui bénéficie d'L'n ré9imc plu

viométrique r~articulier 7 on remarque que la répartitic>r des pn~cipjLJ

t lons est asseL fidèlement reliée à la la tl tude (cf. cd rte isolty(~ les). 

L'influence sur le milieu vivant des d(~ments cl im<~ti

ques tel~ que L1 température et 1 es vents est particuliè:rement rndrquée 

durant lê !: aison sèche. On relève en effet entre les moj ~ de novembre et 

juin 0ussi bien de (relativement) basses températures (12° C) que dE~ 

températures tr(·s élevées ( 4')° C). 

L'amplitude ~rmique maximale entre janvier et mai est 

èe 13° S a SAitlT -LOUIS et de 19° 8 à MATAM. 

• .• 1 .•. 
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En fait cc Stll't surtout les temp&r<1tures élevl'~cs qll i 

sont dc:xnrndge.tblc~; pour 1' environnernent. Selc·r. une ét L'ete de l' Ut1VS, 

le nün·hre de jours où la terr.pératurc maximale esl sup•~rieure ,'J 3)" C 

:, I)ODOH et ;J f·L\T:\H est mensuellement le suivant : 

Les vents de saison sèche sont redoutables pour 1., vir: 

vt··qetale et dnimdlc ; souffLmt du Nord-Nord Est ils ont une dCLior, rr.r·,·.~

nique ct biolOtJi.quc destructrice. Connus sc,us le non d'harmatt.Hl, le 

vent d'est provoque l'<lVOrlemert presque total de lJ. fécondation d<.:·~ 

cultures de oualos ou des rizi~res de contre-saison. L'occurence des 

jours où sév j t l' harma tt ,m s'est considérablement accrue depuis ces 

dix derni(:rcs ,mnées prc.voquant la création de véritables "conq(:res" 

de sable sur L:t rou tc entre DAGAN/\ et HAT AM. 

La V.Jllée du Sénégal soumise à des conditions climati

que~, ri~JOUreuse~ dur,mt plus de la moitié de 1' année offrir<:::i t le 

pdy Sd9C d'une steppe f aiiJlement arbus ti vc sc:ns la présence du fleuve 

et de sa crue estivale. 

Le r<::lief représente çénéralemcnt un facteur de diffé

renci~tions mJrquccs du ~Jysage et des ncdes de vie selon la strJtifiGa

t ion hyi-;.scxnétri(:ue, Cf't1-c situation est tr{s atténuée dans le bassin 

du fleuve Sénéqal et plus particulièrement dans la partie de la vallée 

située en République ri~ Sénégal. 

. .. / ... 



/\ l'ln::;Ltr du continent africain, ce h.tssin flttvi.il 

s'étend sur deux ensembles structur.:tux : le socle préc.unbriert ct t•rt 

b.Jssin s(·dimcn t.ti I'C. 

le h.tut flc11ve, quln{·en et malien, .tp;J,Jr·t[,_;llt .111 •;ys

!,r:tc cnortlc~gr!cux dtJ IouLa lijdlon prolongé par le pl.Jt:e.tu 11ondirtq'tc. 

l'•Jlmindnt ci IJùO m ccs"lt<~ules Lerres 11 dominent Ufl vc~slc ens~~m!JJ.c de 

f)late.lux recouverts d'une cuirasse latéritique d'une diLitudt:! r1oy~..:mw 

de "00 :1 ~)00 m profondément entaU lés pc1r les voilées des rivii:res qui 

prennent n;tiss.mcc d<1r1S le 11 dl<Jte.lU d'edu'' du f-outd Dj.tlon. 

Le plateau Mandingue d'o~ sont issus le 8AKOYE et le 

[l.-\OULL. est, en f.li t, une succession de gradins qui descendent en rn<~l'

'~hc:. in(·q.dcs de pcrtlc uri entée du Sud ·lU Hord vers le:; V<lllées .d !uv id

le:; .tuxqucliL'S i.ls se rcccurdent par des ql.Jcis cdillouLcux. 

:\ l' l s t et dU Nord de la ligne formée par les vdll ées 

du t\·\KU1 L et du ~ién{·qa l des reliefs tels le rn<1ssi f du K<JL1rta, où prend 

fldiss .. mce la 1\0LOI·lt.Htll, ct le massif du Guidimakhd conslltuent l.1 limi

te orientAle du bassin et pr6parent la zone de transition avec la vdllée 

,illuvLJle. 

La brièveté de notre incursion dans la région du haut

fleuve est volontaire, notre propos étant de traiter de la moyenne vall6e 

et du delta, supports et prétextes de la politique d'aménagement et de 

mise en valeur analysée dans cet ouvrage. 

La vallée alluviale proprement dite débute, selon les 

géo~Jraphes ( 14) a Verma, 50 km en aval de BAKEL ; la région de HAKLL 

est donc une zone de transition qui présente encore des caractéristi

ques morphologiques du haut-bassin mais "paJttic.-i.pe. dé.jà. de.-6 pay~.>a~el.> 

de. ta. va.Ué.e. a.Uuv-i.ale. du Sé.n.é.gal'! ... l1 5) • 
. .. 1 . .. 

l14) SIVY MOHAA.fED SECK : "VtJtiga-üon. e.t amé.n.a.ge.me.n.t de. .t' upa.c.e. da.n~.> ta 
moye.n.ne. vallée. du Sé.n.é.gai" - Thè.4e. de Voc.toJtat. d' Eta,t u Le.-t.Vr.e.-6, 
Un.ive.Jt~.>~é. de st-Etien.n.e, 1981, page 703. 

l15 1 OMVS, "Etu.d.e. ~.>oc.-i.o-é.c.on.om-i.que du ba,.M-i.n du t).te.uve. Sé.n.é.gal", 
PaJttie. A, page. Al • 11_. 
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LJ. morphoqéni:se du bassin sédiment.ürc ,J lrdver~.; l equeJ 

est inscrit le cours du fleuve est bien connuedepuis les tr<WdtJx de 

P. IHCH[L (1û) j]uur l.1 Vdlléc et J. TRICJ\HT pour le dclto~ (17). 

:\ <jrdllUS t.r<Jits on peut l<1 resumer comme ~,uil : <~pr":~; 

une ph.1sc m.~rine entre L1 fln du Secondaire et le d<:but du Terti.~irc 

l)Ù se sont mis en pldce des dépôts sableux et calcc1ires, des mm1vcrncnt~~ 

tectoniques ont suivi le retr<1it de la mer soulcv.:_mt L.J pilrtic uric11Ltle 

du bassin et lrl r6qion du lac de GUIERS tandis que s'<1ffaisait le lcrlu 

et le delta ; aiJ 1._ltJaternaire, 1' interférence des changements climatiques 

accornpaqnee de variations du niveau marin engendra une succession de 

tr.msurcssions et de rcuressions mdrines induis .. :mt une dl tern.1ncc de 

pl1dsCs de déf)Ôt cl d' l:rosion. L' dction combinée des dpports <!oli ens 

s<~blcux proven<mt de l' dr<~sement des dunes ilVec le puiss<~nt <Jlluvionm:

ment du fleuve 21 cette époque conduisit ci l'édificiltiun des important~ 

botlr-rclcts de l.Jer·ycs formi~s de ~;.Jbles et limons fins qui rn,Jrquutt le lit 

njrll'IJI' du SLnt~ljdl ct de ses défluents. 

Le colmatage du delta s'est opere a la fin du (,)udter

ndire entre les cordons dunaires après stabilisJtion du nivedu milrin, 

1 ',1ffalbli sscmcn L de la pluviométrie amenant la disparition de 1' (;coule

ment de s.:lison sèche ct la diminution probable de la violence des crues 

n'.J plus permis dU Sénégdl d'entretenir les bouches qui fonctionnillent 

.JU Dunkerquien ; elles ont été obturées successivement et le fleuve fut 

rejet(· vers le Sud en une embouchure unique, de plus en plus éloiyn{:r~ 

de 1' axe du delle~ (J. TH1Ct\RT, 1955). 

Oc1ns tout le del ta, les sédiments dunkerquiens cons ti

tuent une import.Jnte source de sel qui pose problème ~ la mise en 

valeur (1tl). 

• •• 1 ••• 

(76) P. 1\AICHEL, "Le_,:, ba.M-Ùt6 de~.> 6-te_uve.-6 Sé.né.ga-f e_.t Gcunb-ie_". Mémo.ure. ORSTOM 
No 63 PARIS 1973. 

( 17) J. TRICART, "CaJtge gé.omoJr.pho-log-iqu.e du. de.tta du. Sé.n.é.gal." , Bul-l. AM. 
de-6 Gé.ogJtaplte~.> 6Jta.nç.ct.W, n. 0 251.52, pp 98-117, mcU.-ju..<.n 7955. 

( 18 l C6 • Chcq:J-it!(e. V. 



Il' -1prè:s :.J. THlC:\RT, " f.e_ J.>e.i, -Ù1C.OJLpoJr.é_ aux ie.vée.-6 

,ttfuv{clte6 de.i:taXque-s, Jr.emon:te. à fu J.>uJr.6ace en -fYJv-L6on J.>è.che, -6C'lL6 

1 (, • 

E'~:\)et de. ta pu-L~,~ante. évapOJtation. Ce.Ue. migJr.at--Lon e~:t floi1Ctwn d· 

ùt ~J'Ui'Hdomètu:e. : e_f.l'_e_ e.::,t max-{.ma daY!.!.> f.e-6 6o:owt-t<:on.'J :\ (Henwnt r)C'U'u

~e.'J, -~abfeJ.> 6-Ü!!.> et !.>ab-te.:-, f._{moi1('(!:(. De. la !.>OJr.:te., e-Ue 1An6ectc c\U.-~tcut 

t'es tev\?.e..'J aUuv{at'e-~ dunk(!Aquienne--s, :toujoU!r.--.'J 6oJr.terneJ!t -~\aeé~C.-J er~ su.'r.-

6ac.c., cw. poütt qw~. dan!.> tout .fe centJr.e e.:t -t'''JJ. du deU.ù, .fa végé.taüon 

y e.--~-t c..ta.Vt-ôet;lé.e e.:t la dé.6lCL-tion. é.oüe.n.n.e. -Unp01t:tan-te., donnant un m{CAo

modèle. de. Jr.e.bdou. VaY!.!.> .fe6 cuve:t:te.J.> Mg--l.fo--l'-UnoneMM, f.a cap~R-faJr. {té 

e.J.>:t !.>u6 6iMnte. pouJr. p(!Ame.ttJc.e une. rrU.gJr.CL-tion aet-{ve e.:t .fe /.Jet 6oJrme. :tout 

au p~ dM e6 ntOJr.e.!.>ce.ncu. CJL, cu ie.vé.e.-6 !.>ont lu po--Ln:U hauu de. .fa 

:topogJLaph~e.. De .fa J.>OJr.:te., .foM du pJte.mÜJte..J.> pfu.{e.J.> d' lûve.Jr.nage., elfe!.> 

ne Mnt pM encc-'l.e !Le.couve.Jr.:te_-.'J pM la CAue., C.e.Jr.-ûüne/.J, même -Ù'l-ôubme!L-6 <
L>fc.-s. Le~ ave '!.-.'les tavc.11t donc te -6e.f conce.nt!Lé eH :<,(01 ~ace pM .f 'é vapo•w

-Uua e.:t r'e_lltAtlZW2.1d ve/c!.> le 6ond de.!.> c.uvet:te.J.> vo.{/.l-Ùle.s ot! .f'e.cw J.>tawtc 

~H .'l' zva;.1u'Leuzt avant que fel C!Lue. ne le!.> envah{J.>/se.. Ce mr:.ccm{sme pe.Ame.t 

,ti Il·~.( fa ccJ:c c.nt'l.:d.ùm du. -se. f 6 oJ.>J.> -U'e. dtmhvr.qt.t.{eJ1 do . .n-s ti? 6 C/U' ux .f ('ô 

;lLt~ n;.tquh Cf .'la Jr.Cp!i.{SC. )JM {e_ ve.n:t qu{. en. Mwpoadie tC dc.f:to, !)U-<'l, 

t'.il-~u i. te., ~oH t'e ~ s{vagc J.>upe.Jr. 6 (c__{e_,f paJt te.J.> ave.Jr.-ôe.J.> de. t' lûve.fwrtge ':JtÜ

vant. Un vé/1-i t~rbfe cucfe du -'le.l 6oncüonne. a--ln!.>--L, qui e.xp-Uque. -ta p!L~

se.nce Je. )eLJ/;~Iut~ da.YL~ d~s cuve..:t:te..J.> é.lo--Lgn.é.e.-6 de. .ta me.Jr. et !.>an~ eommu

rr.icc-tt(ons di-'Lc.ct('·S avec ,f(J 6-feuve., m~ boJr.dé.e-s de .eev~e-6 dunf<.eJrquierme.-6 

snt'é.c.s, comme te. NV1AEL". 

Il nous a sembl~ important de citer in extenso la th~orie 

de TfUCAIH sur l'origine du sel dans le delta en raison des implic-1t.ions 

~conomiques qu'il induit : llmi t<ltion des cultures poss1bles, ouvrdges 

de dralnalJe profonds, contrôle permanent de la salinité des ecJux de 

dr.:~lnage, etc ... 

Le systi::rne des hdutes levées fluvi dles et f luvio-del taiques 

représente la CdrJctérisUque majeure de la Vdllée ; ces bourre} ets qéné

ralement hors d'.1ttcinte des crues annuelles constituent le site d' impLm

tation des vilLH1es et depuis 1975 reçoivent les o~ménagements de péri

mètres irr i~JLH~s vilLHJeoi s. 

Le second trait caract~ristique de la morphologie de la 

vallée est la présence des cuvettes argileuses de décantation localis~es 

.•. 1 •.. 
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en Lrc les lev<~cs leur import.:mce s' ,Jccro!t d' dmont cr1 itVill avec 

l'<'·L1rqisscrncnt du lit mdjeur, leurs formes et leurs dimension~; sont 

tr(·s v<~rLtbles, i><lSSt~r1t de quelques hect,lrcs il plusicur•; km' (tlli\tlC\ 

p.tr exemple). 

:\u dcl21 du chiirnp de la crue, ~;ur L1 rive q.:cJUcl~<,, le 

p.t\~;d,JC morpho!oqiquc est pc~J diversifié honnis l.J pr(:;utec .i J '.Jr~1unt 

de i·ldtJm de ~jrdndcs butte:.> l::;olées ùU sanmet L<IbuLdre: d'une .tl ti t.udc 

de lO .·1 ':lU m : plu~; en .m10nt ~;'étend le pldtecJu du F·erlo .1u modÏ·lc rnorw

tonc incliné d'Lst en Ouest passdnt d'une altitude d'crwiron 60 m dans 

lo réqion de [3,\KEL il une vinqtaine de mètres près du l.1c de CUI[I6. 

Les sols qu.i se sont développés sur ce:_; uni ti s r:Jurptto

lu·Jiqucé. ~;ont c!>:,,;;ltictLcmcnl difff.renci<~s pdr leur ~,tnh:lure:, r·'<:•;t 

.:1 dire l'<...~tT.tnqcr:t.·nt propot'tiormel des constitudnt~> Li<': ,'1 1<~ ';(·rp:crw!:.: 

tupoqr.tphiquc <!<'·roulée du lit mineur <lU piedmont de~; dune~~. 

:)uiv.~nt les nivedUX topographiques on rclc:ve ur1c qr.t<Lt

LÎOii de L1 compo~;j t ion qrdnulanétrique des dépôts limoneux et s.tbJcux. 

Du sommet des hdutes levées aux b.Js-fonds des cuvettes, 

le taux de sdble diminue de oü % à 1 ou 2 % alors que celui de l' dr<Jile 

est inversé rl.ms les mêmes proportions. La fraction Urnoneuse varie peu, 

entre 10 et 40 ;;, sc~ns toutefois jam,üs dépasser 45 %. 

i>Jr contre la composition chimique des sols de ld vallée, 

exception faite pour les sols salins du delta, s'est avt:rée sans varid

Li on notdble. 

L'usage <..1 retenu, dans la vallée du S6négal, les appella

timls vernaculaires pour identifier les sols ; ces appellations combinent 

d'ailleurs souvent les caractéristiques physiques et la position topo

graphique des sols. Nous ferons appel à ces termes au fil des p<~ge~ 

de cet ouvrage, car ils répondent parfaitanent aux besoins d'identifica

tion des conditions de mise en valeur (19) ou d'occupation naturelle . 

. . . 1 .•• 

1 79) Le fecteuJr dé-~LH!.u.x d'êtJr.e .tn60Jc.mé pf..Lu ptéc.-L6é.men.t de. f.a c-f.a~~-L
~ù·:~.:t.-i cm de.-~ /~of6 de .ea vallée et ~ .ie.t.Vr-6 ap.tdude.6 pe.ut .6e JtepoJttVt 
à .l'étude. e.xé.c.uté.e. e.n 1973 pa!t .la FAO e.t SEDAGRI poWt .i'OMVS : 
"E.tude. pé.dotog-Lque. du bCLM-Ln du fi,t~e.uve. Sé.tté.gaf". 



Ainsi, des bcrqes du lit mineur Jux dunes bortLtn t Je 

lit m <1J eu r on ident.i fie succcssi vemcn t : 

les "p<~l<'·" (sinqulicr "fdlo), bcrqc.', du lit rnirt<:11r plu'; 

ou moln:.; dbruptes, sols limoneux;] Jimono-ilrqilt:IJX : .• Li·qc (k

petites cultures de mais, pdLJte douce, Llll.w, qnmuho 

ct tonl<~t.c .1pn\s L1 crue; 

- les "j ,1akre", sommets de berges qt~nCr.~ l cn;en t ·;.dJ J Oflr1eux 

sdns intérêt <.~qricole 

- les "fondé", bourrelets de berges r<.Jrement inondés, 

sols .lt~(_Jcrs et perméables peu évolués dont l.t teneur 

en ar~Jilcest comprise entre 10 'tet J) ~~;les "fondé" 

sont dctuellement les terres d'élection des "pt':r i rni·t res 

irrlgué·s vill.Jqeois" en amont de Di\Ci\tl;\ 

- les 11
1\d<tlo", ce sont les cuvettes irtorHidbles forU.:flll:fll 

.trq ileuses, cons ti tuées de sols hydromorphes nu de vcr

tisols, terres à vocation rizicole qui représentent 

1 'essentiel des zones aména9ées du delta ; 

- les "lam-lam", sols halomorphes des cuvettes de déc,m

tation qui se rencontrent SL'rtout d<ms le del ta et d,ms 

la basse-vdll~e ; leur origine est diverse, ~oit issus 

de form.Jtions géologiques du dunkerquien (20) soj t 

actuelle par remontée capillaire de nc~ppes phréatiques 

salées ou submersion par la langue Sdlée à l'étiaqe; 

- le "diéri", sols sableux formJnt des dunes d'apport 

éoliens en dehors du champ d'inondation du lit majeur. 

Pour les besoins d'une cartographie pr~cisant la vocation 

des sols et leurs 2ptitudes à l'irrigation, les pédologues ont affiné 

cette cL1ssi fication sanmdire selon deux systèmes : le système de J a 

... 1 ... 

!20) J. TR1CART: "P-'r.é-~en:t.a.t-.i..on~ d'une caJtte géomOJLphotog-i.qu..e du de..t:t..a 
du Séné.gaA'. Il, Bu c.e.. A66. de-6 Gé.ogJta.phe..-6 n'umça..U,, H 0 2 51 • 521 
ma-i-juin 1955, page 101. 
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Fi\0 qui rcconn.ti L 3 urdrc~;, ) cLJsscs ct J sous-cl.os.<..c~~; ct une 

"c.qLtbilité" de producti<Hl OIJ le syst(·me de l'lJ~,, 1\Ul'Cdll of H<~< idfTI.Jlion 

qui reconn.:li l G c Ltsscs. 

' 
l'dmCrH~ d 

v.dl(c (,'1) c.Jr<~cL~risé:.; pdr l<..:ur texture, eslirnJnt "{;:u-tde, t1U rnc{n6 

('_ft C~ t{CÙ C-OHC0'Lilè -l' iJc.Jt,{.~jùLi.OH, di?. d-WûHgUVt, COHl/lie. U e.ôt {JcLzt C.OUJtam

rneu.t u~:.t:ie., jit.)qct'à une vùrgtaA.ne. de :type..ô de. .. ~oi,.). Cetle 6u.1Jdù,{){uz 

. .)e111bf:e. Lzbo'!Ù .. a.ôe. et, e.n tout c.M, tout à 6ait --inu:tJ.Xe" 

Cette classification simplifiée, que nous e~timons pour 

notre p<trt pdrft1itcmcnt (·cmp.!Ublc avec les exÎ(JCllccs de~; projets d' .<m<~

n.1qcrnen t, est <~rt il'u 1 L~c fond.uncnta lt."'fllcn t sur l' <~(Jcrocenwr1t proporti onrw 1 

de troi.s <;ltrnc11l:i: k~; :;.dlles fins, .les Urno11:; ct le•; .Jrqile•:,. 

lü:tcn.ult le~; dppcllatlons vern,lcuLlirc~;. cette cl.~s~;i-

fi(',Jt ion di~>l inqliC : 

- l.J (:LJ~~c des sols "fondé" divisée en 3 sou:;--qroupc:s, 

les "fondé·" très légers ou sols mocldux développé·s sur 

dépôts éoliens, de texture ,1 dominance de s.th le fin 

avec une canpusition type : 

Sables fins .••...••• 45 a 90% 

Limons •••••.•••••••• 5 a 35% 

Argiles •••••.•••.••. 5 d 10% 

ces sols ont des ùptitudes cultur<~les faibles. 

Les "fondé" moyens présentant une hydromorphie dans 

les horizons inférieurs (au-dessous des 30 premiers 

centimt~trcs), la composition type présente un pour

ccnta9e d'Jrgile légèrement supérieur au précédent 

groupe : 
... 1 . .. 

( 27) FA0/0,\lVS : "Le.~ c.uLtu.Jc.e..ô ilc.Jt-tgué.e..ô de. .ta vCLf-f.é.e du Sé .. n.é.gal", Rappo.tc.t 
tQcluûque.. rt

0 1, Re6. AG: VP/RAF/78/030, ROME 1983. 

122) FAO!OMVS, op. c.it. page. 15. 
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Sables fins ......... 45 ,1 SU S\', 

Limons .....•........ ~ ~t 3) c~,J 

i\r<JileJ .••••.••••••• 10 d 20 ',L 

ces ~.;ols ont des <~p ti tu des cuL tu rd l cs acJ.1p tJes ,'1 ] ,] 

polycul turc mais .1vec une 1;orrcct i <;tl import .:rt Le <k 

leur rcrllliti: • 

. Les "fondé" légers se différencient des pré'c~dcnts pJr 

une hydromorphie totale et une texture plu~, fi ne .tvec 

comme composition type : 

Sables fins •..•..... 30 ci 70 ~\1 

Limons ...•••..•..•.. 10 a 35% 

Argiles ..••...••.... 20 d 3~% 

ces sols ont de larges apti tudcs cul tur<:Lle~;. 

- LJ classe des sols intermédiJires ou "fdux-hol Lddf." 

qui se rencontrent en bordure des cuvettes repû~_;cnt 

sou ven L sur un sous-sol sableux qui dSStJre leur dr di-

naqc, l.i composition type est L1 SUÏVdnte 

S.Jl> les ...•••..•...•• 1':> ' 
d 45 % 

Limons ...••...••.••• 15 ,) 35 % 

;\rqiles ...•••..•.... 40 ' 55 C· a '0 

Ces sols ont de très bonnes dpti tude~ y compris L1 

riziculture. 

La cLJ~se des vertisols ou "hollaldé" qui occupent 

les cuvettes, de très haute teneur cr argile ils sont 

caractérisés en période sèche par de très profondes 

fentes de retrait et, lorsqu'ils sont inondés, par une 

grande plasticité ; la composition type de ces sols 

est ld suivante : 

S<Jblcs .••....••••... moins de 15 'l 

Limons •••....•....•. 15 ~ JS% 

Argiles .....••..•..• 55 a 30% 

Ces sols sont d vocation essentiellement rizicole . 

. . • 1 .. 
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- L1 cL1~sc des sols h.:Llomorphes ou "Lu:l-Llln", d<· ·;lrtJI'

turc plus ou moins dégr.Hlc]c, ~c dévc l oppe::-~c:r1l ·;• r r· Lr"; 

zones <~rqileuses soumises :1 des dppo['\.s mdr i w; <l'l d 

Lt rŒwnt(·e cJpilLJire d'une n.1ppe pi,r/·.Jtiquc é;.:lt'·c 

ces sols peuvent être utili<;{~c; en riLicultur\' n,()\'Cflfi.Jflt 

une ~.u!Jmcrsion perm<~nente et ré:cupf.r.d;lc pu'JJ' !.1 p'lly 

culture après lessiV<lge ct drdlfidlJC prul'ond. 

Sous L.l simplicité apparente des deux qr.lflds cn~>c'f11ble~.; rJ'li 

s'opposent d..Jns L1 v,lll(·e du Sénégal : les terres du ll t majeur cl les 

terres bordi~res toujous exondées (23), on découvre ainsi une grande dl

versi té de sols aux üpti tudes particulières influençant non seul cm en t 

le fc1cies vé<JL~tal naturel mais les rapports sociaux il trdvcrs les ·>truc

turcs fond(·re~;. 

U.ms de~; <'ondi lions climdtiqucs severes cl sur· des ·~ol ·:. 

,JU\ lirnitc~tiow; 11:,:siquc~; ou chimiques parfois marqué·~' (:y,dinitE'·, <'UfTfi><~

t~il(~, s.il>le~; dun.tire~~), l,J VL'qétation rn~sente une gro~ndc SU';<'CptibilitJ• 

c~U\ .lCtiPIIS pr,'·cl.1Lricc:~ de l'homme ct de ses Jnirn.tux d<Xllc~;tique~. 

Les f acics di:·cr i ts par TROCHAH~ en 1940 ( 24) ou r\UBHI V iLLE_ 

en 1)4') (2')) ont :.u!Ji de qr.JVes <Jlterél tians lill cours du dernier qu<~rl 

de ~; i i:clc du r.li l de l' humne cl de la sécheresse. 

C' c; l le cJs par exemple des boisements de "gonakiers" 

(cll'dCÎ.l nilot Îi'd) suc le:; verllsols inondaiJles de la moyenne Vdllc:e sou

mis d. l'.tction destructive conjugée des éliments (crues insuffisantes) 

et de L1 hache des ch<~rlwnnlers. 

Sur les défriches de "gondkiers" <!ppdrdi :.sent ,dors des 

groupements v(·q(·LIUX ou domine le vétiver (vetJveria nl-qritan.1) en 

touffes esp.tc~es. La partie la plus profonde des cuvettes est ~·arfois 

encore occupee Jldr AcJciJ scorpioides rnals subi de plus en plus l' inv.l

slon de cyperus iria dssocié ou non au cynodon. 

. •. 1 ... 

1 23) ErztJr.e Ce-ô "wa.a.to" et de "d-i..Vc.-i.." J.J'é.:tend de ma;t-<.Vre. p.Ctv~ ou. mo-tM 
a.ppaJc.e.nte. u.nc. z mte de Vr.a.M-i..tion a.):)pelé.e "j ej ogof". 

124) J. TROC11AIN: "Con:tübu.tiovz à.l'é.tude de ta. tJégé.t.a.Li..on du Sé.né.gai.", 
La.:r.oôc. é..di.t. PARIS. 

1 25) A. AUBREVILLE : "Cfi.ma..t, 60Jtê.a e_;t db..Vtt-<.6-i..ca.t-<-on en A6)[-i..qu.e Vr.op<..
ccd'e". Soc. d'frf. CJc?.og!t.a.ph-i.qu.e!>, Mevt-i..ü.me.~ etcofon.ta.ee_.~, PARTS 7949. 
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Sur les ~ols "fondé"de~; bourrelets 1<~ \(··qétation c•;t 

r.trc, le t.q>is hcrbdc(. c::;t fo111H·. de qr.tminées, p.irUclllii·rement Chl()ri~: 

prjcurii, fltlt'~;et;tces de Lourrt.:~ dt.: ElergLJ :.;uf'f'rulico~;.t L.mdl~ que 

ltd.111ites dcqypti.J<~d ct t\c.wid seydl composent rit.Jjori!.JircmcnL !.t ~;Lr<~-

tc .lrllustiv<·. 

Le~ /One~ de trdn~ition entre le Lit ;:i:ljr:lli' cL le rli,·Ti 

Sülll encore rcL1tivcment l)üisécs, on note Je bedux pcuill(~iilcllt~; de !i.do~nitc::, 

entre Rlcht.ird- Toll ct Dôqdnd et d' Acdcia rdddiand <Jssoclt'~s :1 i\cdCl .1 scye~ l 

vers Guéu~~, dU nivedll lnf(!rieur persistent /.iLipllu~_;, U.Hthird.:~ ruf'c•;cew, 

et t·l<~ytenus scncq,llcnsis mJlgré les ayrcssions des pc li L rurnindr1t~_;. 

Les "jejoqo]" constituent très ~;ouvent le :.;i tc f.tvuri 

d' impLtnL1tion des vil L1qe~• ct "chac(Ue vLtfo.ge, chaque ccnce.~)irm !u 

jl_i,•~:c:•f CO,;UO'Lt<~ tUl ~-·ë.Üf é.ùWt:JC. 6é.denta.(JrC. ci'OVÙI6 c_t· il(' ca~YlÙIL C('.) 

::.JLi.:lCWX, ~]êiiL''l.:tÙ'J:ll'IÛ C.H ;JtÎtJ..uto.ge. f.dJJtC. rudOW! de..~ V-Ù'.Lt,(>_6, (•JI./ i.S(UL

tL•U t Ce 1 t(()''L Ù! ~ J wte p'té )c'.ltenc.e mMquée pou't te0 \}é_0(' tcwx f ( GIU'u>: ·!c·i' t 

i (') ;ÙJn~;zt )'c1'L t.ical:' i.': 'llliiCHt btr.outelt .fe-0 je.une .~ i.JOU66C' 6 ~·t {e,:, ::cu' r ,·r:

:_;L'..6, t.'c•'éSqu't(6 l~'6 ,1tNi.onent. 

Cc.t:te action du pe.ti.t c.heptet f..[mde fla': tcJ;:ent t'a -'tégé

né.•r.atA: on de~ e.spŒc.('-"6 Ù~JIH?_LL..JC..6 et .6e :tJr.adu.tt a.uj ou/rd' /wi paJt w1e vé.9é.ta-

ti.on o6~hwt w1 6ac{c.s pa'lÜc.uf..tvr. c.aJtac.téA.Wé. pa.i la p-'12.-senc.e. d'a!l.b'te.-~ 

adulte_~ cnsc.: ta!l.gemc.n.t c.spac.é.-s et f.' ab-6enc.e qua~i .tota.Xe de jewze 6 

p0~},6(2.,j" l 2 6 J 0 

Le diérl, ne fdit p<.~s .1 proprement p<~rlcr partie de 

L1 Vùlléc, rn .. üs il en mJrque l.:1 limite et participe nédru'1oins ,-, 1 'e~.>pdce 

économique des populations riveraines qui implantent sur ces terres 

leurs cultures d 1 hl vernc1ge en associant généralement le mil pénicillaire 

,Ju béref (Citrullus vul9arls). 

Ces v.tsles étendues sJblonneuses pùrsemi~es de /(Hlc::> 

~Jr<~vi Uonn<~ires, dU relief très ondulé sont recouvertes d 1 une str.Jt .. e 

arbustive steppique ou domine Acacia radd iana au milieu d 1 autres épineux 

tels que le qommier et Balanites aegyptiaca. 

0 •• 1 • 0 • 

IZ6) S.{.:ij ,:Ao:Zrunc.Ll SECK, op. c..tt. page. 120. 



? 3. 

Le Ltpls urdmin(·en qui <lppclrdit dU.\ prT;nir·re'; pltJi<:'; 

est ~.;urt•)llt co1~pusé d'cspè:ccs ,•nnucJles pdrmi lcsci'tcl le~; Ccndtt''J~. 

ili !loru~: (011 <Td~:J-(T<~m) <'onstituc d' immen:.es pcup)c;'Jei•L·; ou ~-c r·enl.ll'·

ijiH.:nt quelque•; toltffc::. d'csp(:ccs viv.JC'C~> tel tes qttc de ·\tH!t·n;H'<!iJ''r' ct 

·\ri:>tid<~. Cc~, ql'.Jilirl<,~cs ~.e dcss(:dH;nt dt:s Lt fin de J., : .. isüll de:. pluie: .. 

ct fur.nu1t '>lit' le: ~,;ol une cuuver-turc végétLde p.u·tj,_:ul i1 ~''-": •. ;.,: :_.u,•.ihlc 

.til'\ feil'\ de !)rou•;:><'. 

Lk l)i\!~LL ,·j s,\ItH -LOUIS la Vdtlée pr;;~-Cill(; .tiw.i 11!1 p.:y:,d

qe subtile;ncnt mt,II1Cc ou se déqagent néanmoins deux t:Jtscrt:!Jlcs mc~rqttt~s !Jdr 

une histoire qé-oloq.Lque ct humaine trt.·s différertcié:c : le Fout,\ ct le 

\Va.üo. 

1 rt <~r;wnt de 131\l<ll Le pdys de L1 1 .tlé:n;t: .tppdl'l: i('ltl tl<.·.l·' 

dU monde du lto~ut-lïcuvc p<~r L.1 Ldble ùlopLitudc: 'jp.tU.de du tit ~u.:jc•.Jl·, 

l),d' lill l~\'\15\~;t\'I:H: plu~; I'ÎI'itC Ct pLlf SOn Ol'UdnÏSdtion :>OC'i,ilc ~;p<:\'Îfiq:IC ({'/). 

Celle diiiÎ·rcnci.!lion lonyltudin,de c·;L ('IJ!· ll;·.,ï(· ',lr.d.i

fii·e p.tr une dif't'~rcnciation tr,msversale ddns un espdcc· plu~; f'(;:;Lrcirtl 

qui v.1 du lit rüneur dU terres bordières du "jeeri". 

Toutefois, ces contrastes n'entrdvent pas la perception 

d'une dynt~mique ylobdlc .issue de la prêgnance du fleuve, induisant dans 

l'esf.>ôCC sdltt~lien un ensemble privilé~Jié dont l'attr<~ct.ivité d f.Jit 

affluer, par v<~gucs successives, des popuLltions qui sc sont organist':es 

ddns une société dlJrO-(Jastorale originale. 

• •• 1 . .. 

( Z7 J OMVS. Uude Soc.-i.o-fc_on.om-<-que du BM--6-Ùt du Heuve Séné ga}' -

P.x'!.tie G. r. 6 .1 • 14. 
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3. LES HOMMES ET LA SOCI~T~ DU FLEUVE 

L'.Jttr.tclion exercee par le fleuve sur· l1. :nOitdc ·,il il icn 

d LLit de ces tc-rrt_'~-' dl Lu\lalcs du deLLél et de lc1 f!I(Jvefill'. \,Ülr~c J, (~t<~mp 

zdnsi une histoire porticuliôrement riche des apf_)orts n'·c.i proquc.s dr.>~ tL le 

tr,Lit domindnt rut LI cré.tUon de lrc:s anc.ierts [t.tts ~1 l 'uryani~ .. ,L]i:li ·:u

cl<ile strictement str<~tifl(~e en ca.stes délimitant le droit fondzlfllcnt.ll de 

chacun sur le dorn .. Line fanc ier. 

Les coJtvuitiscs suscitées pur les op<trtdiJCS dist.ribuc':~; 

.lUX proches du pouvoir furent .i lél b.:~se des dff'rontemt;ilts entre le·, qr.tnclc:s 

f.Jmillcs ,'t p.trtir du :\VJ(· ~;ii·~·tc cLHls la moyenne v,tllf~c t:t.1is d(~~, le: Xll1·. 

:, i , ., ·] c d, tn s l c '1\, 1,1 1 o ( ? H) 

Les mouvements migratoires provoques L:nt par te~; ,·on

d.itions clim.lliqucs que pdr les évènements historiques ont, selon le 

Hl~v(-rend i'Z·rt; H. CH,WH\llD, fait de la vallée "ie. be.-tc.e.a.u. hL6toùqtH' cie. 

ht c{vd{scdfcm !lé;rC•ncdcu6('" { 29 J. 

Le peuplement dCtuel de l.J vallée constitué iJilr deux 

qroupes ethniques mc~jorit<Jires wolof dans le delta et toucouleur d,tns 

le cours médian du fleuve est le résultat des bouleversements poli ti. co

religieux qui suivirent l<J destruction des Empires du GHAtlt\ et des 

1\LMORAVIOF:S dU \Iè slè~cle. 

f1.ti ~. si les wolof font portie du substrat ethnique de 

1.1 vt~llée, pour leur pc:ll't les toucouleur seraient _;_!:sue du profond brds

Sdge entre les populations nomades venues du Nord et de l'Est et les 

Jutochtones instdJ lés sur les deux rives du fleuve "c.on~t{:t.uan-t fu mo-6ai-

... 1 . .. 
l 28) Bou.bac.M BARRY : "le Royaume du. waai.o", edit. KMthala, PAR 1 S 79 8 5. 

l ?.9) He.;Vty GR AV RAND, "La c;_v-i..wa.:t<..on J.>éJreVl", Nouve.Ue.-6 Ed.<.t. At),t.<.c.a-i..ne~, 
Daka.'t 1983, page 79. 

{30) HeM y GRAVRAND, op .c..{t. pa.gu 94-9 5. 



?'>. 

Cette th~se, soutenue par CRAVHANU s'appuyant sur les 

"tJtad-ition-i-6te>!> 6Ldbé" (30), n'était pas celle de 1·1. DLL!\f OSSE, en effet 

cet auteur pense, à la suite d'une étude linguistique, qu'il existdit 

antérieurement à l'arrivée des nomades un groupe de "P/wto-Touc.ou-feUIL" 

installé au Tekrur (31). 

Il ne nous dppartient pas de trancher, nous sou l i qnerons 

seulement que la thèse de CRVhAND était déjil retenu<.; p.~r Ct\DEt~ (3?): il 

voy<li t d;:ms les toucouleurs actuels une ethnie nouvelle n<'~e d'apports 

yénétlques et culturels pulaar. 

On s'accorde actuellement pour admettre que le peuplemer.t 

autochtone de la v..11lée ét<.lit essentiellement constitué p<.tr des popul.lt ions 

noires occupant les deux rives du fleuve (33). 

Ces popuLttions noires de chasseurs, pêcheurs ct cucil-

1 eurs dUr.t i er tt .tpp.Jrtenu selon CHJ\VRAND au groupe "Sellee.~t -.f.é.bu.", 11' OlJan:t 

).la~ e11C'O'l.l.' attdnt fe. !>t.adl' de d-i66éAe.nc.-ia,tion. e.thn-<yue". 

Les profondes mutations climatiques qui surviennent à 

pdrtir du Vè millénaire dégraderont progressivement la fertilité de l'espa-
, 

ce saharien et susciteront le grand exode vers le sud des pasteurs ne<Jro-

berbères. Ils auraient abordé la vallée du Sénégal à partir du IIè millé

naire ddns une lente progression pendant laquelle les berbères sahariens 

se seraient métissés avec les populations noires sédentaires installées 

dans 1 'Adrdr et le T <tq.1nt, pour devenir une unité ethnique différenciée : 

les peuhl. 

• •. 1 ... 

(30) He~~y GRAVRANV, o~. c.it. Page-6 94.95 

(37 l MAURICE VELAFOSSE, "Haut-Sé.n.é.gai., N..é..gvc."; Tome. I, pge. 416. EV. LaJtMe., 
Pa.Jt~ - 1912 • 

(32) HENRI GAVEN "Lé.gende-6 et c.outume~ -6é.né.gctla..We-6, c.ah-ivc.~ de. YORO VYAO"
--i..n.'Revue d'Ethnof'og--i..e e.t de. Soc..i.a.f.og-ie., 1912. 

( 33 J "H~to.VC.e. Gé.néJz.a-fe. de .f.' A6Jt-ique.", Tome. 1, EdilioM Jeun.e. A6Jt..é..que., 

UNESCO - 1980 
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D' dprè.·s Ouubou Hi\l~t\ (34) reconnu comme 1 'un des md llc11r~ 

;malyste du monde peuhl, ce métissaqc dUrait début(: ddrts le satt.trd pour· 

s'achever dU Tekrur cr· milieu screer; cette insertion d<~s PeuhJ d.n1~.; le 

fonds génôtique oriqin.tl de l.1 v.tllée est retenue éqalcment par Patht 

DIJ\GNt clXnme :1 l.t bèlsc de Lt société toucouleur ( 35). 

Jusqu'.1u .\Ii· siècle, malgré 1'.1fflPniltiu;: de plus en 

plus nette d'une prééminence poli tique des halpouL1ren sur les popuLt

tions ilUtC'chtones, il semble qu'un agrégat de peuples cohabit.1lt d.tns 

"un d~~O.'tdJte. pe.Jtmrutt~ftt" selon 1' expression de M. S. SLO<. Ce ne fut qu' ùVcc 

1' exode sereer il lù fin du Xlè siècle que les toucouleurs occupè:rent 

l'ensemble de L1 moyenne v.1llée déjà en partie abandonnée par les 1 ulbé 

qt.d c01mncnç.dent leur rni<Jl'<ttion ct se répand,Jicnt <i.m·; tous l'ouc;t 

.tfric<tin. 

le pctJplc•nent wolof dans le waalo est certainer:wnt 

('ortt.l~illpor.Jin elu peuplement 5cr·ecr clans ld vallée, l'émerqence c:thni<pJC 

1wl of set·.d t Î5~;uv de L1 dil'f'érenclatlon dU !.>econu dC<Jré uu (jroupc 

"Scrccr-Lt;hu", ,Jirt!;i que le pense Halick 5AAH rapiJort.mt ld trddiliun 

orc1le (3t'>). 

t\ in si, dl:s lil fin du Xlè siècle, le peuplement de la 

Vdllée avait déjd l.1 physionomie ethnique que nous lui connaissons actuel

lement, tout au moins en ce qui concerne les grandes unités. L'intérêt 

économique et stratégique de la vallée suscita par ailleurs 1' insertion 

de groupes ethniques minoritaires dont le plus importont est représenté 

par les t'laures. 

• •• 1 ... 

(34) Boubou HAMA, "CotttJt.i..bu.üM à. la c.onna.W-6anc.e. de. .t'h-Wt.o-Ute. de.-6 
Pe.ul '1 

; PJt~~e.nc.e. A6Jtù!a..i..ne., Pa.'L-U 19 6 8 • 

(35) Pat.hé VIAGNE, "Pouvo.VC. PoUüque. tltadilionne.i. e.n A6Jl.ique. oc.c.ide.n
tal.e." ; PJt~e.nc.e. A6Jric.aine., __ pARIS 1976. 

(.31) MaUc.k. SAAR, "Le.-6 lébou.-6 pCVtie.n.t. d' e.ux. -mê.I'TKU>", Nouve.i.te.-6 Edit.ioM 

A6Jtic.a..Ute.-6, 1980 
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L<t ~truc ture: cllift ique pr{~;ente de l.t ptJ!Jill <tL i ort de l <1 

\dlJÔe est c.:r<lct<--f':l~;{~c qlob.-tlcmcnl p.tr Li pr~(~nLrH:rtx· liu lj['OUi•e 

1oucoulcur (<',') ~'u), t:rt Ldl cc (Jrm1pe ethnique n'e~;L ['(··cl}ctncnt domin<~nL 

ljUC d.Jrts les D<:·pc~rtcrnenl.~~ de PODO!< et tl\1.1\f·l (ex· qui n:prc··~:cnte (vidcmrncnt 

l' L :.~.cnl icl de L1 v.!llC:c). 

i ou c uu 1. cu r • • • • • • • • • • • • 7 5' 50 
,, 
·" 

-Peuhl .......•.•....••. 10,77 <;\, 

9 ,0<~ n 
·" S.1r.1kho lé-Son inké ••.••. 

., -.. ) (1 

t. ' f l. ·'' - \\0 lu l' ••••••••••••••••• 
") l() ,, 
L • j / '1 

\lor~; qtt(' d.tr;s Je delL1, ~;elon l'(tudc cffeclu<'-c p<~r 

le illTlltl ( 31--), le·::~ drotlpt·'; L t ltnj ques sont présents cidW> Jc:s proporU o11~; 

:.;uiv.tnlc:~; : 

- \\ ol v f. . . . . . . . . . . . . . . .. 55 % 

!)euh 1 26 ·~ . . . . . . . . .... . . . . .o 

- f·lc~ure:;. . . . . . . . . . . . . ... 9 'X 

Toucouleurs. 
, IN . .. . . . . . . . . 0 •0 

- Divers. . . . . . . . . . .. . . . . 4 % 

L' importcmce numérique de la population peut Z~trc <ipprc

cif'·e .1 p.1rtir du "Heccllscment Général de ld Por>ulat.Lon" d'avril 1976 et, 

.•. 1 ••• 

{ 37) R. CHATEAU, f.l. DI ARRA e.t c.oU. "Etude. -6Wt te.-6 c.orui.< .. t~on-6 é..c.ono

mique--~ e.t ~oc{afe.~ du monde. JLWtal da~~ .f.e_ Vé..pa/r..te.ment· de. MATAM" 

SA[O, St-LOUIS, j(tnv{.eJL 7983, p. 28 

\ 38) BCEOM "Etude du -~c.hé..ma dùe.c..te.wr. d' amé.nage.me nz du de..f.ta du SENE GAL -

pftct-~e A, Vùt!JHMtù", Vo.f.. 3 - pa.ge. 109 - PARIS mM~ 1984. 



des donn(cs de 1911? collectées ct informatis(~es par Lt !lireclio11 d<· 

l' 1\mén.:HJemen t du T cr ri t ci re : 

• --- ---~----- ---- ------~--- --------------- --~- --------- ·---- -- -~---- ------ --------- <-••o - ... A ... -----~-

l 
i 
1 

LOCt\US \T:l Otl 107 ,• 
,,/ 1 u 10'-,'1 .,Il __ L 

'1', ŒOIT 
;\1 Jt lUL L 

1 ' 1 1 

l· -- --·-··--- -----··------ -.---·---4----- ·------ -- --+ .. - ----L--------- -1 
1 1 1 

1 
1 
1 
1 

'1' CU !THLS UHl3i\INS l 
------------------ 1 

ST-LOUIS 

Il J lli;\HD-TOLL 

Ui\CAN!\ 

PODOR 

t1.\ Ti\H 

Br\IŒL 

fU 1 r\L 

PllllUH 

1'1/\ L\11 

Br\1\LL 

TOTAL 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

' ' ' 1 

! 

H7 6tl? 

4 ':J9J 

10 0}4 

6 640 

9 762 

6 300 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
i 
1 
1 

? 11+ : 
1 

17 7}() 

11 14() 

li G34 

11 7 31+ 

7 h()l) 

-, ~-; / 

' ' 1 () 

ll3,7? 

l ,.'d 

),U() 

3,3(, 

____________ , ____________ ·------------
1 

i?':i 311 
1 

'j ')') ;' '!') ft ' 
1
) '1 

RUR·\LFS 

1 
1 
1 
1 
1 

100 (,j'j 

132 ?47 

159 

1 

1 ·:) ,~ 

L ) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1~'-l 1J)'J 
' 1 

4' 1·'-> 

J,OtS 

68 000 : 80 000 1 2,04 

------------L------------l-----------
1 460 147 j 550 333 l 3,?6 

1 ' 1 ' --------+--------L----
1 1 l 

TOTAL CE!ŒHi\L 585 458 l 709 )i-j5 1 3,53 

l '~ UIWAINS 1 --;1-,4~--+----2-;,-:~-t----------

l ~ HURAUX 

1 

78,60 77 ,)(, 1 

____________________________ _i __________ l __________ _ 

Le t..:ux qlobal de croissance de L1 population dans la 

vcülée est supt":·rleur, pour L1 période considérée, à celui de l'ensemble 

du pays qul s'étdhlissait, selon le tünistère du Pl&t et de la 

Coopér~ttion, :i ?,kll tt 

' •• J ••• 



• 
1 

1 

Le~ données publiées p,lr la Dirt:c tion de Ja St:dti>ti-

quc (J~l) permettent d'établir ur1 "portrait" succinct (\1.: cette p()p•tLII:ion. 

l)q reli~vc toul d',!lwrd un L1ux d::.sc~; :.,:t;le 1!c i'indi<·c 

-- '- ·----··· 
r 1 ' ~ j.! 1 

l'lu 1 c 1 r tot 6 f r 1 · ,t r 11 ,l 1 

~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~'T ~:~~ou~~ ~~ o~~~~~A ~ ~~ ~ ~ ~~:~~,~~~ ~~~ 1_ ~_l'~~ \:i ~ ~ ~ 
1 

~ ~ ~~ ~ ~ _ _ 

1 

1 

HOt~!'! ES 

F El'li~FS '" •0 

!--- ·- ·-- ... --- .. -- ----------------- -·- -----
1 U d 14 dfiS 

l,: 1 '> .~ L' !.t <1 r 1 ~' 
? r) d )!t rtn::: 

1 

" t! 

47,78 48,47 

':>?,?? 51,53 

J4' lû 4b' 11 

?0,4'> 1~,20 

2'>,02 

7 ,(.7 

47,70 

':>?,30 

1 
1 

47,:}() 

1 G, ·1:, 

?),07 

1 

46,5) 

)3 ,45 

16,J() 

9, OS' 

',i 47,70 

1 S/' JO 

! 

') • r J 1 

' 1 1 1 ' 
~ ~--·- -·-------- --------- ·--------··'····- -------- -· ----~---.. --------------------- ___ ..:.,. --- ----------------- ~-- --------

de md t'cul ini. té ; cet tc différence, plus particulièrement marquee d.lfls 1 e 

dé!Jdrtemcnt de tli\T:\H, cs t J d ccnséquencc de la forte t'llliqration qui frdppe 

la clc1sse des hommes de 20 d 40 ans. Dans l'étude chd~t d tée (J7) r1ous 

Jvions cHîdlysé ce phénanène et noté que 68,38% des familles (fouyré') 

rurales comptait dU moins 1 émiqré. Le nombre moyen d' érniqrés par fd-

mille s'établlss,tit .1 2,4~~ en 1982. 

La r~pilrtitiun de la population par tranches d'~ges fait 

re~:.ortir L1 prépondérdnce des jeunes de moins de 25 ems, ils représentent 

pres des 2/3 des h<~bitants pour les 3 départements. On note cependJnt, 

dans le CdS de ld ccmmune de: SAINT -LOUIS une moindre proportion de ces 

classes réequilibrées ;.>élr le pourcentage élevé oe "vieux" de )') ans, et 

plu~·., ce qui s'explique pttr le "phénomène du retrdité" : anciens fonction

naires ct ancien::-. n.mb.Jtt,•nts pdrticulièrement nanbreux .] SAINT -LOUIS . 

. • • 1 . •• 

l39) Dùe.c.t~on. de. fa Stot{-6tique. "SJ.tua.ü.on é.c.on.om-i.qul?. de. la Rég{on du 
F-ee.uve. eH 1982" -
oo/teau Ré~J-i.ovw.A'., SAINT-LOUIS, dé.c.embJte. 19f;3, page~~ 7'2 à 20. 



Lt L1mille rurdle, <:cllule socLtlc et <'·cu:tomi.que de 

tJ;)'.e, n'c.'>t p;~:.; Lwiltmcnt: di~finlS3.ible. Llle pctJt: com 11rcrldrc un uu 

pl•J.•,icut·:; m<'·n.tljc:; r.~~;~·.c:ml•l(':s •;o11~; l' .tut.ori t:r'· elu chef ,:.· l iqn/:c. 

11 l f'(; ~' 1 '()! l ,. , : l :., --

\u Fut.: Toro, l'unité fdmili.:dc tuucc•·Jlc:tlr 0•1 ''f,;•,,r,'" 

comprend "ceux qui nkmqent dU rnême feu" ; les mC"llhre 'i '1111 "foo:. r<'·" (Jc·r:u

pcnt un esp.:ce di :·clé "gcülé ; cette r~ppelL1tion rccoti\T.Hlt .Jw,si bien 

l'espace dornes ti que ql!t' l'espace <Jgricol e . 

11 f' 01i)' rÉ:" 

. \ l'inÙ-rkur d'un "<J.lllé" peuvent CIJi •. \tJitcr plw;i<:Jr:~ 

cepcnlLmt, sc:Jon les enquêtes de 1'0!!\'S, d.;r1:; l<J rn<~J•iritt·· 

tlt>::!Jrc dv "1 '>0\ ré" 

' ' 
3 

L+ et + 

Pourccr1 t •"l':~. 

70 

14 

D'après nos propres enquêtes (37) pour le Dépdrtemuil: 

de ~11\Tt\11, l.1 composition moyenne d'un "fooyré" est L1 su.iv.:mtc: 

llomme:::; Je 1) ' 59 d ans •• ........ 

1 emmes de 1) a ')9 ans ••••••••• 

C.trçons de ,'.;, il 14 ans .......... 

F j lles de ~ il 14 ans ••••••••. 

[rtf cH' ls de moins de 8 ans ....• 

fJersonnes <~<:wes de plus 

de )9 \ln s ..................... 

TOTi\L PRESENTS 

2,57 

3,25 

1 '50 

1,35 

2,61 

0,98 

12' 56 

..• 1 ••. 
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L' CJtWS <Idmct, pour sa p.trt, un cffecti f rn oyen de 0 " 

·-~u'11 y d Je mtrtd(it:S, cunlpos<:Os de 2 à l? pc!·sonrw:; .1Vet ''''c r;Ct\•·fllt<· 

Lle 9,7) pcrsonnt:s selon les enquêtes ct'fcctu<~es L:fl l~'i)J i'·'L' 1<: I;CI !~1 ii~U) 

d.lllS les v ilLHJL:S Ju del td. 

L'ory~misdtion des rJpports h.irrdilt~; L:~iL c.trdcl<~ri::J. <J.,w, 

toute ld V cillée p<.~r une hiérdrch isdtion tr(:s marquée. tlêi!IC ~ii une <'·volu

tLon d,ms l'inéq.llité des statulé~ .sociaux tem1:crc· prr~sutl,:ment 1.1 •,lt'.t

tific.ttion lrt~;t.,ur(e fhtr les dyn.Jstîes rnilit:.!lre~_; ou rel iqicu~;c", .·, 

p.1rtir du\\'],'. :.;it·clc. 

L,~ ~>\ ~ilcmc de~; «'.tstes et dt• 1 c~rent<~ ,, d<H'r"· 1 ic•1 ., de 

tc( •; filllnbn:u.'\ tr<~v·''-" de ct,crTÎtc:ur:s et unlvcrsi t<~ ire", t .11,1. i J ir,ipt'• 'JflC 

tuute ld vie politi<]tJC et. ~comrniquc de la v,lllt~e. 

J>uur ne p.t:_; .lluurdir ccl ouvr<19e d'un rY·vt:luJt!JL1lll:flt, 

certes inlércssc~Pt~ mois relcv,mt plu!; spécLüement de~; s~~iencc~ h•11n. i

nes nüus nous bornerors .":!une présentation simplifiée de J'or~Jilni~.dtion 

sociale des trois CJl'CJUpes cthnjques pn~domin<mts d,ln::> l.1 v.Jll(e (41) . 

• . • 1 •.• 

(40) BCEC,'-.1, op. C.i.t. Vo~ 3, pa9e. '27. 

( 41) PoU.Jl. une. c.onna-W.Mnc.e pfu.-~ a.pp![o6ond.<.e. de~ ~.tJtuclli'l.U, .~.oc.iale...6 de.. 
ea vaffrc, fi? ee_c;(e.u't pOu-'1/ta con~u.ftclt Re~ 0(W}1.((!]<' ~) -~tt-évan.t-~ : 

MAJHf!.ltiUT DIOP "lfi.-6toùre de-~ cfa-~M-~ ~oc.<.ale/~ d((il~ .f'An'Lique 
de f'Oue.-~t- Ton,e 2 : ic SENEGAL" Edit. de.. f.'HMma:t...tm1 - PARIS 1985 • 

• A. B. VIOP, "Soc.{.é.té. toucou.tewr. e.:t m~g.Jta..t{.on", If-AN, Va!uT..tL 1965 • 

• Ot~.-~mane. SYLLA, "Pe.'l/~.i-sto.Hce dv. c.aste~ dc:!n6 .fa /~cc.<2..té rt•o.fo~" -
IFAN - DAKAR 1966 

• PATHE DIA.t;NE, ';Fouvo.ùr. pol.tt{que. :Uod.i..tioni1e.t.en A6.11Lque. Oc.c.ùie.n:ta.le.." 
EdLt. P'L;:"!le.nce. A.6Jt{CGÙ.ne, Pi-RIS 7967 • 

• BOUTILLif:R et ccf.tab., "La moyenne.. vaf.fé.e. du Sé.né.ga.f''- PVF
PARIS 7962. 



J-, 
Jr .. 

CheL les Toucouleurs (ct pJus L1rqemc.:nt ie:> ll.:dpoul •ren) 

on peut t.listinquer trois qr~.mdcs strates soci.des : 

le:s "fUmb{·", Oll hcfnmes libre:> pdrr:1 i lc•.:pwl~> ~)c di nt·-

rencicnt les "lorobi'", clctsse nulJJc ' j ( ;:,u!··:·r i cure, '> 

.tctuellt.:menL LJ plU!J..lft du temps <~qr i cu llelll'':. 

- Les "Cn<:.lJnobi:" ou hanmes de C.:Js te ; i 1 s dpp<~r t ier iflCII t 

<~ussi à la catégorie des hommes libres tn.üs, n'~ty.mL 

pas accès à la terre, sont astreint~ .~1 une dctLvit(~ 

spécialis(·e : bijoutier, forqeron, cordonnier, nwr11Ji 

~;icr, muslcicns cl qci.ot'; : j l~, u:·cu,:L:r.t tHIL' ii::.:;,.,, 

Les "tl.Jccubé" ou Cêlptlfs repré~;entenL l'lcltel'''' ;!dr'·

l'icur de Llïti<~rdrchie soci.Jle; bien qu'.1t'fJ',,rwi•i·> de 

L<•tltc ~;ervitude formelle, les "t·L:~ccub(··" rt 1 1lllt pr·.1l i

qurncnt p.1s L1 pos:.:.ibllité d'intégrer le~, st:ruclltrc:s de 

u{cision vilL.tCJeolses; il est cepencLtnL rum<~rqu.dde de 

noter que l'introduction de la culture irriqu(~c" offert 

:1 cette c.Jtéqorie sociale 1' acc(:s ,\ 1.<~ terre comme: r1ous 

le verrons ultérieurement (42). 

r.n pdys wolof on retrouve également les trois prlnci

pc~ux ~Jruupcs soc 1 &lx hùl> l tuels : 

Les "Gêcr" ou hemmes libres ; .ils cons tlltJcn L L:t rndj o

r i té de L1 pdy sdnner le ; se rdtL:lchan t ci ce yroupe 

rr.tcutc_ peJ(.!>On.nc. diU.> deux. -6ex~ ùnmac.u.C(e dtt /)cUJg cop

:t.i.(l ou du YUJe-euo depu..L~ .i~ )JJL.ùtcc.-~ h JCW.X ju0qu 'aux. 

l[r:J[IlÙ>'l.-~ dej o,J..r.uioc•fa" (43 J • 

• .• 1 ••. 
(42) C(). c;t<~·,ith' VIII 

(43) BOU/3ii.C:\i-:. i::,\f~f<Y •'{Lwt H. GADEN, P<lDC' 6(1. 
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Le~. "Il} eenyo" é~golement l ibce~> 'lld i s dJ!Jldr Lcfi,jfl \ "'·1 ·: 

('.t5l<:5 CUilllllC ]CS 11 CjlléqnolJt:~" ct idcni_.Î>JIICrl\Cfll ff',r;rj''" 

de rnc~JJ r· i ·;. 

Ln L1it C>JI ne reJ2:ve ddns Lt soci.(!té: l~tduf' qu'•.!rr ;. r:l 

dudlisme hommes libres et gerts de c;l~>tes ce du<ili~.mc: <'·t<Jnt .:rnurti 

"en de•utiète .tn}tcmcc pa!t ta p!tox.i.mU:é_ vÙJ à vis de t''·'!')Jct/r.Cd d'U.1.t" [44). 

Che; le~; Sonlnké de B;\Kfl, le cl i v .. H_JC entre flClld e·> ( r,tnk,J

lemmu), drlis<~ns (ny<~X<.JilldL .. I) el Cdptifs (komo) ~;emule plus dltÙ1u1': 

qu'au f outc~ Toro ct les rdpports soci<~ux ne sont ré~qis qu(· p<~r' le'; Ld.ts 

hislorique~; lvl~; l',Hl• .. :icnnclé~ d'occup<~Lion du terroir· ou ]'ociqir.e du 

foncL1tcur du vi 1 LHJC. Les .ifll.<Jqoni.·:.ncs pdmordi.nJx Ci il n· cl.y.~.< ~. ·.oJit 

pr.Jllqucrncr1\ tc~'liH'·s en désué·lude f.1vods.mt tt.in~,i. d(·'. r.ql~•orl~, <--,-ciWIIni-

qucs non coJttîi .. ·tueL_;, cc que relevdit l'OIWS cLtn~, ~uJ1 "Etude: -.)C'C<c'-

.-f(:.Jj_ 'ï.ccou,..ll:.s tl((.'t .fa divc .. '!.. •. ~itÇ de..!> c.'t.{n.ùle/s e.:t l'a ,ifu-'-'f(._)ofcn.itr cf:·.', 
J ' ._) ' 

uouvoLu hi.s..tOJr...{.qiH!.mc.n:t Jte..c..oamw à .f..'ùltfut..{.e..wr.. de. ta 6L'1.ate. dC'~ nc!Jfc.~. 

n~ 6e.. :ttac!ui.scnt pùo e.H -utppM:t. d'expf.o..{.ta.t.i..on, et f..c..s p.~zobtènK·~ d'o_cc..è.s 

à e.a te.vLe. .soiLt -'!..e..-f..a.Uvc.mc.n.t pc..u .UnpOJL.ta.n.Ls dtt 6a)..t de.. .ea pJtéem..{.nc:nce de.s 

c.uiùH.e..s .st<-'1. fo t<?~'l.·H! s non a.pp!topJt....{.é..e.,o du je.vr.L Le.6 -tenJ.J{..on-6 h.i.éJc.M

c..h-i.qtte s .se. ttrtwe..n.t donc déMmOJc.c.é.e..t>, é.vofu.üon que. tta.du.it 6Wt f..e. 

tc.'t'taù1 fa. C/tu{ssaHc..C: dc/s qua:ttie..Jt-6 ne..uù-6 où ma.</!>OM cl<.! touteo ca..:té.go

Jt.te.6 ·6cc{a.i\'..s 6'-'. cotoicn:t". 

Pour cunpl(·ter cette rdpidc e~;qu1s!.>e de::, structure~, 

socictles, ~;nus-- LerHlon t en con: bien des comportement~ m<~lyré 1 'ébrdnlc

ment subi .wec l'dppdrition d'une nouvelle échelle de Villeur constituée 

pdr des ressouro·t.·s monétaires provenant de l'émigration, il f<~ut ~iqnd

ler, édns ld so(·iJt(~ H,tlpuL1dr, l'.import..mce que revi::L toujour~_; les 

associdtlons de "cl.Jssc~; d' â9e", sorte de franc-maçtmncrie où ~_;c regrou

pent (en ~é:nér,d des q.,rçons) des enfants du même ilcJC d'abord pour 

jouer puis pour s' entr'c~ider. 

. .. 1 ... 

( 44 l 0:\IVS : "Uude .juci..o-éc..onom .. i que_ da &L6-6ùt da Meuve Sé.né.gcd" 
AVRIL 1'-JSO, p. f31. 8'1. 

\45) O.i1VS, o;J c...{.t. page IS.1.16. 
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l z; rtm.lnence des inécJalités soci;ctles e~;t perceptible 

inr~;que l'on .dJurrlc l .. J t.plc~,tiun fonci(:re où 1 'cliq.·n·clt!• .. · Torod() r.;ppeJ

lc, :, l'mT.d~;ion, :;cs droit~; <~Jl<'t:.•;trc~ux conquis ;J !.• iJIIÏiil<' <le].; ].;Pcc 

u11 lttribu(:; c·ontrc rcdev.Hîl~ès <~pr(·s ld r<~voluUu11 lurulH~ er• 177(,. 

1 illlp(Jrt.ltlCl: (CIJiiOil:iqtJe que rev(:\(JIÎ i• :, LUT<:'> iJ•fHtdd·-

l',unén.Hit.:ment, dt! prct it de tou~,;, de cuvette~ lrriq.Jb!c:·; CU"HliL cc f•1t. 

le c:1:; pour l'U.r\.V. d,lfl~,; les ,}JHH ... ·es :;ui.x,uttc (i+t~). 

Vit. i\URI\U: H~J\D l TI ONf.:EL.LE 

ilic:1 •;uL· représentont une zone privilc,qit~c tldn~, ]'C'~;p.wc 

:;,!/":lien, l.1 v.!llt'·e du S/·néqal est sourni'se (nous l'ctvons relev<:· au dé-hut 

de ce ch,ipltre) ,·, d~.•s contr.lintes cllmatiqtJeS souveraines. 

Le caractiTc .llt!dtoire de 1' éconanie rur,llc oc~; popul a

t.i(ms ri\cr,lines <l éti~ maintes fois relevé pour justifier les tr,wdux 

d 1 drnt~JI,lqcment qu.i <1rnéneron t .J s<'!curiser la production il9f icol e 

"t'ctgf(icu<'tu.'l.c pJt01..tt.1tt~r2. -~u.f( fe.-~ Jt.tve.-6 du. Sé.né.ga.t (qu.t dépe.né, pou.'L 

.t' e-6,~e..nLi.c..f., de. Lx. di?c/ru.e..) e.-6t la. piu.-.6 mena.eée., .ta. pfu.~ }c...L6quê.e. et ta 

pfu-6 .{nstab.f.e. au monde.. Mtdf..e. pevtt a..t.t.f.e.M-6 ne. Jre.nc.on:t'Le-:t-on -.{nd.tce 

'lé.vé.ta..teu.t- de W!/t.<..a.t ion~ Je. 1 à 10 d'une. année à .f' cw.:tAe., de.-6 .6upe.Jr6-{

cù>_.~ cuft{véc.~ et H~.-6cmcncŒe/~ (ta -6écheAUM?. Jtécente. a cunpL<.6,{,é.e. t:e 

phénom~Yll?., maü ne. t'a pa...~ c.Jtéé.). Nu..t.te. rMt a...WetUL-6 ne. tJtou\·e-:t-on 

du éc.M:t~ 4.t gJtand-6 e.nt-'Le .te.-6 ~upeA6,{,c..te.-6 e.n..6e.me.nc.é.u (_)_t tu ~tqJefr:t\z

c..<-e..-6 e66ec.tiveme.nt téc.o.ttée..;">" (47). 

. .. 1 ... 

(46) C6. Chap.<..t,'te VI 1. 

! 47) C. FLAVIGNY et R. COUSIN, "OVMS : be.ru..coup d' an:té.c.é.den:t.-6 ma...Lo pa .. 6 

de. j:Y'té.c.é.de nt" .i.n "L' OMV S e.:t te. dé.ve.toppe.me.n .. t a.gJc.,{,c. ote." ; A6ft.i..que. 
Ag.t {c.u.ttu/te 11 ° 7 7 pa.ge. 2 1 , 19 8 2 • 
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CettE .:;ppréciation, b.ien qu'un peu cxce:.sive Jor~.qu•-: le·; 

.wt.eurs ;~rTivcnt "nulle pi!rt .lilleur·;", exprime l..J préc·.1rit/: ~:<: 1., ,,,;, .. 

dition pc~ys.mne el cx1;liquc l'u: .. llJC de prc~liquc de prod111.:Uun :>or;•.l.tÎn .. ~; 

pour une JcJriculture <~Us~~i di'·pcnJ<~nle de l'Jeteurs irw.mrr·:d.t!JlL·:;. 

niques .'>impie~; i~,:;trc·:; d'une empiri:;mc millt~lldir': d(lf:l. 1. ldii>J,; prorl:wli

vlté cl l'(~vcnlt~il pltyLtHJéné·tlquc Limité jr;duls.Lrcnt une :.l..JI.j!l.ttillll ~~tlilifJ

mique ent1Tinc·~e p<1r un puiss<~nt pllénomi:ne miqratoire; l:our:llciPL l-1 r:o;J•il.t-

t ion ,1cti ve. 

Le pd y s.m de L1 v allé.!- -p~1rt i cu li èrcrncnt il.ms !.1 1 one 

moyt:lllle- dispo~;e q<.'flt.'LllcmerlL d1! pdrcclles sur les 1\d-llt• ct <Lllt~> l1: di•Ti 

CU1tli!'C rltlVÏ.llc ; il f<IUt Ccpc11dctr1t relativiser CC jtl<JU!lcfd. Cft pr,_r,.:r,l. 

en compte L1 f.1ih!c plu-..i()mùtric et sc~ répdrtition <tfHIUci 1(.• irn'q•:l i· 1 

sur une qr;mde p.1rti.e du dépdrten:ent de PODOR où l.es ré•·ultes cL :!irrî 

sunt souvent inexistanlcs. D.ms cette zcre le Wd<Jl.o représe11tc i:r,d.icpw

rnent la seule pcl!'tie productive de l'exploitation, ce qui explique ld 

riuidité des r(:qles fonci2Tes appliquées aux terres inondc~bles comme le 

souligne Sidy SlCK (uS) : "ia Jz.Me.té. de..-6 te-Mû dcuw un mJ..e..<.e.u où .ta 

qua~-i-toûddé. de fe rJopu.tation e./.>t pruJ6anne. e.t .ta C.Oi1/.>:fj_tution de. va6-

:te ~ doma<.ne6 (WX. mGÙI6 dM 6wn.U'f.e6 DIMC, pM.tJ.c.uf..ii!Jreme~Jt de~ toO!!.oodo 

e.t aD~ . .(é.e.-~, mc tt.r nt .fe~ au..U!.e~ ~.e&nen;U de ta. ,)oc.Â..é..té, n oto.mmtn.t .te~ 

Ne.eno ( MWcuz-6) et .t'e-6 Mac_c_udo kapt-it)-6 1 en .6-LtuatiOi1 de dé.pe.nda.nc_e vù 

à v.i-6 de-6 p1técé.d,z,11;t,~". 

Dans notre enquêLc de ~983 (49) nous avons relcvL•, poul' 

le départemert de t·1i\TAI~, lil répdrtition suivante dans L1 composition 

des explol ta ti C'ns entre les di ff<'<rer t~ terroirs : 

Terres de ~)\)!(~ ••.••••••••••••• 7,34 ;t 

Terres de \\'d..Jlo ••••••••••••••• 41,61 ,,. 
tl 

Terres de fondé irrigué~ (PlV) 7,20 "' .~ 
Terres de d.i(~ri .. ............. 43,'3) ~\J 

•.. 1 •.• 

(48) S.WIJ MOHAMEV S[CK, op. cd., tome 1, r-:age 173. 

(49) R. CHATEAU, M. VIARRA e.t Coliab. op. eit. Pa,ttJ.e. 1, rage.J..o 2 a 12. 



11 c:;t nol<~blc de con5tdtcr une assez <ir.tn<k règn.:~:;i on 

de 1.1 superfit·ic nwycnnc des cxr.~loitdlions d<Jricolc.·; dll 'til'!' cie~> :w ri•·r 

~,;l'un co:~:p<ti'c·, peur le dér.n·tcmc:;i; de ·;··1\t:, .. J.: .. (·hif--

frc:; dorme~; rdl' [,: ;.'J:~IJ!:; l'il 1:'),,, ceux de iHt1V1lLLI: ('fi ···,Ct il·:. r:Ôlr·c·~ 

. ·ui :: • 1 !i.l • 

Un petit ,JV.JIIcer, pour c'<pllqt~cr cc:Ltc- rc:•r•~s<ion, Lt mo

d.ilïc<~Lion de~; conditio11s clim<1tiques rn.:1is Juss:i des conditions ~"ociu-

t.:·conomiqucs induisLmt des migration privant l'aqric:ulturc tr<Jditionnclle 

del<~ :n;dn d'oeuvre mct~>culine indispensable pour le:> d(:frichements. 

llt-t:~ .. 1\1'!1'. iw;i~;t < ~-ur Id d/vcndc~rwt: de l' .r Jli• ': l l_ r c c:: 

\'l' lt·~. ~··ltii'L:Ill'; licdill't_·l•,, LI v i.e quotidienne est rccjl• •• Il :r le n! 1.i''': 

1i:.: ·~.ds<'rîs, L'h.lCUIIC <'ill'r·c .. :l<.Hid :1 une dctivit(· ct reç·olt \lf1C ic!cr:l.ifir-,,_ 

t icr1 r•rr',r·I·;c <1.11'~; !d tcnnil10l(:qic H.:d.tJUI.ildf. 

d.dnlncl{~ ou s.Jison sèche froide (novembre-février) 

- ceeclu ou Sdison si:. che chaude (mc~rs- juj n) 

- ndtHHjU ou s.J.ison des pluies (juillet-ectoure) 

Le !h1ys .. m louceuJ eur distincJue subtil cm en t des p(:d odes 

de tr.Hi~_.jtion, cl'u1;c part entre Ja saison s<··che et lé! !:di~;on des ~Juies 

c'est clcmir•<~rt~ (mdi-juin) ou L1 ct·,,üeur esl il son rndximum cl ol.1 dfJpdr<li~>

sent, sur JJ /One .~mont, les premlÈ?res orages et d'.1utre part, KaulP entre 

lô Sdison des pluies et L.1 s;üson s('che froide (rni -octoL re ct mi -novembre) 

ou les pJu.ies s'e5p<~cent, L1 ch;•lcur est élevée et l'hyrjr()IT)étrie impor

Lmte. 

Ln pdys wolof hs trois saisons principdlcs portent 

respccti vernen t les dppela ti ons de : d.:1bundé, noor ct n<me t. 

. .. 1 ... 
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Le Cdlendrier <~qricole s'inscrit de ta n~<~IIÎ•:·r-c '>'J:v.Hlt.<: 

i·· -- ·- --- --- ---- - ----- .. -- -----·------ -·----·--- ------ .... ---. -- ·-· .... ---- ..... ·- -- ---- --· 
: ~),\J~iUtti 1 !\CTJVl li') 'li( JJ] TIUI!ili Li 1 ', 
1 j 

~-----------------~--------------------- ------------
: 1 

1 [),J!!l:ildt· l 
! 

f':in des 

1 

Ceedu 

t ldl!fl(jll 

1\dulL· 

j 

1 

Récolte dc;;s culLlln.:s de nd<~lo 

Emiqr.Jtion tempor.Ji.re 

Défrichement de·. ('1\.Jrnp-> ri(· diéri 

Début deL trc~l\',i,ur.!,•ncc de:; l~lc:vc:ur~j 

Semis et Clttret:icrl de:~ c:lillircc, r~c 

Ciéri 

Début des r~coltcs de di.éri 

Défri chemu~+- des champs de w.td 1 o 

Retour des migr,mts saisonniers 

Retour des transhum.Jnces 

~-------

L'<Jgriculture pratiquée dans ld Vôlléc, presque essentiel

lement céré,Jlière, s'org<'.nise donc entre le waalo t.:t le dlé.-ri. 

L1 cul turc du waalo, symbole de la vall~e, est rè9lée par 

des ccndi tl ons riqoureuses, il faut en effet 

- que la durée de su~nersion des t(;rrcs ne soit pas 

inférieure il 3 St::.'ITldines ni supérieure il 3 mois 

-que LJ ddtc et L1 vitesse cle retr,lit des e<Jux permet

Lent d'effectuer les s<..'lllis en temps opportun peur évi

ter les ciég:lts de l' hclrmdtt<m 

- que l'anplitude de la crue soit Sllffis<lnte pour offrir 

les superficies n~cessaires. 

. .. 1 •.. 



Ces conditions expliquent les vari<1tions considé·rdblcs 

de production observées d 1 une année à l'autre ; celle-cl ét.mt sous ld 

dépenddncc de deux Vc1rLilJles : J cs superficies inondé·c~; et Les rcnclcrrtcnts. 

Des invcnt.1ires cx.hilu:;tifs portdrit ~;tJl' lt·; ~.UJ>Crfi( iv; 

l'tlltivt'·es en décrue ont éU~ réaJisés :1 l'irlitic1Livv <k l' (iii\', (kp11i~; 

1~}7\J, .les n:.sulLtb s'inscrivent dans LJ fourchette ~uiv.ull.c U11 i,.t) : 

1 CAM;;;::ti;-----T·-~;;;;-f;f~; z~~~-- T- sr;~;[ -.-,-~-[-~----

l--~-~-~~L~s ______ j ___ ~r::~-~~:_s ______ .l __ ~~:~~I~~~~ 1 
s ______ _ 

Il 1 Il 
1 1970.71 103 000 1 

1 197?.73 1 14 ouo 1 

! ! 
1 1973.74 1 k? ouo : 

1 1 
: 29 000 : 
1 1 

110 000 

1 ~) ()()() 

JJ ()()() 

l97S.79 

! 1~ ouo l 
55 ()()() 1 

~--------- ______________ __~ _______ --------- _L ___ ------ -·- ·--- -----· -----

Pour les •. mnées 1979 à 19t:ll, l' Ins~Jecti ur1 lü;lJÜifldl e de 

l'Agriculture d recensé les superficies occupées, sur les "adlo, p.tr 

les différentes cultures : 

r-- ~~~~~~s ~-----~;~:;~~;-----r-;;~:;; ;------T -- -;{~--~;~- -----
, 1 1 1 
1 ------·-- --------- -·--.., ·-------- ------------- ____ _,_- -------- ·- -----· -- f----·- -- ---·-- ---------· 
1 1 1 1 

SŒ{GHO : ~ 717 1 20 8~0 : 
1 1 1 

2~ '>'J? 

il 1 9~1 Il 3 53) 
1 

4 jJ4 

7~9 2 505 ? ~~~ 

t-1..\IS 

lHU3L 

! 1 015 1 1 17 ') 1 1 1 ~)If 
: _J 1 l 
~--- --- ----------------------- --k-----------------~------------- -------------
1 1 1 i 
1 1 1 

1 ', 1 1 TOTAL 14 4b2 2':\ 06) 
1 :, 1 : i 1 
r-------------·--<--------------L---------------------.L-------------------

P·\f1\ILS 

1 
••• 1 ••• 



1 

J ~-'. 

1\irtsi, dU <'O'I!'S de ].J cl(~cc:nnie 1')77.1~';1 L1 stqJu·f'i<·ic 

:a()\ t'lîrlt; <'lll ti v<"·c en 1\.idlu 11' d p<~s <!t (· sup<:T i cure :1 J) (Ji)() f1 1. 

Sut' 1 c dieri (jeeri) les cu 1 ture~; ~>ont (~troi tcmuil: dtpcfl

d.llt\<·~; de L1 plu\Ïorn{·trie, cc qui. .101è·ne souvent,·, ne r·~··,·oltcr que YJ ;, 

:,(1 :_,de·. ~;urf.tc<·~. crt•;cmcnc<"~c"; dVCC des rendunent~; .·1 1'1~< r'l.trc rl<'~r·i.<,oit·c:· •• 

Le~; r·ecensc1ncnls effectués pdr l'l.H ... \. pour les d<':p<~rte

mcJit·; de Di\C·\IL\, l'lJUOH et lnl.\1·1 dorment les superficie~ .. ~.triv.:rtte·; potH' 

le·; .trm/:es 1 'J7:' .\ 'l9h 1 

i 
1 

CUL TUlŒS 

lü CUJSLLS 

~---- ·---· ---- ·---- ----
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 

t·ll L SOUNt\ 

tll[BF_ 

IJliŒF 

1979.SO 

(hd) 

19'-iCJ.'--1 

( j Id) 
; 

1 
1 
1 

·------------ ·- ·-r---- ·- ---------.. -- .. r· ---

2G 4So 

2 JW 

3 929 

2 764 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

: 
1 
1 
1 
1 

' 1 

1 

53 ]hj 

1? 3 31 

(, 7')) 

5 ()J) 

1 1 

)(, 3(h 

17 1 :JO 

u (,J4 

4 7<J7 

1-------- - __________ _.,__ _________ -+------------· 
1 ' 

1 I

ll 77 304 R4 929 

1 ' ____ ____L_ _________________ L ________ . --

1 

1 
1 ·-------------

TOTr\L 35 500 

(*) E~~e.ntie.Ue.me.nt dan-6 le. dé.pMte.me.n.t de. MATAM. 

Les productions sont difficiles ~ êvaluer en raison d'une 

part du système de récolte échelonné et d'autre part d'une autoconsanmd

tion quasi-imm~diate importante. 

Les estimdtions de 1' I .R. A. pour les Ci.lmpaynes pré-r:i ti:es 

sont les suivantes (en tonnes) : 

.•. 1 ... 



--------- - ----- ----------~-- ---------------. 

CUl flll<i S : 197~ .. ':;0 
1 

: 1 
1 - ·-- --- --· --- ·- ------ - ----- ---· _j ------- -----------
1 1 
1 1 

~~~ 1" \\.\r\LU 1 

: :~ lJH Ciill 

1 r L\lS 

!UElJL 

t' 0 IJlUU 

tHL SOUNA 

SORCHO 

t L\I S 

1 Il LI\L 

ill Hl F 

'; ? 1 <) 

432 

J (,J3 

5 888 

9&) 

7b7 

593 

j 

1 
1 
1 
1 
1 

l' j l'_; ) 

Ôt>3 

13 ;>OG 

1 j 

11) 

'){!] 

2G (,7) 

7 7J) 

" ()J() 

l_L' 

---------------- -------------------- ---~--- ---- ----------1-----

Tou tes cé·rédles con fondues la productl un toLd e de qr,d w; 

s'élevait ~ 12 G74 T en 1979.80, 26 672 T en 1980.H1 et SJ 133 T en 

19S1.S2 soit, pour la seule population rurale, par personne et p<~r .m 

25 Kg en 1980 

55 kg en 1981 

9G kg en 1982 

Alors que les besoins par personne et pdr an s'élevait 

d 220 kq. 

En 1982.83, la production totale de cérétJles trddHion

nellcs s'effondrait i1 7 584 Tet se maintenait à un nivcdu identique 

(b '>40 1) en J~:,J.S4. 

(Source : ttinist(Tc du Développement Rural, Conseil Interministériel des 

25 et 16 avril 1984- Dakar). 

On mesure dans quelle indigence alimentaire, celte Jgri

culture rudimentaire, plongerditles populations sans les apports exté

rieurs. 

. .. / ... 



i; 1. 

l.tible consommdtriccd'intr,mts (enqro~i·,, pr·u<!tJil·. phytl)-· 

~ .. lnil<~ircs, ~;clllt:rlt~es ~;éJectioflll(~:es, rn.1tériel .trJrir·nlr~), l'<~r,rit~ulltJrr· 

tr.tdlt:lonncllc rcquir~·re pdt' cu11tre une dcUvlt.r: qu<.~:.>i-·p<:rrltdrtUtfc rie L1 

p.u·l de~• p.iySdfl'; (lolif .111 ntnin~; en diHIE'C hydro-p]rj\Ï•:·:'•! riqt1C rï'l\'Ulflr:) 

<T :;•ti le~~ .un~·rlt "' p.u·foi.·~ .·1 privil(·qicr l'une tJil l •,,.,! ;·r· <le•; /IH\C"'. 

d'L.;pl,>it.lli()'l '"' .1 limiter· de~; ~.upcrf'lr·ie•; Cllltivr'r·:;. 

le phr'·no:wil<: miqrLitoirc qui s'est <~cc:c'·!/·ré cc~> rkr:ti•·r : .. 

"rlnt'l'S r(·duit t•r •. ·or·e le potcr:UeJ en m,1jn d'oeu\rc m<~:..tu] inc d\l'tl i<~ 1; .. ·t 

<l.lils les dctivitt:·~~ ~tqricoles représente, sclort les ert)iÎ·Ic~5 cf'Ccr:UH':e•. 

p.1r 1' Of-IVS ( ')0), 7? % du t<mps de tr<IV<J.i l nù:e~;~:;.ti re ·, J d prudtH:t. i •111 ddrl ~·· 

le~; 1\.t.Jlo ct ~3 'l. ddns les champs de dicrl : 

NOI·1BRE DE JOUHNEES Di: TF\\ o\J L P,\1\ 1 1! CL\HI 
, \\ A .'\ L 0 1 lJ l 1 H I 
l- ·--- -- -·----------------------- -· r·- ·-- .. . ---------- ··-- ----- .... 
1 i j 1 l 1 

CULIUinLLS 

: HOt HILS : 1 H1t,11S ! TOT/\L : HOi 11 H S : Il tH H S \ ru L\L 
j l l 1 1 . 
1 1 1 1 1 1 -- -------------------.---------,----------.--------+-------------;---·- ------ -t-···-- -·. __ ... ----· 
1 1 1 1 1 1 

;' ' 4 1 1 : 2 ' 4 1 1 ~ ' ~)() 1 () ' ')() \ 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

7, ?0 1 3 '72 1 10 '92 1 4' ),~ 1 () '6 5 
l 1 ! 1 

11 , 1? : 0, 10 l 11 , 22 1 46, 9U 0, 9CJ 

n,~u i 16,54 44,44 1 36,:10 

3 ' 50 1 0 ' 51 4 ' 0 1 1 6 • 7 0 
! 

lr,msport 0,92 1 0,10 1,02 !' 1,4t~ 0,07 

5,21 

49,60 

C,;rdlenndge 5,60 42,50 

R(·('ol te 0,30 7,0 

1 '5) 

: ! j 1 

1 ---~;;~------+~-'j-J-.o-:r l0~97- ----;4,02-î 104~~~;-1-:~);--r--;;;~~--
, ___ -----------__ ___._,____ .L_ _______ I ________ L 

Selon ld composition ct la taille des exploitiltions ce 

sent entre J)O et ~)00 journées de travail masculin que doit fournir le 

"foyré" !JOUr exploiter ses terres. 

La concurrence qui peut s'établir entre l'agriculture 

tr<~ditionnelle et l'agriculture irriguée d'<n~én<.lqernents (périmètres 

villageois, gr.mds périmètres hors delta ou périmbtres "lntermédi ai res") 

n'a pas encore été flagrdnte depuis 1975 en raison de ld sècheresse 

.•• 1 ••• 

(50) Etude .t,oc...i..o-é.c.onom..i..que, op. c..<.:t., (.h1Jr.tie B,page.-6 B.I.66 e.:t BI.72. 
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n:r1cLwt le dleri lrnproducttr et des f.üble:; cures réc·.Ji:;,mt dr ... ·jLit;•Jc:::clll 

le~; l'·~<~lu, m.1i:; les n.::spo!IS<~blcs de l.1 SALT) et quclql>t_:~; c<pert.s tcl.tir/·:, 

clt~-~> todi Il eurs de f!)nd s' j n tcrroqcn t ~;ur le choix que !1 r .1 i Cfl c 1 c·. ,,(1r i

cu 1 t cu rs en dfH1<'·c pl uv ic- t1ydro 1 OÇJ i que fil v or.1ble Ull s; 1:: il I en 1er, t "n' onl <~ 1 c". 

i '' J'h) ],J pluie esL venue ~~ur l.î \dl:,'--~ le 1 k .,, .1 

Îlli'lld,·· les 1\o~,llo. <i.HIS l'Île Ù i·lorphi L et le lor·q tiu iJ1ilJi, h: n:~,,,l Ld 

est Dcutdl : sur pLus de ,~ (,('0 hd arnéniigés en r·crimètrL::;. vill.l(jeois rLH·~j 

L1 /Olle relc\-.llll d',\IHL-Li\U seulement 7)G h.t f'urcnt ndLlvt:s efi ri/ dur·o~nt 

1 1 hi VCI'riJljC. f 12.-mc si de fHXnbreuses raisons techn Ï que~> 011 ~COI101fl i (jllCS, 

peuvent cxpl iqucr cette <lés.Jfection des <Igricu] tcurs po•Jr la culture 

irr·Jqui;c ()1), il n'cri dcmL~LJre pas moins qu'un chol.x <~('·tc:, f.dL po~r le,_; 

·Hir·i·•dlcur~; cpli_ 111; ~,c :oorlt. pc~s privés volontalrcracnt de pr·oducti(Jfl. 

L',ll!I·iculull'e ne constitue pds !.t 'Jeult: dcliviL(: dl:'> 

i'•>r•til.Jtiun~. de Lt \,dlt~c ; lt;s LrddiUons, venue:., du luml de~ ~HJt''·· f'cnd. 

c;:, l'·':·,tur.di::.l:lt' tiiiL.' c•~npn~;,!ftle majeure de leur cunlc:><tc ~;ocio-/·('or:c~nirpJc. 

lllcn qu'<t~;socié~ prioritairement ,'1 l'cUtnie pe1Jld, J'dc

v.tqc est pro~tlqul~~ :1 divt:rs degrés ·pdrtoules les co1tf.qnrics SIJCi<~lv; cL 

ethniques de L1 vdlléc. 

Au cours de 1 'enquête effectuée en 19ts3 d<ms le Départe

ment de 1·1ATAI1, nous avions relevé que la fréquence de possession d' .mimaux 

était identique entre les toucouleurs et les peuhl mais que la présence 

de bovins étdit plus ~levée chez les peuhl. 

1 
••• 1 ••• 

(57) Une e.nqu.ê_te. e.xh~U.L~Li_ve. ~LUI: .f_' e.xp.f.o~on de/!. pé./Ltmè.tte/.l .i/Ur<.0ué./~ 

v-i.tlage.o-C~ d'AERE-LAO e.n 1985 a été e.t)t)e.c.tuée. pM fa SAED e.rt av~t.l.i' 

1986. Nocu, Jr.c.vi.e.ndJr.orw dan,::, u.n c.hapLtJr.e.. u.tté/t-i.e.u.Jr. -~LLlt ,::,e./.J Jté.!>uttat~. 



ll't~ulrc pi!rt l'existence, ddns le~; vill.t(JCS enquêté~;. d'u!t pé-rlril(:Ln: 

irTiqrH~ vill.Hteois erttrdtn.tit. une réduction du tdux é'C ,:.cs~.ttlii 

d' ,lf,jlnt~ux pdr "f'oyrt'" : 

1 1 ; ': ·. \ lli 1 
1 
1 

! !: J! IH't Ul 1 '(JS~A:):, l(Jil l·! i lJII::: .i W• :)1 L (): 1 
L 1

; fli!Ul 1 T L' L:'\l~i !LI ICI fdJ 1 (J!I :.1' IJ;I l' i \' 

I'OSSl ~i~d Ui 1 ). _______ ............... ---------------------------" ···- --- ..... ---- ---· - - ....... --------
1 1 

: TOUCOUUUWi 1 I1LUHLS • ~i,\Hr\L\;!IS 

1 
~------- ----;--------+---------.--- --------- ~- ---- --- --- i -.-- --------
1 PlV \ S/PlV 1 fllV 1 S/PlV i l'lv l S/PIV 

1 1 1 1 : 1 
~-------------------------j--------1-------r---------l--------- -~ --------- l. --·- ----.----
1 1 1 1 1 : 
1 1 l i 1 ' 
1 De·~; bovin.s ~ .39,3G 34,J9 ~ 4G,1~>: t~7~'J! ï-?,?? 

1 1 

::-w1 i l u~cn t 

hO\ i IlS 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 1. • - J 
ll v 1 n .•:; 1 l.'. i p r t r , ~' , 

' 

9,JJ l 7,(~') 1 

7 3 '06 1 61 ' ~4 1 h . '); 
1 i 

1 (. 1,... 
.J.J,.Jo 

7,?3 

23,67 1 '11 '11 

il<·:·. ;;,\iil:./ovirts/('.lp. \ 3,',13 . 41,L+) Jb,t+(,, ';(;,-;.:. u,,!,'f 
1 ! j l • 

. J . Î 3< ( ) 1 17 l' 1 i J() 7 . 1 1 ' ') 1 ; '(' (..., 1 
lL:p(::;·_;\"Crlt:ll j·.J,.>, 1 ,o ,b 1 "•'- 1 ,,,,,: 

_____ ---· ____________________ t _____________ _l __________ l ______ L ________ \ ________ _j __ _ 

D,m:; le celta, les enquête~ rnndultes en 19h4 p.Jr 

1' fSH \ ( )?) Jémonln nt que les peuhls détiennent 47 % de l' eff'ccU f 

1 '• '" "l '1 / 

?C,,';Ï 

~ ' ' i • 
; . ~ ( . 

... ") - 1 

'' ' '_) 

bovins, les m<Iures JO % et les villageois sédentaires (en mdj uri lt! ouolofs) 

23 % ; chez ces derniers, 33 % des animaux sont confl.és dUX peur.ls alors 

qu'il y d une vJnqt~lne d'<Inn~es ils en ~crfiaient ld quasi-totalité. 

Cette évolution est. l2 conséquence de la sécheresse réduisant les p.:1tu

rJges Je dieri : les st.dcnlJircs, yénéralement exploitdnls ~'L r les péri

mètres irrigué~, trouvent plus facilement à entretenir J cur~ ,,n im.•ux sur 

les chaumes de rizières et à les nourrir avec la poille soigneusement 

conservee. 

Si les petits ruminants sont souvent tenu~ dans des enclos 

pres des c.:J.ses, les bovins participent IL. plupéœt du temps à l' élcvJqe 

t r anshtJm.tn t .• 

. .. / ... 
(52) VJt. J.F. TOURRANO, "t' Fie v age. dan-6 .i.e. l.l!fl.ltè.me. de.. yJ!loduc .. tJ..on du 

de.Ua du6.fe.u.ve Sé.néga1 , ST-LOUIS, Sept. 1985, page. 44. 



44. 

Le rendement <·~<·urwndque de l'<!lcv,l(l<~ ~J.r/,,~licll '' l•·'l,jo<Jr· 

t·~t<'· tr~·:: tli:,cul(' cl p.1r·fols cor1lest<'- c.:Ir il e~;t r!,·n~> ~.,>r; t·JJ',r'rn!Jic !·,tc:J<

:•it' cl nor\ l>ricrlL<·~ vers L1 productivité. 

!'(·du~:Lit·r: tr~·:; import.111lc de:~ troupedUX et l'oricnlatior1 des pc'Il'l ·. \'•·r·, 

de:. <~•:liviù·s .:qri<·olc~;, p.:rticuli(~rt~nent vers le~ pér·ir111 tre·. jrr·i';'H·., 

d.m~. le dell<~. 

tl.llgn·· 1'.1ppoi.11t des sous-produit~; .;<jricole:s, :;,rrtr;IJt 1.; 

J..laillc <le riz provendnt des grar>ds périmètres du ckltt~, l<.;s é·leveurs fu

rer.t contraints en 1981, 1983 ct 1984 à se défaire d'un ncmbre <~lev(~ de 

têtcE. le Dccteur J.F. TCUHRNlD, dans une étude récente (')3) "pr/:ch/: 

' -t!h'!it'.._' L~JttlC;,.~, L1. (.té_ d' cnv-Uz.on 50 p. 100. If 111? (,w t pcr~, 

d"·-~ [,,t' (;r.~ cczd:e.ct cqw..>~ à de.6 l·'ft..i.x. déJt.Woü~ l e.n.trte. 20CC et 5000 F CFA) 

pùd~t •itLl' de. fe~ vo.i.fl mou!tÙt te.-~ joWt~ ~uù,a;Jl>~. Lu Jwn<:.-6 bov.(n~, 

u}.~ '"nzd,ut.t cette :-'J'l.iC'de., ,!.cnt tJl!cd{que.me.nt :tou.6 moJtt~, à .. que..f.que/~ 

I!Xc'<.;.Jci.oll.~ p'l.è"'~· La. 'ti!..ducti ,YJ de .. ~ e.66e.c..tt6-t. pe:ti..tJ.. JtWJIZVLaJt.U a été 

d'e~1vL'1.on 2ù p. 1ùù". 

Les effccti fs sont difficiles à {v'-llucr sur l 'cnsemhl e 

de 1« vdlléc, cun!JLC tcnc d'une p.œL des mouvements rr.iyrotoires entre 

la zone du lit m<1jeur et lt. Ferlo et d'<~utre part des n~igrations en 

pr u\enance de la !1t\URITANIE quj se sont accrue~ depuis quelques année~. 

D6hut 1981, la Direction de la Sant~ ct des Productions 

Animales .Jdmett.üt les E·ffcctifs suivants peur L1 Région (54) 

Bc>\'ins ........ "' ......... . 

Ovins et caprins •.....•. 

E qui r; ~ .•••••••••••••• , ••• 

(53) V.~t. J.F. TOURRA"'V, op. c..<.t., page. 3 

465 000 Têtes 

822 000 

20 200 

... 1 ... 

(54) Mi.n(~tète du ~)~v5?-.f.or.;y.;e.ment Rww .. e (VSPA) :"Uwle ,~,e.c.tOA.ie.Ue. de. 
f'efevC!~.W ru.L Se.11 e.r-a.f" _ DAKAR FEVRIER 19&2- ANNEXE 8, F. 2. 
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C ,rmcJ i Il'· ••.. ,........ • • 

:.cule Lt por;uJ.dion ))OVÜtc dUdil r(c~Ji, r·flt :~rJril!"<:rl rJc:, 

·.,_.,.r,<T<: se:; dl' L''') cl 1~SLJ. ; :;i dan:.; le dcl1 ;J 1<' r!r~·;l •· ·k<~w· "r'·tr·· •;r·vf-r<:, 

l.r n'·dri< ti(l!l de l't.:1'fccli1 :;ur J '<:ll~emblc c·c l.t v.:l1r:c 1\lcir,dt·di.L u·.\iJolr 

ii.•i •; dU del.'! dt! Lt qucsU en de~; (·fft> ii!'·;, to1tjc·•n :_; r:•.rl

tr·,,-,_,.:,,.__., ,·',·:..;t. L1 t:.:rl~>funndLion des cortditjort~~ •. :c !'(:J.cv."''·: p<~r 

l' im;,;.i:ldtiur1 des qr.~rJs dml:n<Jgc'!Tlents rizicoles, obscrvé:e dcpti:; i90'>, 

qu'il c.~nvicnt d';~LLribr:cr quelque dttcntion. 

Les:>y.stimes d'<~lev<HJe du delt,t (ll:crit.s c:n 'IS'CtS p.!ï 

:1 .. \i!:Jid.' (')'J) \Hrt :;•,!Ji .. c prof'ondes rnut..Jti<,IIS. i\ll'\ p~il\Jt'.!<JC~y rt.tlr:t•.·l 

dt. (IJ\'C'LlCS OU rL: ti :nc·S qui CUI!Stitu,Jient l't:s~;<.;lltiCi de::, I'C~.:i<l'!r'<c'_, ::.(· 

~;uiil :.tih~;tilllt~~; !.:·'; S'.•l!~: produit~; de l.l l'Î/ÏCUllurc d<,nl. ]il (",IIJ·II i u'· 

cl'd.lilllt.llt,ltiorl ne permet plus ld même charqe animale. 

r Id i s ce ne sont pds seulem<:nt les tr.Jns format iow; phy

siques de l'csp<~ce~ qui ont ,Jmené la réduction des cffecUfs bovin~; d<~ns 

le dclt.t, ce sont t'q<llemcnt les transformations soci.Jlcs qu'il LJut 

prendre c11 c(Jllptc, ".f'ùnpoJt.tanc.e de l'a.c..t.i.v.U.é. é.le.vage. dan..6 le..ô J.Jlj.ôtè.mv., 

de. jYLOduc.tion de. c.haque. e.thn.i.e. n 1 v.,t r.ftv.. IC'.. même., e.:t, à .f_ 1 .UtHVr..i.e.Wt 

d'une même e.thn.te te. .~·l:f.ôtème. d' é.le.va.ge. :tAad.ilionne.l a e.c.fa.té. poWt donnVt 

na.i.Manc.e. à de. ncuve.aHX !.lLJ~tè..me.-6 d'é.ie.vage. d.i.66éJre.n.t/.. en.:tJte-e.ux" (56). 

On note <:~insi une tendance vers la sem:i-sédentarlsdtlon 

des peuhls recherchant, soit la sécurité alimentajre en se faisant dttri

bucr des secteur~ rizicoles sur les périmètres de LAt-ISPr\R, de TELLI:L, 

de KASS;\CK cu de NDOt~IJO-THIACO, soit des revenus monéLalres C(Jllme employés 

à la Cœpagnle Sucrière de RICHARD-TOLL. 

• •. 1 ... 

(55) J. AUVRU, "Ve...!l pâ..Qj}[age.-6 na.t.t..vc.el. e.t de...~ p~toblè.mv.. pM.toJta.ux. dan.~ 
le. Oe.lta da Sé.né.gaf". IEMVT, PARIS 1966. 

(56) J. F. TOURRPND, op. c.i.t. page. 18. 
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' 
Les wolof~; conccrvent de plus eni lw, Jc,,r.s drdm<ltJX pc···_; 

Je:> \ilL1ucs toul dtl lon9 de l'c~nnl~C u1 les dlimcfiLtrtt ,J\CC le:, •,olh-pru

dtJits de leurs t''-ploit<ttions ct de~; compUmeJtts divcr::; itt;ltrl.ciitJ.x d'.tr<~

··h ide, nHo!.t~i:A;, i:;·;tlc~> de ri /eric::; de l.1 S1\LO). 

Le·; lh·'llrc-:- ~:'.Hiurtrtent prioriL·.ircnHr·t :;--; .tcti\(1/ ... ,.<,11-

i.dc::·. l'<'·lvv.l\'1c· dcVC'f1.Jttl une· o~ctivitf. :;econd.Jir·c:. ( . 

li f bov ln d...1ns lE: del LJ de plus de 30 % entre 1%) et ]')'J) ; pclr cort t rc 

l'effecUf des pC;Uts ruminants durait auqn'enté c.e 125 '\. cc qui Lti i. 

f.c r h·e :1 J. r· • TOUfHl t\tlD : "Ce .. ~ -~e.u.f4 c/J { 6 Ù'Li2..6 p!1. ouve r1.t ((!l c .t''(· f1' IH;. "· ,-, 

!.let /.<,',<d:trtc''l. aux ccndl:ti.oJL.\ ci'ùnat.Lque.-6 cat,_-v_<,:{~~O)Jfl{,{ue..3 (l'ife cc;'i'< 

''" é't'LL'c ~ (!C CC·.'> ?l' w:lié'<'-". If e.::J A.nexac..t ciL ctüe qu<?. t(!) am(·.Ha~JI'rr( 11 ( ~ 

:::fd'i.cJ~l'i.A..ccie~. c;r.t (.·N fll!.~a-~te..ô à l'é..fe.voç;e.. En. e6:)c . .t, dcuw fe Vetta 

tn.ut~{.tc:;rA..eH, où qw.:t',iae:. cu.vette-!:> comme.n.ce.t·.t ;.ru~~e1nen.t ,:( êtte. cn',;r,~,ï·~('-6, 

S ( c.n 79 6 5, te Ve U.a. av !Ut une. v cc a.t.i. on pM.tùll.ale., ac tue.t

tèJih.Utl i ( u t.tH(. vuc.aUort agJt.o-pM.tOJt.a.le." {57). 

L<t \·allt~e sc distingue du delta par la persistance du 

systi~me tr.Jd.itionne! des Lranshum.mces, l'incidence de la riziculture 

est moins ~erçL•c <:n l' Juscnce de grands aménagements et seule J d séct,e

resse eût à influer sur l'effectif et lil composition du troupeùu bovin 

OlJ la proportion de femelles dépassait, en 1984, 86% de l'effectif 

glob.:ü alors que cettf' rrt.portion n'était oue de 68% en 1970. 

La n crcssion de l'espace pastor.ll et la f.>ression éco

nomique ont créés des condl ti ons nouvelles d' exploitation du gros b(·~

tail c~men.mt ;, L1 tr.msformation de l.t structure interne des trcupe<HJX 

p;tr le Jélest.:~1c des m3les. Cette crientation vers une gesUcn plus 

rdtlonnelle de J 'dcvdqe est positive canme l'est la tendance,) üne 

canplémenL~tion de l',üimentation pour les vaches L1itil·res chez les 

sédentairf's rJu de lt.1. 

• •. 1 .•• 

(57) J. F. TOURRAND, op. c..d. page. 128. 



47. 

Ce n'est P·l5 encurc 1<~ "révolut.ion" qui :rc~l;pc le~; pr.~

liquc~ tr.,ditioriPdles m<ti:..> Ull<..' <':vulut.icn mocJifï_,lflt p'c•:!·c ·;·_.iv~.:ciciil de·, 

I'I:JtL:cpl:..> 'l'li, cr; JP,·Li.i.·re d't::Icv.lqc, n·lcveru11L IJi<:Jil•.>'. l•:', i(L~c·. rv<H:: .• 

1 r r· i t Cil l ~·t,l i, 

"tl' " ,,., v,.,, "{.·v·n• c1u Se.'·1nanll '11'"'' , .. , ,·f,-1,_,oiJ_C''J!~.e_•f",:'.•'l.t on pou v dl. · 1re : ..• , ·:.>ct- , .{. "-··-• • L <JJ < 1 "- :__, c.\A., é .. , · . ' ~ _ , '-- c 1 1 • • 

- 1 ' 'f t 1 . -1' ' ,, ,, ' ·t . ch• ~ cc,;.z,LJI.'.~, L' C CVI.'.U.'t, iW !tC.;) L'{·~ pC.U !JO/et:z ct L.1 CCïVl2-':C c,it C~U id~, 

C.l'mmi'.HCl'. t( e.nt'LC:-'1 cf.tUl.!) fe.~ C.{!!.c.u{(:-6 é.C.OYLOm{ .. {tt.IL-!> 12--t t.Î VC'Hrf·H'., dwrfLLe ciilllé.e 

Wle Ott p èu.~Ü (1/7./~ tê.te.~ de. bé..taJ.i" ( 5H) • 

!.1 vic n,r,llc lr.•diUulliieLlc n'est i•·l> ·.ic:;.>l,_:l ,.;,!· "~''!·•· 

rti~;l':L' c~utllur t 1l' l:int'linc dqriculturL--<'·Jcvc~qe, Ju2:me :>' i 1 n:pr•~scnLc ! 'c".~~crt-

011L clll1l!JI~ une r~pon~e ...td...tpl ée tks popuL1tluns rur.tlcs : J,t divcr:;i lic.t-

Li on de leur~ :·.cntn~cs de revenu:;. 

f>dr la pêche, la coupe de bois, le cl.artJonna(_Je, le tro~ns

port, le petit ccxnmcrcc, l'ortisdndt féminin ••• le~~ commurt.Jutés river<~lnes 

ont tenté de compenser la dégradation de l' éconan i c: .:gr i cole. 

!lais il faut bien reconnaître que cc~- ;~ctivlt:t;s n'<~ppor

tent qu'une fdlblc compensdtJon, ce qui f<lit écrire J Sidy î·lohilmcd srn:: 

"Faute. d(~ c..'tée'r. une. rwuvef.te. te elu· otog.<..e CW6U-'WJtt w1c ~tcd)Lt.Lté. vJ. v!t ù!.h.J!., 

Jr.é.ajMtcmt .te.-6 -~t.tuc.t .. u.Jt.~ -6oc.J.o-é.cmwmJ..que..6 e.t app-'top-ùê.c~ aux nou.vc.:mx. 

b~oru, .te...~ popuf.ctt{cM JtJ.ve.Jtain~ .-6on.t, da.YI.-6 ie.-6 ccïtdJ..üon6 ac.t.ue.fi'e~, 

c on.tJtaJ..nte..-6 à ta. -'té.c.c/6-6J.on ou. à f' é.mégJta.Üon. ve.Jt/~ de..!J 6 U!J e.Jt~ é.c.onomJ..qu.e.~ 

p-t'u.-6 dyr~amJ..que.-6" 1 59) • 

. .. / ... 

(58) CINA/1--~ERESA, "Rappo-~t .. !Ju-'1. f<:' .. ~ pe!!.-!lpec..Uve-6 de cié.vdt')Jpe.ment du 
Sé.né~w.t" - OakaJt, 7960. 

(59) SJ..dtj 1-1. SECK, op. cJ...t., voLI, page. 197. 



Les amén<HJŒKr"lt$ hydro-dqricoles ortt <~,Jporté une; r(·p<m·.e, 

peut cLrc cnc(Te timide,:! cette üterpellatlcn <~qrc:~.·.ivc du r;IÏJiul: 

rP.Jis Us ne constituent que l'uut.il que devront uLilL,,..:r <~VC.:c irt<;t.ltio-

:;i tl· .. ll.tllilcl<:. ct dt~tcrrnjn,lt.iort les b(~nÉ'ficl.~lrcs 'n Lr.m~;lunn.-lfil. de 

"p.tys<~rr:;" cr1 "<~qricultcur~". 

p.1~; le v<~ste ct ccmplexe ·.;ujct riu p.1y~; et t'cs h(!:lfi'C:':.. : :totrs .:V<ift', ~;ctJie

r:wr;l ll·rtté de d{pcindre le milieu o1'r prend corp~; urt r~:\c: :;écuJ.drc 

domestiquer le fleuve et présenter les acteurs qui aer.JrrL l.1 loHrdc 

tâche de faire vi.vre cette <•venture. 
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UN PROTOTYPE COUTEUX OU UNE 
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Dc~n:; cette· pcr:3pectivc, les ]n,.y~ni•'t:rs PELTtl''' 

DE:,L:;LE .::1vai·~:1t: d.~~JO!~(~, en 1945, Œ! do~;:;ier qui r•·tcnuit le ! inr·ij>~~ 

tlU rx:mpaqe clëlllS le l.::iC c1~~ Guiers dont la capacité dc:vo.i t Ê.·trc [1 ·nl or

Ct'<.:' par tm enclicJUC.!!llC'llt et la rapidité de renplissClcJe amélior{e qr;'we 

:1 LJ rvcl ification lie:~ m(':andres de ]a riviè-re Tonury. Le:c; terre~;, 

cultivée:: rnécaniquc'HK'nt, seraient l'cbjet d'un t:HlléJL::iSJCfTIPnt COTJ[Jlet 

;_wec pL:mcJc;e C't s:>sti,me é1<.1boré de canaux et. de drains é>cJUiJJ:~: de 

st:1tions d'exh1ure. 

IA::_; principes généraux de cc r •roj ct, <_iU i in t•: · ·.: :. 1 i t. 

r;o :.:.-:tl h(\~L;res furent effectivunent rnis en o1.·uvrc, l'Jêd:_. ~:ur 'lf!(> 

f.c:-helle plu~~ réduite. 

l\vcmt d'engager cette gigémtesquc opé·ration i1 (Ylnve

nait, élU pd•é!Libk, de cerner au plus près le~~ t~:·c!Iniquu~ ck' la rizi

culture mé·canisée. C'est dans cc but que t-L BJ,UDLJl~J:-'1', Chef de ld 

W'S, prq-osait la création d'un casier expérimental en l'explici-

Lm t po.r le L1 i t que : 

•. .. 1 . . 4 



',,, ,(_:' 

.:v.:.:; C.iiÜ:::, '·'",.C«Hi·{lu') ct ~~'t<g(:tt-ùm rXi~ ~cu··::_ e ·:f'·.:';n·,;,. • l'
1 

':~~.~wci'L ,!u \~r-:;.>n l'(),nque te (;.t'c.twc e.~t CHCO'Le ·,nt,, 

Jê à Rù.'.lu.rtd-Toee. a poufr. but de me.t;t"/t"- au )JOÙitcett:~ tcciLII-i<it<l'. 1teu 

vcffc )Wti!l. fe )H!LJS av<m-t de. pa6~e-'l. à .t'èfavo'ri!A"Ù,;: ,;l ~~ r•-ëcid <, cfe 

{{,.) H 1 0ilt pa~ (>_té ..i.rwrtcié-6 depu.W ea 60Jtte.. CJtue. de 1936 qu,.i_ atte{:Jrcd 

.to cote. 4,40 à RicltaJtd-To.f.l; la. borme CJLue.. cie. 1943 qu-i. a.ttc.{g;fi_t 

t<1 cote 3, 05 au'f.a.{.t ~ubmMgé. le..-6 te.JUtaùw ba..-~ /.lou~ cote nappe de. 

0,4(1/0,45 , (UtCW1C. de-6 a.utll.VS CJ!.Ue..-6 po.6:téJ!.ÙUU!.fl-6 à 1936 n'au/tMt 

tecouveJt.t tes teA-'ta-lM ba-~ d'une nappe a.yant p-f..u-6 de. 0,15 d'é.pa.{/.)-

Le max..tmwn de CJLue /.le .6-i..:tu.e da.rt-~ ta p-'r.em{è.!te qu.-inza.-<.

vu:: d' octoLvte à une:. époque. ou le..-6 je.u.ne..-6 p.ian~s de_ fl..i..z en r-;le.{ne. 

6-tOfl.a..{,son, ont a.u mo..(.M 0, 80 e.:t pe1.went /.la.lt-6 ùz.convén-i.e.n:t .6LL/(JDfl.tVr. 

une ttappe. d'eau de 0, 15 à 0, 40. U. a pM c.oMéque.n:t été po/so-ibte de 

d {"!.pcn.6ell. d'tm end { gu .. eme nt gé tléll.al du cM-i..e.A powr f '-i..6oleA du dwmp 

d' ùwnda:t..-ion du Sénégal d'où. une. .6éfl...(.e.u.6e. économù.. de. tfl.a.va.ux". 

17) M. BAUDURET: "Note de/::,cJr.-i..p:tive et jM:t..(.6ù.a-uve. du pJr.oje.t de.-6 tJz.avaux 
d'aménagement du Ca/::,i.e/'1. Ex.péA..(.me_nta.i de. 120 ha à R-lcha/r.d--To.U." , 

1\lAS SAINT-LOUIS - 6 SEPTEMBRE 1944, pa.ge..-6 3-4. 

. .. / ... 
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: ~.JUC CV i t<.·r t ji l' • ] '"YJ!/'r i r•n 'C' cle 1\fCl!/\J\D··'I(JLL fl( : ;, :i ·,. :,:< · l • · , • <1 ! 'i' · 

;•it<::<dUd<.:.: ··1 t(')•lft•:· (il' '!-Y.:'hjlJ<·:; Ju.~tl'('~; ]•· r!Ô'J• j •. ; ;,;,-, .• :il r:tJ IJ· ]t ;. 

LE CHOIX MODÈLE 

L'q,tion retenue en 1944 impliquait jp~:;o iactr> Lr· 

' ,., ,•.:rs :'! ("ir':; tr··c:hn i JUC"S jnhabi tuclles clam:; 1 o val 1 

:'·'.L,Lfi''ri:, .t "l'' ii,J!'titudr cf(·/~ ctdt:{vcdeu/tj 'é'' · - :- t; c:t 

.. _,\ ,:<.~('{I.Jtiut·:- ,{,. cuttrt'tl' ct d'u.JU'.i..scd.r:c,t c!, •'' i"l?l 

r,c-: : d 0rcnces possibles Q lü r izieu Lturc m(·cc~nl' plé· 

.:·c:lir'nt, :1 l'étx·quc, toute:~ étranqères à l'l\frique cl(~ l'Ouest. Si 

J:·. p;.-irwip.'~~ ·cJc'nt··r,ux pouv.:.lir~nt aisé-nent s'cxtrap:;Jpr à partir d•' 

J 't':-.p::ric-ncc• :1:1;èricaine il restait que les conc!itiun;; fX:lrticuli•::rr."::; 

c!;_1 delta }X.,s.:üent toute une problèmatique canpl(~xe impliquant uw:si 

i it'n la qÉ~n.~ti<{\l(' du r:iz que l'hydraulique ëlqricolc, la fertili~;~:tion 

que.' le rn.JchiniSTle aqricole, la malherbolo:Jie '{UC LJ tcchnolo:.Jic des 

r i~t'r ies. 

En 1945 et. 1952 le casier CX'J?érimental (qui avait ?té 

rorté à 6CD ha en 1949) effectu.::t une sanme ren.::trquable de rechrr

dic~; 'lui c1boutircnt ii la rk•finition d'un mcxî(·l<- app1 ic.:ible au prc·mier 

centre de culture de 1 500 ha mis en exploitation c:n 1953. 

. .. / . .. 
( 1) ~L GUILLAUME, op. c..tt. page. 79. 
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li·:"''' tract f.:'Ut~3 dt· t·;:p.:_,_; ct :)Ji.ssanccs différcr"Jt:r'~', 

pt!v{ri~\·Uc'; 2:; cli::\lUCS, de:; rouleclUX brise-nnttc~: 

, l: ur , 1 • 

( ·, 

:t 

.· .. ,~<:nl [><'t;;u:; li·· cctncr J,~~; d~~f:XX:ts J•.:Jr"OnCJuiqu··~; ':t· 1.:1 f>r•:lt:· ;:.;, 

ct,,(. h•:-;tcr 1·· r;i:lt<·ricl dilpropriL·, n'Jvaient pas L-L:L.]is le.: •~c::~·~ 

fund ÏODnfïl;<:nt du iTlCXl•'-le, ~_:t SUOSÔ, .. JUGTI!T\CDt }Q prix de revient r:: i : :·:·,· 

pr,xiuit, pour cks raison::; liées d'une part 21 la fon::c· .:,(lrr;ini:c:tr.:d:i·Ji· 

de~.·:: c:;cstion ct d'.:mtre p.Jrt aux contraintes inhé·rcntcs ;', l'c:·::/ri-

:;J:.'n têt ti on • 

Ainsi la première campagne agricole s'engageait-elle 

~2ur 15CD ha en 1953 pour dÉmontrer la viabilité éconcmiqm:: de l'opé

ration afin de pennettre le déblocage des fonds nécessaires à l'achè

vcrnont du casier. 

Arguant de ".f.' .-i..napütude d'un Oll.ga.n.i..-6me adm.<n<. MJta.û6 

à tou.te gution vJta.iment <.ndMtJtieUe et de .i' impMtanc(~ de.6 dé..f.a.i.6 

qu.<.. M.Jta.{ ent n é.c e..J.>.6a..tJtu pou.Jt mellie en place. du Il é.g-i..~.) a.utonome...6" { 3) 

l' J\ciministration avait confié à l'entreprise ORl'AL (qui était présente 

à Richard-ToJl rour .:woir exécuté les travaux d' aména(Jenent des 1 SCO 

ha) la tâche de conduire? la campagne agricole. L'objectif était 

... / ... 
!3) Le.ttJic no 3005/TP du. Gouve.Jtnewt du. Sé.né.gal à. Me..!'".)Ù.u.!l..6 .tu CoMei.f..teA.6 

de i 'lvHemb.té.e TeM.-i..tOJt.-i..aie e.n da.:te du 1 Z dé.ce.mbJte. 195Z. 



d' .ttc~ir•dr· '.!Il t('nri 1 'IW':!t !!nyen de· L tonnes/h:t de ,.,:·r·) 1 cr·n:t 1 i' 

• ·q, 11 :< 1 • · . · u i 1 L · r · : Jt . ! . i 1 i t /. p r< h:t! J] ' (? ) . 

!.c:·, ré·c;tJ]L,t:; cbU·nu:; furent Jll•:(:· .:i,:f;.i ,.·•:•: 

;: ci r. t, 133 ),(/) h . .t cn~·.c:n•:nc(s proJui::irc·nt 3 ')·: )'ri('!' ,: 

• ,l 

"v\Üeur. 

De~; cn!::eignements int6ress<mt:::; c:iVaic:nt d'aillr·ur;: 

tüc·~_; ck' cc•ttc pnmi2~re Céllll!:XK:Jne, en part:iculic:r l' ÎJ:1)X)fl:unc:;· <iu ··l.t--

o~t: Jil'!" r . ' 
; i 

~· ' ,' ' 

l-<JL pa::; :;llf'lis.:uHnH·rü pri:.:; E'n canpte t.::~nt p~r l'Entrr":xi::oc· (Ji.";;,;, ·~:;•_: 

''lllè.J L:.1rd, p~ll- l.J S.D.H .• S. La stagnation puis lë, ,·!Jute de:: Fndentf·nt::: 

:, l' hecL.trc qui discr(.'<.Ü t~rent la riziculture mécanisée elon;; : .,J forme 

G.l_;ro--industrielle sont en grande partie imputables à 1' imperfc:ction 

elu plana'lC c1<\s l'origine sur des surfaces importantes puis à sa d~

'Jfdd.::ltion qé'~néralü:{c· consécutive aux façon~; cuJ tura le:;; (~x{c,Jtée!:o 

en contravention manifeste avt~c les règles le~~ plus él(~llcnL:üres elu 

n:c.chinisme éi'Jricole. La pratique du labour avec des charrue!::; h di'·

<Uc':> 8Ch)n L; méthcxlc elite "à la Fallenberg" .:uncn.:üt inc1ubitablement 

:, 1 , cnnc,w H (. des pd rcc 1 1 cs. 

1 •• •1 ••• 

(4) Rap;.,oJr.t ,~u.,'t la ccunpagrze. de. cul.tu.Jc.e. 7953. BULL. MAS Nc6, Mall.-6 7954. 

( 5) R. GA~TAUD, "Note ..SWI. la te.ehn{que. de. t' ~JtJ.gation du ea.ûVt de. 

RICHARD-TOLL" - BULL. MAS N° 99, novembf!e. 7967. 



1 
1 
1 

1 

il. 

'' ';tt ï· t 1. c} 1 i ra i t l c ·:: ; ' : : ' ·:: 

; .~ ! ; . . ~. ' 

,.:t' .::ui ne rcpr;<<~·~·nt-dt que 4,49 :, de la superCiciv 'n~>ŒH>ncé·c (1!, 

:1>.li~: b·:<uc~>up dt• d•~'T'it~; dil[us furE_·nt n(\::.nmuinc; ~l:t''IÜ:trC::~ c·t L1 

:·•.·rte tota1(' ,,,·n~,,··-cutiV(' .1ux att;:Jqurc?:~ ck·c:; c.i:·''·lU>: ;;t: (•.:.i i·;/·1' '' 

11·~~ tomw~- CF•t·~<)n i\i/\F(J'1i:i·~, paqr' ~~ 11) cc· q•;i L·':·r·.>::J::,,i~, .·:v•c: ,, . 

. ~. :· ],·~:1•nt ::~o ..• 11 ,·,,, J1 <.:~uU··l(jflC cité plu~; t: :~Jt, :.::: ·:JJJ l,:cY• t_,_,t,,: . 

. ;t .t ,:ire un peu plu::> d·· 

c:11 ,_',t.:::it ····J;tl;_;,· ..... entre i') C.XX) et H3 (X)) m' 1h.; ::otP- un C'/Clc d· 

.:è;:lfnersion de 150 jours. Le relevé exact des ·-1U3nti téS:::; d' E•au four-

niP'~ entre le 15 juin et 10.• 22 novembre 19'ï3, soit jX)Ur ~2 04•1 h<'IIrC3 

de panpage, établit Lt conscmnation moyenne par h(•ct;lr(:::; a 1 'i ;lW! m' 

il ~:;'avèra copcnd.::mt, par la suite que les Tiiuuvaiscs C'onditicn~: de 

planage et d'entretien du réseau amenèrent 13. conscmnation à 22 800 

m' /ha en 1956, 26 CXX) m'/ha en 19513 et 33 CXD m'/ha en 1959 • 

. . . / ... 
(6) P. MARTINE: "RappOJc.t .ouJI. la. c.u.Uwr.e de la c.ampagne 7953 à 

R.-i..c.lwlr.d-To.U- M.c.lûve.o de. fa MAS, Bull. N°6, maJt-6 1954, pageZ. 

( 7 J PM ta. -~u.i. te une méthode de. de..o.tlc.uc.Li.on. pM pulvé!t..Wa.Uo1t de p!r.odu.{t>~) 
clù.m.{quu /.lM f<'_-6 doJr.:toi..Jr..o e.t zone..o de rU.d.i.6ù:.a.t....i.on j ugu.fu pll.a..:Uqu.e.
ment le. dange/r. avi..a.{)[e. Jr.epJté.-6erz.té. pa!t le.-6 que.lea.6, ma..i.-6 fe.-6 c.a.na.Jtci-6 
e. t ba.'!. gu c.on.tinuè.Jt.e.nt à c.au..ovr de.1 dé.gâu cw.x /~e.m..0~. 
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Ces dépenses, représentaient exclusivement le fa1ction

n.:ment, elles n'intégraient ni les amortissements ni les frais de 

direclion, de conseil et de supervision de 1'1\dmini stration. 
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1 ,c l-'r 1 x de la tCJnne de pc:_h !dl' ::_:' ,· Ldl ; ; : ti t , ; , 

1 1 : ~ } ' ; 

Ces exercices étaient trôs théor iqw ·~; et n<liJ::; : nu·v·un~:. 

î'-1ir c· nôtre l-:1 phrase de J .C. GIAŒJI'riNO d<m::; ::nn /-tude, ~;ur P ich<::rd--

'f, ;LJ (H) : "If ,)C.mL•ie qtH'- depu-i."'~ fa rnL-~e CJI cx-Jeo it;d.{on du_ p{•)rùm2t;zr_ 

{':.'i-~tlu~ de Ricl:,vui-Tofe_, fe_ yAobf0_rm~ dlt p'L{x ck -'Lcvie.Jzt, ~cit • l'ililli(' 

:(;!, )C' ~ ((' r~t' )l'!LtJl'il ( di! IIJ(!_/t, p!(é.OC.C.Upant, Ill(< ( ~ t;; _\:: is{/).)0/- fe". 

Quoi qu'il en soit, la convergence él' intôrêct::: ui·H·t ~

c?t.:it telle que la décision de continuer l' arnéna(!E11K'nt " f:u.t !'ft..{ ~,c. 

non -~e.ufeme.nt: au vu. de~ !(é.-oul.t.a.t-6 -Dtè.-6 p!(ovL~oUr.e..~ d' ww. J.Je.Ldc com

,ua9ne. maLo avant que. .fe. pJr-i.x de !(ev-i.ent dé6ùz..i.ti6 ne J.Jo-i.t c.ormu" 110) • 

. . . / ... 

( 8 .1 J .C. GIACOTTINO : "RICHARD- TOLL, B-ilan éc.onom.{que. et humain 

d'une expéù.ence. !({.zù.o-ie". Bull. W127, MAS, SAINT-LOUIS 
JUIN 1961 , page 43. 

(9) R. V. HIRSCH : "Etude éc.onom.tque du Ca.o.{M R<.ûc.o-ie_ de. 1-Uc.hMd
ToU_ (SVRS) de 1953 à 1971"- Sa.in..t-LoM.~ OMVS, jan.v--i_VL 197'2. 

(10) R. D. HIRSCH, op. c-it., page 12. 
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r 
l ':_· i: j ( - ' (. ' - 1, r 

-'··I(·•J:\ ,n1':1 ;-~,4') ·. (c·n lonn.:1ij('::; Cllf!Hllé·:~) ;._.,,. ,.-. 

i:~:~·:rtè· Il~'). 

f\J•ü:: f?n Îilit, malqré le~> criti·.nJes <:ui ne lui f:ncnt 

: ... :·. :l:;:~n.t'Jt''<;, l'\i)'c:'r.:lti<>n J<[CI!AHO-'n)LL.indui:;it ur;r· tran: lon;~.:t inn 

r,•di.t_·alc d<· l',tqt_i_,~ultutc :;ut les rives du flc·uvc ::·,_··rj(~saJ dV•.·c 

l' .i.ntroduction cie lo rizic1Jlture irriguée à une ~:chelle "t<:>chnique

mcnt conva inczmte". ~-;i, par la sui te, lors de l' exp.:.msion de ] a 

riziculture paysarmale les promoteurs adoptèrent au départ um 

c'Onception s implif iée des aménaganents et des méthodes culturelles, 

il s'avèra rapidenE:!nt que, dans le delta tout au moins, il con·-;E::ni:lit 

de revenir au "modèle" de Richard-Toll ainsi que now; le vcrrom; 

dùns les prochains chapitres. 

Si l' iJnpact technique de l'opération H.IOJ/\PD-'IOLL ' 

fut indiscutable sur le développement ultérieur du delta et de la 

vall6e, cc furent nécJnllloins les transformations f>ocio-éconaniqucc-, 

... / ... 
111) RD. HIRSCH, op. cit. 43-44 

l7 Z) Lo po.témique -~UJr R.e. di66éJt.e.ntie..t de. pJri..x e.ntf[e R..e. JrJ.z pJrodu.{t 
dan.-6 l.a lté.g<.on du. Meuve. e.t .te. Jrù .ünpOJrté. ut toujouJt-6 engagée \c6. 
l.eJ.> dé.c.taAation6 du P.!t • René. DUMONT à. .t' hebdomadaJ,~~.e "A6Jrique -
Econom,[e" d'avJr.d' 7985, N°60 page 59). 



! t t 1 l. ~ { 1• ' 1 1~ ! 

, t i < r 1 

· · ·, 1 L:< •Ill' 

1 L·· '1. 

, ~~~nt 1 ; ~ : ; 

l<; Lit-t 1 :r {· 

( l '('(j: t' J,'' 

'1 .!L. 1 , j•~ !P~ ·_J<~JH<-· ( i ( . ~ ... l ( . 1 till- 1 t 1' .:·:r c 

~.H·f::·~Jt !il<)UV~1~F::nt •r·:j_:JLé.l.L()ir~· t 

-.-, r iu:. ·r ::•cnfcncl'~:ncnt L< oiLr ,: 

l_ 1 ; ~ ! ( . : l : } .~ l 

: 'I! 

': l! 

.:.1u confluent ch:> J t '''<J:l!J('' et 'i:• :• :1•·; ,J, 

, h: 1 ,le•',, ·:; !ur~~ tV· 1 .:, con:~t ruction de 1' ,::un6n.:l-jc:n,c:ni· 11'/dro<,•Jr i' ·· '1 ,, 

•'l c!'--'~3 i.nr;L:J l.itiuns industrielles et 0dministrativt<,; ct fY')Uf 'J.J t 

~.·i t a cîc:,; "Driqinaires" non résidents, soit à de:_; i.M:Li~jrant::.:. r:n 

t:.~tit la !X:.>fULition locale, en scindant les familles, acc:Jf)ë:Œ.::t 1.:: 

:n.1jorit6 des lots amenant ainsi les imniqrés à devenir leurs lc>ea-

Lüres. 

Fn 1945 s'inst~lla à Richard-Toll Lme antenne de la 

t<-Hssion d'l\m(:nacy:~ncnt du Sénégal (M.A.S.) pour préparer la réulisa

tion du périmètre irrigué ; puis le Casier Expér ünental mis en 

t:•xploitation 600 hectares en 1949 enfin, l'Entreprise OHTAL en 1950 

fut chargé-e d'exécuter les travaux de terrasse11ent devant amener 

en 1957 les ~:;uperficie:.:; aménagées à 6 cx:D hectares dont elle assura 

l' c•xploi td ti (ln j w:;qu' à l.J fin de l'année 1%0. 

Cette chronologie se reflète sur la structure ethnique 

de l' e1nploi. Les services administratifs tr,-msfÉ-r' rent une partie de 

leur personnel (caclres et employés) de Saj nt -Lou i .; à Richard-ToU 

.. .. 1 . .. 



'. r: 

i'.:r (_'l.tîlU' l'I·~nt:reprio~c O!n'/'.L, ttl!li 

l' .iJrJniS}rat._lc>n .. 

1; 

' ' ' ' 

r;n 1960, au manent où la SDRS v<J se :_;ui ):3t ttt ;c·r ,_, 

l'E;ntreprü>e OH'l'AL et reprendre à son canpte une r;,·trtie <11::: t•-rrc:_. 

du c.~.-;icr E>:j:>:~ri.ment.:.ü (4CX) hù), la structur0 é-thni<;uc d~: !i'-:r:.;r•nL' 

---------------------------
; .'[l:'~TI::; i·1. A. S. 1 CASTEl~ r J'<' l'• ' 

F:XPERLHENT;\L : 

i \c•)IJ)f'S r 7~J %~--~r 72 ,------ - 36 

il l' 'Tnt !CCl! lLEUR-1 16 % 13 '6 30 'i, 

1 ~;.-'\PJ\KOLE..'--: J 24 % 1 

1 
l DIVF..RS (*) 14 % 15% 1 10% 

1------------ ____________________ j ___ _ _ __ j 

(*) Peuls, Maures, Sérères, Bambara, Guinéens. 

La prédaninance des wolofs dans le~-; Cl!!!_.JlOiS permanents 

( ·-+6, 6 % pour l'ensemble des trois organismes employeurs) ~;(~ trC~dui t 

p.:Œ l'exercice d'une influence (quelquefois d'une pression) sur 

l'A11bauche des travailleurs temporaires qui représentaient, en 1960, 

environ 3::.\) personnes et, surtout, envers les tacherons chargé:~ F"lr 

l'Entreprise OR'l'AL de certains travaux d'entretien des canaux et 

drains et de moissonnage dans les parcelles impratic<.ibles aux 

"ccmbines". 

. .. / ... 
!73) D'li.f.J!ti'-6 J.C. GIACOTTINO, op. c.A..t. pa.ge.-6 52 c;t 56. 



cL: ·r:···Jilic :tin~,:~ n•)Llhlc:-: d.m~- le, stn1cture ,y_LCf1L :t·. ;. ,J,_. 1 -~ 

1 k'-dlb_'· fUl: .. •·_:!- ,J. i._. \~1.-·.\)'l'j']!\JU, d~m:; ~-;cy-; ''t:·'C< ... 1 '' "1:\it'ctlt 

( u: 1 : ' ' . : ~ • 

Jl•'U>: c:.J.r<:,_:-t.'·rc:; i1Lu:::trc•nt ~;jc_)'liî J.r· ~ ·• .. •:·rl:r·rrt lr ;Jr ·,_ 

;n;ilil·rc· r·ntè• ];• n·iii•,•u tr.:.:ditiortncl dE· n~!l.·!ltlo ':. }2, :·ittt,i_Ju!l 

;-.,>L•vcllc cr\'(-( p.tr Lt conr>"ntration d'é"f!dgré-:; h Hicl:-trcl-'l,ol! : ],~, 

:·u •.:ctun· p.1r c.L1::;.•·e:; d' .~tc·c; .:c:t le ::;ex-réltio. 

[l()tlJ' ---

' i ;\ '( : l ~ 

··::·pour lCO icrrmc:; était en ffiüj'C;mc de 36 alors qu'i.l ilttcic;n:ti!: 

1 '>4 :1 Richard-'foll . 

l-:nfin, la pr0scnte de minorité;~ :iinJx)rt.antc·:~ entJdÎ.n.::lit 

;--.ur les chêl~tti.er::; l' C!pparition de "territoires ré:jcrv1:-s" i; ] 'unr: ou 

l' ~1utre c1es éthnies aimant à se regrouper dans le travail 2A:x.:::; l'au

torite' df' l'un des Jeurs et limiter ainsi le; risqués de d(ci::;ions 

arbitraires lors des réduction de main d'oeuvre. 

J. C. GIACürriNO notait ainsi que "l' OJr..{.g.ùte. e.:thrûque. 

c.on.~e.Jtve. donc. un Jt.Ô.f.e. pJtédom{.nant da.Yl-6 fu c.ondld.te. e.t la . .6itua.tion 

de~ t/ta.va.-i..t.f.e.WL.-6 de. l' e.ntJte.pJt-0~e., .f. 1 iM:ta..Ua.tion de/) é.m,i.gJté.-6 e/.1-t 

Vtop J!.éce.nte. potvc. e.66ac.e./t .te-6 Vz.adiüon-6 -~oc.io-c.uUu.Jt.e..t.te.6 de. chaque. 

gtr. oupe. ; MtM êbr.e. hMü.f.e. à .f. 1 au.t!c.e. c.ha.c.un :t[e.nt à c.oMVl vVl J.J_e./.l 

habitudu dan~ .fe. :tAa.vcU.-f". 

(14) NVOMBO- ALARBA- THIAGO ET KHOUMA. 
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1 . 
• 1 

l'EntreiJrisc 01\TAL en 1<JS3, 19 JS2 176 F CFA [un'r;l dü;trir;U(.<; dU ti·· 

t:.re de~:; o-,J}ai.res pour lél seule activité agricoJe, cette S()l;[::c ;u:~:_;a1t 

ï) 'l•lO C:C.O ('lî '19')9 c·t la SDRS epi éio:;~;uro ld <JE:~~-:t:ion éll1 n: 

. · · t t l.' P'- t i, d• · ( 1 t• ) • 

Llo;:;. -7·ivité:; dite:; tert:i.ëlires ;::p rY•:r·lr:>pp' r<'r't ;··t.Jl

; ·'c,~cnt !i L1 cin·:JJ,:ti•'n fiduci:1in?, at.t~r<mt- h !. ·il:td-TrJ]! '~-

,-.\ 
• '1 1 

L'importance de la p:)pulat.ion ct':libc::taire cntr.tÎn.:: 

l'ouverture de nœbreuses gargottes et débit~. 

On assistait donc, en quelques années, à l'émerqr:ncc 

d'une véritable "cité" en lieu et place du petit vil.laqe de p0chcurs 

et agriculteurs subsistant pauvrement entre la Taouey et le Séné<yü 

(17), mais avec tous les problèmes sociau.x induits par L1 cohabita

tien. 

En 79 59 ta MI SOES v.,.t.i.mait .te. }[evel1U moné.ta.-i.Jte. a.nlwe...t druw .ta 
'lé!i..<on à 4 500 F CFA, c.6. "Le.-6 bu.dge.t-6 6ami.Ua.u.x da.n .. -~ .ta vai-U~e. 
du. Sé.né.ga-E". 

. .. / ... 

(76) En 1984, f.a Compagn-ie. Su.c.}[ièJte.. Sé.né.galai..!Je. au.}[{U:t d.WtJt,lbu.é. pt.M de. 
6 miUia}[d-6 de. -6afa{)tVJ poM qu.e.-Equ.e..-6 8 000 ttavcü .. Ue.M-6. C6. 
"Le. Poi.di.c.ie.n" Va..kM No 118, pa.ge. 10, 1984. 

l77) Ve..pui-6 7971, ave.c. {'. 1 
{ Mta.U.a:ti..on du. c..omple.xe. .M!C.Jr {<?A, .e• é.vofuû.on 

de. Ri.cftcur.d--TcU. J.J 1 e.-6.t a.c.cé.ié.Jté.e., é.}[,lgé.e e.n c.ommu.ne.. e..f..te. d,{-6pMe. 
d 1 une. ,.in {\!ta-6-ttr.u.c..tuJr.e ba.nc.aùe. e . .t adm,.(niJ.>tltaüve. ma ü au-6.6 { d 1 u.ne. 
"u..ltb a.n..<J.> ct.U.o 11" a.na.Jt ctû q u.e. . 



t._·: ~ --~:;, dt·v ni 1 i neon t rô lai J] e. 

rn 1 '<' • 

. ' ' JI) l(. 

L; LiiJlC', C:J<t":.:(· •.ntr(' lc·s principe·::; riryJurr•;:< J•·'lli:; :n11r r·c,r(:J:r'· 

une· Ullrc·pti:;c· ._•t le L.xisruc <KÎf11i.nL;tr.:ttif, tllait •:•·vc·r,.ir ur; ,,_.~,rrrr· 

·L;né; lc"-!Ut.'L ,~'ahir,û le périmètre rizicull' J. '1 ri··culrt>rc l'fil. 

,.,.,Je. du ;~.>1•·;;1 (::.!J.!(.~;.) •lUi i!V.:'lit ·:tl<'<'t~d.·· ;; l'JJ;t(r-pr · 

:.m'l'ill. S.A., l'our L'c·xploitation du p•'rimè·trc .irrirJ,h' ct c:• 

'ri(': ir,t· 

IL o. HIHSCH qui a analysé 11 Le~ cau/~G~ d(~ )' 'eci:cc de 

R..iclwJr.d-Toif" (19) souligne ce fait en écrivant que : "CC?.h ehcmge

men:C~ qu-i 6uJtent pJr.at-i.que.me.rt.t annue.l.ô du/taft-t la pJte.m-i.èJr.e. mo-<.:tJ..é de. 

f,l dé.c.e.nnü~. l!.uAe.nt poUJr. ea.LV~e. l 1 -<.nc.ompé.te.nc.e. de.-6 cand-i.da.t.h p1r.opoJ.>é..ô 

pM le. Con~e.{f de. V,G'te.et.i.on. 

LoJt.~Que :te.l n' ét.a-<.:t pM f.e. cM, .te. pa.Ma.ge. du Vi./'1 e.c teUJr. éta.d :tA op 

b,-reû potUt qu 1 -il pu.i.~.ôe. 6'-i.noOJr.me.Jr. de. mrut;.Vr.e. ~at.-(~~aüan.te. de.~~ pJto

be(~me.-~ 'l.éet~ du ccl.-~Ù~Jr. l ... J. En 1964-65, c.e 6uJr.e.nt de. vé.Jt.{_f:abl.e.J.> 

tM-t'veAMdùm,~ qu.{ 6tVLe.nt eomm.{.ôe.-~ e.t c.e.la n' amé.f.{.oJta p1M ta J.>.{Jua

t{l'H de. fa SURS qu.{ acc~::,ai.t u.n dé.6{.e-i..t de. l 1 OJtdJr.e de. 400 m-i.f f iN16 

(11J.. 3 1 • 1 2 • 1 96 5 " • 

(7&) Sodét~ d' Etcd c.Jr.{~e pa!t Ve.c/r.e.t N° 60 452 du 29 dé.ce.mblr.e. 7 960 

! 19) R. V. HZRSCH, op. C.{t. page. 47. 
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•·~,:~•'rîtic·l~~ t<·l~· •lW' L• cn:•r't;:::hilit6 et l'<èntrr-t:ir·n ,Ju :•utérie:1 t'·L1it, 

<'il i iltlC', ill~j!llL•hil' .\ l~1 r.:ill!r•:;!':''' de~ J'i:!'f<c!'l·if (],. ,-,,dn':'~ •;:J:}jjj/.r:, 

'''· ····r;..t,lL,it !'<fl ~..·unll•· Lili'· inCL~:t.Ï•)n illC<)lltl'~J]/.,. •i•·:' 'Htpl,~i:·: ·:•Ji, 1 

d: .'.! .. 

' ' -' ~ ~ 

t'' l.l Lt·~-; t•.ulorité-~3 de Tutc:llc (:··); : ''J, 

p-'1 [·c { ~,(:·1r1ml! nt, Ù' 'r.y thmc. d.{,~c.ontùw de f 'ac tJ.. v d (• C<9 ~ t, ~·tc c s t 'i1' c·r·:· •,: ·· 

t<bfc. avec fa 1-'Ckmcmc.nce de..~ emp.f.o{.~ qu'une td'i'e ent~C!.i'LL6c r~eut 

dn'L<~t" t 211. 

':\·,,;·,:en 1'JÎ\l, ct' qui ntlr,··::cntaH en Ù]uiv,l.:-nt. ['t'Vi•' énl ··r,.Jr:: 

nltic·it•l <ic C(' pnxltJit fXlUr l'annù• con:~i<:!étÉ:·· <:·L ru·t un l,·,·t . .JI' 

ng~ kq C'n 1 <J(i 1 :our unr prcduct·i, ;;1 (-if\ . ) ll70 k·· . ( 

10:\') kq ('! 1 19Cî f) :3ur W'lC l >n x:iuct :[, m t."]C 2 {,)C) k• i 

210~) kg en 1970 sur une procluction c!e 2 f' ('.() k·;. 

de LI pro:luc;tinn total(' ÔE' pack1y .'. L· n'·tr il Jtii ·n ri<· h 

main d'ocu\TC. ~ctb.' dur<;c· contribua lorç)cmc•nt è1 Ll cl{hacl•· fir:Jn

cLrc ck• L1 Sc--:iété' q'.Jl, r·n dix an:..:, accLUruld pr.'·~:; <;, <;t(() !l•il.Ji(;n:,~ 

<ÎP I'{'tte:::; en fr.!LCS C\XlL::mts. "ft CCh peJttC'.) Il(' t .. Ù':'J:i'/:t COt?i;.lfC rL( 

dLL .~c·u~-cunc•.'tti.~~cmcnt dc.s ùmncb.{.f.{..6a.t{oiL/~, ;( ,{c~ ((\',;,cc .. ~ de f'Ctc\t 

~(i!l'::.l,(ÙÙ), de :.1lc(~ d'ull tfCIIl(-m{.ftùVu{ de 6~<Ui<',\ Ci!, .·lU il( \!t'U'flt 

1 •) 3) 
\ '- . 

1 ... / ... 
\21) R. O. HIRSCN, c'l·'· c<t. i-'age. ?1 

(?2) Sau(l pcu'L t'n cam:.Jc(91H!~ ag.'t.i.cofe. 1964.65 e . .t 65.66 1xu· ù·/~r1ueUc:, 
noa~ u'mJCil~ pa~ '1C.ttcuué:) d'é..téJnent.L 

(2.3) R. D. lllRSCfi, c·•-'. ,·.i..:t. /.:a~;è. 26. 
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1LJ61 :) BB8 l 17 570 

1962 h OXt 
1 

14 757 

1963 (~:) B31 17 JU2 

1964 s 628 15 029 

1965 s 617 14 190 

1966 5 283 13 BOJ 

1967 5 202 10 9134 

1<:J68 5 JGO 11 G18 

1969 4 889 1 -. ,) 023 

1970 4 408 1 1 633 

---------- -----~--------~----~-- -------------------
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<x..u 

4fi0 
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•TO 
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c:xc 
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2 422 
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2 836 

2 879 F:N'I'REFRTSE OPTi\L f:'r 

2 540 1 COlOI~-'\T 

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

2 9B4 

2 460 

l 9d1 

2 670 
CENI'RE DE f-.'!ULTIPLICATION 

2 526 
SDI\S ET COIDNF'T 

') 
"-· 612 

2 111 

2 1G7 

2 663 

2 639 

--------------- ------.-----·- ----· ·-----

... ; ... 
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:' ',:·'!l': : . t 1 .. ' tt .·l-it l :l~C' l : ( ), )t. :~ (' ! ( ·il 

l i l l:. i (lJ l t ~ 1 t \ ., 1 è. .:; i':, ·t ;: tr• 1-'l'u ll , :·.··:a; •: J r' · • · : · 

'· 1 i,_. r t ·· 1. 

:' ,r '; ; ·,il t;' 

',, (. 

' 

·. , , ( r· 

• • • 1 L :_ :. •ur 1 • .,,, :. l,. :· 

:L 

P. 

l 1 

'\ \f 

' ~ ) l ! 

• <-- { )i .· .. :! 

,''.::.T.:!iLC' ·~:·rt·itorLÜC' ::;fi·'U'/(..tit C·' r.rojEt 

i ;. 

l, ',, 

"'l\:-rritoirr' du S{n6q,!l" (•\: le Pré~;j(ient de la ~:.oci(tr' rj(• Pr 'IO.',c;v:c:r· du 

F:,··-~;.:n(~J::d (.._~'.li dcvicndr,: ;)t·u uprè~~=· lu Sociéu~- ~1ut:.1··lJ<: c!r: n~~·V':·Lopr··-·n:cnt 

ilural) rh.H•j<'C cl'.Jo~~;un~r la qe::;tion du c...--o]ont1t. 

lin prunir·r re-crutement dr· ()4 colon:·; ~·~;t effcctw'· en 

]•1_,7 ":~:ur t.itrt::;" ,} [J.:Œtü ,k: dos:-:j(•rs conslitu!·:~ pi! lc•s candid:1t~>, 

t x lUt cxplui ter l'Jù ll,l. 

L'annt'>c~ ;;uivante l'effœtif est porte'· .3 î12 colons 

(•t la ::ur !';,ce 6tPnduc' 2-t 12 5 hù. Ce raprxxt colons/~:urf.Jce~; dr~mcun-"Fl 

a peu prè:..; const.::mt j USJU 
1 à 1970 ( 25) . 

Le choix des colons pe1r llfl(' cor.mission a<.1rrini:::.tr,:tti.

ve, qui fut induscutablcmcnt attentive aux références présentr.::e::=: p;n 

les c.:.mdidats quant à leur capacité d'cxploit<J.tion, cntraina néanmoins 

l'Émergence de difficultés sociales propres à toute:~ les opént:i(>rlS 

d 1 installùtion de pcymlation sur des si tes arbi trairment choisis ct 

généralencnt peu accueillants. 
1 

••• 1 

\2 4) Dé.ti..bé/z.a:ti.on n ° 57-015 
( 2 5 J Le_ c.o.tona.t de. R.- TO LL 6u.t .i.n..té.gJc.é. au "ptk.<.mè:tJc.e. Ve_Lt.a de fa 

SAEV e.n 1976. 
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•,: ' ' j l', ! \ l LC ' 1 1 ( r ( l' 

. .., i 
~ ] l ' 

infril:~tructuu· .• 

J•n<Î•it,cnt moyen t1 l'hectJrc· :3ur l<· casier (-n r,:, __ Jic 

(01\Ti\L c:t SORS) s 1 élevait à 2664 k•:j ; 

[)) 1•.' taux moyen des redevances payet!S par le~~; colons 

fX)ur tm hectare (exprimé en kg de paddy car il est 

difficile de c.."'Œtparer les francs courants d(? 1(F!J 

à ceux cle 1970) se mcmtait à 1218 kg ; 

c) le solde d'exploitation pour un hectarE· sc situait 

donc à 1042 kg, soit substantiellement suJ:i::d cur à 

la production moyenne d'un becti.lre de mil en cul tu

re de dieri qui était pour cette période de 4B6 kg 

(26), mais globalenent insuffisant canpte tenu de 

};:J. superficie moyenne attribm:e p.:n famille (2,8 ha) 

}XXJr ju::.t i fier une activité exclu~>i vc ; 

... / ... 
(26) Sef.on .fu /'l.appoJr.t-~ de .e. 1 In~pec..t-i.on Ré.g~ona.fe de. .e. 1 Ag.ÜC(tUwr.e. 
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1 

~ j ~:l;(~·t-:! (· l ,· t 

; r, J ; : .. ~ ' 

.i. 

') 

v.-,il·tlt. ._;,-'th_' 172c1 kcJ ha con.:•.·(J,_, .. _ :·-IH , 1. 

~uit l'ill k'] par per·:onn~? ~>t ;::::r ::: ;our un~' 1 il---

lc moyenne de 6,5 personne·:;. 

! >Ullt lt.: <....'Olon le bilan n' é:t.:ü t que re élui<::Jné d0 

celui d'une simple É'conanie de subsistance, il était par contre 

t'rcmchemc:nt c1l:,fici t.aire pour l'Etat qui, en dehors de: la perte sur 

les coûts cl'e>,.T.Jloitation supportait lc'S charqes d' :.n:orti::D:.:Jnent d(: 

l'aménuyement s'élev.mt ~elon l'étude de E.D. lliiwCll 21 un p0u plw_; 

de SCO CXXl F CFJ\ à l' hecture (en francs de 1957) • 

. .. / ... 

(27 J R. RODTS : "E-tude é.c.onom..[que du c.o-Lonat de R{c.ha!td- ToU" ; 

(Août. 1970) - Doc.. OMVS tt° CV. 01075 - 70 ET - SAINT-LOUIS 



1 

Pour cles canparaisons u 1 t(>ricures i 1 r·st intr>res;:ant: 

c"h~ pré·scntc•r Le rnont.::mt de~ charqcs d'c>:ploitation:-, 1-n k··J dr• p<tdd'/, 

~~Ufl!ll__>rb~e~~ JXlf un hc•ct<1rc rxmr rlc·ux CC!Jn]Jél~JI*~:, 1 10 ~-,tl:; <'i' int• •rw;l1 (• 

,,t J,:-~ mc)'/C'tHK' :;ur l'cttscmlJit• d(: Id fJI~tiocic~ c:oJ:.,i<kJ•-·: !Cl: 

IRl\lGI\TIUN 

U\BOURS 

ENI'REI'I EN 

~-:; 1]1. 'LENCE.S 

l'..SSUR/\NCES 

I 1-.JTERE~I'S PRE'1' 
l'i\MPACNE 

-

'IDT'I\L RF:DIN /\NCE 

SUBVENTIONS 

ENCADRI~ 

f\1\'lORI'ISSEMENT (*) 

LABOURS 

.EN;RAIS 

TOI'AL SUBVENTIONS 

TOTAL GENERAL 

1 

1-· 

1 

-

1 

296 

89 

267 

26 

37 

191 

301 

111 

-
139 

37 

287 

588 

1 

1 

238 

171) 

:~o 

3') 

i33 

213 

-·---

1 
286 

162 

-

119 

83 

364 

69) 

(*) L~ amo~~~ement4 eoukukent de 1961 à 1967. 

l') 'iU-·/U 

' 
. - . --- --·-· . - . ~ 

1 

1 

248 

1 L~ 

17!, 

:.:1 

218 

1 

i 
i 

1 

-1 

·----·--· 

124 

42 

129 

55 

350 

568 

• •• 1 ••• 

l 
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21. 

Veu~ la IIIUllC epoque (c~unp....t<:Jne 1Sl'J9-(;U), le~; colun:~ riu 

centre de KC1Kf\Y .~ l'Office du Niger (MALI) se trouvuient dans un<' ~:;j

t;J.üinn encore ph'.; d/-favorable p.')ur l'exploitation d'un ha cle riz 

• 11 ,-.,_-."lni··,,t i"n, : •·Jf,fl 1•· l)i l<m J>r{;;cnt{· P·lr 1:. flïi::F~/CI:~J< (/.H) 

- .............. -------·-·. ---·--- -----·---·-··· 

1 "ü ")ur:~ lil(~dni.qc.v-.:'s 

.l rri<Jéltion 

r.att.1ge m6caniqPe 

I:nqr,1i::.; 

i 
1 

--. --- -------·--- ------ .. i • -·-------- -·-··---·--····-

'j' u til ,, r 
j l\ !J 

' ' 
i 
1 --·- --- ··--·- .. -- -----------·-·----·t-··--·- -------- -- ----

L'L'i.>;r_{''J'IUN ~)UI~ 1 Hù i 1 'J(J<) 

... -- ...... --------------------·-·-------1----· .. -------------
1 

UrTl CI'l' PAR Hl\ 1 7'd 

·--·------- -------------+----------1 

L' a•Jteur apfX!r te le ccmrnenta ire suivant :"La. mé.c.a.n~ .. -Milon e..ntfta.Zna. 

w1 ende..t...te..men:t .<.mpoJt:ta.rvt dM c.oionô l. o) c.' M:t powrquo-i. lM Jte....t>pon

Mble de. l' Ot) 6.i.c.e.. .6e.. voya..i.e..n.t obligé.-6 d' a.ppliqueJc.. "(a. mé.c.a.n.i.-6a.tA.on 

.6é..t.e..ct-ive.." à. une. pi.u-6 pe.Ute. é.c.he..Ue.. Le. .f.a.boUJtage. méc.a.n.i.que.. e.n p!r.O

nonde..uJt n'é~it p~6 e.xé.~uté. que tou-6 le..-6 de..ux à tfto.i.-6 a.n-6, e.t on 

abandonna. p.1te..-6que. e.ntièlte..me..nt la. fiumuJle.. dM c.ha.mpl>. Ce..-6 de..ux nouve...t

.t.e~ me..-6~e.-6 eUJt:ent à. longue éehéa.nc.e de.-6 Jtépe..e:tu-6.6~on-6 né.ga.tive..-6 .6uJr 

la. qu.a.i.i:té. de..-6 -60-Ü et .6U/t lu Jte.nde.me.nû". 

Le colonat de Richard-Toll ne se démarquait guère 

cîes cpératiom> de ce type tentées à partir df~S ann?es cinquante 

fX!Ur rnaitriser l'irrigation ilU profit de l' exp loi ta tion 

paysanne dans les grands bassins sahéliens. Outre, 

l28) EMIL SCHREYGER: "L'066.i.c..i.e. duNIGERa.uMALI, 

1932 à. 1982"; S:œ.i.nVr. éd.i.t. W.i.Mba.de.n; page.. 166-167. 

... 1 ... 

....., 



22. 

1 'aspect pure11Tnt fin:mcicr dont l'Etat asanne le (J/J icit, l' intr<J

<l :c·t.run d'un<J Conne toLLlc:ncnt nouvcll<' d':qr iculLur• :or tracluH 

·:t 1. î ,,: <l· .. r r,·.,:;.. ['~'' Jl' llt~'~c·· cl' "int·'cr ''inn 

r--,,-,l 1, \' ti:' ··--t; i' ··:t:(:·nt.:· :.i,Jn c'':o; (']i·v·":l' 

.!<· ,.1 . · l"; ,, il -·:1 ·;.:r,; .l.l ::1o:i•· cJ, :;r.,·u· 

! 1 ,:·:~-}-()(L;~,._·t i ·t ~.ii! j; ~.~L-. t. 

:·,,; r· i • '1 1 1 t ' ·! , 1 · 

l ' ·.•,r.:r··· 

:1 ' · ; •· _. r 

• :x·~- qu'uL(' c:J:·ratioll limit(·f', un lest jE·t."· tfi>Ur ·,: .,jJ•: " t'~··,-''·\':·,:· 

ci(c':ift(lll~ {;.g{fÙnC~ Lf('_/J pcpu .. tat...i.OIL~ 11 • c:n f.tit, hi,_;: ::t'il f:'' t;lli. • 

r,•,:êtir v:1leur d'exE!f'.ple, le colonat alléÜt :influer positivement sur 

l'"'.., ':Ür , ;u r> lta ccd: il cnncrétisai t um~ nou··icllc :;!)proche ci1 · 1 · ri>' i-

···JI· 1 • 

t.L-'n fon:L,:n•n~.,!(· '·\'.li tr .. H1SLonnera le Uc·Lt.d ]Ali:.; 1', :J:C:!,•J:ÙJ]c· (i·· 

,.-~!·:,·c ,~:1 ::,··::··,,c~1. 'l\•eib' innov;:·,tion porte~ c~n c·Jle un<' d_.rn:<'lii<ll'' ''t 

; '·ï r,~.lH ('' ·I~:··.J.·.t(• ::.~,t:v•:tJl· ::1 considérer ~:;tati•;'.Jr.!":lCnt un r!r,··r• :1ti··l. 

"L{ v\:.,.'tddbt'c tcço11 de l'H.{.M.o-Ure. n'e/st jamcU-6 ceLte d'une .tr.e/.:;:t{:tu.

t.; on du. ;x( s s0, c cmlile fe pe.rwe.rz;t, pcvr. .t' e.6 6et d'une. ,.JéJr...tta.ble. .{JlC.c(1JCJ..

c <.té. pcvr..ti.ef..f.e. de. c.ompkéhe.rw..ton, le.A coMe..tr.va..te.u.Jr..-6 "pa..Me.Wt.e.<>", 

ma.L~ ce.t'te du mouvement de .f.a dynam.{qu.e. de :tJta.Yl/.)6Dfl.maûon qu..t .<.mpk.<-me 

/~an ... ~ a,.'f.,~ê.t du "pM..6é-pltÛ.ent" ..6Wl. .fa. 6e.u...i.l.fe. bf.a.nclze du. 6utu!t". 

!29 E. FAURE : "MémoVl.u", Tome. 11, pa.ge. 671. 

Pf.on é.d..tt. PARIS 1984. 

. .. / ... 
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1959.60 

1960.61 
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1962.63 
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1L. 
~ . ~ 
1 1..: 
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L':-\T\JCF ·' ;:::.: LC-\:C-~L~ FEJ:ITIVES AU ffiiDNAT DE RIŒIARD - 'IDLL 
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.~ v·:~ .. ~·; 
\ ~ :.. 

.:_' ... 
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1ül,;'ù.,E ! r~·._; / ~-L'·~ 
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_) L...J 

330 
}'"l"" 
-' .)''-_: 

]?h 

J() -~· 

,...,,"'_' 

... 
't 

2 '\._~.) 

2,d::J 1 

0 ,-.,.) 
L..,t_)' . .) 

2,G ::1 
' 

-, .., '! 1 _), 1 •)' 

i ? 1,-) i ", 1 
' ") .' .-- 1 

- f' _) 

Î -' 
·-1 .::. 

"î ,. '"\ 
~- 1 ;_, ,) 

'; --; .. , 
' 

.1 1 

J 1 •• 

- ') .. , .. ~:.. 

1 

4 11 2 1 hl 

629 r-- ~--r 

1 i.. ~00 
1 

871 i 2 G9G 1 
' 

609 
i 

1 d46 ' i 1 
973 ' 2 948 

1 

1 

' 
978 l 3 o:::D 1 

1 

1 
1 

627 2 090 
1 
1 

660 :'. L1X) 
1 

! 
672 2 317 1 

1 

595 2 1 ::~. 7 1 

571 1 

1 
'"• (J91 

1 

658 .... ~ .6 (j 

244 ~~ 1 '3 

. i 1 1 

CI-L_- \r_,,~.r.:-..--; ' _ _,_ Ui HLDLVANŒS~ SUBVENT~ CHAA:;ES 'ID- l REDEVA.'JCES 1 
TALES DE i PAYEES PAR DE PRO 
PFDDL:CTIOt'J 1 LES COLCNS ' 1

rv-v-'> TV'""" 

( LO) FC I~\)! ( 1CXX) F Œ 

.TALES A L'Il? t-D'i'ENNE 
(F CFA) A L'HA 

- -
1 

- -
9 241 7 570 1 671 28 610 23 436 

9 120 7 709 1 411 28 235 23 866 

7 231 5 654 1 577 21 912 17 133 

8 329 6 328 2 001 25 239 19 175 

8 692 6 235 2 457 26 662 19 125 
1 

9 163 6 875 2290 30 550 22 916 

10 747 
1 

8 121 2 626 35 823 27 070 

10 713 1 7 980 2 733 36 941 27 517 

10 823 8 320 2 505 39 797 30 588 

9 ('92 7 645 2 247 36 234 28 003 
, ' .. 21 i 7 827 2 194 34 555 26 989 

1 1>:5 ~ 1 5 917 1 765 25 606 19 723 

- - __ ,_-- -- - ------1----------· -:. ~ ..... -~- ·- ~-· ---+-·-.. --- -·-- ---
1 

.. ) - ~·,~ 1 --1 

i 1 
1 

1 

1 - - - -
1 
1 

-· ___ .L., _________ 

MARGE BRUTE 
DES mr.œs A 
L'HA F CFA 

-
22 761 

24 671 

16 084 

33 896 

34 874 

20 973 

19 130 

21 145 

15 349 

15 920 

20 658 

-2 643 

-

N 
w . 



(30) 

;'l :_._ C( I c H,L\fŒ - TOLL, UN ECHEC POSITIF ? 

:~ur ];1 pt'·r[cd•· c!'C'Xf>lciLti.ion 1lJ53.1Y71 snnt no.l(~.sl,·: (). 6G-~ k:; rte 

[.uJdy) 1 .i.L~ L~moicJnr'nt non de limites .:J<Jfononi•{\.JC'!::; 01 '''Jricolc:> è1 la 

rizi.cultun:: irriqu~i...' c·l IHL'CJn.i.s<~e ûans L0 Dclht 1 m:1i:: d'une ry:stior1 

cbficiento qui cuncn:t 2t 1a détérioration de 1' outil tl·~· !:J[U<]uction. 

c, :; LliSl)l1S furent cL1in:mc·nt exprimés p.:lr J.-;~· /·.ut·v i t/·r' dr, Tlttcll ,, , 

i\lrt: icul i.'·rcmcnt cl.:m~:; deux documents officiel:; ( 30) , ;ui incri:ninr·nt : 

- le m.:.mque d'entretien du m.J.lÔr Ü· l 

- l' incClnpétence cl' une partie elu p::·r'èOf11"tC1 1 ir~-c é..! 

l' in:;uffisance de l'cncadre-nent, 

- les rc::to.rds des semis et des différentes opération:; 

culturales, 

- le développement du riz sauvage 1 

- la d&Jradation et le manque d'entretien des canaux 

et des drains, 

les ùé.gâts dus &lX troupeaux péné:trant d::ms les casiers, 

- 1' inadaptation d'une partie ùu matériel Jyricole. 

Les conditions optimales de prcx:1uction ne furent jamais 

réunies pour valoriser le potentiel technique repré:.:;enté par l'aména

gement du casier de Richard-Toll. 

Il avait été démontré que les rendements mayens dE~ 

30 quintaux/ha étaient un objectif raisonnable et que des rendements 

de 40 quintaux étaient courants lorsque les conditions de planage 

des parcelles rejoignaient les normes admises par le plan d'aménage-

Mé.moJtan.dum no 44/63 du. PJtê-~-i..de..nt du. Con-6Uf. de. V-<Ae.c...:U..on de. la 
SVRS, 7 ma-i. 19 6 3 • 

/ ••• 1 ••• 

"Le. c.ompf.e.xe.. agJta-Œdtv.>tJt-<.e.f. de. Ric..haJr.d-TaU e.:t de. ta SVRS", CornnJun..tcatJ.on 
en Con-6e.U In:teJtm-i.rU.-6téJr.-<.e.t du. 22 ma.,i 1967 pM M. MAGATTE LO. 
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:;i ].t riziculture mÉ'cêinÜ:~ée d'c,ntrt.i': <.:<: àJ:;!,,r.,i:; ;,,ii . 

•. n 1'l71, urw .• utrc· riziculture Ôtétit rH:-e dan:o 1r' D<·lt.: ciE:;:ns urw 
~ 

'~ i :-·.:ti i1C (l' .::11!1\, ( ·:~. 

dém~nr.J<JC, la til~icultlll•! p~lysannale élfX)rdait l'z r•· <ir·:~ "aH:•'n,:J•JUlK:nt:: 

tertiaires" larqcment soutenue par lcJ mécanisation dU mcmcnt où cc~; 

prutiques disrJarais~~JÜ'nt Zl Richard-ToU (:l1). 

!":' [•lllj'dll .le~; aOjltis t•chniqu'·:~ c·nr< ;i:~tr(·:; ::a· 1( 

[·; l i:;:.•trc li ::,·,,k ch:puù:; 1949 alJ~,ü:nl lruuvcr leur :1;,1-Jjc 1t ic'n 

d:,rL; le Deltc. :;,)us dc<.i cun,iitions de gc:stion d'une riqu<:·ur .::·::J 

c_li:~c~:tablo •[':..!·· c'-·llc tk: la SDHS, mais Je caracb::re !'''Jcial dr· 1''·: /r ,

ti, n dEv;ü t ;·,:~:--;urcr :~.:1 ~;urvie et, plus tard, son c.;p.:m:::;Jon. 

Il semble que l'erreur fondamentale c~ui pré~~j dJ ~~ la 

faillite du casier rizicole de Richard-Toll fut d'envisager sa rossi

ble rentabilité lors de sa création, ce Ctlli amenait tout noturellement 

a c."'nfier l' e.xvloi tation de l'aménagement à des "entreprises" et non 

3 des paysans. 

Or dè~s 1951, l'Ingénieur Principal CBJ'MLEY d:ms un 

rapport à l'Inspecteur Général de l'Agriculture à Dakar relevait 

le c.J.ractèrc, .:lbsurde du concept de rentabilité, il f'<;rivait en effet 

"Le. Jtù e.4:t, ..6au6 daM de.-6 c.ond..i..tioM :tout à 6ai:t e.xc.e.p:Uonne.Ue.4 de. 

pé.YU.Vt..i..e. lgu.e.Jt.te., 6am..i..ne J ou de. c.ontinge.n:teme.n:t e.:t de. pJto:tec.tionn.L~me. 

len Camkgue. de.pu..i..4 quelque.4 anné.e.-6) un pJtodu..i..:t pauvJte e.:t auc.une. ..60-

c.i.été. pJtivée. n' auJtai:t pu e.nv..i.-6agVt un ..6e.u1 ..i..M;t.a.n.t de. CJr.é.Vt R..i..duur.d

Toli où. le.-6 c.ondilioM na.tuJc.e.i.le.4 /~ont peu 6avOJta.ble.4 ( .{J(Jt{.gation 

pa.Jt pompage, d.Jta.inage. ma.i.a...i..-6é, :tVtJte..-6 pM6o..i.-6 :OI.è.-6 ..6aié.e.4 e.:t de. c.on:te.x.-

••• 1 •.• 



tu~<' ;_f {{-, 6 < c {tc 
1 

pciJ(L t'at Ù'r( ÙV1u.6 6 { 6Wttc 1 éf.c-i gnen:e_;;t · 1 V> (~!? nt.~'Le/6 c! c 

,:_~,~~cH!nta;f.(cH, .:.tc ... ) ct cù c(•Lfe~ de f'expfoit·!Licu "C ')1<'ic•.;t f'·l· ·, 

ft'li~> tC--~ P·:JU~ du mOIIc1c'- que. te.-6 :t-'Lavaux tl'-ÙtV('-).1{/V; 1
f' dt c;(;,,·.~ • .:(' 

6ci<!rlt a fa ciul·~~~e J!l .f'E.ta:t, i'amo.tz.tw.~c.merrt. ~-tJ)Jtt. 1'11~/dr/1:~ ccrr,!!'Z' 

ac.qu-i ~ pcv~ ftt p(u.~-vaÙH'- qu-i. dé.c.ou.te rie i'rutgiii(Ulta.t.{uH de Zr':. r·!ic:Juc

tioil et -~e-~ conûqucnce6 (.<mpôt--6 dUr.e.c.t!> ~:.t -ind.-iJr.ec:t6 1 a(~cfio{!JMJnen.;' 

dl.'. :a .'f.ù:fL(>~--~"- tJUb.t.tque 1 etc ... ) . 

Au6-·~.( ôU{)-je ab~Jotume.nt eonva{ncu c1u'1WCWl okqan-i.-6rrW 

,'"'<\':· ;'!',1Cl'l')':,~·~,, dr p'1ewl!te R-i.c.ha/ld-Toet'. en cha.'tgr. ,( t~~ !:•où1t de 

1.'::.? ,:ctul.'t C)t llk(tilfCnu, ùnputmt/ à chaque bù:cu1 awwci' une. c/w!uJI' 

t··•1t ,1 6ait di. )jYWpc:trtic'mJée avec. fM poB-i.bi.f.Ut'--6 d" pkoduc.t-ion dtt 

nn <':~t ;·rapp<~ par cette an.::!lyse, dc>nL la j~::~J·:_;;~· 111:: 

d·.'nJu!ltrét·, .tlur~; qu'elle ét<Jit effectuée le 10 octnhre 19'11 c'<'·~~t a 

dj t(· dvanl llll:llic LJ mise en culture de la pranU~ro tr;m(~he rl 0 1 'AD 

hu~L.ŒeS. 

L'aspect positif de l'échec enregistré à Richard-Toll 

doit être recherché dans lu rencontre entre un monde rural atl<>ché a 

c1es pratiques asricoles sPculaires mais rudimentaires et une nouvelle 

formE' d'agriculture valorisante des ressources naturelles de la val-

h~P : l' irr iy.:1t ion. 

L'irrigation ouvrira réellaner1t la vallée du Sénégal 

au développement et la décision d'équiper le fleuve de barrages est 

née de Richard-Toll. 

Enfin, quelque soit le jugement qui peut être p::>rté 

sur les transfonnations urbaines et industrielles qui boulversèrent 

les quelques villages de pêcheurs et d'agriculteurs établis avant 

.... / ... 



n. 

1<F,l) <tU l'lmrlu~:nt de la Taouey et du Sénéqal, il n'err re~:d:e p;i;; 

n:c1in;; CJUf' 1\ich:i!'d-loll rPpL'é;;ente actuc1lernrml IP ·;;·~JI cnntrc 

d';wt ivit 1; n'~t'J de' L1 v;:tll(•r, f")fltre Saint--lou};;, poJ:,rj;;anl \;1 

vtt' ;~dmirLi~dr.JL.lvr~ tir' l<J !((·yiun, ut le:; cl!ef~;-lieu tir~;: rlc''[J;lllt~-

Un ptll!IT<LilL'réditer la 1·1.A.S. de ccLlr· phr;1;;1' f;J

mr'tJ:;c· dédiée Z1 C[~)r\f1 par le poête gallo-romain Hut i l1us NlJHi\ 1 [,1,\t!:i 

p•>trr :;nn net ion en L;tulP : "URBEM FECISTI QUO PRIUS ùRBIS [kAT" (32). 

*** *** 

*** 

( 32) "Tu M 6ait une. v.i.Ue. là où. il n' lJ avait qu'an e4pa.c.e.". 
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LA "c o N Q u Ê T E" DU D E L T A 

DES IDEES SIMPLES POUR DES DESSEINS M1B 1 T 1 EUX 

1\lcn:; ·.3_uc L'~lJlCJ-inùd:)tri.L· ~dtc.J:)pdit ,1 ::J(J!J,[~IJ-':• ... ir 

;ï.JlLtL:>c· .le. L; Itll.':c~rÜ:)cltiun inté(:Jr--llc~ de lJ rizicullilrt:, 'J!J ._,,,!, 

louisit'nnc:; as:oocié-cs dcpuÜ; SÙUSieurs l:lnnees () c]e;; I'XiJ/•rir~nC(..'S tri<; 

li.liit0c•.:.; '--'on.luitcs par L..! i\l./1.S. sur Je .;x~tites cuvette::; inuncî":,J• 

ll,_'j__; t cette cli·(·citl<•tl, l'Org._mi:>é:ltion flutonornc cll1 fy lt._:t (O.h.D.j !.•lt 

:' r • > .,. · 1 ' • 2 'J ,J\' c tl 1 ':Ju\ J. 

Le delta du fl(;uve Sénégal 6t..lit déj.J. bien connu ct leé: 

dc.hl·. ,; de 1~, :'1./,.:..;. iJVJicnt. mi~ en évidence yue la top..>JLlpliic:, le· rt~Ji

il\(; 1.1 _:Jrolo.Ji~..Jue du fleuve et lt1 rép.::1r ti ti on de là plu v ianétr ie annuel

le: <...'l.)illi:x.)saient, en conditions IrOyennes, un contexte favorable au dé·ve

l<)p~)cment de l-:1 riziculture en régime de submersion. Mais l'opplication 

de c12 principe .:1llait démontr·er que le libre jeu des phénomènes né:ltu

rels soumettait la production rizicole a une incertitude rendant tfi··~; 

aléatoire le profit gue pouvait procurer toute forme d'investissemtnt 

de la part des paysans. 

Né-amnoins, sur ces bases has.1rdeusc:s s' ('l1<Jage.J l t la 

"conquête" du delta, déclenchant ainsi, dans un processus irréversi

ble "du noment où il a concerne des hœmes dont la riziculture deve

nJi t la seule ressource normale de revenus à lo suite de leur instzü-

l-1tion dans le Delta" (1), la mobilisation de plus en plus poussée 

de rroyens techniques, orijanisationnels et financiers. 

( 1) - Amé.nage.me.n.t du. De.ita.. du. Sé.né.gal. Etude. agllo-é.c.onom-i.qu.e.. . .. 1 . .. 

SAEV!SCET COOP - ~ARS 1970 - P.5. 

1 ·• 

1 

1 
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1.- D~ U\ SUJ3~1ERSION NATURELLE A LA SUB1'v1ERSION "t<ÉGULÉE
11 

!·Ji ttc' llJ ')8 ct 1 ~()4 élUCUn <.~l!K~n~l-;l'c'll:r ·; 1 t <Ir· u'·qu ld t ir ;Il r 1'.: 

ll t.• llCIIH:c. ··JilLC·~JL'l:; <Li:t:; le• dclt.:1 ; Le::; Cd'Jr·ttc: <>•1 L.1 tit:icul-

1 11• ·:'lti::t.rll<~it i'l'J)l.<·:;::iv•·Ji"'flt /.tc,,ir·nt ~;rJU:lil:;r,·:; i.; l'inrxrcLttir,n i .. :l 

r.: lr.ill:< fl,rllll.r')!: ··t, :;r·l<•!l Le:~ ()tmr'·c·:: (~t ld rr·._·i:il it:i<;n tlt! ···! 11 

·l'!•' dL': terre·:·;, L(·~:: :;:J;>c'L fic i.cs cuL ti Wlble:; [X:lU'J,licnt 'J.:.Œ icr 'lir:1:· ':' · 

n•>t., .. L•:è ptOi:Xlrt:ion~:;. L'incertitude liÔ(~ :JllX hn:3 uc:;; f>t'OL,,:d.Ji!ité·.; c·tt 

rL' iL•>1,l•lic ne pcrmL•tt,:üt paé; ùe planifier le trc_,·,;...,il ,J .• i 'î·..)l ,_ot_ <lfTK:n tl t 

l'~).i,.D. 21 L1i.re 1alx)un·r de:, superficie:> souvent inc:·x:>loité·c:;, :· .. it 

,j c.ttJsc d'une suLlJil(:r:..;ion trop importante: :;oit .J c.:u:=;r_:. d'une ~;:_J!Jnrr·r :I<>rl 

dàf icicntc. 

.S.::tur :1 utiliser des ViŒÙ;t0~; de ri;, l luttant .':t l' irL;t.Jr 

,l'J l\·Jt-~1 (\·ntr:l1 ~iq,~·ricn :Ju ni\LI, l(~S cuvettes du clr:lt:l n'CJffrai•·'!l 

!''.n ",,nnc .. 1u ;>roductiL" tolé:r{•e par la VJriété D.'J2-J7 L:.trgc·m·~·nl n:·-

:.1,d':_jTC: les VÜ>cissitude;; (l'une ri.ziculture soumise:> iJUX 

v.:tL i"tions i.mpn'•vi.~;iL,le~; des éléments naturels, cette activib~ su::;ciLJ. 

l'i;1Lerê,t des puys<JI1S du delta qui dès 1958 implantent avec l'dide de 

la '-l.l\.~3. une qu.nant:Zline d'hectares à MAKA-DIAVIA. 

;\lais conscients des uléws de la submersion naturelle, c'est sur des 

.::unén..1gements canpurai:Jles à ceux du Colon.::1t de RIO!ARD-'IDLL que les 

.::lyriculteurs du delta souhaiteraient s'installer. 

U1e requête en ce sens fut introduite par les represen

tants des vill~KJO:O> dE' IDSS-BEI'HIO, TILENE, NDIOUt\JGUE, NDIOL, RONKH., 

Dif.~·IJM et KHEUN dans une lettre du 16 novembre 1958 adressée à l' fldrni

nistrateur du Bas-Sénégql. 

~lais les conditions qui avaient présidé à l'.::lttribution, 

en 1957, de 1tX) ha du périmètre RICHAHD-'IDLL è.t 64 colons n'étant pas 

ref?rcx:luctibles dans le delta, l'fdministration fit VCl.loir que la 

f~rticipation active des paysans était nécessaire pour la construc

tion d'ouvrages élémentaires. 

. .. 1 . .. 
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'.,. 1 '._ :1~!~.·· :~.:t·~i~ {:! .~·.1:--f' .i;:;.;~li~:r·lt~, 11 11'' tr<>1 lv.:-Ji 4 .:lt ·;:; ·.1c: t(.Jl.jJJl 

~~·.-· c-:r~)uv.:lit :_YJULcvc~c cc·ttc ~..rwstion sur le·~; "runti:.;" 1·t 1c~::: "«'Jtu::~" 

-1'-l L l:St encore évcquc::.e ~n 19::F). 

i ,; . -· i 

-- r~\.:1 ,[ ,i .:LL 40 liA 

- >'u"\f<i\ 1 Jj N·l!\ lOJ Il!\ 

- Li\\ll'S/\1~ 15 Hl\ 

M~•lqrô les vi ssici tucles rencontrées pour mener a bien le cycle: culturol 

soumis aux varL:1tions imprévisibles des éléments natun~ls, la rizicul

ture bénéficie d'un appel de plus en plus important de la part de~:> 

cultivJteurs du delto qui dès 1959 s'étaient résolument tournés vers 

cette nouvelle spéculation ainsi qu'en témoigne cet extrait du procès

verbal de réunion du Conseil d'lrlninistration de la "Ccx::>pérative de 

Pr<XIuction des Cultivateurs du Delta du Fleuve Sénégal" tenue à ROSS

BgfHIO le 11 février 1959 : 

" • •• noM CAOIJOYW a.vo-Ut comp!ti-6 .t'in:téAêt capital que. 

Jte.J:VtUe.n:te. poUJt le.-6 popu.l.aûon-6 de. notfte. Jté.gion fa Jté.I.W

-6i:te. de. .la cuf:twc.e. Jtù-i..col.e. que. noM vwM p!topo-6on-6 

d'e.xpé.Jt-i..me.n:te.Jt ce.tte. année.. Nou-6 -6a.von-6 que. da.rw :toute. 

e.ntte.p!t~e. utile., fe.-6 dé.bu:t.-6 -6on:t touj OU!t-6 dé.couJtage.an:t.-6 

e.t .te.-6 6 OJtce.-6 d' -i..ne.Jtûe. l ptête.-6 J à -6uJtg-Ut de. toM c.ôté.-6. 

Ce.pe.ndant noM noM de. von.!! d' atte.-i..nd!te. notJte. but à tout 

p'tix, pu~que. fe. -6e.ntime.nt d'émulation -6Mce.pûbl.e. d'a.me.

ne.Jt bon nombJte. d' hé.-6-itan;t.t, à. nou6 -6uivJte. Jté..-6-ide. da.rw 

notlte. Jté.U-6-6-i..te. ab-6ofue. • " 
••. 1 ••• 

( 21 RappoJtt du Che.6 du 3è. Se.cte.UJt AgJt-i..col.e 11-6Uft i.e. dé.ve.foppe.me.nt de. fa Jtüicul.
tw!:e daM .ta Jtégion de. ROSS-BETHIO". ST-LOU1S JANVIER 7959. 



11 est rcmarquabh! ,je noter ·JU•2 l' intro luctiun dr.· L: 

ri,::ic:ulturc dan:~ le· dclto <1in:ü ·-IUC' ~~a pn>:Xl•)ation i.ni tiale f:1t l':;uJ-

·.-r, ';,. L!UCl,:uc•:; fk.l'j:>an:; isolé:.o, O;_JL)U';'C:~:; p,lr dt~c; d'.j( nt:; rie léi H ./,.~;., 

:,l i...'.,::L •r L.z:c·timc-ntal de !UGV\HD-'IOIL et clJ Scr•Jicc· •1• l'!qriculttlt-<'. 

:: ' q .: L;t<'i:•!L•· l•>:; :ilv:;uto_•:; llL~c:t!.,;:;dirc:~,; LXJUL UI,,LJut;::·t til ·l,·v·.;L·<·· 

:.· <JI ::• 1•·:-::~~J;i,llt. ("P~:t ;_Ùnsi quo:~ par lQ iA~<...:i:.:i• .. ..!! U0UJ:)F, :!:J lU 

:.~:·.,,·•·: l~:,c, ,·.t.:it ,;r(·c u11 '\~c>rnitô Provisoire cu ii(:·'J··l:•:)!)('inc•nt :i; iJr·Lt.: 

\::.1 Fl,·uv._,", pitlti<:ulL\.:rvmvnl ch<Jr:Jé "d'as:~urer J., c·x.r·:inJtion r·ntrr• 

Lt Sul•clivision du Delta, la i'->1Lssi.on d'J'Irnénaqement elu ~~r-·n{•c_Jal et le> 

·~üvcrs ~;crvict:o:> intéressés". l'lais ce comité av~üt ~:urtuut COlffile fliL~;:;J.•m 

·J' :u ~LC·:c no-~·cn~> c{UC l<? tLJCtC"Jl' jXXlf larX:>UrCr les c·uvct te;~ et m.·d ;r(. ]<.•:: 

.·r,,·rt.· ,Jé•l•1•'/'··:; fK>ur inlr•xlui.rc la culture Jttel•~··-· n:11e--ci u::;tud Lr•.::..; 

Cd: tc· :; i tu;1 ti.()n cléc..'C.xJle évidenmcnt de l'exemple ,k. lUCili\PD

'1\JfL '-lui e~;t lù seule référence en m.Jtière de riziculture dan~; le delta. 

L'et te adhésion de!J I:Jé.lysans .J la mécmisation peut résulter <Ünsi que 

L 1 ù ,:,cri. t H. DUPRIEZ ( 3) " • • • d' a.t;t).:tude.-6 emp-iJc...i.que..-6 ma.-~ dé.tvtmùté.e..-6 de.-6 

pa.y ~Wl.-6 ..60LL.6 .fa. c.ontta..inte. de.-6 6a.c.teuJt..6 te.c.hn.ique.-6 e.:t é.c.onom.ique.-6 pe.)[ÇU6 

LW niveau de-!J exp.fo.{;(;a.t<.on.-6 et en 6onc.ûon de. .f' .in:téltê.t )[U.-6enti pouJt 

l'e chan ge ment ~oc. ùtl" . 

r-1alheureusement la "détermination" qui inspire les élqri

culteurs va imprimer d'emblée ce caractère spécifi4ue .J la riziculture 

du delta qui ser.J à l'origine des relations arnbigües et souvent diffici

les entre les ory<Jnismes d'encadrement et les riziculteurs et donnc:LJ 

lieu, de la part de cohortes de censeurs, a de sévères critiques cur 

un maître-mot va désormais avoir cours, comme un leitmotiv : l'endette-

ment (4). 

. .. / ... 
(3) "P)[oje.t.!l de déve.foppe.me.n.t. )[uJtai.inté.gJr.é. JtéaLwé..-6 a.ve.c.i'aide. du FEV 

en A6Jt.ique. No..üte. : é.vafua..U.on et )'.)Vl..6pec.ûve..6" - Ra.ppOJtt généltal é.tab.U paJt 
H. VUPRIEZ. 

(4) "Le. c.olon, en ma.jOJt.ité., ..6e Vz.ouve. donc. e.nde.:tté." é.CJtil R. DUMONT daJ'U> 
"L' At\Jt.ique. é.Vz.angl.ée." - pa.ge. 79 9 Ed du Se.u.il, PARIS 19 8 0 • 



(5) 

{ 6 J 

·). 

!)··~-; le;; prdni ,'·n·;~ ClllliXl<jl1Céi il S 1 C::jt éN<.T<~ CJDC h·:; 

:;,·.Lt;K·es rh· ;)r.ol,_wt:ion c'·t.Jicnt: ;x1rlois rll?çuE•::; cr u.Ji rcn.u l'-· 

c .... '' ,_; ~- ·::·Ir· nt ,;r.·é~ rcdcV:Jllc:c.~ de dr~l'r icLc F~r1t r::•t L,:;cJL .. ill LU ,j_J' 

.. Jl ],_-, 1, ]. c·uÛL r,··c! (':') ck•·; l.:Ünlr:--; SU~J~X.JrL( i•t 1 1 ~~··lDF: ,·t:1it 

•·n !il<•···nne rie 7 (J(>2 1-'/iJ,-\ ('i) al.or:3 que lr<i 'f'j'.Sil"·l ·:·:.: •. ,;,.:·t •ill'' ],. 

1-i lj _1) J ·; :_· . 

• _t .··l'IL de. LlixAll~' ~tl) lUJ 1·'/i!t, plu::~ 1 SOJ 1-'/L, :ùlr L•! ~Juht-ri-

.:.t ;,. c.•LI t:ouh·~·d cTu:;kill. L.l rcùev.:.nce c;t [ixr~._. ,d_ot~; .t S 'f.n F/l!t. 

De nombreuses c'OOpér-atives se trouvent c1' ernbtr::·E: c·n 

Ji ffi cu ltô J::>.:)Llr Clcc:ui tter le~; prêts à cour-t terme conscntü; p.::Œ la 

iL:1--FlC' s.:n:·_j.Ü.) i éit' ~x ur LL' D~vo LOiJJJement (B .s .D.) ; c:c·tte :::i t:UiiLÏ• !Il 

c::t , •;u("· (bn:: un ._!fti<..;l(.: ,Ju "DELT.I\" (org::mE: !fi(~fl:3U1·! clr~ l L1; :-;<Jli 

,;._·_: \.\J,):)(~LltlVtc'.:; <.LI DelL3) c:l (bte du 10 n;~rs 1961, on :)eut 1 L:.c· >.il( 
- :-:13,L • . 

"]c': ox;pér~<tivc·:; du dc,1ta :urai.SS(~nt ovoir/compri~3 le· car.::tc·t· n_· 

r.:.ti i :•une ,·,-;,.··_JrH:c:" ct, pL:.L Loin cetb· :11ise c·n 'Jélt-cir' : '\\1,:i!'·/ 

On Lr ·',at' :,)ur L'instant cbns lt• della. 11. <~ULl i t fa 1 lu 

nut.:::ll~.·n:,_:nt LllLc·JhlU: lLl'Ufl\.' cuopér<:tlivc dit totLtlu:1ent ;_Jd/é~ _;~::~ d<:tL<.·:~ 

ClVClnt rie lui envoyer des tracteurs et des charrues. Ce n'étuit rx:>ur

tant ~xts p:-_)~-;sible. Notre prCXJrarrme de labour-s est en effet très chargé 

( 1 ')(X) hcctêlrt'S envinm) , et nous .avon~:; voulu surtout tirer rx1r-ti (]e 

la fraîcheur de:.; terres ùprès l'inondation. 

"Ve. te..t.f.e. .6oJtte., voi.L-6 pouvez pe.n.6Vt- c.Vttaw d' e.n:tJte. vou..6 

pe.n)Cnt e_t d~~e_11-t- qu' orz .f.abouJr.e pouJr. :tout le. monde. et au..M..i. b..i.e.n pouJr. 

-t:e.-6 mauva..w que. pou!t ie.-6 boM pa.lJe.ult-6. 

Ne vou.-6 6ait .. _, pM d' .{..t.f..tv.,,{_oJ1..6. Le.-6 c.oopéJr.at.e..uJr.-6 n'ayant 

pM Jté,gté. .f.e.u.tt4 d~ -beJtéfflt e.xc.l..tv., du c.oopVr.aüve.-6 e.t le.UJt-6 paJtc.e.Ue.-6 

f.abou'lée.~ ,;')e.Jtont atbt-i.bué.v., à. d' auVr.e.-6" (6). 

Avec le recul du temps, on mesure l'inanité d'une telle 

menace dont l'application achopper-a pendant près de 20 ans sur un con

texte socio-PJlitico-éconani·~e jusqu 'à ce que, les c--'Onditions de 

prc~luction le permettant, des mesures r-igoureuses puissent être 

c0. "c.onüé.Jtenc.c. .6Uit ta c.ampagne. de. dé.6Jt,{.c.heme.nt et de .f.abouJt-6 
.fe delta" - SAINT-LOUIS 16 OCTOBRE 1960. 

Le Vetta. no 4 page-6 4- 5 - 1 0 MARS 79 61 • 
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L 1 clllllC0 sui VJ.ll te' le d1ef de l' tJi\D' prO~fJ~d it •-' Il LJ 

'-~ ''1':; ,,~~un ck Clxat i()n ck:>; ~ede>vances des A.l.R. et Coup(::rati '!EèS 

'.t [,, ,;:,)rt de 1 'O.t1.Il." (8) des mesures "dans le triple but : 

"1 o V·L Jte.n6louvr le.-6 oJtganL6me..6 dé..M':'.-i..:ta.Vr..e.-6 ; 
rrzc De. .60ulagvr lu oJtganL6rrKW e.n d-i..66-i..eul:té. , 

1) • 

"3° San..!>, poUJt a.u:t.an:t, d-i..66é.Jtene..tvr -i..ndé.6-i..n-i..me.n:t l~~ 

ehaJtge.~ de./!> gJtoupe.me.n:t-6, ee qu-i.. .6e.Jta-i..:t la pOJLte. 

ouvvrte. à d' é.~t]-e.l.te.-6 eon:te..6UUOM, e.t dan-6 le 

.6oue-i.. de. ne. jama.i-6 çlé.pa.6.6e.Jt le. pla6ond de. 650 kg a. 

l'ha. khaJt ge moye.n.ne. 55 Z KG l " . 

Le m)ntdnt total des dettes concernees (échéance de fé

vrier 1963) s'élevait à 14 316 396 francs dont 11 148 186 F ~>ur les 

labours et 3 16H 396 F pour les semences. 

L'ex<.unen des d(X...'Llments rel.Jtifs aux problèmes soulevés 

dès les premières années par l'introduction puis l'extension de la 

riziculture paysannale dans le delta, nous amène à apprécier a sa mesu-

(7) Le. Delta op. e-i..t. P.5 
... / ... 

l 8} Let..tJr.e. rt 0 518 du 7 dé..ee.mhJte. 19 6 2 
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' ' l ' 1 J'--· 1 ' t 1 't' t 1--' rL,ir•·.'-.i qu1 I:~.L qre cs c 1Ll1cu tes c .E<~ crJ .l•!Uc~; ::z· son accrcx::cJf--3 

, Hi•· t.ît;,, <jlll r•-·t;nl·ttr:l, 2') :tn~; pl·1:; Lcitcl, ,;c !:1in· ,,. la f-'/ .. Ji•m df· 

;;.',l'J'.' ,1.U!:; ti:l : ,',L,· ,Je d.'•v• lrl[iiJL'ntt:lîL dt! ! 1 irr lt_j,:l i lfJ .: '<'J'[t.': :r,t· Î ·J 

Lt ,,r.,,:LUl.ttL•il: ,],• l'in<i·~;;~__·ndancc c:n 19'id, LJ Rr'•pc~:Jli ::t_· Ju ~;/·rJ', <c1l 

·l:.l.lL.i le~~ c•J i<·:1t..1t ~cn:o qui dc•vaient guider lE:• pn·1Ü i'l. i-l3n ·:!IJ<J· ir:' 't:l :1 

dt-· ~_1t·Vt·lopl''·nlt.'nt ( 19o1-1964). Afin d'app;rter un contrc-roicl~: a 1 '7/ J<',_ 

~nnrù(: .JL:.lchidi.i:'rc ct attt~nucr la pilrt du riz dans le~; imrortatir)n:; (9) • 

L~._.,; C\)11.:3€.~ iller:.:; du G. '~Ivernemcnt séné:gala i.s ( 10) "UtU' i_ 6CU1:t {' {rJC(Ur.tUude 

de L'd;.)~_,!z.C•t•.c.6{cwtemcllt cumme_ Mgumcrrt, e.t -6e. .{Jondant .:.uJt R.c~ .'({'6cLf.taL:. 

c<:: .. uL) .1 RIC'HA/\1)-TL'LL ct dcw:'l ta vrtU'éc> du Séllé'<JaL rxJ..'L ta /.I.A.S. riepai.:'J 

h-l,;, ·.'Hl,\,'~ ct -~[R/SA (11) ~ccommaruNJtc>llt au GC'uVl'~riCI!H'l1.t /sérté_.1af11{. 6 

.:~· ~·,_·u_ict!!l'"1 Lt,,wt.JIC' Litvt:. te_ dévttopp<?.lllC.nt de. tu Jti::ic.Ld:ûLJtC. po/r ta 

,;~;:)utl,'t('ll d t'c~:.(,:li)ic·JL d'wrc. pof.i . .tA.que à gttande!. éd,e,.U.e.. 

Cc. Uc. 'r.CC..O:IIm:o:,;,d{.oil a (>.té. ac.c.e.p.té.e_ pM -t'e. Gouve'tr~emerl t ~énéqcda-W (72)". 

l\·:; rc'CL)Jnn,mdiltions ét.:ücnt d'aut.:mt mie-ux reçuc:s qu'il 

"CdJc~ L t L1 in~ LlllE.'lque chose" iX)Ur le fleuve et plus pêlrticulièrenent 

ll, iel tJ constituant l'arrière tJaYS de l<1 ville de SAINT-LOUIS où un 

vif rrécontenternent régnait à la suite de la décision de transfert de 

L.1 Célpitale à DAKAR {21.09. 1957).-

Cependant, malgré toutes les bonnes volontés, l'enthou

siasme ,tJaysan et l' engc:1gernent officiel, les contraintes imrx)sées par 

l'hydrologie dominent toutes autres considérations sur les perspectives 

d'extension de la riziculture dans le delta. Dans les conditions de 1960, 

la pratiquE:' de la submersion naturelle relevait des règles suivantes ( 13): 

( 9 J Lv., b~t.WWte.~ de. ttù lle.)Jir.é..-~e.ntcUe.nt 29 % de. .ta. va.le.Wt totale. du 
..i.mpOiltat-ior~.-~ en 79 59. 

( 10) PaJr.tic.u.-U.Vr.e.me.nt le. RévéAe.nd PèJte. J. L. LEBRET 

... / ... 

( 11 J U ~'aga de. de.u.x buJte.au.x d' ê.tu.dv., c.haJr.g~ de. p-'l.épMett te. p~te.m,i,e.Jt plc.n. 

( 7 2) "Op:t<m-WaUon de.~ .tnve~t.w~e.me.nt-6 -i.mpl-i..qué-6 pat le~ baJr.Jtage~ de VIAM e.t de. 
MANANTALI : l'Aptè4 baJr.Jtage.~" - ENDA DAKAR, OCTOBRE 1984, P. 124. 



"Llt oupek(ÎÙ~tl' c1d'Livabt~e- a é:r&. lilît(: 1unilll>l'_, cotrtpte -tl'uu 

"ti,·~ :.'e~t~~ ,Je c.lwv~:Jiè dwr!l te_,\ dtellrwx wlduc;l,:ett-U, en ~w 

"Lu0c1,d :-,u't wt.e <'-~tL<? dtt 6te.uve Sli.nC·::J'if c/(nz:t te nivtcw de-6 

"ill[ -\('{( <'(t,·ud Olt ,J(·_pa.Bé cnwc Ull<~ l''ruiJcd:.i.t{;té de ~otih

"~.iC{{C;i J,iJt'c· à 0,80. Ce.Ul' dé6,i.nitio11 )(-gr~-<.6;(' qu~ f(( 

"t ,. t ("t' i tl.!.. d:! ~ su.pe Jt ~-i.e i.e .. \ (k f{Jw~ t} l' /> c(lu·r•rc' ud f.i •J u[J fe ) 

"tf a St•tzê.~}at ttJUque ha f-tgnc. cf 1 e.cw at.t,· ùt.t: uu d~:Ja ~ 'IC Ce_ 

"!''i.e{\ tt' e.H tou~J ck .;<,u.'t()acc. t.i.l•Jtc. q1u c,··:·,e.)pmd :1 CC'.tt\1 

" !.l'1C'iJabi.f.z:té d 1 appaJtition. 

"Ce ttc. cond-tt-ton est 6a:t~6 ai-saHte pc' tL '1 une. co te de_ pJ>u1 

"d 1 c.cw é.gafe à 2, 20 m NG au poh:tC. U.mHùnétJttqrH'. de ROW•_. 

"fu J.•tzc(f(que, l'c1 ~'1-tz.ica-e:tuf(<' cx-t~Je r1uc. f'',~fùwHf-Jf{nH ert 

11 \.'_,:u Lil's LC.'t!tC:h cu.fUvéc./!l --'Jo.{.t: dt)ectÙ.JC', au dd>{t d'c;ifH·

"t(L'il, iftL'1co1:t w1e. péA{ode. COlL-Unac de .:JO ic·u.u compte tcwt 

"de~ wt'Lt<l_té'J ut<Li.0ée.-!J dan-~ te Det-l<:t. C't fa c_ôte atteùzte 
11 

('tt d ,~, )'.() )(> e ,fu.tz Wlt 40 j OLL·~ ·'> à .. ea <\ f nt ( 011 fùmz Ùné tft {({tl(' rfe 

"!;_',1J·.~ ,<~:cc w1c ).l'!Oba/.JiU.té de ,s,tt< s(Jac.ticn ~qat'e à 0, -~~~ 

"u't: '>t ptu'> tiLt'-'- 2,05 m NG; Lt ga/tcuzttc wlrn-i.~e c.omm('. c,'r{ 

"t,\~"- d"- choix. au dé.pa/rt ne -6 'appUque donc. Jté.e.ttem('_ILt 

"qu'à une. 6UJX'.Jt6ù . .<.e. Jté.duLte. pa/t !tappo~tt à celte_ qu-i. a été. 

".:10-tuHi.té.e, et leh zone.6 (e_.6 pfu.6 haute.0 de..6 cuve:tte.0 ne_ 

"L•é.H~6-Lc{ent que d 1 une gaJtantie Jté.du-tte pM JtappOJtt à ce_Ue 

" <{t.Û a é.té. .i.nilial-e.ment adoptée.. En l' abhe.vwe_ de. toute. 

".<.ntvr ve.nt-ton technique. .6Wt le.--!J c.ond-ttioM d 1 é.coule.me rzt 

"dan.!) le.h chenaux adduc.te.uJt/~ na;tuAe.ü, la pJtobabaü:é de 

"/MW6aetLon en mait~Jr.-ë: de .6ubmvrhion duJtant 40 j OLL!t-6 

"e_-6t lé.gèAeme.nt inüéJtie.uJte à 70 % hull. pMte. Ltim1-tmé.:tJt-tque_ 

"de_ RONQ. EUe. dé.CJto-tt Jtap.<.de_me.nt de. l'amon-t VVth l 1 aval

"t-10uJt ne pfM ê:tJr.e égal-e qu'à 45 % au d!to.tt de. .ta cuve_:tte. de. 

"bOUNDOUM No!td" • 

l73 J "Aména.ge.ment du De.U:a. du Sé.né.gal-" ; op. c.-tt. P. 15 ... 1 ... 
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'J. 

'-~L-ii_ : __ :-tt]( ,,-·,·--tL'!!~;• :-·lt (:t:)·~)rt c) t'_inter'h;l~- de T_c;::/:: ,;u~ :1>:•.1 ;_li'[_: 

.·<-:·ri:x:.,. c,,.," :~:::i.é: uc· é~<:L> de L1 :->u!,n.~L~i•>n nc'-.>:':.:::i.;l, l'i( ;;<Ji_l: ; C:<<:C-

tl r .L >: ) ,_ ' 
!1 ' - 'L' ' J C-

' ' 
~ L ld<._.tt_' \,fU L tC' j l ~;~) .. il t~. L'. li,·,_ ·_Li c n J - ' •: :c:: ' . : . . 

pL)IÏt le:: t,:nc::; suililleL>ibh:s du cllet.:1 :x:)ur Ltire :·-·cc ,:tune ('·;'':lltlH Jl·· 

extcn_; [on de 1 'ayro-industr ic: de RICB/\HD-·'10LL, les ,:,·.Jtori t{<:; .:/r ;··· ;::Lli ,k.'3 

~;rcn::J.ient un<• prc'mi~:rc~ décision qui. .JlLüt :u.:tr<:tu:r 1c cicJ.ut de:: i.:J<3t·i.:-

::;,_·:l:c·nL; <k·:;L[n,·~: ~~ l!1i1Îtri:oer Je,:; :xtr.Jm•\tu·s h:t·<ir mi; :J(·::. 

l: · ::.: tJ, il.t Il!i,;nt l'crJit·:Ji.lement dP lUCW\Hf}-'T'()TL -~~l c:;nl•l: d•.:n,irr.· dtl 

''·' :.--: ·Lt:i. :. · ···<":t '··',··et ouvra':)e de 3'~, km ck lt.>:tq, .' i·lÎ.J!(·· ''•:.' i ;y·rLJi:; 

\,./ •, :. l :-: 1_' ~ ) :3 
1 ,. ,. "\'(' .J ~)\.; 3 <lJO (XXJ F CFA, ' l ful r in.\llc· ~ 1x1r le 1.' ' l_._ J 

~ ... , .. ~ 1 \'t_!,-l ti i.Jll ~.) l.:,. l:l -1 c:();tt~X)t- t\ tnt un [J!:êt 'l 25 <.:m:: ·- /(;(. hf r ~ :r (.-~ _l, 

Une suGvt.:ntion canpl&menLtice J~ 100 Hù.LliuiL; É.•t..Ji t 

acoxd~_~ sur la Convention 38/C/64 pour les études d' JménJ.qt.:ment. 

Cette dique devait en principe permettre la mise en 

culture de 30 9CD hectares répartis canme suit ( 14) : 

• BAS-DELTA : 

cuvette de LA"lPSAR SAVOIGNE. • • • 2 5CD HA 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

de DJEUSS AVAL 1 • • • • • • • 90J Hl\ 

de DJEUSS AVJ'>L 2....... (XX) HA 

de DJEUSS lMONT 1 . • • • . . 2 5CD HA 

de DJEUSS AMONT 2 • • • • • • 90J HA 

de DJOUDJ. • • • • • • • • • • • • • 13 5Cû HA 

de DEBI 100 HA 

'lOT AL 23 400 BA 

{ 14 l La. tvtm.Wo.îog-i.e de l'époque d-W-U.ngua.A.t 3 zon.eA gé.ogJta.ph-i.queA 
te bM-dei:ta., le moyen.-de.i.ta. et te haut-delta. 

.:.Jr ' J.',. 

.. i!l 

... 1 . .. 



1 

• nuYEN-JJE.L'l'i\ 

Cuvr.:tte de (;f<ANm: DIGUE .... 4 1 : l li:-

Il d::: TLLLEI,. . . . . . . . . . /' j j !L\ 

Il Ü? KlSSlC< SUD. . . . . . 4u ) ! Il\ 

" ·J·2 l<i\S~)t\C!< "l<Jl<D. . . . . :.;( 1 ) ; If·. 

" dr:> 1 \Ul.Ji•JJ; îij'•1 ucr:;T. . . ~)!j) li.', 

" JC' WUl'llA ;LJt,1 ~:or{!_;. . . . . 2 Uf! il.' 

" de !J.J EUU:USS-'l'Hl!LJ)-!J l / :1]13/d< (J ) 1 il!' 

'.[1:1'/\L 

'IUl'l\L C8·1EPJ\.L J<J c;: j J lU\ 

• 1 
1 1 -:J'.'' L 1• ; 

[,; ,-,_J!Etr:rcti:Jll (k la <1i~pC' p('•riphé·riqw·· repr{•:;cèntc :·· 

~JL :': lc't :;tzkle lk' L:. nui tl i:.;(__: de~ l'eau : c 'c!:t W1C' :~irruL(• r6qulatiun. 

C.~1 fXirl.P ainsi abusivement d'aména·Jement:: prir•,aires 

il :: '.!qL::.sa i t seulement de rendre le plan d'eau des cuvettes indépen-

dant c'le celui du fleuve et de limiter par les ouvrages v.:mnés à l'entrée 

..Jes cher1Lmx naturels le niveau du plan d'eau aval. ÇUelques endiguements 

locaux et des ouvra<Jes scmnaires entre les marigots adducteurs et les 

cuvetb~s compléwicnt les effets de la digue périphérique. 

Ce dispositif ne pouvait qu'app:)rtcr une ilffié.lioration 

très 1rodeste aux candi tions d'exploitation et les renùements moyens, 

selon les cuvettes, se situaient entre 800 et 1 5CO KG/HA de paddy. 

Cette phase 'primaire" est cependant très importante c.Jr 

elle représente un engagement envers une politique rizicole qui répon

dait aux objectifs du .socialisme africain tels qu'ils avaient été défi

nis t-ùr le Président SENGHOR et son Premier tv1inistre MN1AIX)U DIA. 

. .. / ... 
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1 . 
1 1. 

Cette iJhase cutn:~tJOnd<.Üt écr.üemcnt ~~ la pre:niir,_· n:ani r···:;c1t i ,n n: t r: 

dE~s r;ources de fino.ncements extér ieurE~s (l'AC) de 1_' inb'·rèc ~f,rtC:. d (. ·f: u~ 

L'ENGAGEMENT lRR~VERSIBLE LA SAED 

'i.Oin.· ,l'une ttllll1C .:1 l'hc:ctare 1'!1 mo~1ennc c?t l'OJ •. fj. d cie <Jf.,)lltV: di[-

ficuLtÔ~; pom obtenir et coordonner lE·S noyen:; Je fJtt:.;.xHe:r le; tc;rre::;. 

L'cxtcn:;iun dc,3 :~urL:tcc:::; ct l'affirmab·. :; d'ur,r ulit:. l' 

; f 1, ~~. ~ i t 

t:t,d•li: •• :,_,:w·nt. public,} caractÈ.'rE~ industri•;l t~t OJ!Hnit:U:ijl_, 

lo ::-;iJ~D \15) ;_q_t:Jit en elll' d:,s sa crédtion la t;;re cunyéniL:,le ck: c·<:: 

t;::)•· d'•)rgan1~~rn~· ~;,)urnis ù toute~ les rèqles et procédures budqr?L1irc~; 

ct C<'>1!1pt<1b.h·;; <±lli imil1 ü,;cnt clcs contraintc:~s de fonctionnement im:;urnnn

tolües ~x'Jur ._.ssurer les trois fonctions de base : 

- fonction de service public, 

fonction industrielle et caanerci.::üe 

- fonction de prestation de services aux coopératives. 

Dur3nt deux décennies, la SAED accomplira malgré les 

difficultés inhérentes à son statut une oeuvre cunsiclérable lX)Ur implan

ter une agriculture irriguée c'est à dire indépendetnte des fluctuo.tions 

hydro],ogiques et pluvianétr iques dont on connai t cle_t.Juü; 197 2 les effets 

désastreux sur la production agricole. 

. .. / ... 
( 75 J Soc..i..été d' A'71éna.gement et d' ex.pf.oi...ta.ü.on du Delta 

l 



1 2. 

Si en 1961, la carnpaq:w ëlqricol(• chn:; ]·; n·cJJCJn du 1 l•·tNC· 

( 16) , 'J.Lnyt .:..1r1~-~ L1c; Lnd L .. ! l:;ruduc tic)n Ltëtcli Liuttr ·L! 1 

IJ:.' '-h 1 ne '1 , :. L• \',1 i t ;J', )') 
•-.J J(, t.unn~'s ! x JLtr <J:;~ 1 -, ) L.: 1 ,_ 1 ' n; -! ... 

lnr::; de Si.l crC.::ttiun, Lt SALlJ di:;fx;::.r· ck J 07 1j lu r.ic c.:/·~ lU·:.:, 

;c;Dr;'~r.:nrnment cnnénc.KJÔes par l'OAD, dont E~lle V~l entreprendre l.ù tran·:t ,,r

rnëltion pz,r l~tapt·~-' succe~:;ives logiquement ayencée~.>. 

~i cc tyf:-'C' d'ë®énagernent, yui sera aprx:lc! "s(:cun3aire 

JLiViL;ire" c.bn::~ la tcrminolocJie courante de L1 SAED est a~.;scz simple 

l 

il ;::.>n:·.titue· C'-'lkndant un r)rogrr~s considérable mais n'a:)porte par contre 

auc.Jn ~x1racic contre les effets d'une crue d'amplitude in:>uffisante. 

Q.ms le même temps, des travaux sont entrepris pour 

arnéliorer ou creer c.lcs c?mis;;ëüres de dr<Ünage tels que le NDIAEL. 

La pn:><Jef;sion dcJ ~.;urLJccs aménagées en "secondaires grilvitaires" é'Jolue 

c..'üflme suit : 

19G6 .•••..••.•••••••••••••••• 2 970 Ill\ 

l~lEJ7 ....•.••••.•••••••••••••• 5 515 II/\ 

196 cl •••••.••••••••••••••••••• 6 S95 11/\ 

196 9 • ...•...........••.••.•.. 8 335 ll/\ 

l76) C6. "RappMt de -&yn:t.hè.6e 1961" de. f' In..~pec.tion Ré.g.<.ona.te. de. 
.f.' AgJt..i.c.u.t.twr.e du. Fie.uve.. 

... 1 . .. 

\17) C6. "RappOJtt amw.u de ~.>ynthù.e. c.ampagne a.gJt..i.c.ole. 1981/82" de f'In~.>pec.:tJ .. on 
Ré.g..i.onai.e de fa PJtoduc.tion AgJt..i.c.ote du Fleuve 
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; "' [' .ml :,._·. ~~-··:J:< t·,r; "·:·; d',yn/n·l·y~ti'lcnL:: r .:i· :,1': .; ::1: i·· 

' !i, l ~ 1 > '!1 t 1 ! . . 
1 l<L L: _,·,·::IÏ.l:t'C' fli:.; <l;l lr•s ~-u;J\_ L'.:.•: c.1:·. l'/· 

:1_ I_'L 1LLll·j·-_i ,_- 1 ~lt (!-~!~::· 

i\d_ ail}cur~; lu ~)H!JJ 3 rcç•.J UllE' <k•t.,.~l< :1 ,If:txJt:é· ,;1L-:· 

•.':1 r:'--lll~ricl :::t._p.icc)le.neuf !:>ur financement du F!\C (18; '·lllj l>_:!ifJc··· 

- '1 .. J"':t Tr <wtr~u r ~c; él chenilles con t i..nf·nt ü ('f).fJ 

- 15 Tr:1ctcurs a cheniLle:> Calrrpi L Lr :J.4. 

0 'l'r;;cteurs a roue Ferqœ~ùll 65 cv 
(~ 'l'rc1ctcurs a roue HF .no 

Tritcteur h 1~oue Fergu:3on 7S 01 

- .;c; ct."rn1cs ~1C Cormicl< 

Le tablcJ.u ci-ùprès ou sont consignés les résultats de 

ld L\t:c.p..J.,;ne 1967-68 amene a une certaine interrogation sur les avan-

secondaire ; 

.AJ.lENAGEMENTS PRIJv1AIRFS 

ELJ:JvlENIS O.l-lP i\RES 

J\lV1ENAGEI1EN'l'S SECDN
DAIRES GI~VITAIRES 

BAS-DELTA M.-DELTA H.-DELTA BAS DELTA M.-DELTA 

SURJ:'ACE Nl.L:N/\GEE (Hl\) 3 6CO 2 800 1 (XX) 850 
--~ -------

SU.Rl''"\C.L <.JJL'l'IVL:L (liA) 1 808 1 984 958 691 

SURt'l\CE &'JSfl\lliNCEE {HA) 1 608 1 984 958 334 

Sl.Tn.t·'ACr:: REX:OL'I'EE {HA) 1 423 1 984 606 276 

PHODUCTION ('T. de pùddy) 1 700 4 396 1 503 266 

IDlDt. /SUlU: 'l'CE SEMEE (KG/ha) 1 057 2 216 1 569 796 

RENDt./SURFPCE HECOL. Il 1 190 2 216 2 480 964 

\18)Cùllve.nti..on 38/C/64 de 70 500 000 (~ubve.ntion) e.t c.on.venü.on 6/C/66 de. 75 
mLf.f.ioft-6 (p .. 'Lêt a 10 a.n-!> a..ve.c. d.i66é.-'té. de. 2 an.-6 a 0,75 %) 

t 79lC6. "Amé.nage.me.nt du Pe..f.ta. du Sé.né.ga..t.", op_. c.-<.:t. anne.xe. 2, p. 160 

4 665 

Il 816 

4 766 

4 172 

7 608 

1 596 

1 824 

--... ; ... 



·L i '!1.J i. r•_' ................ . 

- ... :-_'~' ·:~:::.:.. ~! : . ............ . ,._ 1 1 ~: 

I11 L:üt, il fo.ut apporter un<: correction c1 <.::('::. ch.t!:lrc 

un ~'tl.t' ul'J'-'l'ti! dan~; l':Jp)Jréciatiun de~ perlormcHlt:v:; l.l:'~;;_,l't:ti•;.·, 

;.;,_r: t:\î ,_,.: <1'.:-,;r;~na::J'-:;,cnt.s. l:n effet, lo. cuvette' d<' fs0Ul'Ilnu;-.J c...uc::t 

·=~ ln .Sc".[D <Fil, .,;.ems ,;tude pédnlO<Jique é'>Uffisante ont investi :)rr·~~ de 

,cf(; :lill icK1S ( 20) ~bns l' z.,ménayemen t de cet te cu v et te, on ne p(:ll t pc~ ,-

. .;.~, :1L'.t·2 _::onsic16rer les rr:·sultats comme caractéristique d'un aménagement 

/\vec cette rectification les perform:mccs respectives 

, 1cv i L:nncn t 

- surface récoltée sur surface ensemencée 

. t_Jr imai re? ..•..••.•.•..•• 

. Secondaires ••.•..••.•••• 

B8,3 

96,2 

- rendements moyens (KG/HA) sur surface ensemencée 

. l,r irnui res . ............. . 670 

Secondaires •.......••... 822 

Cette camp.:1gne agricole 1967-68 est significative car elle 

représente typiquement les !>-1ssibilités utjronaniques du manent et m::1rque 

la fin d 1 une première étape car en 1968, c•est lu catastrophe : 8Cû hecta

res sont seulerrent récoltés sur 8 8CD ha ensemencés et la prcx:luction tombe 

a environ 1QX) Tonnes de paddy. 
. .. / ... 

( 20} Sult convent~on FAC W6/C/65/A = 8 497 851 e:t &uige:t NaU.onai. =30 536 690 ; 
~ait au tot~ 39 034 541 F CFA. 
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·-· i :np:t i' ·". 

,t,';'c'•'.\t f.yjX ,f',:n<•!,<:>.'Plt'Ht dé'/1.i.ve d-Ute.cteme.Ht du .. f.'':.é.c,~d,•ut :Ir'.~ C':i_!Ci':'

J:t.,~·.r -~ t't:·tn''Lt:>-' cù•. !''!t)r,~ ptr.ùncU.te. d 1 wtc. -~-tat<.on de. jXl~;paD~ p:réicv:,.,:t 

''c! (·,ccc t<!ment t 1 
LcW du 6r'cuvc. powc. la dé.e.iv.JtCA au che.w"1f c1dduct~uA ,x_ 1utC. 

11 CCt\.'. t"é)-~Lv'!.CUlt fu na/tCUtLi.e totafe de. 6Ubme,.'r.,~ion CNL:t'r.ÔJ.'(C. de_.j C .. uvetJc..6 

"couee 't .rée.., • L 1 c•u. V!tci9C. ~J-'tav{.:ta.i.Jr.e. de. dé.Jt.(va;tion n 1 e.J.Jt ;J~~ ex.c.R..u..o pouJt 

"cw.t.c~cL, la st.c1...Li.cn de pompage. YL 1 ..i.nt.e.Jtve.na.Ht que. .f.O.Jt~que. la côte. du 

"pfan d 1 c.au amont e_,~t üt6êüc.wc.e à. la va.f.e.wc. Jte.qu-L6e. poM que. te. <'_he.nal 

"a.ddw.:.teUJt dé>.UvJre. l 1 e.a.u eH tête de. l 1 amé.nage.me.n.t de chaque. c.uvet.te ct 

une. c.ot'<'.. J.JupéJtù.u/te à cet't\'. du po.i.nt le pfu~ haut de-6 Jtiziè.Ju?A". 

"lt lai!.JJ.>e toute.fio{.J.J e.ntie.Jt-6 le.,~ y.vr.obfème.-6 Jtef.atA-.66 a Ca 

"c.oltda<..te de l 1 e.au à. .e' -inté.l(ie.M de-6 c.uvet:t.e.-6 • " 

Au 1er juillet 1969 tous les aménagements secondaires 

étaient desservis auxquels s • ajoutait l'approvisionnEment qaranti p-_)ur 

les 2 5CX) ha (environ) d'aménagEments primaires du UJEUSS. 

Ainsi, dix ans apres que les premières cuvettes aient été 

ensemencées par quelques paysans isolés mais opiniâtres, la "conquête" 

du delta est achevée ! Trois stations de pompage, tels des bastions 

protègent' 11 CX:::O ha contre le péril d • une crue défi ci taire. · 

... 1 ... 
l27 J "Aménagement du Delta d(! Sé.né.gai" -p. 2 3 
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LE PR lX DE LA CONGlJÊTE 

!'NC'C L, récepttun en décembn; 1969 dc·s ::t,ltion:: de r)u':,:~é]-

\ ~~ '- . 

... .rv·,·c ;_, __ ; (_.1,";:1• :·,:.: éiunL IJuu:; di.:ijXLun:.> de clli.fJ:rct l.e :,•;It<.m\: •Jr:·;~ in·;r·:-;-

ti· ,,~.:; ,::Jt ,u;L_ :'·J:ni:· ,_-~.<tc o;_i~ration. 

<1) Les <:mt6nagcmen ts hydro-a9ricoles 

b) Les équipements périphériyues 

c) Le ~1tériel agricole . 

d) Les études et l'assitance technique 

3.1. - LES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGR I COLES 

Le mon tant des dépenses identifiées se rapport.:mt 

exclusivement à des travaux relatifs à l'amélioration des CX)ndi tions 

de production s'élève à f 905 481 716 F CFA dont 1 421 828 159 F sur 
financement c'xt('::· ieur ( F1\C) l:t 483 653 557 F sur finonccment Ducl]et 1-Jational. 

La chronologie et la dévolution de o:s dépenses est la 

suivante 

... 1 . .. 
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1 ]hl 
1 

1967 

: , .. r 
·.l.;\\._J\. 

- trav:;ux 

( 1:__~1-i(-~ i \..·; :.1 ~ ·: 1 c·n t. t?(~~ t i: .~! 1 {: r .l '-1Ll c, c~d.:-1 :î 1. 
t~t c)uv r ~t~ ?C '- h~ dr .._:1 i 11..::t\jf?) 

-n_nu~JO<~!d1t: cî(· t.uu;~Lnu:-·1 GiTISI' 
(:~:i., ;:Jt~ :;~~·-ri~_JL~.-~ri,_tL>,~, ·-~.:ilt~-~--~ ,j• ~nnc-
:i\-~ (:1.. -.\.J\/t .. ~~~l'., ,_ft tL.i.: _·ilL.!LÎ_(J:l) 

- t..ii<JU\: pt·L tuhét ique 

- Jiaucttc~ int~rieures 

;·~nén.:J<:-JS.lër1t de KiiSSiCK NOH!J 
(di.Jue [;c,riphéricrue) 

(diqud:t<:•s, c.::maux intérieurs, 
ouvr:.1gc:~;) 

Amén.::1g'ements de OOUNOOUH OUEST 
--fl)i~ttes de séparation

ouvrages, can.::1ux) 

AménJ.g(!ll1ent de Kl\SSACK NORD 

di guettes, canaux et drains, 
ouvrages) 

Aménagement cuvette de DJI:.lJSS 

(diyue t...0riphérique et amenage
ment seoond<::t ire) 

Entretien de la digue périphérique 

17. 

-t-----------·---- -·- ~--------
1 

-- 6') ( f"_)_(_'/~:~-1-, .' .-.:~-.-.. =·-.~.~~.~[: :.~~-~- ---------
\. ~- • _, . 1.1. ~ c • J \ \ -· 1. ,, ' 1 

()] '"J\")1 ( x::c 1 

d su ( x...o ( Ü.J 

1 3 ;(;J ( '(:(J 

10 T)J :217 

6 334 532 

8 483 726 

10 894 286 

68 760 349 

30 536 690 

28 454 756 

30 945 638 

78 CXX) CXX) 

13UCGEI' NAT IO:Ji.J.., 

Fl'C CONVENTION 6/C/65/A 

FOC CONVENTION 6/C/65/A 

BUOC:EI' NATIOOAL 

BtJr.JGEI' NATIŒIAI. 

BUffiEI' NATIOOAL 

BUIX;El' NATIONAL 

... / ... 
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:\Jnén.:l-Jemen t de 'l't:LLEL 

(\ÎÎcJd'.~ t0riiJil~ri:lllC et C3nal) 

!\l::l-lLt J· i:u1t de k,~;::i/L"E ::_;uu 
~-· !,'ll.~·-!(J1l('llt!'.i :X:CtJJ1\l:;,i r< ') 

';, 

1 

1 
1 

1 

'•Jj' .[ .", [;"1 1 ) /'.. ..U..J 

w. 

36 727 U9~) 

74 'J9t :do 

126 CXX.J u:o 

259 'iX> n:o 

. ___ ... ------~----··· -····------·---- ~-·- --~------ ---· 

'l l • ·)U ) :; (, l 7 1 () ! 
1 

' . "' '·-·- - . ' . ···------ ----- - --- ---··- ·- -·- --· ---------- ·------ ____________ . _____ ). 

l ·- : -· l . 

d -," 
_) _) _) l L : 1 cr> cf.Ji rc··)r,_··:;enLe en franc::~ cuur<·U1tS un i.nvc~~tis~'-E'l'1Crlt cir• 

2..:'3 uL. F11D ; r:.;Ü:3 si l'on rap~::orte l' invc·stisserr.c:nt oux surL1ees 

uotc:ntidlencent utilisables ( 11 050 ha) le coût passe b 172 441 F/llil.. 

Ces cleu:~ chiffres marquent lo. fourchette que l'on peut retaür comme 

ordre d'~ grandeur cal1_f?te tenu du degré d'incertitude à prendre en compte 

en ce gui concerne les dépenses réellement effectuées. 

3,2,- LES ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES 

c._)Jtre les aménaqements de cuvettes proprement dits, des 

travaux importants furent en9agés dè~_; 1965 pour doter d'équipements 

la structure d'encadrement et les zones d'exploitation ; en particulier 
on notera la construction des villages d'accueil pour répondre à la ~)li
tique de colonisation entreprise par la SAED pour pallier 1 'absence 

d'agriculteurs dans le IYDyen-delta et déoongestionner le bassin arachidier. 

Le montant de ces investissements s'élève a 395 962 000 F CFA 

que l'on peut ventiler corrme suit: 

... / .. 



Bureaux, luc.Jf~rnc·ntc:;, mobilier r:t VHD ••.... 149 SUJ CXX) 

Vuic:.> :l' u·,-,,:; (U>!JU·c_; f'•l: pnnt;,) •••.••...• ll') (j)) (jY:; 

111 IJ(,~: C.lJJ 

:: .. 5, LE f·1l\ TERi EL AGRiCOLE 

• .:<.~lb .tt: Jelta il e~;t apparu ~pe lr::; prc~.>LtLl~rc::3 rie .: .. ':'/LCC ::;r,j Li.:it/•c, 

::.·., l':'t.,l.l jXH 1'U.,\.D. ~.x,ur c.C!-<:•.:tu·::r le:·; d6fricn•:i!:<:nt..: t le:· ',_,::,,.,, ;1' 

<>itt ._.é_,_. :,c,:_u:~: •. ·\ ,:c•L., lk•it ::;'ajouter 15 millions de l-' CF/1 !::til' J.uci·JI·t 

'hti<•lkti po.n 1'/·pi~)(·incnt 0n vr;hic:ules. 

3,4, -LES ÉTUDES ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
----------------

Jl.r)rès une tJÔr iode où l' enthousiasllle et l' Œtpir i.srne U'lia i.cnt 

lieu de doctrine il s'est avéré que le développement du delta. dE:vait être 

raisonné et que 1 'extension des surfaces devrait s'opérer en tenant cc1mpte 

d'éléments d'une complexité croissante. DJ.ns le même temps qu'il étcü t 

décidé de construire la digue périphérique, le FPC accordait sur ro·.1uête 

du Gouvernement sénégalais une subvention de 100 millions (Conventiun 

N~ 38/C/64) pour les études d'aménagement du delta. 

( 22) C6. "Campa.gne de. .labou.lr..6 1961. EMa.i.. de dé.:te.Jtm.ina.t.{.on de..-6 p.'t-i..x de 
Jtev.<.e.nt à l' hee.talte. de. ehaeu.n de~ paltc.J.> d' e.ng~ y ayo.nt pa!ttic ipé. 
e.t de. pJt-ix de. Jte.v.<.e.n.t globaux" - OAV W 48 8 du. 2 3 OCTOBRE 79 67 • 

. .. / ... 
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lntre ](l(J4 (·t ](,(,7, !35 :-.iiLli.ollS d'r:·tuJ,. ('<lll1piÙIC!L:: ~ 

lft:cl.u•:,, ,;Ln :-:u!,vr_•nt:on~; du F/\C (·~:tn'-'•'nltu:-. ·,i'-~.'iJIJ <J,• 1î:J 

L;l 1')~;~ s'élcv~til 3 2 851 943 716 ? CFA. dont : 

· ... J· • . JI -~ •..::~ finJ.ncemr:ntr: E:xt/r :et• 

' ~ .:._ ) •.·l: j ., 

Ll c:~':: .ii_U-ici.le d'aJ?EXécier, en JC;.:;:J, l'i:q,_x_')rté<nce <Î~' 

L'in ;c:;l i.~;::;emE:nt- en frz,ncs C.."<JOstants muis l' E..:ng<:tl)ement est consid~rd-

: •!ï ; -

:Jl(' (>'i,-·n •JU'inf6ric:ur h celui consenti ;:.our le périmètre de RICHARD-

10LL 'llli ét.:üt d1ifCr·~ t..:n 19'>6 à 2,5 Millards (24) et il initie une 

spirale qui ar:JènNa d investir de plus en plus pour .::unéliorer, restaurer 

ou étendre dE:'s .::tmén<lg~ents hydro-agricoles crées à l'origine sur la 

base de l' irlée simple de réguler un système complexe pluvio-hydrolo<Ji-

que. 

L'ambition Je mettre en riziculture 30 ct:XJ hectCtres justi

fiait les I)remiers investissements (digue périphérique) qui nu.lgré les 

déboires successifs (déterioration du système pluvio-hydrologique et 

sols salés) généraient de nouveaux investisse:nents pour une rëlison 

primordiale : l'implantation humaine. Si entre 1968 et 1970 la S!ŒD 

n'a pas été condamnée à l'instar des opérations telles que la COOT 

en CASN1ANCE ou le Bloc Mécanisé de l'arachide de KAFFRINE, ce fut a 

cause de la pressic:o pùysanne d'une part et de la r:R.rception par les 
11décideursl'de conditions alternatives de développement agrioole face à 

l24) c6. f.'é..tu.de. de. R.V. HIRSCH déjà citée., pa.ge. 14. . .. 1 . .. 
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( ··! ~ '\ ·•..1 t ; >• -n~ ,( :t , ·· __ u L:1 x·n t \:U<- l.J 2ro L · :oa.·:·_:. riE:s ! ;: p ;~: t 

rL~ .:'-"1 .l'idi.t d(:·~l·L:Ln-~-- l'L1'::JL:nt..1tiu:1 j.·'.l~'~ _: •, ·-:·:<.:r::::ur. 

i: 1"l l ·: ( ·. 

_;,Œ ! 

u•. c-;..:ci6té~; ù' i:1u tvcntion \>nt c:)ntribuc F.JL" U!V? so:;:;,_:_;t:.J.c::,t:.cn ::. ~~1;:; ( ~1 

pL1.o:. poussee du "'·1:sb~me hydr'-luliyue à rendr·e le c16vel\J~J:)c:mc:nt i rr·,:·v-t:;iLLe. 
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V E R S L A M A I T R I S E D r: L'E AU 

ËVOLUER OU DISP~RAÎ1~f 

LES RAISONS D'UN CHOIX 

....... f-; 
• ) ~- . l. in;;-

tcü1{·(:'S '11 J<)(\3 ne· :;,• :iu:·.ti.f.iëdt à l 1 ori<Jin•:: cpr·~· 1n::' .~:s:'•ru:r ··~• rc,r:-

l:'li:~sago cc,nv•'nahlc L~c~-. ti7iè:rcs après la levé'f:• dr,:: ·: mi:è~ }é)rc:l.{llC }é: 

nivvall a;n,mt cie~~ cl•C·ihtUX LIC:ducteurs ne- pr .. :nw:~ttr1i.t ~>lu; l'/·couluunt: 

C'Pc··.t- cn1 CO'ItS de la caq:>i:tqne 1970 •{'JI· le rê>lc c: ·:: :;!"i-.

t:ions de pon:rugc oU.::it :>'é·larqir à l'irrigation des sc=mis afin rlv 

Sdpp16er l 1 arrivée L:>t dive de la première pluie utllc ~~t lo dégrada

tien quanti toti vc d(:S pr&-:ipi ta.tions. 

La menace d 1 une caupagne aussi catastrophique gue celle 

de 1968 se pn?eisait lorsqu'à la date du 10 ùoÛt on ne constatait en

core auc~~e levée sur l'ensemble des 10 012 hectares emblavés. 

l.J SAFD décida alors de tenter l'imbibition des cuvettes 

<1fin de dÉmJ.rrer la germination du riz. 

La cnnception du réseau dans les cuvettes amÉnagées en 

"secondaire" ne se prêtait guère à ce genre d'opération puisqu'il 

desservait le point le plus bas des dépressions et cpe la c1éni velé:e 

entre chaque anneau, délimité par les diguettes, é~1it ou minimum de: 

25 cm. 
--,, --, ... / ... 
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::~_,n!. d<:ln.; le· !liU('• ~;:::.:•; c'(j[Or:;,)Jll;::rur::' '"'XÎ.(it'di.U)t, c](:f~: r·1,·::; ,:· .. ·;}'i · 

( l":; dm··:\ •:::: d' 1 'i ),· r .. : t i.un .~] r:vc:e~ . 

: l ' 

~'~ i'a [Jù.•{ <.{,•:t rxr:Ccltcct.ion de ta SACD ! 11, 1/0!: . .!) I!V<'.H!l rfinnd p•:~H' 

~r<H·.>é r1e :!1..;: cul!..·wt.{cm de .<J~~JrminatioH aJttiMc.ù.f.te.. r!,ur~ tc. ccv. i ,, pi:J.J/) 

w:<' zoile b:·:r~-Y .6c.fail fe.:. Jùni?Jl!.lior~-6 dc..!.l cu..vc.t;tc,~, ~~~ i.0 à ~1..6-~écL-~:: l.c:. 

:: ouc. tJOLLII. :x·.'wiC .tü e. au paddy de. .te.ve.Jt.. NoLV!J Jtc.c.orn'"'''i'l~~orl.:\ t.' q.: ''·'!.'!ti ur. 

v.~ c. tE·s afin de perrTY..;ttn: 1' imbibi tian d'une ùUtrc CJu lc~s pa.rti•_:~ 

h.Jutcs d'une rrême cuvette. Des choix furent nàces:..;,:üres : "Dan/:, ;::ou.·) 

le!J c~~ no.tJr.e pot{.tique a é.té. de. .6auve.Jt ie.-6 zon<U fe.-6 pf!w 6e.Jttife..!.l 

et de -MC-'< in iCA w·1e. zor1e. r.Jou..Jt une. autJr.e., .6-t te ga..i.n de .6upe.Jt6-{.c..i.e en 

vafa<t t'a pe.<.ne" (7). 

La station de RONQ fut mise en route le 13 août, celle 

de DIAWAR le 22 août et celle de THIAGAR le 28 août. 

Durant Ja Cillnpagne, ces trois stations prélevèrent dans 

le fleuve 86,8 millions de m' pour sauver enviroo 4 500 ha sur 6 675 

h.J. semés, soit près de 20 co::> m' par hectare. 

. .. / ... 

( 1) CHEIKH CISSOKHO : "RappoJr.t de. .6ynt:h~e de la. c.ampa.gne a.gJt.i.c.oR.e 
1970.71" - SAEV, SAINT-LOUIS, Ma!L-6 1971, page 16 • 



2. 

1~' poids de:3 dettes cDntractées J:Xl.r les coopérntiW:'~~ en·.;cT::; la sn:i) 

C't Lî Ban•JIY' :J.:tionale pn11r lE' DéveJoppanent <lu s(:·né-jn] lnl':rY~). 

1 (. '.i 
. 

'9 F CFA auprès dt~ la SAJJJ i·t i .. 

H') Î :, (, ') '9 F CFA auprès d2 la 13Nl ;S 

::;oi.t un tot:ü de 288 298 078 F CFA ce qui représentait 13 730 lumes 

de• paddy <:tu ccurs en vigueur en 1970. 

C'était 0 n fait l'équivalent de la récolte totale d'une 

canpagne agricole que les paysans auraient dû remettre à la SAED pour 

apurer leurs clettes. Cette altern~tive étant, bien entendu, excL.1e, 

le m:üntien de la riziculture dans le delta se trouvait grâvement cern

promis : soit les prcx:lucte"rS ne cultiveraient les prochaines r::arrpr:t

gnes que f:Dur rEmbourser leurs dettes, soit la SAED cesserait ses 

prestations faute de trésorerie. 

Le Gouvernement décida alors, dnns le cadre de mesu

re~ générales en faveur du monde rural sénégalais qui travevsait une 

crise grâve, d'éteindre les dettes à court terme par l'octroie d'ru1e 

subventico aux créanciers (BNDS et SAED). Une saïJne de 217 133 422 F 

CFA fut alloué (3) : l'inscription en faveur de la SAED s'élevait à 

134 490 246 F CFA laissant à sa charge un déficit de 64,6 millions. 

l3) Vé.c.W.ion N°005853/MFAVIVMGF VU 25 MARS 7977. . .. / ... 
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d,-, l1<>VCdll L·-·:. ~:L~tlOn:· de :xxnpa=JP ]X)<Œ une cp/r.",tjr ·; ::,--. "•:'·l·t· -

.nt i Ci.ci(·l1··". lA·.-; r.:_--:J]t.:::L::'> furu1t iïE--t1len--s 'T"' .. ' r.:tc-<· ,. ·:. 

I 1 r~:.:::Lx i t n6anrroins que lt:t S1\ED ~.:tiPIX-'rt<> i t 1 'ô":', i ::f'·T/,_-:> 

•}';~ ZCl!IC'~ .•;i.ni ;:;trr-'C·!::~, le reljquat des ancienE; impa~;·~:; ct le ;oulc>: ,le· 

Li ::_.ubvention cle E•7t) blcx!ué par la Bl'IDS, soit tm t<;tiü cîc; 140 fï(J? SOB 

1-1) • 

L'endettc·ment des producteurs repré:-_:;cnt.üt pre;;-; c1c· '-'d 

n·illion::~ rxxir l0 citnp,<:in•' agricole 1971.72, il ét,~Jit c:()JY~tltué p:<' 

- lt .:; rz,ç:O!IS culturales [.DUr 

les sc·mencec pour 

les eng r .:d s pour 

le petit Htatériel pour 

soit environ 9 500 F CFA par hectare. 

59 

36,6 

3,2 

0,2 

0 
'f 

0 
'6 

0 
'6 

L'incertitude quant au rétabli ssenent de conditions plu

viométriques favorables plaçait la SAED devant 1' éventualité de ré

coltes désastreuses sur une proportion importante des cuvettes où la 

submersion était difficile sinon ~ssible 1 entraînant obligatoire

ment un renboursement problénatique des crédits de campagnP • 

. . . / ... 
( 4 J Rappoltt -~ ta c.ommeJtual.<..6ati..on de .l.a. c.ampa.gne 1971 • 7 2. 

SAEV, SAINT-LOUIS, OCOTBRE 1971, Pa.ge 12. 



5. 

Un c],_··lahrcm•ë:nt rapjrle de la :;itu.:"tic>:! t ir'!an··~11~tc: r:.rlcJVait 

an1enr·r u w1c ccs?.Jtion d'activité rernctt.ant e;·: .-[w·:::tion tout(• ];1 roli

tiqu'' de c1,:velop;J(_"lfi'~'nt de• let vallôe du s(:·m\p!. 

(.\)DîfT<t_' en :96'J, les Autorités s.:nE:·.jùlaL:<·.s ct 1••.: '3.~i1h'U[~) 

c1t.~ funds sc trouvaient confrcntÉ•s à tm choi:< : ou a1-'UorcJ l':·; ir1Cra-

structures ou rei,ettre p0r .iudiyuanent les dct te~_; p::j: :.,r.rL·:-:: c_ :·x:! . .'Cn

tionner ld Sl\rD du nnr1t.J'!t c'lE'~ irr:payés. 

La sécurisation de lct production par 1' irrigation parois

sait devoir représenter la ~:;cule voie statisfai::;ant0· ,Ju:;;: i hien r~)ur 

les paysans oue IX'lLir le:::~ Pouvoirs Pub1 ic:;. LL'é:> prt'l:Ücr~: r .. ouva:t: c• X!iptcr 

E:ur une prciluctio:1 r{quli(·re et de nivc•:J.u c:oJ-c•x:t, ::; ·!X)rh:raient é1UX 

rizi?:res une· rr:0illeun• par·ticipclt.ioll aux tr.:.v.1:2:-: >Jticolr ~~ et lo::: 

in trants né..::•. ·~;szün.·~;. Les scn_>nds pouvaient c·:;pGr( ·r /v:i tt r qu'une· 

profémdc' vc:~quc' (îe Jnècunt<:•nturtent ne vienne agi ter Ü:' litOr~dC' rural d.i!i~> 

1•' cir·lt<'l ,;1 1,; fi<tllilité: des .::unénagei1Ynb-5 é-tiiÎ.L C.;il';\c!Ù.!!Jlc·· ;;t: .~;::•;-

La nn]trise de l'eau conduisait~ w1e refonte: co;;pl(:te 

du systùme d' irriyaLon ; en effet l'aménagen;<?nt "tertiaire·., n'c·st 

pas directenent compatible avec 1 1 aménaganjC>nt "seconciai re 11 çonl::.rai

ranent à ce qui s'était présenté au cours Ce l'étape précédente où 

les aménagenents "primaires" avaient été nodifiés en 11 secondairr~~;". 

L€ principe d'une évolution des tectmiques d'irriga

tion avait été envisagé dès 1968 par la SAED ; 

en effet sur un financement de la Coopération Française (5) 185 ha 

·furent aménagés à BOONIXXJM OORD sur la zone II par la Société des 

Grands Travaux de l'Est (6). 

(5} Convenü.on FAC W19/C/67/A! VE 27 914 048 F CFA 

(6) ~ché T/24/FM 

. .. / ... 



2. L1 ËRE DU "TERTIAIRE" UN ABSOLUT BIEN RELATIF 

Entre: 1972 et 1974 la FXCXjn•s:>ic>;! d_;; c:uné-na(;(·:Wntc~ 

t:crU.Jirc·:; fut- <'lLTrètc ct n'influença pas le~: :J::r·:.:t:~~:r:,:::•_::-: d(' J:1 

S,'\Sl!. Le~:; c:;;rptqnc·~-: acJricolc·~3 dr: 1972 et- 1073 n\' sc.• cli::;tinquèn:nt pd:~ 

un pretexte p()Llr ne [l<-L~ s'.:t<'1Uitter des dette:; lL: ,_.- :."!'1"'· r> ::•< ·: 

en 1974, m:ügr6 une bonne rkoltc où la prwu<.:tion r• '·nrd <k ~(; il·;o T' 

était obtenue :c,LJr 8 4CXl ha récoltés, lf'S pa'fS.:.UlS sur•J utant :~ur 1' in-

: ·er ti tude de:; futures campa9nes (7) n' apur(:renL -ib ;u::; 1 '· ur:; dcU:.r.:s 

L • alxüi ti on rlu preïnier de ces obstar· le.:; née·-·::~. i t j t 1 

r:D.'Ji lisation de nvycns techniques et financiers ccn::;ic1éra!J]cf: a 1 nr :; 

qu'unf:: volonté poli tique suffis.:1i t à lù transforrna do,1 elu statut clc· 

la ~.ociét0 pour lt1i permettre de conformer sr)n funr:tionnemPnt aux exi

gences de la p.::-oc1uction agricole. 

Paradoxalement il fut plus .J.isé de convaincre les bail

leurs de fŒ1ds <}ue les Autorités de tutelle. Alors qu'en 1980 tous les 

périmètres du delta et celui de NIANGA dans la valle~ étaiP.nt soit 

rc"CC!wertis soit dinx:temenL aménagés en "tertiaire";" t ce ne fut qu'en 

septembre 1981 qu'intervient la transformation administrative fondamen

tale permettant à la SAED de gérer efficacement les investiss~nents 

qui avaient été consentis et, conséquemment, d'établir un nouveau dia

logue avec la paysannerie. 

Le décalage entre les deux évènement::; obéra protondÉment 

l'intérêt de la transforrratioo qui va s'opérer sur le terrain dctns le 

domaine des infrastructures. 

-----
( 7) Ave.c lta.i60H pu-Wque. (.a c.ampagne. 197 5. 7 6 nut déhM:tJr.e.tUe. 

dan.6 .la de.Ua, le. lte.nde.me.n.t tcmba à 13 qu.<.n.ta.ux paiL ha · 

... / ... 
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1 1. 

I!a;~.~.-nù<JC"nr:>ni... tertiaire de~~ J:">('·rin~'·trc:: ('Cn:c:t·i.t"·· ln 

~Llle le plué~ t'valué de L:! rnif.Îtrise de l'cau et. de L: conduitr: ri·_:: 

_.,. . . 
~ i <· ~.. suI )l , r.- 1- • { · _t \.:: , .:_ ~ 1 n: 

est è)11
1 il introduit l'irrigu.t.ion rur l'é-UTlOJJt, L'C::lU (',::_.:;nt cundu.i~'-' e:n 

tf'.to c1e parcelle en pùss:mt pilr les points t'K!UL c> ;ii in:pliqut Li 

:J'l-YHc:ttion t.ot.llc (k:> ré-~X\111;{ d'ini~J.::t.ion et ,J:. c]r··;Î:ii:l<JC:· 

ré;1li:2éc sur l~'S dC'rni(•rs périmètrEs arnénaqés din:,.tt,TK:tJt '·tl 

"tertiaires", le ~)lanù~Je des parcelles affine 1~~ ~:i:~t(•mc- r<1is r/~illit 

les superf icic·:.~ entre digur'tbë!S à un maximum cle 5 21 :: h'=ct:-r(":. 

m.:xie aux parc<'lles cultiv?es et permet d'ar,pliquPr dans des conditions 

satisfaisantes, les opé.ri.ltions hydrauliques canpatibles avec une pro

duction élevée telle~> que lê\ pré-irriqation et les a::sèchcn:cnts rapidef>. 

Mais, l'aménagement "tertiaire" ne se conçoit d'une 

façon réellement rationnelle que dans la mesure où il est prévu et 

réalisé dès l'origine de l'équipanent des cuvettes. Le perfectionne

ment prLXJressif d'un aménagement, en passant par une ?>tape dl: type 

"secondaire", est certes J:.iOSSible mais se traduit par une installaticn 

complexe dont la gestion hydraulique e~t plus délicate que celle d'un 

"tertiaire" rationnel et le CXJÛt en est plus élevé du fait de la can

plicat.ial des solutions de "rattrapage" du réseau. C'est ce qui a été 

démontré, dans le delta, avec les travaux effectués pour convertir 

en aménagements "tertiaires" les cuvettes de BOUNIXXJ~·î, TELLEL, GR"J;DE 

DIGUE, KASSACK par rapport à la construction directement en "tertiaires" 

des périmètres de DAGANA, NIANGA et LAMPSAR. 

La transformation totale des aménagements hydroaqriooles 

df'ffiél.I1de près de quinze ans e..n tre 1968 et 1981 . 

. .. / ... 



B. 

Les gréindes ét:1pes de cette réali~~tion et les cuût::> 

.::~fffrtnts ~~ont présent(;s dan:> le tableau de 1.::~ p·tgco suivanu~. LJ :~ 

superficies et le rront:mt (les investissement::; n-:: sc r<:.pr.ortent c~u' ;::• v 

tr.::~vaux oricJinaux, les extensions et les r€habilitz.:.ti• )ns .intr;n;• :1lt"::o 

.::~prôs 1981 !:>Pront c-..aminécs ultérieurEment • 

.E:::nfin Je::; inve;::t.issements nE·ntionné~; n.· c:o;1cr·n ,· r ::. que· 

les infrastructures et les équipements de panpage .3 l'exclusion du 

matériel o::gric<)] e et cle transpxt qui :;ont parfois inclu;:; d<m:: J c fïr>an-

canent d'un Pro-jet. Les somnes sont évidernrnent exprim6es en francr: 

courants. 

En 1981, la Sl\FD sous sa forme juridiq1:c· d'EtablissOTtent 

Public légu<Jit .3 la Sl\I\D, ~)ociété Nationale, un peu plw> (lf'· 10 CüJ ha 

de "grands périmètres" arnénagt?s pour la maîtrise compLète de l' irriqa

t.ion. 

Cette mutation des infrastructures foncièces Eut ]0 

fruit d'une -politique conduite avec obstination par les dirigei:lnt:; 

de la SAED qui devaient che..miner dan::; le labyrinthe des prcxc:''Clure::; 

d'identification puis d'évaluation des "projets" représentant le ri

tuel institué par les bailleurs de fonds. 

Ce sont des délais de 3 à 9 ans qui sont généralement 

nécessaires pour réaliser un arnénaganent. On peut, par exemple, retra

cer 1' historique de trois "Projets" représentatifs : NIANGJ\, DAGANA 

et LAMPSAR. 

Dans chacun de ces cas on notera c~e les objectifs 

initiaux ont été illq)utés lors de la réalisation [)OUr des raisons qui 

tiennent, la plupart du temps, à l'inflation qui érode les cri~its 

avant 1' achèvement des travaux. 

Ainsi, pour le cas de NIANGA, on peut lire dans un do

cument publié à l'initi.::ltive du Fonds Européen de Développement : 

... / ... 
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CTE~C~':I~'l!E DES ;,\1[:.:,-DEHEt\lTS TEiZTITIIr.J::S (î968.1981) 

~------------t-----------------------------------'·------------------------------------------------------------------,-----------------------------· 
1 1 1 1 1 1 • 

. tiNNEE DE 1 l SCRr:\CES j t-1Œ."'TANTS DES l SOURCE DE l TYPES DE l 
OBSERVA TI 0.\JS 

.J-\.LJ -• •J \. L'.J"\. • •• • ..L >.. \ • .:. ~_, ../: • •. J. ,.. .. ,.. l,.\1 j_ .f\.l.....i_i__;_;__.__,\._ : i.:!w ~'If f l"\l"'-U" l...CJ1. ~ ..L J J.. f'"\1_\l\.......I.:.tv!r',j \! _l 

1 
RE'"rrr.: 71 TION ', PT:l>J'-''-"T'D:-'(~ L~o~-·L~rn11 "'S11 CON'll'nr>r\' r:'h'C: ', INVESTISS0 'f"C'I\'JTS l FIN 11"V"'L'II'"""l'T11 ':;>IN""~~-rm 11 

. 1 1 (! L\ \ i ( F CF i\) t 1 1 

t-------------~------- -· -----·- . ------·--· ---·-- --r· -------------,-----------------------+--- ----- ---------- -+----------------+-----------------------------
1 1 ! ', i l 1 1 1 . 1 1968 ! BO\JNC':)lJt•1 OOFD ! 185 i 27 914 048 l F A C l St.JBVEt'I"'TION i 
' i i 1 1 1 

1971 73 j (' ,·. '. -\'"':T:-:\7'-' ! JrY'I / 306 eco (XX) 1 f [\ C 1 !1 f 
• 1 1 0t "} ~ ...._., l_ -..__.t •• __. \...AJ • 1 t f 

1974.76 

1973.77 

1974.79 

1976 

1976.77 

1977.81 

BOCNL()L'}1 

NH\NGA 

DAGANi\ 

Kl\SSN1\ Slill 

THIAGAR 

GRl'<... \JDE DI GUE ( 1 ) 

2 4CO 

750 

2 4CO 

270 

928 

722 1so cm 
426 334 (XX) 

2 848 278 503 

41 550 eco 
4 77 4CXJ cm 

l 1 ! 
j FAC + BNE 1 " ! 
1 1 1 
l FED+BNE \ " i 
1 ! 1 
l BIFD +BNE i P R E T l 
1 1 1 

Î FN.:. + BNE ! SUBVENTION ! 
1 1 1 
i I'AC + BNE l " i 
1 1 1 

13CO i 14146Cûcm j CCCE l PRET i 
1 1 1 1 

1978.80 i LA~IPSl\R (2) 1 1 671 i 3 367 599 140 1 BIRD +BNE l P xE T l 

50 i'ITLLICNS SUR BNE 

21 lv1ILLIONS sun BNE 

1759 " !t " 
13,5 " " " 
XJ7 ,9 " Il Il 

766 ft Il Il 

. 1 1 1 1 1 1 : ------------1---------------·-·-- - ----- __ j_ _______________ _j_ _____________________ _l _____________ _l _________________________________________ _ 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
j T 0 T A L l 10 284 l 
1 1 1 1------ ---- ------------------------- ______ L 

(7) L<?A tlta.vau:.:. d'a.mé..na.ge_me.•?..:t -612. ;:wuJt-6u-i.v.-Ur.e.n.:t jw.,qu'e.n 1984, pouJt pO!t.:tVt .ta. -6M6a.c.e. à 1800 ha. 

! 2) Une. c.uve..:t:t.e. ~upp.té.me.n.:t.a.L'!.e. 6ut: amé.na.gé.e. e.n 79 8 3 pOJt.tant. .ta. .ôM6a.c.e. .:toWe. à 18 8 x ha.. 

SOURCES : "Syn.:thè.ôl?.. de.~ PJ(oje.U J(é.a,LWé-s de.pu,W 7970 pcvr. .ta SAEV" - SAED!BEP, ST-LOUIS MAI ?977 

S.i_g e.e..!; 

"Ré.tltMpe.c..tive. de-ô PJ(oje.U SAEV" - SAED/f'PA ST-LOUIS AOUT ~985 

" Eva.fua.Uon de..ô PJ(oje.t6 HudJto-agJr.,{.c.ofe.-s ~ù1avtcb pM .te. Fondf) EUJtopé.e.n de. Vîve..ioppem~n-t e.n RépubUque. rfu Sénégal" -
Rc1i)rJOfr.t. rie. I;de'uia.Üo;~cd. 1M:t.J..:tJJte. 1)0-~ Land Re.c.tcw~<.c...ti.cn e.t ImpJr.ove.me.n.:t, Wa.ge.n...i..n.ge.Y'.-juille.t 1985 

FAC F crzd -6 d' /.Id!) e. t de Ceop{i_,'la.:tùm - B IR.D : Ba.Hé(Ue ,\.!c,;Jù.f.e - CCCE : CcU.Me. Ce.n.Vr.afe. de CoopéJtation Ec.onom.i_que. 

FEV : Fond~ fu.;lopéeYL>6 de Vé.ve..topy:>e.me_n.:t - BNE : Budqe.t Na..t<..ona..e d' Equ . .i.pe.me.n.:t 



7 0. 

"La phcwe p!r.épa!tato.UC.e dtt pJtoj e:t actuel de. NIANGA, é_~JafemC.rlt swrnmé 

"fe_ ca6..te-'l p{fote.", a débuté en 1966 ave.c. -fa pirCrn{èirC demcmde. de {:inon

~·vmei:t. Arvn',~ c1fùn{n(Jf(on C!t: Jr.év{-~/on lde-~ modiJicc1 tir:sn dr <'lUf.lCI7{:ùü 

~t ['{n.tJLoduc.-t.Ü!Il J'WtC. pha,!>e. pLto:t.e_), .tu pJtopM-tLicJ!V.. C.CHC.~'UlCLYLt 

9 000 lw à end igue-'t eA: 2 000 ha de Jtù-tèJr.e. ~ à cunbule~.Jr. avec ,~ubrrwxsion 

ccnttôté.e, (lu.~cnt apptrouvQ~~ e.n 1972. Imméd{at:?merd O)Yt.è~ ca n rnod~--

f.,{J fc-6 p-~opc~-dio11~ Clt cnv.Ljageant de Jtemp.fac.e-·r trr ~aome/(.~{.on cc.>~ILtoftc. 

pall .ta mat:tû::,c. tota.Ce de f'eau, d',[n;t'Lodu{Jte. -ta c!c:uU!c cuUuir'! rfu 11Ü 

e11 cornb-tna{::,Oii cwc.c. ta pofyc.uitwte, de !zédu.{/te .fel .:,u:.·,~tq)ù.(c à o.ml~rta

gcJt à 750 ha et de lU?mpfuce./r. l' o.tgcm-t,!lme de dJr.o,{t pu.LUc. cwtorwrue. \wte 

a~Mc{a;tion de.-6 autM..t:tu et du pay/.laM -tntétr.ç.hû-,~) pa/z_ .tet SAED c.u;?une 

gc-M{onnc<<Ae du p-'Loje.:t" ( 8). 

Le:; travaux fmcnt cxc.\.:utès entre 1973 E.-t 19Tl. 

:,.J premù~re tranchr:: de 114 h.ët Cul mL:'· en c.JU:Llll. loc~ 

c;, l'bivcrn.::tge 197') et l'cn~:·~:1Llc: du projet, ~:nit·/·.,, h;:: ~~t1it r]j~~:Y)-

nibh: en 1977. 

L<?S ~tud,·~> d' identificotivn du pojct D/cGl\h\ furr nt 

€ntreprisc:c--: éîc1 <'our~; du premier semestre 1972, elle~; permirent d'ou

vrir en novanhnc' 1972 les négociations d'un accord de cré-dit avec la 

Banq~Je Jrondia le. 

Le 9 janvier 1973 l'accord de crÉdit était signé. Il 

portc-,i t sur un prêt de 4, 5 millions de dollars renrJOursable f?n J') an~; 

avec différé de 10 ans au b:lux de 0,75% l'an. Il entrait en vicJueur 

le 8 juin 1973. 

Prévu à l'origine pour une superficie de 3 200 ha consa

crés à la riziculture intensive, la polyculture et l'arboriculture, ce 

projet fut perturbé tout au long de sa réalisation par des difficultés 
1 .. •/ ... 

1 8) "Evaluation de.-6 PJtoje.t.-6 hyd!lo-agJt..tc.otu 6-(nanc.u paJt le Fond~ EUJtopé.e.n 

de. Développement e.n Républ..tque. du Sénégal". In:te.Jtnational IMtitu:te nM 
tand Re.c.tamaüon et Imy.)}(oveme.n:t- Wageru.ngen, Nethe.Jtlculd-6, ju..tt.85, p.7. 
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financières qui ont entraiDées à plusieurs rern:-iseo3 ] 'arrêt de::.; trovaux 

d'arnén:1gemr·nt. Le~; dép:1ssc:ment~; ~;ur les devis init:L;,,t~-< .:::._mt i:tput:-lh1es 

i:X)ûf GO % aux hausses de prix, pour 30 % aux dé-p::t.s::·- ~'nL~ (]c· trilvaux r=:t 

JX;ur 10 'is 0u ràujw;tcment r:onc+aire (9). 

Bud'y't ;.Jationc1l d'lquipu::· nt, 1c~ projet fut .-1r-<;J::l:r; :!1J ";3':'<·~-c·t;r C'" (ii!Î 

rcpr(·sentait 374 ha irriqablc·s nets. Limit{• aux "S(·ctcurs r, ct B", 

l')nt~l1~1qc:·n~'ë>nt :yrlro-a~Jric)Lc lfit:tt;üt .lla clL-:;ro:itinn r'k:s a(;ri,:ul:_,un3 

une ~::uperficie thÉ•oriquE'ment exploitable de 2 4u") :a, ·nais r:n fait 

j~tffi.1Ü3 plus de 1 7(X) ha ne furent cultivés. 

L'aménaqcmc·nt des cuv<:'ttes de la vollr',, du J,,-;.-:PS/\1< fut 

I:n ck·cC'!l'Lrc: 1974, une mis~;ion d'évalcJ·tion de· la l3ai•JUC 

Mcnc1iale n'tC'nai t l<· principe~ d' amÉ!nn9cr en vue de Li d~uhl(' cu1 tut-r: 

.:tr.nuelle, apr•>' la :ni::c:e E~n ;-:-.ervice du barrage d'? Dif'.\F\ : 

'JOJ l1a clm;~ la cuvette: de onn 
2 ')CD ha dans la vallée du LA'vli:'SA.H 

5CD ha de zones dunaires à DIAGAf\18/\LE 

Ces aménagements répondaient à une forte de:m-:mde e>:primée 

1~r les populntions du delta privées de leurs exploitations tradition

nelles dans les cuvettes inondées à la suite de la construction de la 

digue périphérique en 1964. 

En mars 1975, le rapport d'évaluation de ce Projet était 

examiné conjointenent par les représentants du SENffiAL et de la Banque 

Mendia le. 

On accord de crédit était signé le 22 mai 1975 pour l'exécution des 

études nécessaires aux ~nénagenents. 

. .. / ... 
(9) A. T. WANE, G. LEMOINE etC. CARC1A : "Etude du en6e.t6 du Pélthnè.tJte de 

VAGANA -6Wt .l'économie n.a.üonal.e" ; &d..f.. d' InnMma.ti.on -6Wt f' e.xé.c.u.:U.on 
du P.l.a.n, n°8, Tome. 2- DAKAR, Ja.nv..i.vr. 1980 
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Les dossiers techniques permE~ttaient à la 13c.nquc t-lond i.' l c: 

(tJUi avait oépêché ~~ur le ter r.::tin une seo.:)Ilde I<lÜ:;siu; d' év.1J uctl: icn) de 

conclure èt Ja füsubiUté du Projet en fAvrier 19T7. L'.-::tCdJrc'.l rlc cr>'~lit 

~t:ait si0né le 17 JKHS 197d cc• qui permetti.!it le d··~, •. ;r-raJe de::~ trLtv<tux 

,;l ettlturc ~c.·n juillet EJ,~U ct la tct:alib~ (;u projet 'L:tit ac~hc·v"·· r.n 

nc\·-.:~:bre 19~30. 

L'étude de f.:1ctibilité approuvée par la !Ym;ue i'·1c>rHJlolc• 

rTtt~nait ~!r.P ::"~1[lCrficie nette cultivable de 2 Hi4 h:: ::~1r .Je;;cpJ"'lé; 

tion rizi(-.:•lc ~::~u1:3 le èk·lt.a entre 1970 et 1980? 

r:·C"'t)l te:..:; pt<l('urc·es pdl. dt~s aménayanent~:; irnparfa.i tf;, L:: 111Ü;c~ c·n •:-:ploi

L:.tt.iun pnxJrc:>:Üvc dc!J p~rimè·tres où la maîtris(' de 1 'c·.:tu {·tnil. d•;;u

t8e canplf':b~, était sen::.:.>é-e assainir les raptX>rts entre le:..; rxrjr.;,:ms 

et la SAED. 

En fait, deux conditions n'étaient pas totalement satis

faites pour obtenir un n~lressEment spectaculaire de la situation 

les aménage11ents (particulièrement les anciens secon

daires) étaient bnparfaits ; 

les contraintes administratives du statut d'Etabliss~ent 

Public oblitéraient tous les efforts de gestion. 

l7 0) Pa!t i.a. -6U{.te. uYi. aménagement c.ompiéme.n.t.a..<Jr.e. de .i.a. c.uve.tte. de. 
NVI OUGHE p01r.ta.i.t i.a. 1.1upe1t 6,[ue. tatal.e. du. PJr o j e;t à 1 & 8 8 ha 
auxqueù J.~'ajoutvtant iu 300 ha. de SAVOIGNE, amé.na.gé-6 e.n 
1973 et Jré.hab~ en 1982. 

. .. / ... 
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U c;::t (~:l ifLmt de comparer, pour la 

nd•J''i:~·nt" t"·r: :··.:i·;,:•r:·inn contrôlée du dPlta. Le::; r'-1/.:1 ::L: rLifl!< 

(ké' t, . .tf,'[X)tL:.: t<l lu !;/~·~<1, ;_;;.;nl pré::t .1to~:; cL:tn:; l• t.c.tl 1< .. :.J de J · r, · 

!--3t.;.i.-..!~~nte. 

lioration sub~~L:mtiello. 

P1:cnons le cas typique de la campagne agricole 1976.77 ou les deux 

:>i tmtion:; ét.:liont spatialemcnt comparables : 

·\• :n.-~<l('JTlE'nts S\X'OIXL1 i r~.':0 

A:;l·-·nc•· 1C!Tl~':l u· tJ ·r tj é: ire:~-

')() ,26 

49,74 

Prcxlu: ·ti nn 

r 1/'( ·r .1 l ~ ! . ( ·n ~) 

~::ur c::·,, :~upcrficie équivalente, les ù!Tlénagernent:; 

"t\: rti:ürC>:_;" c~nt prcdui t 6,; fois p 1 L~S <rue les "seconaaires". 

l-'ais il convient de relativiser ces chi [frr's par une 

an~1lvs(~ plw; fine' des performancPs réaliséPS sur les "tertiaires". 

~ntre 1972 et 1980 le pourcentage cumulé d<:?s superficies "sinistrées" 

fut de : 

28 % sur les "tertiaires" 

30 % sur lee: "primairPs" et "secondaires .. 

la différence n'est donc pas significative. 

b) ~~~!!~~~~t d~~~~~~~!~~~té_~~-~~e~~! : afin de 
perrœttre une canpar.:lison cbjective entre les aménaganents "tertiaires" 

et "secondaires" nous avons actualisé tous les coûts d'investissement 

en valeur de 1970, qui représente une date "charnière". 

. .. / ... 



f-----------·----·-------·--·-----· - -r---------
i --. ::- .... · :: ~ -'~~ .T :__: i. -m~r.r;,-; r :E:~ , f\1-IE'Ji\Ga,llli'T DE SUBMERSICN ~LEE 
~------------.----··------ ...... -~+---------- --ï-------------t-------------------.,.----------ï------------

..;: ·.;; i!' ,\Ct:: :' r-;:CTiiX'i'TOi< l-<F::-Ji;Il'<E?,:Ts l SUHFACES 1 SURFACES POOIXJcriœ RENDEMFNI'S 
' 1 

OBSERVATICNS 

1 OJLTIVEES RlXDLTEES DE PADDY 
1 HA HA T 

. "'r ~- -,--~ ----- --
'--·- ~- .1 P,\.IJDY 

Hl\ Hf\ 
KG,IHA 

1 
r---------~--------~------+~------~,--------+-------+-------~-------4---------r------------------

l - ! 19"/0.71 

1971.72 

1972.73 

1973.74 

1974.75 

1975.76 

1976. n 
1977.78 

1978.79 

1 ')79 .BO 

19f30.81 

465 

;·-·_,,·1: 

f---------... - .. ________ - ·-- -- .. 

- 10 012 6 337 10 ~ 1 019 (1) Transfert des 

1: 1 

2 400 1 

!. ') 080 1 

~ ~~~ 1 

1 

~ :~~ 1 

'l 870 1 15 523 1 

.\ 1.3) 1 1':) 197 ! 
J 50~1 1 14 100 1 

---~l~ __ l ____ _._-----'------'------'--~--

-
300 

465 
1 

800 1 

1 334 1 

-

1 

10 450 8 750 16 800 1 608 aménagements ter-
< 3CO 10 10) 6 300 5 010 496 tiaires du colonat 

de Richard-Toll 
3 097 9 435 8 285 8960 950 

3 oco 1 
7 600 7 600 16 050 2 112 1 

1 
1 

1 

1 
1 

6 100 
l 

2 365 1 500 250 1 844 (2) A partir de 1978 
3 304 

1 
4 2.13 2 080 2 140 1 030 

1 
seule la cuvette de 
Mbagane demeure en 

1 578 1 861 159 220- 260 
1 "secoodaire". 

1 

j 

2 693 165 (2.) 165 250 1 520 
1 

1 

i 
..., 9El 176 1 176 370 2 100 L 

1 
1 1 

2 573 

1 

185 1 158 632 4 (XX) 

1 1 1 
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Le cooff ici•_·nt ck~ prcxiuctivité <b c;;:;~ l::! l <!. r1i }1' 

J<,i•nurt t ntrc ~( pruduit r_;t le:~_; investisse;r:EntY., j 1 ·:Ct ici C3]cul•'· 

p;c tapJxll·t à 1'iK·ct·:,rc cunÔkv_;l:: (11). Le prul·:it E :l. C)n~;t_i.t.w'• l''' !'· 

r,n.k·rnent :::<.'1; .. "-Ti :1 l'hc~·tar.:.' '.'nrcqi::tré- :;ur Je•· ·K'LL< t~<·+::'; d'.:·:nln.~u:>·i••·nt 

cr~tr·~ 19i:-: • t j!!'l-J : i/) va luri.!,~·?''~-~ pè L:< E\~ vi ,·.;<::LJ ';1 E1/rJ ~;c,i_t 2 i ~-'/P; . 

. -...... . ·----------·--- t·---------·· ·--- --------- ----- . 
1 "ST:CC:'.Jrl\U<ES" ! " 1: TL r~:T;;;" 

r-~-~ ;]:,-;~~-; :; -L ---· 
l 1::; "1.C 1 -'~ 

904 
1 ,~. 9t14 

,-' F! ! 

·;l'? '{)7 

1 

1 

il)i~ 1 

76:.1 1 

., nn 1 

:-, '.>. i-' ~ '~ 1 '.) J"! 
,-. -'1( '") 1 
, j l .. ! 1 ! 

1 1 
L.- -------·--·-·- ...... ----------------·---·-· ------------------~-.. -- ....... ___ -

1 462 ?74 109 3 3::;g f! )') '}( c 

146 062 -~, ~2 ;·: -.~ /\ 
/ 1 .., i 

1 

904 ') 
L. 4PJ 1 

Ox,fCicÜ'nt 

·rnr:: 

>1 • ) " . ~~~ 

Ce tableau montre que l'intérêt éoonamiyue des aménage

ments "tertiaires" était inférieur à celui du secondaire rour un t:mx 

d'actualisation de 8 % et très légèrement supérieur pour le taux de 12 %. 

Cette situation était liée à la médiocrité des rendements 

~ens, handicapés par 28 % de superficies non récoltées • 

. . . / ... 
(11) Le eoût d~ eon4tkuetion de la d~gue p~~ph~~que et d~ 

-6ta..t.ioM de pompage de. RONQ, VIAWAR e.t THIAGAR n.' ut pM -i.n.c..flw 
dCll'l4 le. mont.a.n;t d~ -i.nve-6.t.i..Me.me.n.U Jtelati6-6 aux. "-6ec.on.dcUJr.e.,~" 
eaJt ee .6ont d~ ou.vJtage-6 eomrru.M à :tout le de.tto... 

(12) La pkoduetion du eolonat do R~ehaAd-Toll n'ut pM eomp.lt-i.~e c.aJt 
e.Ue p.ltov.tent d'un ~nv~ü.-Mement e66eetué. e.ntJr.e 1955 et 1958 non. 
eompta.b-i.wé. ~u k6. ehap.<.tJr.e. IV J. 



En Eait il ~j'avé·rait que les condition:. cl'•::xploitation 

les plus fa,,-oràbles n'ét:üent pas r~unies p:::x_1r V<llori:cr Je·:: invr~~~ti:~.

se;ncnts et- anti'Jcr les p,-rys.::ms qui ne consacn:drni qr1'un r·ffort rr:• :;u-· 

n? ,·,u;.: !:rél'léîllX ttqr ico Les. 

,:<forts fin;:;ncier:::; cun~o.r,ntis pour doter le d:·lta d'un é_,ruivjncnt lr;c1ro

-K1l 1 col.e :ll'~'~ 1 i or(~ en trc: 197 2 ct 19HC. 

La maîtrise de l'eau n'est qu'un moyen cle wdori:~rr le:; 

tedmiques culturales m:üs ne peut supplÙE'·r à leurs ca.n~ncc:::;. 

Dos 1970, c'e~~t à dire au mnt1cnt C'lJ J. ; (lpliun:~ ·''.:en;·-

'J' ... ::lt:.:nts du d,~lta étaient controversées, les expert~; c: r<IHJf·~:; d' ;r~l;, l ,:::cr 

les alternatives pd'scntc:•uj écrivaient :"On n'a. pJta.L-équ.r.me.rtt pa,~ {nt~

-'tê .t (1 1'!. é.a LL.~c/:. t' am~no.gr~;nc 11t tvr.:t[a.i.~r.e.. a\}(mt que.. .f.e.. JtC.Jtde..me nt pote;: t.i. r~.r: 

H 1 ct<t é.t(: attC. lilt ('U I!C .:,o,{t pJtoc.fte.. de.. .f. 1 ê.:tJte" ( 7 3) • 

t:nfin il faut convenir que la ~;urimrxx~ition d'un di::;tx>

sitif tertiaire sur les aménagements sec.'OI1daires donnet lieu à bien des 

mé-ccnptes dill1S ld gestion hydraulique. Il n'est que de conparer le r:'OUr

centage de surfaces non ré'COltées et le rendement lllO'Jeh à 1' hectare 

entre les "tcrti<üres" d'origine et les "secondaires" transforrnés pour 

apprécier les écarts. 

Les ratios affichés par les "tertiaires" d'origine sont 

corrects et en parfcü te harnonie avec le perfectionnement du système 

hydraulique. Par contre, sur les secondaires transfonnés, les perfor

mances mécliocres ne reflètent pas l'int-érêt des améliorations hydrau

liques apportées • 

. .. 1 . .. 

l73 "Amé.nage..me.nt du de.Ua. du Sénégal", op. c.-it. page. 105 



t- ------------
; 
: 

1 }~/ ~. 7 --~ 

"î ~~-:: .• 76 

Ji_1)1).77 

1·~-n. 78 

1'rtB.79 

1'.•7Sl.80 

' ' :· ).8! 

(' 
'/ 

~ . l 

(~''\ c•\. ... , 
1 
1 

6 ') 
,~ 

70,8 

23,4 

24,9 
~ ( ) 1 ";(), 

3 097 

3 CX:XJ 

221 1 1 " 
1 1 1 '.· 

.. , seo 4,7 L. 

520 24,3 

920 6, 1 

2 2(,7 8 ,C 

4HH '; Cl ~-
1 -· , • 

! 
1-- --- ---------- ---~ --------- ·--------r~------------------i-------- ---------
' •·ry·••r cT~'THf': ')' r 1 1 7'>C: 1 ]'j 'J ! •'-'J.'L ~ :·:d 'Î .J_),.J L..) 1 ,~ 

J --- - ---------- L- ---- _____ L _____ -----~.---. 
( i) ~>\\iŒC',;•··, li\li):J:nrii'-1, K/\SST\CK SUD, 'l'llil\G.'\R, G1?N<DL UCFJ: 

("') i'JTANC1\, 0,\G.L\;'~.'\, COLON!\T RICHJ\FD-'IDLL, I.N1PSl\..q,. 

l7. 

/:. jf 

) {J~j 

3 62:5 

4 210 

4 J()r; 

i :.~ (' \ 

Le périmètre de BOUNIX)OM illustre parfaitenent le p.::lra

doxe de 1' echec technique enregistré sur ces aménagements qui discrédi

tèrent les "grands périmètres" du delta jusqu'à la réorganisatioo de 

1981. 

BCXlNOOUM représentait près de la moitié des "secondaires 

transformés aménagés (45,5 ~) et cultivés (46,4 %) entre 1976 et 1980 

son cas est donc représentatif. 

Exécuté entre 1974 et 1976, le Projet de BOUNDOUM étudié 

par SC:E.."'I' INTERNATIOOAL en 1973 portait sur une superficie nette de 

3 274 h;:l mais seulement 2 400 ha furent réalisés. 

. .. / ... 
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T---- --- - r-
···,lJ'Pl_;.··--~ !;'1 :,· ·-_: 1 ' · 1 - .. 1 -/-.. c:: ·: [~ .. 'J · 1 L 1 ,;(;'l' 

1 PE. '1 ., :·•rcc : F;: l r ; : :. 
1 1 

(ha) 1 SUPlJ-'JèlCL ~; 1 ~,,;il. ~;[ ; ·: .: ,; lCll~.:; 
1 i"''f!'h(~!.'f''.' 1 ,., .··:•.· .. ,, ' .. ,, 

-- ----- --- ·- ---------+---------------·-·+--~--~-~:_:~~-~·~--- ----f-- ·--~·--·--- :-~~~~-~--------
1 1 1 
1 1 1 

î97ti. 77 
1 1 1 
1 2 2CX) 1 ()1 - 1 1 1 -} , 1 1 0 ,CJ 
1 1 1 

1977.78 585 Il 1 1 412 17,~ 
1 1 

74,() 

1 9/\L 79 2 290 
1 1 
1 1 
l 517 63,:;~ 1 
1 1 

3 3 1 (·: 

1 1 
1 940 -~g, / 1 
1 1 

33 ,(: 
1 1 
1 1 

19!\). s 1 1 317 13,2 1 
1 1 
1 1 1 

------------- _L ___ ----------------'-----------___j _____ ___! ___ --- -----------·- --------

niveaux 

T.r·~~ 1~z.n::-ons de cette situation sont a n.:chcu_:hr-c :1:_~:- tr-::,:i s 

. c1c l'infrastructure (conception, réalisation, entretien) 

de la carence de la SAED (préparation des sols, fonc

tionnement de la statirn de pompage) ; 

• des paysans (participation réduite aux travaux agricoles, 

absenteisme, négligences, métayage). 

Après la réorganisation intervenue en 1981, la S~ED 

s 1 était donnée la capa ci té de résorber ses carences et d 1 appliquer, 

en conséquence, une politique de fermeté vis à vis des paysans frau 

deurs ou mauvais payeurs de BOUNDOUM. 

. .. / ... 



1932.83 

1983.84 

1984.85 

0,0 

4, 1 

0,0 

19. 

3 47') 

4 453 

4 2d2 

Par contre 1 1 infrastructure fut "geléE'' c:ux ~ .. uneri 1' L•·':; 

irrigables en condi tionO> satisfaisantes (environ 1 F.C; ha) c-t ch :3 ù.u

des furent entreprises rx1ur une réhabilitation corrpld_e c1u p6rifT1/·tn· 

en 1 98 3 ( 1 4 ) . 

La "conqt:ête du delta 11 et sa conoolidation s•achevait avec 

la coostruction du périnÈtre de U'MPSAR. Aucune autre grande réalisa

tion ne fut entreprise depuis 1980, la politique de développement 

s'orientant ves les "périrrètres irrigués villageois (PlV) et les 
11aménagements intermédiaires11 (A.I.) dans la vallée. 

Cependant, les 11grands périrrètres11 représentent sans con

teste le modèle d'aménagement convenable pour le DELTA et les déboires 

enregistrés avant 1981 relèvent beaucoup plus du contexte socio-admi

nistratif dans ·lequel ils s'intégraient que des principes hydrauli

ques qui avai2nt inspiré leur création. 

. .. / ... 
l14) L€.-6 t!tavau.x devJtaie.nt dé.bu.:t.eJr. e.n 1987 ~ot.v., Jté-6eJr.ve de. .f.; appJtobaü.on 

du pJtoje.t paJt lu ba.i.Ue.Wt-6 de 6ond.ô. 



20. 

3.- LA SITUATION PAYSANNE 

l ' '. ( 

t:L Ju pavo:;an HIL Id '[ll•.::o;LiPr: lond<?!~!ent:'le c;2 }'<:'ndr,tt•:-·nc:-Jt la·[LJC·l:• 

n·f],~·te l:1 c.:-t;o:h·i t;:. l\l ~'fc!(iucb:~ur ù as~;ilrer le:; contc1~nt'"~ èe: ]a 

rL:icultur.:• ir~.-i·.:;u•·· p~1rtiollcment m/·c:,ni:::;('·e, t.r:'it ,::, L:ü ,:,,·rn•:ttrwt. 

un rC\7Cnu incl bt.i.L 

. .-< .:·: 197!, ,:u r:c::fr,t: c::-1 les a.ménaqm,ents tertiain"':> •_Y:,rrmc·nçë,i"::L ~-; 

:.·:~r·:sti tuc r -~ LJ ,, ~' !~>l<'.'I"è;ion contrôlée", les i:TTfXl':i(:s s' (~·levai' r·.•· 

1\ partir de· 197'), l.J. mise en service J.-Jruqres,~ivt~ r:i• ·; 

.:ut:énagemcnts "tertiaires" entraîna paradoxalement une dégradaticn d(~ 

la !:-;i tuation f lnancièr0 des coopératives et le taux de rerrt:Durseme:nt 

des dettes de canpagne s'amenuisa dangereusement entraînant une al té

ration des relations entre la SAEl) et les paysans • 

. Entre 1974 et 1977, les i.rpayés passèrent de 35 % à 80 % 

puis à 93 % en ne considérant que la riziculture (16). 

(75) "CommeJr.ciaU.l.lati.on e.t Jte.mboWt.6eme.nt deA de.:t;t~~ : 1973. 78" -SAEV 
Vkv~ion Intendance. et commeJr.ciaii-6ation, SAINT-LOUIS 1978. 

. .. / ... 

( 16) A pa" :tùr de. 197 3 ta <!Llli:.ulte. de. fu toma;t(> 6ut e.n:t:Jte.pJt.We. /.)UJt lv., pélthnè.Vr.e..-6 
de. KASSACK, de. BOUNVOUM, de. GRANVE VIGUE e.t de. la vallée. du LAMPSAR 
généJr.a.n:t un .6Wtplu.6 d' e.nde.:U.e.me.nt. 



1 
1 

CAJVlJ? N. ;m ;~.; 
AGRIC'OLES 

197-~. 75 

197S.76 

1976.77 

PFH.H1E'rRES DU 
DELTA 

64' 1 

19,4 

23,9 

21. 

PEi{} :-1L:'I'iU:S DE 
[)/{~/~'[\ 

I;<J,G 

b-I, 1 

7, :~ (,8,') l 1977.78 1 • 

----- --··-·---------'--------------···---·-·J -··---· ---·--- ·--· ------ ·-·-·----] 

ù? périmÈ'·trc de DAC':A'<A, "Tertiaire d'origine", nD.l•]lé un t.::.1:>: c:(: rr;:~-

ooursement du crédit de campagne incomparablEment plus élevé que celui 

enregistré sur les périnP.tres du delta marquait lui oussi une tencl:mcE 

Vl"'rs un accroissement dE~s impayés (17). 

1\wmt le dérrurrage de la conrœrcialisû.ticrn ck la c:,np.FJilE 

1978.79, la Sl\f:D arrêt-<-1 la décision de r{ .. echelonner le:::; dc·ttes sur 

5 c-m~~ pour les péri11Y~tn.'S du delta et sur 4 ans pour lE·s r,{rim(·trr':> clo 

D/\l~"JA et de NIANG,\. L'annulation des dettes sur Jes surfdC"::; :~;ini:;Lr{e::; 

ou detruites p.:lr l' ir.vasion des rats ( 1977) ~-tait é<.:JCÜŒlE!nt pronon

cé-.." (18). 

Ainsi l'endettement qui s'élevait à l'issue de- 1<.~ carcpo

gen 1977.78 Zl 376 885 293 F CFA sur le delta fut ramené à 213 168 240 

F CFA. 

Ces mesures entraînèrent un relèvement des taux de r~1rsement mais 

qui n'atteigPirent que 56,6% dans le delta et rerrontèrent à 87,2% 

à DAGANA. 

A.la clôture de la carr~agne 1978.79 la situation des 

coopératives du delta et de DAGANA était toujours fortement débitrice 

à l'égard de la SAED~ les impayés s'élevant à 127 286 673 F CFA • 

t 17) Lu c.oopéltativu de VAGANA devaient en ou.:t'le à -fu SAEV, apJtè.-6 -fu 
c.ampa.gne 77.7 8, du "a.vanc.u .&Lit c.orrrneJLc.~ation" -6' é..teva.nt à. 
7 9 2 4 7 31 F CF A quJ. ne 6 Wt e.nt j amtU-6 Jt emb oult-6 é_v., • 

. . . / ... 

l ! 8 J Vé.c.i....6.ioM plr .i-6U .to.'t-6 d'une Jtéu.n<.on de c.oOJtd.ination .te. 31 .1 0. 197 8 a 
ST-LOUIS. 

1 



?2. 

La situation de chucLm des périmètres c~;t intc~rer;sanu~ a. 

rel€ver car e 1le téTDigne sur certains d'entre e~x, c:e la rxnt des 

p.::;ys::ms, c1'unc ,'\ttituc1e que G. BELLONCLE {19) at)f-">E?Jlc la ".-:olidlfi:;a-

h c'n ;, reboun~", att-itude qu'il néfini t corrune :"une .tté.ac.tion p:_,yc.iw

fog.tqw?. la-L:'>émcJLt Ct•rnp:té.heJt6{ld.c. e.t ma.{.nte--~ t)o.{.~ c.on)t.o.tée a--if.ee.u.tt~ (2C), 

c•u te~ pay~an~ be11-.\ Y,:dY<'lt-'t-:'> Jté.ct-[}i-~6e.nt en d.{.srmt : "('•: tou( ~c monde 

-~cmbcu/t~e oc1 pe/t.:'>r.mne ne !U?mtoU/t-:'>e.". 

En rapproch,:mt les chiffres du taLlr:·<:t!.I ,;.: la fk:tgr; ::;ui·;c.mtc 

avec les production obtenues (21) on peut <üst:~l!t::>nt cunprendre da:L 

quelle situation se trouvaient placés les riziculteœ:s : s'a<XJuitter 

cl~ leurs dettes revenait à livrer la quasi-totalité d2 leur prcx1uction 

.] b Sl\ED rnur plus n0 la rrni tié d'entre-eux (S4 %) 

r--~-- --~ ·- ----·-- -- ---· _______ ) _____ -~ ....... --: --~'--- ---~~:- ~-::~-:-~-:-·-, --- --.- - --,r~---- ~ --

~ 
PE'PHJ.F"l\LS 1 RODUC'J I il\ f ... ·<DL1lulL~I EN l \,/. 
~, L 

1 
1CYfr'\l J~ ('r) 1 Pl\DDY 1':') ( ) 

------------- ---------- -- ---- ------------------·------ ·-·--- - - --- --- --·---

! HUt-r:',Tl).)f_Tf\1 3 1BO 1 2 97t, j 9-), 3 

'T1lTt\GAH 520 876 Hi8,4 

G.Rf\NDE DIGUE 3 840 1 CXY) 26,3 

KASSACK 470 59G 126,8 

RJ CHAPD-'RILL 2 860 S92 20,7 

MB/11\'E 180 133 73,8 

SI\ \lOIGNE 151 304 198,7 

~---------------------- ------------------------------------
ENSFMBLE DELTA 11 213 6 486 57,8 

r----------------------~-----------------r------------------- -----------~-

DAGANA 4 500 1 748 38,8 

l19) GUY BE LLONC LE : "Palt.ü.c..{.pctti.on pay.6anne. e.t amé.nage.me.nt~ hydJr.o ... / ... 
ttgJt-tc.o.te.~" - Ed. KARTHALA ; PM.W 1985, Pa.ge. 277 

(20) L'auUUll :tJr.aite da.n..6 c.e.t:te. c.ita:Uon du pltobfè.me. de. .ta SEMRY au. CAMEROUN. 
-

(21) "Calrvttgne. .~r.tz-C:co.t.e. 1978.79 : .60ndttgCUJ de. Jte.nde.me.nt" - SAEV, &vte.au 
d' Etude.J.l e.t de. P1!ogltan1111ation, SUn:t-Lou~, maA. 1979. 



. 
r' 
01 

:::' '. '['J:f 'i': r~:s '':\:J:""l\.'DJ:Er)7I'S PAYSAl'\JS EN 1978 

I
l 
1 

1 

PERI;·lF~T ~~ r::·~ 

'-------------- ---·-
1 
1 

q,-)1 ;\-rv·~ ::\' 
LI\.. ·-L"!"-'-

1 'TTJCl I ~. ,~ "I' 
~·· li\,. :,i \. 

GRù.NTIE DIP.TF 

KASSACI< 

HICHAAD-'IûLL 

! Sl\VOIQ~E 
1 Bl\S-DELTl\ 

1 

'"'''.vE i ~ Jl...).: "l... 'i • 

~ - ---··- - ---··-- --- - ----

1 
(·t:r:~,:-::J·TTtl~\ r I, 1 FND:E'Pl'f!.TINI' 

~----------------------- --------------------------
i\N'N1JIT[ r·- DF I'FS DE l TOI'AL . 

i 
' L'l'.!'".T<.IF1 ·~' 

1 -- ---- .... 
- -------,, ----1 "·) 08 

' '-' 

8 208 78? 

4 301 10:2 

4 249 1 ~· l 

3 868 869 

420 11J 

205 059 

2 072 532 

L' 

1F'\l: 
•V) 

28 

37 

20 

20 

11 

2 

3 

'N'N'SE 

212 025 123 520 095 

158 701 36 367 483 

569 462 41 870 564 

511 303 24 760 424 

702 530 24 571 399 

189 202 12 609 315 

204 970 2 410 029 

461 500 5 534 032 

REMBCXffiSEMENT 
EF'FECIUES 

65 239 440 

8 207 859 

37 982 363 

16 643 884 

20 671 951 

2 480 360 

1 661 400 

752 600 

1------------------------ ·----------~---------------- ------------------i 
'IDI'l\f, Df.L';.'.-', 42 653 G-i:j 229 009 693 271 643 341 

1 
1 ___ _, _____ _ 

Di\G!~l/, 6 197 1':33 

1 

~=)(3 932 1 72 556 125 66 
1 
1 

1 rrv-11'-:-'-~1~--"--i·------,--,.-) ~;~---;----r~)~~~---

L~ ~1~-:~~~-~--r-~ ------ ---- -----~J---~~-~~· · ~- !~; 

---·---- 1 

1 
~cs G;:s 344 199 466 

St\J;.:r; 

1 
--·~·- -·-·~-·~--

"· c .,rr._rl.-;/,r:sa,Uon Q.:t ::.;,n!<u.'[.:,ç:,iC';~t de-'> de:t:te.-~ 7978.79" - SAEV, 

.. :,_.·/),!~cil IH-tenrlnnce. ~.-t 1 •. ;_,,,, .•,c.:uL2 - ::;f-Lcu-i-'1, nove.mbJte. 7979. 

153 639 857 

63 272 936 

216 912 793 

SOLDE DE TAUX DE 

L' ENDEri'EMENI' 'REMBŒTHSEMENI' 
% 

58 280 655 52,8 

28 159 624 22,5 

3 888 201 90,7 

8 116 540 67,2 

3 899 448 84,1 

10 128 955 19,7 1 

748 629 68,9 

4 781 432 13,6 

1------------------------
118 003 484 56,6 

9 283 189 87,2 

127 286 673 63,0 



·;.1 _..,. 

i'our 1' ensemf>lE' du del ta (incluant Dl\C/->J·~J\) 1' en5r'lt r:·_nent 

t•'['r(:-:-('ntai t 52,4 si: dl? la production alors gu' iJ est rrüxmu Cjll(' lr· pn:~ 

Fv·.i:Hc:nt du ti'~'rs oE' lél ri--culte t:st une "f-i.JnLte p/:)ych·CunJ.q•;c df~(j{,:{_ 

(,·,!:c'i~ t "~Uf1P10fl[dhf~~~~ ( 22). 

r--------
PI1Ut-1L'J'HES 

GR\NDE DIClTE 

KASSl\C1\ 

s,:worGNE 

3 840 

470 

2 860 

180 

153 

915 

401 

JU ,C) 

2 ~ ,h 

! n ,4 
1 
1 

1 
'1•1 ( ' 

1 

; 1\ ) 

' ) 

1 
~~ / 1 .... 

1 ----------------------- --- ------t------"·-------- --j'-----------------
F.t"JSEMBL.P. Df::l_/f/\ 11 213 3 G62 ,., -

+------------------------~-------------r-------------t----'-~ __ '_0 ____ _ 

DAGANA 4 500 1 525 33,8 

~---------------------+---------------+-----------------------------
'lü!' AL 15 713 5 187 33,0 

La question qui se pose est la suivante : la redevar1cE~ ré

clùmée aux r]ziculteurs était-elle exorbitante ou les performances des 

producteurs étaient-elles insuffisantes eu égard aux moyens mis à leur 

disposition ? 

En ce qui concerne le montant de la redevance annuelle 

(qui couvrait la préparatioo mécanique des sols, les semences et intrants 

divers et l'irrigation) elle représentait, en moyenne, pour la c~Jdgne 

1978.79 l'équivalent de 1 210 kg de paddy à l'hectare. 

. .. / ... 
(221 G. BELLONCLE, op. e~t. page 272. 



2') 

L'espérance de production moyenne sur les cunén219·:·rnent;; 

"tertiaires" était, en 1978, de 3 2CX) kg de paddy à l'hectare, ce qui 

était parfaite;T.(ë"nt compatible avec la redevance. Or la production 

ré-elle à l'hcct.arC' ;3'i·tabli::;;;ait sur plus d.: la noitié Je;::; p6rirn(:Ot-rc: 

è1 un niveau trôs inférieur 

BOUN!XtJM 

THIAG!v\ 

GRA"JDE r>IGlJF. 

I\A.SSACK 

RICHARD-'IOLL 

Ml3ANE 

PINDE<E2ii'~~ ( H7c3. 79) - -------· . -· ..... _ ..... ··---~- -- ·-

393 I:G/Hl\ 

097 " 
3 714 Il 

83G Il 

4 1 sr.) Il 

2 466 " 
7r r· Il 

{J _} 

4 390 

,)u<~lles ét:.Jicnt les raisor:s ck:s rœtigre:; pu:for:n.::mcc:s 

Tdn~;l p::)ur le c·~dm:·tr;_: dt:· c;n.ANDE DIGUE, lt"'S bon~ ré:::ultëlts seraient 

jusi_ifiés pélr 

"Or rl-!li té de -6em-W eoJtJtec.:te due à la d..W:tA{.bu..üon du ).)f'_menee-6 

eut champ. 

"TVt!te. rnwe en euR;twr.e poWt Ra p.tr.em-<.èJte. 6o-W da.Yl.-6 ee..tr.ta.in.M 

pa!tee.Uu. 

"FoWti'U.twte d'eau ~ée à. peu. p.tr.è-6 .tr.égu..ü.è.Jtement. en dé.p..U 

d'un 6oneüonneme.n.:t ano.tr.ma..t de Ra -6ta..üon de. pompagç_ l-6-tc.J" • 

!23} CF. NOTE 21 • OP. CIT. PAGES 6 à 8. • • • ; t' •• 



1 ··- ·-· ....... . 

PéŒ contre pour le Projet de BOllNIXXJ~1, lt: rapport note: 

11 L 1 ~ -t.a.:t de-~ anlé.Wige.me.n:t.6 -i..n0u6 û.{_Mmrnen:t entA.e.-te Yl.LW. 

"Pé6aut de. pfwLct~JC da.;?.,~ cvr.:tai.1ie.J.> .r.o.H~cffc-6 c.t .<.'1W1\t\-E

,;,·.nc c c:e.~~ Jz.?.p'L {~c-~ de pf.a.aage .• 

u L' ; .,,, é~}t f C( 'tét2 d(' fa t) ou.:ut dnJ:e de /' e.OJI 1 pcxt ,, rie t l:(·t,H;e 
1·.:;~_:. f~..~ ccu1.-:ux, lwpt.u/rC..~ de. ga..6-o{f, li:Cl.;:\'r(~:) fonc/.{onrlf!_·· 

•:·c::t de~ ~t.:t:cu:' c:c )'0tr:p(([JC. 

Sm le oériJTl(,tt·t? de THIAGAH on enregistre' " de<> -'1.~./;U.UJ.d'> 

[lf'.aLII.'CU!J p.fto 6nibfe<> dcpu.[) qu'.i.f. e,~t paMé en :t.I!J'L-t.i.a-t-':.c, Lo.Ht pou'z 

,'c.-) ;.c;1de.mtilt) ;zuc J.:e·t f<.'~ :Supe-'Ln.ù'.-i.e.~ qa.i. C'n.t {)o:,:te.ml'lif dù:Jvw.C. 

i..L' ~ ': ,, i. ~on .. :. d c cc :t te ,_( tw~ t-i C'n -~ont .te~ <>u.i. vwtte/s : 

- ~lcd..i..on P non f.<.vJLé.e à te.mp.s e:t F rWI'l eJLc(Yz.e t{vJcrc, 

-- mmwa.i .o c OIII)'M-teme.nt. de . .o pay.oan..o qu-i.. n' fLé,siATnt pa.!l à. 

dégJtadeJt .Olj6:témo.X..i_que.ment l'aménagement pouJt avo-Vr de 

.f 1 eau d.~uH .i:e.uJt paJr.ce.lle". 

Ehfin pour le Projet KASSACK SUD, on peut lire dans ce 

mêne rapport : "KASSACK SUD connai.t une coMtanc.e ciaJv., .la 6a.i.blf-.Me. 

d~ -'lÛu-i'tat-6 qu-i -6 1 e.x.p.Uque. pail lu n~ .-6ti-iva.rz..U : 

- l' ab.ôe.nr.e. du l.abouJt .ôulr la e:.o vo t.te. depu.W 4 a.i1.-6 

- la ~té. dan.6 c.Vt.ta..i.nu z onu 

- le. mauvct-W planage daM c.vr..t.aJ.nu paJtc.eUe.ô" • 

. . . / ... 



1 
2é3. 

Pour les riziculteurs du del ta et c:le DAG~'If<t,, cettE· ulti-

:r~;: c1r1~><:~qm:· Pncadrée par l'J:t..:.hlü;;:;er:Jent Public ~J<·.D .,. :~·oi~::·ë·i•: l'-<<r 

''r~<~ctternc·nt: de (,(, ', pc~r r.:::prx.·rt Zl 1978.79, le:3 "il:;\~(··'." iltt,.j.,,, u.t· 

f --- -_ -_-----_---.. ---- --: ;,~~)[){ ~~:[~"N ,--~~~;,.,, ;_.;;;; 
- ··--- --- t·-- ·- ----~ ---- .. ·- -- --· . ~ t - • - --· 

;···· l 'h'!c;T''I'',•I' 1 !"!'·' P•',.,I'" 1\"(1''/\. l . J.: !t"•!LJl J\1,~~ 1 ~ .. ,\1..1 JI. , 1. ~..J 

J . gn .81 ('f) -i (F CFA) 1 i 
1 . 

4--- ·----- ----.-- -·---- -----+-- ··------ ... ----- ---------------
1 L.i\r.lPSl\R 1 3 436 31 717 B35 

1 GHl-\NDE DI\;tJE 2 379 82 199 939 

1 131.)tJND)\l\1 491 67 946 H')l) 
1 

l,~ l•,~ 1 L'\:\D-TOLL 4 474 82 959 741 

•\ Œ ~ .. \:'Jl~ 7 3 5.:1') 139 

1"{\\;_1'1:--:Jl\ 3 708 63 150 .570 

t··------------- ------- t----------- -----·------
j 'l\."'.'.t:u. · 1 ''i 595 331 495 093 
1 

1 --- ---- ____________ [. ___ ._,, ______ ,_ 

Efr·:~nm;; 

( 9- \ o. i~U 1. 7 .81 
_ (F CF!\) --- - -- -r- --------- ----- ------

22~?1 11 021 495 

7719 1 3f3 3'."-,() (>02 

l()c ,.1 ~Id 

44 6 i 
1 ! 

1211,7 ! 
! 

41 10! 
1 
1 

n c1b2 o0o 1 

Hl SU Gu l 1 

' 1 

1 

1 9 ') 2 _-1 ') ,, 7 1. 

.J . J .:. 't : 

2117 

37,2 

21 1 1 

10,C 

12,5 

---t-· ---------- .......... ___ _ 
5 1 1 2 1 1 20 3 ( :l () ;~ 4 : 1 8 r 6 

1 ' 

Les rauboursenents effectués représentaient .J. peine 1/'J d<· 

la prcxluction obtenue sur les périmètres, ce qui déuontrait la dété

rioration des relations entre la SAED et les paysans. Ces derniers 

profitant de 1' impuissance de la SAED à faire réellement appliquer les 

rnesures de coercitions à l'encontre des d.biteurs récalcitrants ne 

mettaient aucun empressement à s'acquitter des redevances et déclen

chaient la "solidarisa tian à rebours" en attendant qu'une décision bien

veillante intervienne en leur faveur pour "effacer l'ardoise" (27} . 

. . . / ... 
( 26) La. tonne. de. paddy ét.a.,{t a.c.he.té.e. 41 500 F CFA aux p!t.oduc.te.Wt.l.l. 

( 27) Cette dé.c.i...6.<.on .<.n:tvc.v.<.n:t e.66e.c..ti.ve.me.nt. e.n 1981 -6Ul1. le.-6 aJtJc...{e/t~ de. 

-6e..me.nc.u e.t engJt~. 



27. 

Les imperfections relevées sur les pér imètrc~~ du c]r;J to 

ôta ic·:1t rc~:;s.cntiC'~; ;)ar les paysans cŒme des nanqucntent::; qrZt'i' ·s •· u;.: 

c•bJ:i9,t ti ons souscrites par la SA'-D et (~stimaient qu' iJ s rSt :ücnt f::>n

d6s à r:•:· pa~; ~:;'.:::cquitter de leur endettement (24). 

'ir· ronel i011nf·~pcnt de la SAFD ~-'accroissent, 

La dernière campagne agricole (1980.81) t:èst morquée pG~r 

h mi ~;r· Pn PxpJoi t<1tibn dc:s premières cuvettes elu !Jérimètre oo la 

v..:ill~·c du IJII•U)~~f\t\ cù le p..-incipe cle l'autcnonir:: h~·draul iqtH' cîr· ::;uper-· 

f~cic~3 n~1uite~; (150 ù 3CO het) va inspirer L1JX))jtiquc: rie u::~~lbilita

tiun d,,~; prenüers amE··nage;1ents "tertiaires" où dé qrand~c·:> :..;ur ÙlC\c'~; 

c·taünt demine;,~.~ p::;r Lllt€' ::cu1c station de panpacJC~ et siJJonnécs p<:tr 

un rc:..-.c.:tu d' irriq.1tion Pt CÎ(? èir.::ün<lge très difficil<:! ~' ,:,,ntrôler. 

Cq:cnd:.mt, 1' impact du Périmètre de L'l.'vlPSl\I< c::t encore' 

f.:libl2 sur les r6sult..1ts du delta où Jes "sinistn~s" ottejgnent 27 't 

de~; ~<1rfaces sc"!llÔes et 35 % des surfa,:es labourées. Le périmètre de 

BOUND:\Jf-1 occupt• d::ms le> p<:tlmarès une place de tête avec 61 % de sut-Jr·r

ficies non récoltées, mais le fait le plus inquietant est constitué 

par l'abandon de 30% des surfaces ensemencées sur le pérbnètre de 

DAGANA et de 25 % sur 1~ pér~tre de GRANDE DIGUE où s'amorce un pro

cessus de dégradation des aménagements 5 ans après la mise en exploi

tation pour DAGANA et 3 ans à GRANDE DIGUE. 

. .. / ... 
t 24) En 6a.tt, la SAEV coMentait de tl(è..-6 .iM.gu exonél!a..ti.ol'!-6 poWL "-6-in-Utl(e,~" 
~ lu zone~ où l 1 ~.tgation et .te planage étaient dé6.tc.ten~. 
Cependant cette pJta..ti.que qu.t donn.a.,.i.t Ueu à du abu.-6 n 1 appOJt.tcvU pM 
de -6oM.ton -6<tÜ./.:,6ai-6ante à l 1 une ou l 1 au.tJte du paJLtiu. 

\25) C6. Chap.t~e VIII. 



29. 

:_, '~-1 tti tuclc de:; roy~:ans encz;drés p<T l:i ~~r~:n n'était pa;; 

· r:··- :<dcti<)n s:)('c_~fi .. ;ut: :t U: /<.)!1': des aJll'~naqeme::1r ; :1v ;(,--.J(>jcY)l_r-~: clu 

flc·•iv•., E'1h' ::;'!n:,;cr..LVdit •idl'-' 1m mouvE'!tlent g•::n•.'l Jl ''~ :e;n• 1· rtlLtl 

-~-- '"'r\te "rtt. .. dc de .L{ pc•ftUt,u.~ c~~~jJrico.te du. :::éaé:J··::". :•1r:;.'\ID :;~d) 

" ;:t '~'I.J('j: 1-' ') ,',.l :~, éT1 <C tjllÎ. C(nCH'i•' ]J p:· :r:-i• 1 '71). ;c.;r. 

"JJ ((WX ifV !il'l'i:U.I'''_L!:tlf1Z (.l t_'(~L~fct~~t\~ rWJÙ•rWÜ, _;;.:.t l:'i< ttiUijCr.!d [ ,-,(; ~; 

grtd 85% e.t un\!. 6o-L~ len 1977.78) ei.f.e. 6-tt un :,fcm~JCC:;L Ju.!Jriu'à 11 ;;. 

A qaa.tJte. .Jtep-t.L~('-6 ft? Gouvvme.men.t .i.n.t.e.Jtvbt.t powt. c~6 6((CC1'L .t(2-6 de.t.te j 

MJr.-thtée.-6 ou pouJr. pJtoJr.oge.Jt .te--6 é.chéance.-6. On admet géJtlital.ement que 

cu, me/6UJt<'-·6 cn.t don.~ té .t 1 -trnpJte..6.6/on, en m-<..tù.u Jt.u.-'ta.f, qae. te~ dr.:..tteA 

.6e/la.ie.nt e66c<c~e-6 en ea.~ de mauv~e lté.cd'.te". 

fvLügré la transformation d(';;; infro~->tructure:3 hydrO-<YJri

,~,)le~; ameno.nt 1.:~ nnîtri:;e de l'eau sur l'ensanble de~3 ;)'?rin:,\i..rc;;. du 

t~clto, 1a conjnncticxl do L1cteurs négatifs inb:rnes ct r•xt('[l1'''~ q1:i 

.1ffcctA1i<:rt :1.::: s.~Œn concluis--:tient à une: détérioration nr:+ve rk l'onvi

r'~);:nenJ("n t é't~ )no;~ iqul_', ~~cx:Lll et .;tructure l de son dcm~·: ~ne d' c:Ct i r;'l • 

Le::~ autorités de tutelles s'étaien _, à plusieurs reprises, 

inquiétée;:; lle l'avenir c1e la SAED soit au cours de Ccn::;eils Intern;inis

térie1s restreints soit DU niveau d'instances de contrôle telle::; que· 

la Cour Sup:.-ên1e de l'Etat. Mais aucune mesure sur le fonè. ne fut 

engagée. 

Il faut attendre le Conseil Inteoministériel restreint 

du 29 rnai 1979 pour <..JU' un "Plan de Redressement" soit élabon~ et C'ncore 

deux ans pour gu' il aboutisse à la création de la Société Nationale qui 

r~1ancera la SAED et engagera une politique réaliste de décentralisation 

et de déccncentration du siège au profit des structures d~)artementales 

et, par la suite, des OrganisJtions paysannes. 

. .. / ... 
( 28 J US Age.nClj 60.!1. Inte./r.nationa.l Veve.-eopme.n.t : "Ag.Jt-i.cu...f;tuJr,a.f Po.t-<.cy 

A.nal..tj.-6-b., Ptojecf:", avJt-ti 1985 -page. 173. 

( 29) L. TUCK : "FOJtma.f. and In6oJtma.f. Maltluù -<.n RuJc.a.f. Se.ne.ga.t", 
P~ince.ton Univ. oct. 1983. 



30. 

C>tt': ir.•J".~C!tion fond.::1nentalc venait ;, ~nr-: h"!JH· )X)!Jr 

dcrt·,,r le f\.._''f~-; d'une ~>lructure capable d'ac:surer L:: ;;.:;x:n!'::·:hiJitc~ 

dç' pn'turcr If' monde rurL!l Z1 ,_:hoLck:· lo :;it<:c:tt:io:J r·J:'F'IlF r:r/·0<:· 
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C H A P I T R E VII 



L E R I Z D A N S L A V A L L É E 

Si l' in:;)L.:!Lltion ct le cl~vr:Joppcn1'~nt. :lr· lz; riziculture 

·:l:n:~ le d.:ltd fcJCal.isc l'ztttent:io~ et mon('IX)li!:o:: l'c::sf•nt>·l ,,.-:; inv(:~:.-

Ll~~~:,rnl.'nL~ au cours des d{•cc:nnic~ 60 ct 70, i 1 n' • .. •n ~·xi:;tJ- r,J:~ moins un 

!•rL>yramrtl<.~ parallèle pJur la moyenne vallée dt'_:; 19f) 1. 11rCXJran:;ne iJÙ3l ti-

i..Jc CŒ<f:-':Œ6 Zl celui du delta puü;qu'il ne pn'voit (!'!(' l't·ndic:pJcrn~"'nt de 

'l'-<clques cuvettes dans le D•.:•pé1rtanent de POCOR <lU:<rpJr•Jle:.; furent ixljoin

te!3 en 196~ les terres du "Colonùt" Je GUEDE. 

Pour encadrer cette opération un appareil administratif 

est cree, a l'instar de celui du delt-1, sous Je ncr\ d'Organisation 

l\utoncr..e de 1\1 Vcllléo (1) ; sans moyens suffü::ant:=; p_Jur Cl~~::.;eoü une po

litique de riévelopp<-'ment CŒiparable à celle c1c la S/IJ:::D, confra1té:o <:lUX 

c~.mflits fonciers opposant des fractior;s-rivale~; et aux c.:.1prices <le lé.J 

crue <iu fleuve, l'O.A.V. tenb"' néanmoins de poser le:·; fondements d'une' 

riziculture villageoise. L'aménagenent rudimentaire cles cuvettes ct le 

c1ractèrc errC~tique des crues et de le: pluvicmètrie amenèrent <:lUX mên,c:3 

n:(:ço:'ptE':::, que dans le del ta et j .;una i s plus d'un mi 11 i er Cl' hectare~; ne 

furent rP<coltés. 

A partir de 1973, la SAfi relaye 1'0./\.V. et inaugure 

une autre fonne d'aménagement : les périmètres irrigués villageois 

(PJV) dont le succès est imnédiat dans les conditions de pénud e que 

connait la vallée depuis 1972. 

C'est donc une autre forme de développement des cultures 

irriguées qui s' instaure dans la moyenne vallée entre 1}\Gl\NA ct KIDIRA 

où, à l'exception des périmètres de NIANGA et GUEDE près de I~DOR, de 

petits CùSiers (entre 15 et 25 nifJ- en auto:}estion paysanne intégrale 

sont aménagés sur le type "tertiaire11 et alimentés par une rnoto-panj?e 

d'un débit d'environ 300 nf/h. 

. .. / ... 

( 7) Ve~èt n°61.119 du 22 m~ 1961. 



~-

.:::;.:~'"rt:· qu:-,nt aux ré::=.<Jltat~.J ('<:~oncxniques ct à l' i:rp.::.ct : >-::i;l] ri· :; rk·ux 

t·y'p':-: cl' am6naqc~nent:3 hyL~ro-ayricoles irnrJlant{s rbn::; 1. l ·nl h' ·. T!oœ; 

i:',;!;:.;z,;~;; que chacun cl'cntrc·-f.:tP< ré~:x.)ncl ~lune· ::itu.::tic·tl .. '/·<YJr·.'[''I;'JUC, 

Dans ic présent chapi trc nous t.c~ntr··ron:~ dr: rE:traccr là 

qcn~~~X:' r;t l'éV(.•lutiOil de )a rx)litiqm: cl'c:unfno.ger,cnt :-:uivie clitns la 

Jil(:ycrmc vallée depuis la créJtion du pù.imùtre de GUEDl~ en i94.:.; jus

qu'à l'affirnution de la "doctrine" cles périmètres irrigués villëK:JC:ois 

en 1981. 

1.- GUEDt UNE RELIQUE OU UN EXEMPLE 

---·----------------------

Le p.~r irr<r~tn:: de GUEDE, installé sur les bords du Oo...ié 

,1 ;_:ne vingt:ünc.' cle ki1an(_•tres :.lU Sud-Bst de POOOR repré~:ente, dans la 

vallc':-c, un cas rr,nu.rqu3ble d'obstination dans 1' incerta in. 

Sur le plan des techniques d'aménagement l'improvisa

tion tient lieu de pl.::n directeur, il a été réalisé "de manière intui

tive et progressive" (2). 

Sur le plan social, les séquelles du "colonat", les 

qu~relles intestines, les trafics d'influence et la dispersion des 

lieux d'origine (3) provoquent nanbre ùe dissensions préjudiciables 

à la gestion du périmètre. 

1 

•• ·1 •.• 

l' 2) GERSAR-SAEV : "Etude. de. Jtéhabilü:.ati.on - Pélt..imè.tJr.e. de. GUEVE-MBANTOU", 

P.i..è.c.e. YL 0 2, page. I1.20 - MM.).) 1982. 

13 J 17 Villa.ge.).) ).)ont con.c.vr.né.-6 pM .f.' amé.na.ge.me.n.t 
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3. 

Fnfin :;Ut: le r<lan lk l'Cl!Caclrc:cnt, _Li r·~rim•:_-tr(: ,;,. 

Gi.J:J.!l: .:, vu ~:;c :::~uccédt·r tc;utr··~ les f<,JT1o:; de tui.E·1 Je <l• J'c,dmini~.Lr.:-

I .:, c. njonct i,)n d? c• :; ~<lu1tiph·:: L .etc c: ! 

cdr~H.·t(·re l'<trticulic: c1u p('·rimè·tre dr~ b'Ur.JJ.C:, \<rité1l:1· ,_-ar''.rr:-::i:. 

éconanj que m:üs ::-xmctuaire de la :::-iziculture dans la v.• 11 É·e où ::c· na in

ti;~:mt:·nt des techniques de prcx'luction qui f ortt ciE· se:; c,c:cup:·:nt:: l" :; 

:r.eilleurs rizicultE'urs du ileuve. 

L'histoire de GUEIJE débutE' en 193/ (4) Jonx1ue lr: 

Colone1 R(XJU, din.•ctcur de la M .A.S. été:!bli un projet d(' :;tock.:i(JC' d(·:-_; 

ocHJ>: du Dc>rli~ d:m~ ll!W ~.<;rit: de dt"prossions alimentées p.:.r le llt·:lr ic_;ut 

c">:· l /·r.:~hé c lt t'lucn t du Doué. Cc:::; clépressionr3 encliguéc•s pE·rmct t.3 i r~n t: 

l'cllin.c-ntation <l'lm bassin inférieur par v:Ldan9e m1trôJJ><~ par cir~;; 

vannes. 

/linsi, Je bassin inférieur, à l'abri de~ la crue ;)(,J'.T:::it 

l:tn~ exploit~', durant l'hiverr.<:lgc en culture::;; pluviale~' E't en saü;on 

sèche en cultures Je décrue après sul::rnersion provcquée par la résr::rve. 

Ce projet fut abandonné en 1938 en faveur d'une solu

tion permettant la culture irriguée du coton à la denande des autorités 

mé trc)[XJ li tai nes • 

Au début de 1939 la Catmission pour l' Aménaganent du 

sénégal charge le Directeur des Travaux Publics (5) de préparer un pro

jet d' aménagment qui fut en partie réalisé par la M.A.S. au cours de 

l'aimée, mais la station de panpage ne pu .. être livrée à cause de la 

guerre. 

. .. / ... 

( 4) VeA -infioJtma~·--<.on-6 l(ecu.e.Ltfie,~ J.IUJC. pla.c.e 6ottt U.a:t. de. R. '-iM:tai.fatJ on 

d'une ~~z-ièl(e en 1933. 

!5J Vé.libélta;Cion dtt 12 janvù.Jr. 1939. 

j' 



4. 

On revint donc Zt la prerniôn~ vcr.·;ion "l' irri.cJ.:ttion par 

'l .. '"-' n; 11. 1lc 

'-::i• .•. " les tPrrc:; 21 l':-:-:t•:r:j~1e d::' J'Office elu lJIG1-:H. <.<·:: colcn:· "f!;'({i.'-··!,{-

ti,,>ul&~ peur f'(:dp:Üi(,;,t'lc1;t-i_cn, dé~,-{.grrê.-6 paJr. ,fe.-6 che6,~, •)('l'-''- ta rüq:7.':t 

(tnCü'P~ capU~-~. o(Tn~ b(.i~it-', p!!.up!r.e.l.> e.t con.tùw.ant à rc;!fUé f,~ d-;u::· j 

f>!;;-'1. wtc-lcn mcr.{t'U.' à c.lwque. /d•co.fte." (6), n't~L:d•::·nt (VJdr:·H•:·,t !/.:1~:; 

.::r1i1:1és pa::- une motivdtion suffi.sëmtE~ pour apporter .. ux cult.:.nc·é~ les 

~-.:-'ins r.{:ces~>aires il .L'O:Jtention d'une p.rcx:1uction Ôlc-•;r'·:.:. 

:• .. ·!Jciiquernfnt ,_i:l[ülb~ par une inondation en 19:.,u av.::ml de cL...:!Er J.'c~n~

n.:"1:i:id1t au Servie(• de l'Aqriculture le 14 novembre 1<F)2; iJ en a..:;su-

n r.J ],, gc-~·tion pcï!d •nt. 10 ans. En 1962 CiJEDE fut réltt.aché ::.:u chnainc 

·.k . : -., ; !étu !l_:c: ,Je· 1 1 (> .l\. V. 

La tutelle uu Service de l'Agcicultc.Irt: n•appxte auCLme 

.:né'l iora.ticn et J. DUBOIS, agronane de la M.A.S. écr iva.it dans un rap-

p .. )t t clQ tournée en 1954 "A.iOJr.l.> que. le. noyau. .oub1.>.<Atan:t. de.!.> an.c.-te.M 

-'t:IZ.quw,i.ûomtê.-6 a.J<./ta.c.hé-6 a. le.uJt m<li~u e..-t 6ix.u à GUEVE depuil.> de. nom

bJte.uJ.>e.-6 a.nné.e---6 -6 1 u.t a.c.cJtoc.hé. au. CMivr., lu a.u.bt.u, non domic.iliu ..6UJr 

pface., ne. chvr.c.he.n.t dan.~ la. c.u.LtuJte. du. Jr.iz q~'u.n avantage. pé.c.u.nicU.Jte. 

-<.mrité.dia;t. If.-6 ~.>ont .t/top -~ou.ve.nt en voyage., e.t -Uvté.gu..U.vr.-6 clan.6 le. bt.a.

va..<.i, -MVttou.t me.né. pM le.u.Jr..-6 -6VtvitèUJr.-6. It6 n 1 a.ppevtaA.-6-6en:t. qu. 1 e.x.c.e.pUon

ne..Ue_me.nt -6UJt le. CMivr., ma..<...~ Jr.è.c..iam~nt -6a.M C.e-6.6e. •· Le. tJr.a.vaJ..Ue.uJt n 1 e4t 

PM chez e.ux. le. bé.n.é.Mc.-tailte." • 

. .. / ... 
l6 l M. GUILLAUME "RappoJtt de. ~on J.>Wt l'aménagement du. t)leu.ve. 

Sénégal" - ~tè.Jte de. la. FJtanc.e. d'W.tlte.-Me.Jt, Paltl---6 1957, page. 175. 

( 7 l J. VU BOIS - AJr.c.h.-t.ve.-~ de. la. MAS, Saint- Louil.> 19 54. 
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,'J ,_~,::::>it:r 1i:zicole de· c;uEDE" (il) qu'a.pâ.<:> la prü;c· ioiJ cLélt"<JI':' r;•.T ie 

.:corv:icc' de l'flqriculturc · "L,.i. -OoLtua..tJ.on fle_..,:,te coli6uw r:c 7.t.g,'l.r l'e~ vtcm-

t'"LC.u.x opp('_[~ ed.iid-~ chaqu.l'. ~J'Ulé.C. palt et~-~ (L{)[(I_c_;{:(!L()l.:: .O:H'C.!::-~-)<. t ·). luCtLYI.C. 

r::ntrc 19')5 et 1960, l'auteur s'est ru,.lu a de: rlcy,,i ;-,,u,;c:.; 

renri.ses o GUFJJE, à chaque visite l'état de délabre:n(•nt du ré·sGw Pt 

l'enherbernent des rizières faisaient doutet de l'intérêt du maintic~n 

c·n activité ne l' aménagffilent. Le nciT~bre insuffisant d' at:tela:-;u> JiCll~r 

.:-1~-~~u rer la prèparùtion des ::;o] ::; entraînc:d t un :;cm is t;1 n li f r/-<11li: ;. 1ri\: 

.l.L:.' .. :L~tt1Cf'~:; d'obtenir ck.'s n.'ndcments {lcv0s ·:ct, VŒ ccn:;,~'qu~.ni, Ir-:: [Kl>' 

:;jhi l it6s cle p.::1~C'!l1Pnt: clt>s rcdr.2vance:3 par le~~ colons. 

Les chi ffrc~s !:3011t élcquents, le coût ma1en d 't mr: t:cnnr: 

de paddy s'est élevé entre 1952 et 1961 à 108 327 F CF/\ pour une ·r:Lr:ur 

réE" lle de 19 375 F CFA soit une perte ùe 88 952 F CFA par turmc prorlui.te, 

· sans tenir canpte des amortissenents de l'infrastructure et ûes èjtÜpc

ments. 

Les raisons du maintien en activité du périmètre èe 

GUEDE sent ooscures : il ne s'agit pas d'une action sociale puisque les 

villageois environnants boudaient l'opération et que le noyau initial 

de colons ne recevait qu'une rémunération dérisoire pour leur travail 

- ---------.i± ne s'agit pas plus d'une ca1tribution à l'approvisionnement national 

e1 ri7 au regard de la modicité des productions. 

En fait, GUIDE était un établissenent administratif, 

budgétisé et nul ne se souciait d'examiner les résultats économiques . 

. . . / ... 
(8)R. ROVTS Voc.. OMVS N°01076, Saint-Lou-i-6 .oept. 1970; page 5. 
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0 FCSULTi\TS ~rlNI(;'UE,::; l:;r' CX:::CJN;:1·1IQUES DE LA GESTICN 1945-1961 

1 

SURFl\CE PR:JDCCTT Cf·~ ! Ril~DB· tfl.:l'S 1 
CHARGES DE PIDOOCI'ICN PRIX DE i i TAUX DE lA 

" ........ ------- '~ 
1 QTITIVr:'E TO:'YT ' r, L' ~ll, ' .~\:\I..:_..L.~:-: 1 ' 

---··--·-·---·- . - . --- REVIENT PAR 
1 

1 
1 ET /\ T 1 PAYSANS 1 TOTAL REDEVANCE 

(h3) /"7'\ (k']) ' \-'-1 
1 i (F CFP-1) ! 'lQI1NE (F CFA) (%) 1 (F CFA) (F CFA) 

1 

-~i. r-------------r-1945.46 22"J 1 s.i. 

1 
1946.47 203 259 1 1 275 

1947.48 215 1 180 837 

19~8.49 153 
1 

165 1 078 s.i s.i s.i 
1 

1 
1949.50 135 1 ;.œ 1 481 

1 1950.51 172 - -
1 

1 

1 

1951.52 123 1 10S 854 t 
1 

1 
i 

19S2.53 1 203 r. 747 eco 1 
456 (XX) 7 203 (XX) 50 725 17,8 118 1 ~ ') 

1 

'-tL-. 

1953.54 
1 

69 ~:v· 1 246 7 o:J9 eco 279 450 7 338 450 85 330 18,0 () i 
1 
' 1 1 

1954.55 

1 

47 85 1 808 7 122 cx::o 1 175 (XX) 7 297 (XX) 85 847 11,4 1 

' 
1955.56 48 ::,s 1 208 6 977 oco 1 234 cx:.:D 1 7 211 (XX) 124 327 22,4 

1 
1 

1 
1956.S7 42 

..,, 
1 

833 S 856 ClXJ i 200 (XX) 6 056 CXX) 173 028 27,2 1 
1 

_) _, 

' 
1957.58 

1 
48 1 61 

1 
1 270 6 584 CfX) 1 274 (XX) 6 858 (XX) 112 426 21,4 1 

' 1 

1 

' 1958.59 1 

58 
1 

Ti 466 6 i:559 CXfJ ~31 CJJ:) 7 290 (XX) 270 (XX) 76,0 
1 

l 
1 - - ! 

7 561 00) 1959.60 G2 
1 

: _; 1 1 21U ï 2' !7 ()Jj 154 r.m 100 813 22,5 
: ' 

1960.61 61 . ~ . ' 1 29S ,J 112 eco 102 (XX) 8 214 00) 103 975 6,1 
1 ! !') 1 i 

1 1961. G 1 l 64 1 
~ ., 

~n 
! 

226 oco 9 176 cm 248 (XX) 29' 1 _,, 1 :-; ) . / ~· ~. ~ j 
' ! 1 . 
i 1 1 

-------~' ----------L------·------- ·------ . -- - ----··--~------- -----· 

NOTE: en-tJte 195Z e_.t__ 1955 fe_ pti.x. du paddy tm ~'!.o·)uc_t~u'r. étaU de 18 F/kg à pcvr.W de. 7956 il é.ttUt pa..Mé. à 21 F/kg. 

SOURCE : R::q..--pc-~t ~1 L~i~lllt~' \--i \.:u .S~2)Lutce. d~ {., r\_: ( éc.~.._t. t~L·':.~'" 

( 
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r, J.ktrtir de 1962, le périmètre de C::UF:DI: r;:;t inclL:: (' 'r~:: 

Br'Tiôficiant alors de quelques cr0nit:; d: <'i<JU:i.[KL' r:t c·t 

u.: ;)rêts .';c la f3I;j])S jX)UI le~ d{~Erich€mf'T1t, les ~3U))(~rficir;s r:<·~J]r,j t-/r•:; 

.·;' .~,cct·ois:x'n t nor..,:.lbÜ'lllC!lt .• V.s méthodes de cul t:ne: ci,, :n·Jr?n l ~_·,; _. 1 '-;:J:!l t 

l.Ps labours lllh:aniques remplêlcent J.a traction ~Xlvine ~' l' exnr;;J\0 r1n 

delta et cle Iüchard-'I'oll, la fumure minérale e:~t intro:luit0. 

Les charges supp:_)rtées pur les agriculteurs ëH..I<JII:E·rd_c·nt 

m.:lis elles sont canpensées par de meilleurs rendement:_; ; entre 19~:J. 

et 1961 le différentiel maJen à l'hectare entre le prcduit brut c:t la 

redevance fut de '17 113 F CF/\ alors qu'entre 19C2 et 1%9 il :tttci<::1lt 

41 355 F CFA. 

I\vec l' accroissenent des supE;rficie:.:; C<Floi ttf+::; :ic.: 

coûts de prcx1uction sont considérablaner'!t réduit, je j'Th: ((r• rc:'.>Ï·nt 

:1lay'en de l.J. tonne de paddy s • établit, entre 1964 et 1 'JC9 i1 12 97': r C'J'J.., 

soit en francs courants 12 'il du prix de revient re'J evf., fXJUr la pér ior'le 

1952-1961. 

r.ialgré 1. • amélioration des crnditions de gestion et 

d'exploitation conduisant à des perfonnances honorables selon les nor

mes agronaniques de l' épcx:JUe (9), la productioo du paddy à GUEDE entrai

nait toujours une subvention importante de 1 'Etat. 

Les données rassemblées dans le tableau de la page sui

vante montrent que la participation de 1 'Etat aux frais de production 

fut en moyenne de 9, 5 million::> de F CFA par campagne agricole soit 

9 524 F CFA par torme de paddy réooltée. Pour la même période, au 

"Colcnat" de Richard-Toll la participatioo de l'Etat s'élevait a 

4 138 F CFA par tame de paddy récoltée (10). 

. .. / ... 
( 9) Rappe.ion.6 que. l.e. Jte."'..de.me.nt mo~ en à. l'ha. .6UJt 1."- c.a.~.>ieA de. iU.c.haJr.d-ToU 

~·élevait à. 2664 kg po~ la p~~ode. 1953.1971 e.t que. te. Colonat de. 
R-ic.haJr.d-ToU n' obftncU.t poWt la. péJr.ù>de. 1957-1970 que. 2261 kg/ha.. 
C6. Chap-i:t.Jte. IV. 

1101 C6. c.hap~:t.Jte. lV. 
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RESULTlŒS TLl.1IT·JIQG"ES ;:."'1' ECOt-nUQUES 

DE IA GESTION 1 9 6 2 - 1 9 6 9 

~-----~- --- --;-----

PROCUCI'ION 
TOTALE 

RENDEr'-~JT 

A L'HA 
CHARGES DE PRODUcriCN PRIX DE 

REVIENT 
+-----------~------------.------------IPAR ~n 

! == 1 ~-~--.. ---r-----------y----- --

r- __ ! (ha) 1 

1 1962.63 1 1 1 1 

1 1963.64 1 1 1 

( 'T'\ 
~ 1 {kg) 

ETAT 
(F CFA) 

PAYSANS 
{F CFA) 

'lUI' AL 
{F CFA) (F CFA) 

150 285 1 ~ 

130 325 2 :iX) 

1964.65 245 859 ' 3 5(!6 10 054 700 
1 

196S.C6 

1966.67 

1 2 970 1 10 708 100 

1 3 Cf.Y) 1 8 312 660 
l i 

3~2 1 Oi6 

1 350 450 

1967.C3 

19'58.69 

1969.70 

1 :> Fm 1 9 803 310 

1 J(j) 1 8 845 5CD 
. . 1 i 

500 1 3CO 

523 157 

2 605 890 

3 888 360 

3 624 810 

3 174 360 

2 979 270 

4 541 250 

( 1 ) 

( 1 ) 

12 660 590 
1 
1 14 596 460 

i 
11 937 470 

12 977 700 

11 824 770 

14 265 250 

14 740 

14 366 

8 842 

9 983 

75 317(2) 

10 567 

TAUX DE lA 
REDEVANCE 

(%) 

14,4 

18,2 

12,8 

11,6 

90,3 

16,0 j soo 1 1 3 ':0 1 2 70J j 9 ï 24 eco 
t _________ L_ ___ L ____ . __ J_ ___ --- ___ J ________ _._ _____ __._ _____ '--------"------

( 1) Don;1:::.>. ~ ù:compfètu, 

!2) Ll :~é·.:.tt<_ r,•-d ;:)Jr.e.,~C(tte. .tct.:de•·;cnt d)J,':;u.fJ..' :.j . .:t't LT vtue_ qu.{ avait Jtompu le.~.~ d,[guc.-6. 
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,':l--, 1' r:·~1t· ,.,1r ,:x··r-tc',,,,. [)--> ·- 1.::: ~-·lir'i ,,, f- '! 
~ ' '· • - ~-' 1 : J ~' ....- .L - ...... '-- -''1- ... - · 

de DÉveloppe.11cnt Hural (fivlDR) • 

1. ~-

'· ·-~' 

0:1 fCin.êŒCJUC le "poids" disprq::ortiorm& dé.; 1.:: ruhr iquc: 

"1 ii:""l ct'C~'UVlC'" ,rJi rc·prf.;_:c•nte pr(·!~ ck:s 2/3 elu totid rll·~; d;.,rqr': .. 

Le périmùtre de GUEDE n'échappait pas à cette vÉ,rita

ble "tare" qui frappait tous les établissanents adninistrùtifs chargés 

du développement et les transformait en oeuvres de bienfaisance au 

d6triment des Iroyens de fonctionnenent et de l' équipenent productif. 

En septerrbre 1969, une équipe de spécialistes chinois 

s'installe à GUEDE dans le cadre d'un accord d'assistance tecrnique 

entre le SENEX;AL et TAIWAN. 

L'équipe chinoise entreprend aussitôL un travail de 

--- ---- -r€Babilitation du réseau d'irrigation, de planage des parcelles et 

installe 2 pompes sur le DOUE. 

Sur le plan agronomique un travail de vulgarisation 

est conduit pour démontrer l'intérêt du repiquage, de l'utilisation 

uorrecte des fertilisants et des produits phytosanitaires • 

. . . . / ... 
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:::>JJ'R2THN vnnwu:s 6i37 (XX) 

:!:Nl'ITIEN S':!:'ATION l:a1PAGE 915 CXX) 

!1/!rf:f<TEL DE CULTLffiE 131 (XX) 

i 
1 ' ''!'~~ i 'l' r.v.:rr:·:rnE_, 721 CX:X) i 

1 :y :r 1: ;::\JI'TI ;r ~r:.:; !>!: 
1 

BUFTi\U 442 (Ü) 
1 
l 
1 

~-~l{c,i:'i~IEij os C\ X\J:31'~<UC'l'ION 1 438 CXX) 

1 
795 CXX> 

1 
L ·:!VERS (?} 1 

1 
1 
l 
l f.V\IN D'OEUVRE Pm1l\NEl\11' 36 727 (XX) 

1 

1 W\IN D'OElNRE 'ID1PORAIHE 1 005 (XX) 

'I'R/\NSPORTS 1 256 CXX> 

SlH3VENTION ENGRAIS 2 917 800 

TO TA L 57 448 300 

"'·--·~---
·~ ~~--~-... 

"" 

6,6') ,_;93 

2,94 r;Gc 

1,60 357 

2,05 461 

1, 25 i ·y~') 

1 
.._L L. 

1 

0, 77 173 

2,SO 562 

3,12 701 

63,93 14 346 

1, 75 392 

2,18 490 

5,10 1 140 

100 22 440 

-~. 

1 
i 
1 

i 
1 
' 
1 
! 

l 

1 

1 
1 

1 

10. 

I·!O'fl:,_;;~E 

Pl\P '!ONlE 
PPODUTTI~ 

/:CJ 

1S2 

19', 

Lü 

'""1, 
1 ) 

:_~28 

297 

6 089 

166 

208 

485 

9 524 

... / ... 
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Trè•s vi te les ré:;ultats obtenus dan3 11~:> prerni·~rc;; u::r

ce llc~: cle démonstration cntr<1Înc:nt 1' adh€sion enthousia:::.:.p de~:: lJ~ly:;,:n:~~ 

et Li C\1mpaqnc d'hiv·~~nwyc 1970 c·ouvrE· :o hectares. l\ la r0co1tf·, L(· 

rc·nckmcn t nx:ryPn dtip.:tssc 7 tonnes b 1' r.ectare. 

Grâce à 1' installation dE•s panpes, une scconJ(; c<..::rnp.J.gm: 

t•st en tn:pr ise En févr iPr 1971 sur 70 ha avec le mme succès : les rc·n--

,Ju;,cnL:; :-::'élèvent 21 7 750 kg c~ l'hectare. 

Poursuivant par:all(:?lernent l'amélioration de l' infrastruc

ture et la formation des paysans, les spécialistes chinois transformèrent 

1(· p'·1 ir:i'·tn· tlc G\ JF:DE r·n Vf'·r i ~~h lf~ mcx1èle de riziculture inten~~ ive. Tl<; 

!'irc:îl_ (:'Il f:-Ulti_culiet: la démun~:;Lration d'une nouv•.:-llc· .:tuprc..c!r- rlr· Ji, '.1J1-

gë~risatim .:-1ppuyée sur un enseignement essentiellement JXiJtiquc: cliJ le:;:; 

tE•dmiciens chinois participaient à tous les travaux au :nêrne ti tn:· rPJ" 

L' .:1;1}-IO!.: t rawrqtF>ble de cette méthcx:lE~ r~si(3e ci-~~ns l' on;~a

!ÜSdt_i,)n collective de cert<1ines tâches telles que l'entretie.'l du réseau 

d'irrig~tion, le planJge des parcelles et la confection des pépinières. 

1\près 1.:1 rupture des relatiœs diplœ1atiques entre le 

SENI:U\L et F'OfM:JSE en 1973 les techniciens de CHINE POPUlAIRE ranpla

cent ceux de la CHINE NATIONALISTE sans incidence sur les méthodes 

d'encadrement et les techniques de production parfaitanent identiques. 

La mission des techniciens chinois s'achève en 1978 ; le 

périmètre est renùs à la Sl\ED qui s'applique à maintenir le haut degré 

de &"lvoir faire des paysans et n'apporte aucun bouleversement dans le 

système cultural. 

Cependant, si les ccx::>pérants chinois de FOFM)SE ou de 

PEKIN ont fait des pay&"lnS de GUEDE les meilleurs riziculteurs de la 

... / ... 



1 
12. 

vall(~C', "eH matù'/r.e. d'amüwge.me.nt, :tou:te.6o--iA, f.a :tc.c.hnzqu.e chùwüe 

n' e !J ~:.-v.. tlct-'r t--i ud-ièAeme n/ exe mpfa{Jte. e.t b.< e;1 de~ -facwie~ ex<~~) U'.vl:t, 

l ,._ 

' l 

i:'c..b.:.cnc.e ,[:::_ d't,ûn~s, t''enc.he.vê-tJte.mcn:t ùr~_xtrriccbre de p,t<:_cefh:''! 

:· .:,Jt,l :n, f 'il b ~e ;1' c dt' c ompat:tagc cie.:; /t e~nlJR·~ i-'l, c t,-· ••• " ( 1 1 ) • 

Sur une superficie de 730 hectares clÜ>fX)ScAnt de!; no;c-m:> 

de ;x)Jr:paqe permettant au moins une double culture par .:m le "c.oe.M:J.ci.eJtt 

d'i;:tc11~i.6icatio11" (12) est faible ~;i l'en se reporte .1u to~;lr?:tu r.·i.-

dpri•:..;. La llK:rycnnc enregistrée sur les 9 dernièn:s année·:::; ~;' (~·t.Jbli t zt 

0,90 alors gue, mÊme en tenant canpte de la rotation riz-taniJte né-'Ccssi

tant un sol e.'1 jachÈ~re d'hivernage, le coefficient d' intensificution 

rll:'vr.îit être au mininnm1 le 1 ,35. 

Le périmètre de GUEDE représente, dans la vallée, un 

ca:_·. particulier sur lequel il était intéressant de se penchc·r en détail. 

Surmontant le handicap d'origine tant sur le plan de sa conception 

physique que sur le plan des conditions de sa mise en valeur, creuset 

de toutes les expériences, il constitue aujourd'hui une sorte de 

"momunent historique" hybride entre les aménagements modernes tels 

gue son grand voisin de NIANGA et les "périmètres irrigués villageois" • 

( 77J GERSAR- SAEV, op. c~t. Page 11.3. 

1 12 J RappoJt.t de-t -6tULfiace6 exp.f.oUé.e.-6 dan.6 .t'année. 
aux ~6ace.-6 a.mé.nagé.e.-6. 

. . . / .. '" 
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. ----····---- ---~-c~----:::-,r·(~- T-·------ ------ --------------------,------- -----------
1 oUI~u\C.,'I C'f''··J~'i\("''' 'ULTIVEES )1~-·L'l f ( .. j··r'lC"EN' 
j At"il1'<1\~iY:' j__ - ·_· _ _):~, _-_';' ___ \~--~---,- -~----~-----~\:·:~---~iL}--·-·· ~~·~;l};:[}J~~I-
1
1, ,,.!1'1) 1 !'1\''J't'A··r·i c' Sf.--.tiE 1 c .-.,~(·J-Œ' 1 j r··rr~r., .• . 1 1~ ''"" \_,_, .::>. ';.._1 .J. ,:,..:,.-, 1 • '--"{f'JUJ 

1 

1

1 FRAICHE 
1 

\}i.l\t!Di. l
1 

'JUi'.li, 1 

i 
1 
i 

;: I Z (':) 
' '1\:lv'!l.'}'E • 1·J Z ' 
1 1 1 

----- +---- ----- ----- ------------r- --- --- - . ----------- . -+-·- ---------- -- ------ -. -- --- --~--;-----·-

1 

W7,CO 

i 977 .-;,; T72 371,5 7 

1978.';9 730 332,71 

1979.(··~' 7 J,_) 132,06 6:1,00 

~ r~_,:-_;() • '~- ! no 1'l2,4B lr::.0,52 

/3U ::~n, 44 151,91 

JI. )") '7 :n 310,43 173,00 

730 366,04 241,11 

730 385,73 146,64 

l ---------------

35Cl,CO 

350 ,C:X) 

284,UJ 

:244, 3·~ 

3, 25 

402, S-~ 

23,0J 

J 

1 

1 
lfi) ,fJ) ' 

1 

721 .')7 

682,71 

48 1 ,OG 

547,34 

43H, \{) 

l?fl.S, Y7 

630, 1') 

532,27 1 

1 

1 ,Cl 

1,94 

CJ,94 

0,66 

(), /C:, 

n,U) 

1 , ~ 1 

(J, E;!) 

0,73 

--·---

t-'lais la sanne de savoir faire capitalisée par les paysans 

de GUEDE va trouver à s'exprimer, sous peu, dans des conditions appro

priées grâce à la réhabilitation de l'infrastructure décidée par la 

Sl\ED et appuyée sur un financanent du KLMait Fund For Arab Econanic 

Development (13). 

( 73 J 3 M-i.li.ion-6 de. Vbuvr.~ Kowe.iü.e.n6 - Le.~ tJta.vau.x dé..but.Vtont 
en 6é..vJt~eA 1987. 

. .. / ... 



1 

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

14. 

:;. ·- L 
1
JRG;\NISATION AUTONür~E DE LA VALLÉE 

-~~. -~ ~-----~-- ---

\\·· c l<J mU:c' rn (·X;)L)i t.c:1tion (je'; C i):"X) hc·ct.1re:· d · 

~ ~---~~.~-~··1-~lJ · t Je.; ·.kbuts de• la ri.zicuJ.tuu· en cu·p.::U:c:; .:u!:.ir,c-r:~ilJl~:: 

-·~· l (L·lta, i.• ':yn.>utiquc· liu ri~ joue en iavc~u: d'ô' L'c·:.:~·-·•:'.i(){! ·,], 

t!!O/ètme Vétlléc ou t:'rincirx: de la ;;;ub;ncrsion contrôl(-c cie: i ·laine:: inon-· 

-~:.-ül1cs en rive· <J.:1LJC'h(~ du :::~(·;-_c\;al c~t d'-.1 Doué 

Afin de coordonner les travaux de prosrection des sites 

.lE'S plw~ appropriés, diriger les tr0va11x d'endigvement:, CJ::surer la lo-

~, i .:;ti. que de J 'opr3·ra t ion et c•ncadrer les pay~;ans une ~; tn 1ct-ure dP tu teLl c 

t cr··(,' "'l t.t.li 1'<1 (Uc(-r\.·l p''(i1.119 du 2:'.05.19ôl) : I'i;r<Jt:ni:~~~t)nn 

Cc tt:: a::'!~'' l L1t ion quelque pet; pc:lT'pr~u~:e ne couvre r~'Ii f::, ~ t 

: ·:r:d:· 1·:1 'Te9.tre dv clcmitK'l 1(•:3 difficultés d'unE: entreprise hyf_X)thé.qué-e 

( .: ': 1' uriqinE· par les foctE:'urs g/xxJraphjques et sociologiques pro!Jres 

~' la nK·~ycnne vallée. 

En effet, "cont!(abc.e.me.n:t au De.l:ta. e.:t à l'OAD, .fa moyemte. 

vaflé.e. o66tai:t de. 6o)[.te. de.rL6d.é.-6 (35-40-1Ûib..i.:t.a.nt:6 au km') d'une. ,_:iopufa.-

.t--< on :tJr..è-6 1-:t.taché.e. à .!>u cou.:tu.mu e.:t pJr.ude.n:te. comme. :t.ou:t m..i..Ue.u )[W!.a.l.. 

Il était alO)[~ néc~~~a.i)[e. d 1 évi:t~ fe.~ con6li~ c~~ que. p)[avoque.

J{a_.{:t un~ dépo-Me.~..Mon du. pay.6a;U. au pllo6.it de. l 1 OAV, d 1 au:tan:t qu' vn 

-M' r.)}[opo,:;ai:t d 1 ct-MOC.i~ f.p~ pa.tj~a.YL6 à .t' e.xpéJr.ie.nce.. Lu lJ .. m-i.:tu impo~é.e.~ 

pa!t iv., 6a.c:te.W!.-6 pfuJ~iquu, pJtincipai.e.me.nt :topogJtapluqu.v.,, mOJtpho.f.ogi-

~-lï1!a· et· hyd!r.otogiquu,, aux pM.ûb..i.Ufu d • utiwa:t.i..on du cuvet:tv.,, -6e 

doubla-Lent ai..n6..i. de.-~ i-unitu du m-LUe.u fu.una.,(.n. : deM.U.U. démogJtaphiquu, 

:t'l.adi:tioM a.qJticole.--~, ~:tJr.uc.twtu 6onciMU. 

Va.YL6 ce-6 cond..i.tioM, on cho.Wif: iv., weendu U. lu cuve.:t

:tv., ma.l. dJi.méu e:t peu e.xpto..i.téu pouA ru.t.a..tf.~ lu, JtizièJtv.,. Ce dwix 

n 1 é;ta-i..:t pM un gage. de. llé.Lw-6.-i.:te. caJt on n 1 u:t.i..f.MaA..t pM le.~ cuve.:ttu lu 

pl.u-6 a.pp.!lopllié.u" ( 14 J • 

(74) Sidy Mohame.d SECK, "lJVt..i.ga.Uon e.:t aménagement •• " op c..i.:t. page. 319. 

l 
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Fi. 

Le principP de l'arnénagencnt des cuv•':ttC'S H'[.:o~:ait 

[L<r U!1 OUV:·,-,cj(' i!HlnÎ Cl(' tlfttllrd:i.llJX 1 W1C' alilfC':·t'::atinn (Tl ('(:.tU,:; j:qr1ir 

•t'~,:l c..k'flL,~·r,t rJ:1 :3(·nc\t.Ll ou du [))uC. 

Le eloie~' >rmcm.: .. ;Jt intérieur ck L: cuvt:t. tr pc mt "Lt,mt 

L" ,:ontrôle de pJusic,urs n.iv•.:'~îux de subnr:-r~>ion. 

Cette infrd~3tructure, bien que :.:Œtè!'hJÜc, condui~::.:üt a 

:'[ [ cctuE:~r un truvail de terrassenent impressionnant rx:,ur n::al iser 

1 ' ( nclicJlH:'Gr'nt clp;:; cuvettes en utilisant au maYimum lcé~ Ugncs de 

ctC·t.(:, cc <JUi H'VC'nait à Lc;o}f~r une surface brute di::prqx)rtionnt':c~ 

Hl ic•~;<.Jrd de lc1 :.;uper ficie E'xploi tt>e, laque] l(: <'-tait c·unditinnn{:>:: 

r 1 · • 

!'our les cinq cuvet.~es (15) représentant le r)q;:.:. irv• 

c:' i:t!-.(•rvention de l'O/W, on construisit 75 km do clic;w ~: ]X)U! }a 

I. ·+:·-~·tior• 1l'c::viron 6 COJ ha dont 2 3CO ha é-s::.icnt l'LéÙ.:ultiw:d>1c<; 

____________ l ___ -----+---·-·------- ----· 
IDl\IGUEllR SUlŒ'l\CE SlffiFACE RIZ:L- SURr!1CES FXPLOITŒS 

l'UVE1'ffiS DES DIGUES DE 'ltYI1\LE OJLTIVABI.E ------------------·----------

1 CEI7:~ ENCIGUEE 'IHEDRIQUE 1964 1966 1967 
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

MAD INA 9,332 1 069 400 160 160 160 

MB(){JIIIBA-f.1ERY 9,CXX) 400 310 173 55 75 

PETE 12,800 2 724 1 CXXl 174 183 194 

SALDE 21,940 1 500 400 184 125 117 

NI~·· 21,940 2CO 200 20 68 188 

'IDTAL 75,012 5 893 2 310 711 591 734 

·------··------

Sources Rapports annuels de l'OAV Inspection Régionale de l'Agriculture, St.-Louis. 

... / ... 
( li Le. pélt~è.tlr.e de GUEVE b..<.en que Jc.a.t:ta.c..hé. à. .t' OAV, n'ut pM p!t..W en c.omp:te ..<.c.-<.. 
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1G. 

Aloc:; que cli:ms le DeltJ., 121 ~;AL:D ~3ucr:·i'C1ant <':1 l 'Of>.D, 

prcn.::i t la mc su re d0s 1 imites technique~; et 1n J!KY.r i.que~; de la suhmc~r

.·;ion contrôlée :pour prcparc·r sa !'tUt~ ti·~)[\ V•:..r~_; l.' i cT t•:;atiun ûir igéc 

-i'l ·1~;;:urc·rait sa ~urvie et son .':-:pd.J.l:~ion, cLr::: [;_, :oyennc· va.llr:~c, 

cl:ns ll:l VL111É'P entre 1%1 ct 1966. 

• ·T.---:onn,:<-; 1Jq_·,.1iqu·:·e·~> h c!ivos titres àan!:: l'cr<cz::t:i· •n (H1) nn<..;~~ 

inclinent a [:('n~;er CJUC la raison principale c·1C' l' cd1E-'C cnrc,Ji:;tr6 

~x>ct..qc, pn.f-il ri~,,·; talus trop abrupts, profi1 de· 1: rev.~~~:·~·i:·~ jnc'·

.;uli,·r ct ::nus-côté-

La ciuc:tr.in:: prcclamée, d'associer intimement les fXlJSan.s 

è1 b n:\üisation ;_1e l' infrustructure, amenait jl solliciter la pùrti

cipation effective des bénéficiaires aux travaux ae défrichanent, de 

ccnstruction des diCJuettes: intérieures et d'entretien des digue::>. 

En fait "l'investissEment humain" doit être rénunérée par l'ONJ à 

raiscn de 300 F CFA par jour pour obtE:nir qu'une main d'oeuvre suffi

~mte soit présente sur le terrain. 

Airtsi, les paysans a emis à cul t'i ver dans les cuvettes 

endiguées percevaient une rémunération qui, dans bien des cas canpte 

tenu de la destruction des récoltes par les inondations, représen

tait l'essentiel du revenu qu'ils tiraient de l'opération. 

{ 76) Noll-6 .tencn.6 à lle.meAc..<.Vt pa!t.tic.u.i.<.è.Jr.e.men..t MM ABOUBAk'RY VEM. 
AB'DOUL BAIVY HANN, CIRE BOCOUM e.t ALASSANE VIOP poWt .iv., 
~éc.~.<.on4 qu'.{_~ on.t b.{.en voulu m'appok.tVt ~Wt de nombkeux 
poi~ d'hi6.to~e lle.iat~6~ à .i'OAV. 

. .. / ... 
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,le~· coc>pérCJ.teurs. 

dt::: 1'01\V. 

On rcl~~·vc en effet les chiffn~~; ~;uivant:. d<:m'; ].-.~; r.lp

iJOl.l:J de 19GG et 1967 f>t.:.1bl.i:> p.:tr le DircctE'ur rî·:: l'Ol\V f17) 

r----~----
1 !NENI\GDlEtiTS 

~:"'~' j f·"/uH~ir\ 
t· J3Ul ftll3A --;\lEl:Y 

PI~'E-NGC:tJ 1--<:',0LOY A 

SALDE 

TOrrAL 

--.----·------r-:-----------------~-·-·····-·--------- -·-----
NCH3RE .(.Ja.:: )l ~E J;:: -JOLJP:':i :1 ;:; DI; Tl .:J~.VAIL 

D' ADHEREN'I'S EF'FFX..:'lUtS SUH L: :~; !'.!'VJl·!Jf,GfMENI~; 
AUX ------------ ---·--

OXPE!<l'Œl VES 19GG.P 19C7 .6i3 

-- -·---··--·---+------·------ --------··----------

619 

718 

168 

823 

4 103 

~~ES· 

19 ::Ge 
B':)7 

') 11 s 
.3 825 

30 942 

1 ';r J 

671 

1Cf) 

5 6'2.7 

La participatim paysanne correspondc1it ainsi à 7,5 

journées par adhérent en 1966 et 1,4 journée en 1967. 

Des moyens mécaniques limités et incertains ( 18) , peu 

soutenus par les efforts villageois, ne pouvaient garantir l'exécu

tion correcte des infrastructures de protection. 

. .. / ... 
(77) V. CISSOKO, "RappoJttann.ue.l1966.67", page.-6 17.18 e.t "RappOJr.t ann.u2.t. 

1967.1,8", pagu 24. 25. 

( 18) L' OAV é:t.aJ.t :tlt..i..butcdJc.e. du maté!t..i..e.i. e.t du. pe.Jt.6on.n.e.l du Se.Jtv..i.ce. de..6 TP 
de. R..<..chaltd- Toi.l qu...i.. n '..i.n.te.Jtve.na..<...t qu' e.n. fion.c..üon. de. .6e...6 p0.6.6..<..b..i.Wé..6 
aphè-.6 i.e . .6 tJtavaux e.n 6e.ct:u.é..6 da.n..6 i.e de.P..ta ou .6Wl. le. c.M..i.e.Jt de. R..i.ehaJC.d
ToU. 



rx\s la premF·rc cc:wlp-3gne ctgrico] r=·, t 'I, 1961, la cnK· 

·';:;~·:otdîr,,i.t c!lm·; 1<:·:~. hâ·chc~; oJVcrte>:3 ,] <k !]!!Tihi-'IX po1nL; ,;. 

: ', ,.,_Ji(l;u..,~,·.·nl_ ·:_'t ,l.:truÜ:di.c },, <;:u:,;i t•:-t.::;Li.t·: 'i·:~ · c·IVP.ct,.:~. 

G7l. ha \~taicnt novés sur les 956 mis en e:<ploi t:ni• n. 

LPs conditions dans le~.quelle~~ les Cl!vcttes furent 

détruites ~;()nt relatées dam; un rapport du Din·clcur de l'C.Ji,V du 

", octobre: 1964 ( 19) dont le f;tyl<:: "épi•J.ue" e.::>t a:~:;pz éloi(ïnC , i· :; 

formes .Jclminü;tratives habituelles : "Cet é;t.(IÂ. de. f.,a-Lt (.ta montée. 

é:l!. e .. :-:. c.'Utl'. J ne me. fa L~&l. }'JCL!i .ôctH-~ -in.quù':tude. de.pu.-06 ma )J/t-06e. de -Y!A.

t•<:Cc et i:'c.:;, p.·'l.em~VL) ,~(gl'te!; annon.c.-i.a;t:c.UJt.~ d'cù. te .ton pathétique. 

et ùtqu<..J.:tant de me~ co-'l.Jte.ôponda.nc.e.-~ adlr.O.ô.ôé.e....ô dè/!> .eo/r..~ à :tou~ R.c..ô 

rtù•eaux ~u.~cC'rUbèe' de. t::OJLtVL tt.e.mè.de. à me.~ app}(é/wno.<.on~. ,1.la..u mal.

fu:'utr.e.u.~eme.a.t, ~-.t n'en. 6u..t }(~e.n e_;t à ma gJtande. .ôUAp!t~e., maR.g}(~ .te..ô 

~l'tM :::.66c/r.t~ dé.p.foyé.ô :tant palL mo~-méme. e..t mu .t:r.cwai.tie.Wr.~ qae 1xJ.l[ 

fe~ :-'-'Wt!u.c.te.u./t.ô mob~f.i_.~~ à ta~ te.~ é.c.he.ton.6 pa.tr. Al. Le. Plr.é..f.,{'_:t de. 

F'L1VOR et /~e-5 }(Cp}(é6e.nt.ant~ -ïoeaux { •• ), ma-f.gJté. tant de. vo-ton.té-6 aht-~.<. 

dte..~-~é.e_.~ d.-0::,- je_, de j oUJt e.n. j ou.Jr. i.e. mat J.>e. 6a..U me.n.aç~ et Mt 6-ina

.f.e_me.nt j oWL : !e. .ôpe.c.-tab.ee. qu.<. J.>' o-6 6}(tU.;t a-toM aux yeux de. ce.Ru.<. qu..<. 

c.onnai-MtU.t .tu cu.ve.:ttu de. .t' OAV e.n c.e.tte. J.>ai.-6on, qu.<. a e.u .ta c.hanc.e 

de. ptVtc.owr..bt de.pu.W pe.u c.u vallte.~ maJtu au Jt{z pJtome.ttêM, le. J.>pe.c.-< 

c..ee. d-i.-6-je. é.:tail .<.n.CJtoyable., aiuvt.LMant, e.66aJtant, -Utd.<.gute. 

Dè~ le. iiê.but de. .la. J.>e.ma..<.n.e_ du fun.d.<. 21 au d..imanc.he. ?.7 

.ôe.ptemb}(e., du J.>ignu pJté.cWt~e.wr.J.> annonc.aie.nt une. 6oJtte. me.na.c.e. e.t 

pM tout. l.e.J.> é.qu.<.pe..6 }(erz.t\ Mc.é.u e.t .tu popu..tatioM ale.Jtté.u J.>e. ~ont. 

e.mployé.e..6 c.OJtp~ e.t âmu à. dé.6e.nd.Jr.e_ le_ ma-t qu' .(l.J.> p.!te.J.>..6e.nt:aie.nt. 

( 79) Ve.mba CISSOKO: "RappoJtt du d.vr.e.c.te_M de. l'OAV a/.ô : Ve.~ dé.gâb., 

ca.u--~é-6 pail ia CJtue. de_ 1964". Sahtt-Lou-U, 5/10/1964. 

·;:" 



n. 

maL:, malgJLé. .f.euA~ e.660JLt...6 c.onjtigué.-6, .f.a c.ata.-6-tA.ophc. 6u:t inév.i.t.ab.fe. 

e.:t wze. ap!rè-6 une, no-6 me..it.f.e.WtVJ cuve.t..te..6, ce..ft'e-6 qu-i c.on .. jf:Uua{e.nt 

HOt'le g.'t.and ('-hpo-0'r. de. .ta .Müott, c.é.dèJtent de.vcwt fa {lo:œt. .M;M c.CJ.:.J.:.e. 

CltC.'{~Mnte. de e.a c.JtW?. toujou't,~ mcn:ta.a.te. ••. 

Ap!t<~.:, SALVE, 184 ha pe.JtdLt .. ~ fe . . ),mle.d< ~;6.09.64, V>'< 

:>!tU.e de. i'.'ottve.-'ltD .. 't.C' d'une. 6otr..Œ hJLêciLe. du c.ôn Voué enU((: Vcwüuu 

et Levee, Mad-ina, 160 ha, c.é.da à Mm. touJL .ee. me.JLu..e.Ji 30.09.64 pcVL 

6u.i..t.: d'une Ju.tptiLJte de. d-i.gu.('. cit.L c.ôté. AJtam. Et Re. Jeud.t leJt oc.tobiH_ 

ap-'rè.-~ p!Le..6que. 15 joWt-6 de. .eutte J.:.e.Jt.Jté.e., .f,t d-igue dr!. c.e.-in..tMe. du 

LamOJLba c.éda à .ea ltau..te.u/r. de. T-iabouJtté . .inorzdan.t e:t. dévo..M.ant .toute. 

ta c.uve.:tte. Pé:té.-Ngou.t-Galoy.-:..". 

n':qlanents de canptc:.~ entre diver:::e~; faction~~ quj :;'oax-cai.r~nt c:<.n:; 

L1 rt'gion dt:'puis le~~ "(~vé:nunenb:·." de 1962 (20) • 

Dans la société toucouleur de lu mcl'/erme vc:; lli:c, tr.'::s 

norquée par 1' allégeance il l'une ou l'autre ck·~_:; ~Jr.:mdes f<Jmi lJe:~, 

"te.~ payJ.:.a.iW ou v..i.llage.o-i-6 qu.t Ua...i.e.n:t t..i.é..-6 aux. JLe...6yJoMalde.J.:. Jécfw..-6 

ou appe.f.é.-6 à d' au:tlt..e.-6 6onc.tioM, pe.JtdaJ.e.nt atOJt-6 le.Wt /:,outie.n, "fe.uA 

homme", :tand.i.-6 que d' autJLe éta..-i.e.n.t Jtega.-i.U.a.Jtd-i.-6 pM .f.e.Wt !tapp!toc.herne.n:t 

avec. ie-6 Jte~poMabte.-6 du moment. Ce Jtenve.Jt~e.me.n:t M. :t.Jtadu.ü.t:t paJt 

une. -6-i...tuation c.on6Uc..tue.Ue et c.e.Jt:taùw pay-6arl-6 boudèJr.e.n:t le.-6 aména

ge.men.U qu' -i.f-6 c.on.l.>-idéJr.a.ien:t dè.--6 iOJt-6 c.omtne w-:.e a66a.i.lte pouuque., 

fl.t -6e Jte..t..tl!.èJte.nt de .i' explo-itation" 1 21). 

. .. / ... 
( 20) U 6a.u..t Jtappele.Jt qu'en 196 2 un c.on6Ut oppMa à ta t~te de. l' Eta..t te. PJte.mù..Jt 

M.ttUM:Ir.e M. MAMAVOU VIA au PJtWden:t de la Répu.bt,i.que. M. L.S. S[NHOR ame.
n.a.n;t à. .l'aJVtu:tati.on de M. MAMAVOU VIA e;:t de -6U plt.inc.ipaux mbU.Obt.u te 
18 déc.embJte 1962 pu-i-6 à. lewt c.ondamn.ation te 13 mai 1963 pouJt a.tte...{.n;te à. la 
-6a.lte~é de t'Etat. 

(27) Sidy Moham€.d SECK, op c..it. page. 340. 
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Des ilCCUSëlticns de sabotage furent ncrtée:.; a l' c·ncc)n--

ic-' pc~'!t~·\ •or~t due~ à deo a..ft.CL~ rwtuke.f.-~, {(·.~ d,,r.:·.·?:'C'-~ \'l!f:<'JI--6:t'r.é-~ 

/-\V~tout (t.{JiÙ'JL'r.-~ ~Ci!-L {mpLL.:l:d-'.Ù',:) a rf<:~ ÔCULC '> rfu;· '- cl [:( !it\'i'(:geHCC. 

cu rn{eux (/. de~~ Jr.éo.c.ti en .. ~ hw~rc.A..nc.~. L<>~ C.C;:1.-~-L(LJ..:l..:u;:-) 6a.(/v/_, rJMt . .i._cu

{ ù·.'rl~PiCrP·- -~U'i (o, d.i.otu.?. de PETE o:l WH' Ü'llta/·iv.' :vri :u'U-'1.1'!LW rl(' de)--· 

'' t oq''l'l/1(' t•i~•.:.t.~•o \):'" 1'··" 'J : l' '-· Lf .• • .. ~ ,.:.J, ~L /, l .... .l 

~j•c,uo!.. (j~<A. ;.: .. S·. li'i,l~ 1:·c·(,!) C'l>'l.:t:a . .(.,z /.>û:i ri{).-:; cZC'{/')11\, f··tl.:, ;f;'r:_ ·~''·:'fCiHL~ 

t~:;t'ù;_e. où un;:- llt~fu'll' /11fw6p-Ltü...f..i..2.'l.e. v~'e-~.t dc,:c1 p.n '<ô.6,'.-:- ('v(·~nerdl!.. 

Rms un "cL<-ma.t: po.f...-U:i .. c.o-ad.mJyL~:tlr.a:ti6 pVtTUJl.bé" (23) et technique

ment indigent, 1 'opération se révéla.Lt un échec sur tous les plans: 

humains, EC-conaniques et JÉmonstratif. 

Il faudra attendre près de dix ans pour que la SAED 

;:éintroduise, sous la fonne des "Pér.i.mètres irrigués villageois", 

la riziculture dans la région et JÙÜsse vaincre la méfiance (pour 

ne pdS parler de franche hostilité) cles paysans gui gardaient le 

souvenir des expropriations et des tensions sociales subséquentes 

qui agitèrent les villages "encadrés" par l'Ol\V. 

122) Vemba CISSOKO, "RappMt annue.l 1967.68"- OAV ST-LOUIS. 
( 2 3 J Si.dy Mohame.d SECK, op. ei..t. page ·:t4tJ.- -

. .. / ... 
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L'évaluation des r&sultai:.s Lconc:llniguc~.: c~t dr::~ perfor

r:Gncc•:; techniques de l'opératicn est mal ais{e r1u f<:iit de la diq;.,

ri.ticn ;!eL! plupi.Œt c:es clocum•~nts èt.:;lùi:; ri<>r le:: <lircx:·tetJr~: :~J::::·r·:~:;if.3. 

[1::.::. 

il n'er. est ros dP mûn~" en ce qui cnx:ernr: le~; surf.';crè's rf··,Jle:nent 

exploi t{~es d'autant que des cultures "hor:.:; prc:.grar::,c" É:taicnt cff cc-· 

tuées dans des dépressions non endiguées et tn'·s rnr:rr.J.irc~nr~nt (k~fri -· 

chées, ce que 1'0/'.V appelait "no{/':.e. pJtOg'Lcunme -sou )-bo {,6 11
• 

l' 
On rx:ut néaruroin;étnblir qœ:· le:; ~;Ufr.·:fid'" minin:.,lc~ 

,·i-::c~)rè:.~ furc:1t m.i~;c~;; en e21.vloitation E•nt!"~. 1%1 ct. 19U5 : 

,',\t·1PJ\CNES 1 :~ L" :JG/\ MADit:/~ 1 ~ lBC.:l'-iB: \ , 1 ~TT: r~:·J...-~~ J 1 ' ~--~/\ L;i. JI 
hGFUCOLES HEiù (;IJJ)}'J, i 

: 

1------------
(ha) (l-•3) (h:t) 

-~~- __ -r-(:13 )--
~-

1%1.G2 -
1 

44 41 lCX) 186 
1 

1962.6 3 - 111 38 91 1ll6 

1063.64 - 111 38 91 186 

1964.65 l 20 160 173 174 1 184 

1965.66 65 160 212 2CX) 65 

1%6.67 68 160 '. 55 183 125 

1967.68 188 160 75 194 117 

-~--

Les moyens de production mis à la disposition des agri

culteurs consistaient en un labour, sommairement ct souvent tardive

ment exécuté par des "colonnes" -louées à la SDRS de Richard-Toll et à 

la SAED, ~ la fourniture de semences et c1'engrais. 

Ces prestatims ét.:üent factL;r&~~' éllih c·xplo.i.tanb:; sur 

la base de tarifs canportant une part de subvention accordée par le 

FMRD à l'instar des règles appliquées dans le delta. . .. / ... 
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1 .e cou(~ de I_noiluction supr:orté par Je; coc;prf,ra teurs 

lj_lt;c)tir ............ ...• 2S.() l' 

/. (:: CJt~ 1· 

') 66;: F .•. 

. ' . 
:\Y~ 'c· 1 .. r-

I / ~' .LI pr(_xiuj t hrul, C'' \~lLil. 1.·- ~)r,·~:.~cnt<_! un J;r~···-

,;~ ~'roJucti.l..•il Lie l'c~:plcntant l1ü permet de dü;pu:..:::r, après acqtlitte

;;\·nt des frais d0. culture, de 656 kg de paddy (22) soit environ 

425 kg de riz ce qui i>eut ruraître dérisoire et posait d'er~lée la 

problèmatique des périmèt~es villageois : une micro-parcellisation 

détruisant l'effet éconanique global de 1' aménagement. 

(24} RB E 1 HA = 37 329 

21X2,71 

. .. / ... 

= 655,9 KG 
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,---, 

t--------~--

1 
Cl :\l"!~L 'T.::~~ 

1 

~<c~--~12~:_;·· 1 ~;tr:::I·\~_ .. ; 
i 

IJ' r~:-J:~::__c:I~l (·~..;r_~J·:·_. __ ,_ __ . 

J : 'f,.J<T-:- t! (; .1\ ; - . 

r----- -------r----- ------ -t----

1 

1 
'"/".... ' -, 1 rl -

1 Nit~ ••.• l\ : 1v-t Je, 2 . , 

i L'li:..ûüj-\ 1 6C.; 

1

. 1 bO ,CC 
1 : 

1 •.mnr,. ..-, , ' ' ' ! 1 "> ~ ~ c; 1 n 
1 t"iL-vuP·.lDr-: 1, ! 1 ! L.Ü }...; 1 ~.,. 

PE'l'b (2) 452 1182.60 
SALDE 181 105 ,CD 

! -- ___ j_______ --- -i ----

t ! 1 ·r ., m - c • • r- 1 - .·r, ') .. 
~ ' {J 1 r ~ .!..~ 

1
1 1 'i (, ( . =· '-t\....J 1 .- -.__ 

1 1 

: : 1 ' 
1---------------- --- -~-- -------- !,_ __ --- -------"-- --
1 1 

r2 

1 v p-." ? Î 1 1 1 ('j . ! f~ ,_,L·L~\, "' -•1' ~ ,,, __ l 

(*) Surf.éPe::-; t-=::1 cuT~tte;;;; dïnénaa{c:: 

:__·-.··~·-:-:· !E PIDDUCTION CAli.IPAGI\J"E 1966.67 

.. -------·---·- -~-- ·---
:-<E!J!:\!N-JCt-:S D' EXPLOIT/\TIO~ f:-1 F CFA 

~--: :.::~·:-:.~. =--~---~~----.:-:--,-----.:-=--~-r-----=------'.: '"., l ,-,T,·::F.NCLS 
1 

ENGRiJ:o 1 'ICT\l. 

i 

! ! 

2·J') 312 ; 236 670 61 109 498 591 
1 

... ' 1 ,-, ,-1-=xJ i ,_, ..,,_' '> 1 !63 680 - 1 303 680 

')ClU ")"'t:; 1 176,778 1 - 466 053 >t-,."....1 ""' 1 "- 1 ,J ' 

! 
1 958 650 l 7 13 777 
1 

273 493 1 945 920 
1 

,,,~"250 1 367 659 

1 

167 737 1 086 646 

839 987 1 1 958 564 

1 

502 339 5 300 890 
i 

i 
---------4-------

1 1 s 250 : 3 620 

1 

g29 9 799 
1 
1 

1 

(**) Le paddy était acheté 21 F/KG aux r;rooucteurs 

( 1 ) :.:, : x ~ TI '. . . ., :-'Li::! 

( L ) ~" ~ 'T;~ , _ . ~ _; -~ ( t. C~ -J~i.J'l A 

P.ZillDY VALEUR DE RESULTAT 
REXDLTE LA PROOOC- BRUT 

(kg) i TICN (**) D' EXPIDITATICN 
i 

! 
114 7r:D 2 409 7~ 1 911 159 

400 CXX> 8 400 000 7 096 3X> 

137 751:J 2 892 751:J 2 426 697 

456 500 9 586 500 7 640 580 i 

105 CXX> 2 205 0:::0 1 118 354 
1. 

1 214 cm 25 494 000 20 193 110 

2 244 47 128 37 329 

., 



1 
l.HLti..."J D' EXPLOI'J'l\.TION DES CUVETTES 

f - - - - -- • ------- -·-·---·--- --

::;;l.]f:.i'l\CES CLJLü\/F:F~l; 

19G6 

1967 

• 196 ~ 

1966 

• 1967 

'rur. L 

'iUL·L 

'c :1Ul\.F'l\CE RECOLTEE 

(li<:~) 

PHCDUCTICN (kg de paddy 

• 1964 

1966 

. 1967 

TOI' AL 

PROIJJCTlON MOYFNNE (kg) 

. pour 1 ha cultivé 

• pour 1 adhérent/an 

1 

;•~F~1Y!". 1 'l.'f;2: . . ... . . -.. . -· . . ----r .. . -----
1 llO 17 2 . e,-J 1 1" rJ , ! () 

1 r;o s ~' , CXJ 1 :-:::~ , :;,o 

1 .j 

0 ]ü ,(/~ (_; '() ( _~ ,c; 

1 IÎ') ':5,CO 1':2,(:/) 1 T ,C) 

111 29 1 7ri 1 () /) ' 
------------~ -- ~--~--·---- ----;---·-------- --·- -·------

1 

271 i ·)), (f) ' 

S6 ,4S 40,63 33,17 :tJ,34 

0 81 872 0 0 

400 CXû 137 r::aJ 4[)6 500 1 rlr 
L.J (XX) 

288 600 77 350 0 0 
·----------- .------------ ---------- ----------·-

688 600 296 7/2 456 ':IX) 125 (XX) 

981 829 293 

380 330 336 230 

... ; ... 
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Le biLtn inter-annuel du; r~;,::)loiL:mt:: <'·:..ait, ; ..• r C'j!itt.~, 

l\in;:i, Lc:ë; r{·::ul t·.2~:s cu;,JJ],',:; ck·:: c.~ 

1'!u7 c-~:L; qll' il:; Lt:lf•.)rid::·3::nt <:'lanr:- lE' i_cJ'·i.Jc .• u 

i\ 1 1 image du deltar les paT·-ans de J;: 'léLllf>n entrai :-Ttt 

:1.:1Jv:; le cycle "infernal" des rGdeva.ï.cc·s, <les :ÙifX:lp~·:::, de;:,; cunflits .. 

ct du c1•~cour~''1''!'1Cl~C. D<·::~~ une .cÉ->gion o.J l'a·]licultule tror1itio.H;rii_f'" 

!! 1 t 

ld r ii: icul tur~, lorsqu' t~lle n' lèSt p:1.-: unr:· ;_, :_[_:/ i t' 

n:::tul·<::llc lU·e i.1 clcs conditi.ons cliiilé.ttiques, tOfDJL.:-f:hicjLC:.:~, hic:t .. 'l-

q:.;+':J, écono.T!i(Jues ••• favorables nE' peut s'acCCITKX!c·r cl' in;;uf'fisaJ;c':'s 

tecllniquPs et or~_Finisatiormclles. 

Tan L dans le del ta que dans la moyenne vallée le bi lan, 

c=•n 1968, faüxüt ressortir l' imr:ossibilité pour les producteurs de 

dégager les revenus nécessaires à l'apurtment des charges de produc

tion tout en conservant une part de la rP.colte légitimant à leurs 

yeux l 1 effort déployé tout au long de la .::ampagne. 

------------- Au 30 juin 1968, le montant des arriérés dans le 

delta s'élevait à 107 621 006 (26) soit 12 230 F CFA par hectare 

cultivé (27), dans la moyenne vallée (GUEDE nan campris) l'endette

mE:nt atteignait environ 20 Millions soit 27 CXX> F CFA à l'hectare. 

(25) Le4 dette4 6~~ent annu~ée4 paA ~'Etat en 1972 

' ... / ... 

(26) Ra.ppOJt.t -6UJt .f.a commvtc.-i.a.l.Wa.:tion de. ia. campagne. 7969.70; S:\EV OCT. 

1910- Annexe. II. 
(27) C6. Chap~~e. V. 



L'a.nn·.~e 1968 consacr.:lit l'abandon Je toute ZlcUvité· 

-~ .:- ]:1 plupart des ::'UV·..: ttc:~ <-tont la réi-C:'ction <:\rc:Ji1. /,J~ rnru. C 1·;1 

]····-; p:1r ]'Cifl'', ::;E,ul:3 Je·...: [·Jy::,an::~ d..-' ;:;, ::nr: ,Y~r. .~-!>'J.: ·:.t .,, 1 

, 1.:: '• {clf':~ c::!'<tXYjtt<:~; lllJ flH( 1)1___ d(s·t:;tJ '.:'1 1::;(:'::. 

::.';!'• f•;p ,;(è n~;:;: e:::t n~nise> L!1 culture, E·L<:: civt-·!:J•"l -L,n::: :•,/t·it 

.-1(· Cl'Tf:f~E jn~Jln'2 là pris<> de contrl)le iief> '·p·~riiot(\trc-.~: villv.(;•é·r)L;" 

t->~Œ L: Sill ï J • •n 1 '}7 ~>. 7(). 

iVlt1lgré la brièveté de sa ter:tntive, l'OAV avnit fait 

L"l pret1ve qu'une cp(Sration de· dévcloppcnent ne pouv:üt :::r:• r{dui_rc 

: :> 1 i :. t l c u<_: -:··t ._ :c•n: in i ~:tr; ttive:;. qui h.::lm i_,_-,:,;_ x. r Oii i_ ; 'u:j_--r "l ; ,-r~ , 

L:: ,;i:_:;sent.icco'; r:oli tico-~xx::iales "-'te.n6oJtd~IZ.-6 :·w br~.:,u.{" 1 :;,~/~ fv•;, 

v.z.:d'ù:.!> CL'I.~(,;~·~a.ttOH~ a/u't.{que4 OU de C.MtU" (22) ,;c~1tri;,;,_,.:,r,nt 

b la <Üslcx:1uation dt:' l'op{ratioo par les sureuchèrt:s cJ,3naqcxJiques 

PLus grâvcment, l'expériE-nce de l'OAV porta préjuJ~cE

.:ux opôrat1on: ultérieures entreprises par la SAED ; un état d'esprit 

"misérabiliste' était né dans la zone portant obstacle aux règles 

de gestion des périmètres irrigués villageois, ce qui amenait Sidy 

Mohamed SECK à relever dans sa thèse sur la Moyenne Vallée (1981), 

n (fe 6 pa.y.6aJ'L~ ) Yl 1 hé__~.{:tur:t pa..~ à. -!le. dé.C' .iaJreJr 6-i_n...U.,:tlr_ 0., iOJt-!> dU Jte.m-

- -boWi.~e.me.n.t-6, da.n..o i 1 upo-i.Jt d'une. /té-60Jrptl?n de. te.Wt-!> de.tt~ c07711'ne 

PM le pa..Mé.. On. peut aiOJt-6 a.66.ûtmVt que. le le.g-!> de .P..' OAV demewte. 

au.j ouJtd 1 hu.<- W1 lou.'!d lumd..<_c.ap poWt e.e<. SAEV, qtû -!>'en Jte.nd c.omp.te., 

c.aJt fu Jté.ac:U.on de-6 pay~an-!> e,:,.t .totai.e.me.n.t diéf,éA.e:':te d'un village. 

qu.{ Jre.ç.o.Lt -!lM p.!t1U11Ù!L-!> amé.nagement-6 a.ve.c. fe-!> pe.:U..U p0r..{.rnè.:tJLu 

à un. vlUage. où. il ..6 1 a.g..<_:t de fu Jt e.p;;:..,We. d 'une. an.c..{.e.nn e. c.u ve..tte." • 

(28) Sidy Mohame.d SECK, op. c..<-.t. pa.ge 341. 
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LES PERIMETRES IRRIGUES VILLAGEOIS 

UNE NOUVELLE APPROCHE DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE 

DANS LA VALLEE. 

. .. 
L'échec de l'O.A.V. allait-il faire considérer la moyenne 

Vallée comme un sanctuaire du traditionalisme agraire, splendidement 

attaché "à. 6a c..i.v.i.iüat.i.on du mil et du 601lgho" selon l'expression 

de L. PAPY (1) et marginaliser cette partie du fleuve par rapport 

au delta 7 

La réticence marqué des planificateurs et des bailleurs 

de fonds à l'égard de la moyenne vallée relevait plus d'une appré

ciation subjective des difficultés de mise en valeur que d'un dé

sintérêt affirmé. 

En fait, les tentatives de l'O.A.V. avaient montré l'inanité 

des techniques d 1amènagment utilisées, celles-ci n'apportant que 

de très faibles progrés par rapport au système cultural habituellement 

pratiqué sur les terres de Waalo. 

Une réflexion sur les conditions d'une adéquation conve

nable entres spécif.icités du milieu Halpulaar avec de nouveaux 

systèmes de production n'avait pas été entreprise avant l'endiguement 

des cuvettes. 

L'O.A.V. s'était contentée de reconduire l'opération entre

prise dans le Delta. 

( 7 1 L. PAPY, "La Vaiié.e. du Sé.néga-i., agll..tc.tû.tulle. .tllaa.i..t.i.onne.ue. 
et ILÜ-tc.ut.tulle. wécanùée". 
Le.5 Cah.i.e.IL6 d'Outlle.-Me.IL, Bollde.aux, n° 16- I951. 

. .. 1 .. 
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2. 

Entre 1969 et 1974, ainsi que nous l'avons vu, le concept 

de la submersion contrôlée avait radicalement évolué vers l'irrigation 

par pompage, mais toujours dans la perspective des grands ensembles. 

Ainsi, dans la moyenne vallée, le périmètre de Nianga était réalisé 

sur ce modèle. 

On assistait ainsi d'une part, à une profonde remise en 

cause des techniques mais, d'autre part, à la persistance d'une 

politique ignorant superbement le rôle que l'irrigation pouvait jouer 

en l'insérant dans le système agraire paysan. Les grands périmètres, 

nés dans le delta, étaient conçus pour représenter l'essentiel de 

l'exploitation agricole du paysan attributaire d'une parcelle, alors 

que dans la moyenne vallée l'exploitation est composée d'un ensemble 

de champs répartis tant dans le diéri que sur les "Oua.io" e.:t"pa.ié". 

Dans ce cas le périmètre irrigué ne pouvait être perçu que dans un 

contexte "6y6:tème.". 

Les périmètres irrigués villageois (PlV) nés de la crise 

profonde engendrée par la sécheresse sévissant au Sahel depuis 1970 

réalisèrent cette insertion de la culture irriguée dans le système 

de production par l'affectation à cette fin des terres généralement 

non exploitées : les ''6ondé" du bourrelet de berge. De cette manière 

le périmètre irrigué ne se substitLBit pas à une autre culture mais 

représentait une pièce ~làocnaure dans l'édifice socio-agraire. 

1 - NAISSANCE D'UNE DOCTRINE (1974-1977) 

Historiquement, une approche villageoise de l'irrigation, 

se démarquant de la stratégie appliquée par la SAED dans le delta, 

avait déjà été tentée sur la rive mauritanienne du fleuve dès 1963 

à Dar-el-Barka et en 1966 à Bakao. 

Dans les deux cas, l'innovation consistait à introduire 

le pompage et à associer les paysans àla construction du périmètre 

et aux travaux de préparation des sols pour la riziculture • 

. . . 1 . .. 



3. 

l.'expérience achoppa sur la difficulté de travailler 

manuellement les sols de cuvettes argileuses. 

Afin de lever cet obstacle et permettre un travail du sol 

moins pénible pour les paysans, un périmètre fut installé en I967 

à Winding sur les sols fondé du bourrelet de berge, ce qui re

présentait une tentative hasardeuse compte tenu de la f~ible aptitude 

à l'irrigation de ces sols. Les résultats de la campagne agricole 

furent jugés satisfaisants et un second périmètre était installé 

en !968 à Tiékane sur un site identique. Tous les périmètres irri

gués villageois seront, par la suite, implantés sur les sols fondé. 

En rive gauche, les premiers périmètres irrigués villageois 

apparurent dans le Département de Matam en I974 à la suite d'une 

action concertée entre les Pouvoirs Publics et les paysans. Cette 

implantation relevait ainsi d'un souhait des populations, sévèrement 

affectées par une sécheresse désorganisant le système de production 

traditionnel. 

Cette opération avait été montée par la Société d'Aide 

Technique et de Coopération (SATEC) pour démontrer l'avantage des 
1'pet.<.t~ p!tojet~" sur les grandes infrastructures hydra-agricoles 

nécessitant des études longues et coûteuses et des délais de réa

lisation importants. 

Dans un rapport de !976 (2) la SATEC précisait ses arguments 

en faveur des périmètres irrigués villageois : 

" le contJtô.f.e de6 c~tu.e6, 6o-i.t pa!t end.<.gu.ementt> loc.a.f.üé..t>, 

6o~t paJt l'~nteJtvent~on de baJtJtage6 Jté..~eJtvo-i.Jt6 dan6 la Va.f..f.é..e eon~

t.<.tu.e la Jté..pon6e "techn~qu.e" a.u.x a.f.é..a.~ de la. eonjonetu.Jte natu.Jte.f..f.e. 

Le6 baJtJta.ge6 ont au.66~ u.n Jtâle Jté..gu..f.ateu.Jt, ~.e~ Jte.f.èvent le dé..b.<.t 

d'é..t~age du. 6teu.ve ma~ à ju.~n - et au.toJt-i.6ent eoJto.f.ta-i.Jtement la 

... 1 . • 
{2) SATEC/SAEV, "PJtog_Jta.mme d'exten6~on de6 pé..Jt-UnètJte6 d'-i.JtJt-i.gat-i.on 

v.<.ttageoü da.n6 le6 dé..paJttement~ de Po doit et Ma.ta.m", Sa-i.nt- Lou.ü, 
dé..eembJtf 1976 , page6 1 - 2. 
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ptatique d'ittigation petmanente6. 

"Le6 amè.nagement6 hydtau.f.iqueô tequü pout 6'a66utet la 

totale maittiôe de l'eau exigent à la 6oi6 

. deô inve6ti66ement6 élevé6 ; 

• du temp6, au66i bien pout étudiet, 6~nancet et exécutet 

le6 ouvtageô que pout génétalüet l'adoption d'un "6ty.te 

de vie" tout à 6ait nouveau pout leô payôaM, mettte en 

place leô mayeM "loutdô" (mototüation) néce66a~te6 

pout ttavaillet le6 60l6 atgi.e.eux de6 6ond6 de cuvette. 

"Ot, la ôituation de la. Vallée, dont la popu.f.ation nombteuôe 

déjà ô'acctoit à taiôon de 2,5 % pat an, pénaliôée ceô detniè.te6 

annéeô pat de6 pluie6 et de6 ctue6 inôu66iôante6, exige la miôe en 

oeuvte de moyen6 ptopteô à a66utet tap~dement le développement agtico~ 

techetché et à ptépatet leô ttan66otmation6 envüagée6 à long tetme." 

Convaincu de la validité de son option, la SATEC préfinança 

la construction et l'équipement des 3 premiers périm~tres ~ Nabadji, 

Diamel et Tiguéré (3). Pour sa part la FAO finançait un autre 

périm~tre ~ Matam. 

En !975, le Fonds d'Aide et de Coopération ouvrait un 

financement pour la réalisation de 20 nouveaux périmètres et en !977 

la Caisse Centralo de Coopération Economique accordait un prêt de 

700 Millions de F.CFA auxquels s'ajoutaient une subvention du FAC 

de 170 Millions de F.CFA et une inscription au budget national pour 

710 Millions de F.CFA. 

1 

L'adhésion des bailleurs de fonds ~ cette politique permettai 

une rapide extension des surfaces irriguées qui passeront, dans le 

département de Matam, de 22 ha en 1974 ~ 1798 ha J,l 1980 ( 4) • 

. . . 1 . .. 

(3) La Communauté Eco1tomique Eutopéenne accotda enôuite le 6-{.nancement 
néce66aite au temboutôement de la SATEC. 

(4) L'évolution entte I981 et 1985 6eta étudié danô un chapitte u.f.tétieut. 



5. 

Dans le département de Bakel, à l'initiative d'un ancien 

travailleur émigré, une expérience originale de développement intégré 

associant la culture maraichère sur de petits périmètres irrigu~s 

l 

à la culture traditionnelle de céréales était lancée en 1975 ; cette 

expérience .animée par un organisme privé, la Compagnie Interna

tionale pour le Développement Rural ( C. I. D. R.) sera ensuite "tr.é.c.u.pé.lté.e'' 

par la SAED, déclenchant des luttes d'influences au sein des mou

vances paysannes, lesquelles porteront par la suite un préjudice 

certain à l'évolution des périmètres villageois dans le département de 

Bakel. 

L'extension au département de Podor des périmètres irrigués 

villageois ne fut réalisée qu'au prix de longues et délicates nego

ciations entre la SAED et les organisations paysannes. 

Une situation extrêmement confuse régnait dans la zone des 

anciennes cuvettes de l'O.A.V depuis l'échec des amènagements som

maires. Plusieurs de ces cuvettes avaient été reprises en 1972 par 

l'encadrement chinois de Guédé puis par la SAED en 1975, toujours 

à partir du périmètre de Guédé. 

Cette remise en exploitation relevait de la plus totale 

improvisation, aucune politique n'était définie en matière hydrau

lique : ainsi la cuvette de Pété disposait de la maitrise de l'eau 

avec deux motopompes de 60 CV alors que les cuvettes de Madina et 

MBoumba conservaient la submersion contrôlée avec l'appoint de mo

topompes. 

La milieu paysan était lui-même très divisé. Fortement 

marqués par la période O.A.V, prolongée par le rattachement in

formel au périmètre de Guédé, la plupart des paysans s'opposaient 

aux principes d'une participation à l'amènagment des périmètres 

et surtout à l'abandon da la mécanisation des façons culturales • 

. . . 1 . .. 
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Un écheveau da liens extrêmement complexas était tendu 

entra beaucoup de leaders paysans et la Directeur du périmètre de 

Guédé qui avait été précédemment la Directeur de l'O.A.V. ; la 

création d'une opération autonome dégagée de la tutelle du périmètre 

de Guédé, suscitait chez las paysans la crainte da voir s'évanouircar 

"6a.c.U.Lté.6" et l'établissement d'une gestion plus rigoureuse des 

endettements. 

Las responsables de la SAED pansèrent alors que l'exemple 

da Matam pourrait servir d'arguments à la nouvelle politique d'amè

nagmeent des périmètres villageois dans la région. 

A l'invitation da la SAED (et transportée par ses soins) 

une délégation d'une vingtaine depersonnes représentatives d'environ 

12 villages du Lao sa rendit le 24 Mars 1977 dans la zone de Bow, 

en amont de Matam. 

Les paysans locaux réservèrent un chaleureux accueil à 

leurs visiteurs ; ils parcourent las amènagements de Tiempeng, Odobéré, 

Thialy, Ganno, Barmatise et Ornoldé, ils interrogèrent à loisir et 

hors de toute présence de responsables de la SAED les cultivateurs 

et les chefs de groupements sur les conditions de mise en valeur, 

les productions, la gestion du groupe moto-pompe, les redevances,etc ••• 

De retour dans leurs villages, les membres de la délégation, 

adoptèrent une position favorable aux PlV qu'ils ne ~·urent cependant 

faire partager par tous. 

"MalgJté. lu c.omp.te-Jtendu6 6a.voJta.ble6 de6 dé.lé.gué.6, un c.eJt

ta~n nombJte de v~a.geo~6 ma.~ntena.~ent leuJt poo~t~on, Jte6uodnt le 
plt~nc.~pe de l'a.mèna.gement manuel ou a.va.nça.nt l'hypothè6e deo Jté.c.olteo 

c.ata.otltoph~que6 ~nJteg~otJté.eo loJto de la. 6ubmelt6~on c.ontJtôlé.e" (5). 

Finalement, la SAED, après de nouvelles négociations avec 

les paysans, pouvait lancer en Juin 1977 le "PJtojet Ha.é.Jté.-La.o" • 

. . . 1 . .. 

(5) S~dy Moha.med Sec.k, op.C~t. page 395. 
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L'année 1977 marque, à notre avis, le véritable point de 

départ d'une politique nouvelle d'amènagement dans la moyenne Vallée 

dont le pragmatisme était enveloppé d'une justification doctement 

formulée par les experts des bureaux d'études qui trouvaient là une 

occasion de se renouveler. 

Les trois "c.ommandeme.nt6" sur lesquels s'appuyait cette 

nouvelle doctrine de développement s'énonçaient ainsi : 

"- 6éc.t.Utù.at-i.on d'une. pltoduc.t-i.an v-i.vJt-i.è.Jte. tout e.n augmen

tant .f..e. Jte.ve.nu monUa-i.Jte. ; 

- 6oJtmat-i.on de.6 agJt-i.c.u.f...te.ult a .f..'-i.JtJt-i.gat-i.on, a de. nouvel.f..e.6 

c.u.f...tuJte.6 e.t a de. nouve..f...f..e.6 te.c.hn-i.que.6 (c.u.f..tuJte. atte..f..ée.) ; 

- m-i.6e. e.n p.f..ac.e. d'oJtgan-i.6at-i.on6 plto6e.66-i.onne..f...f..e.6 v-i.l.f..age.o-i.6e.6 

c.apa.b.f..e.6 d'a66ulte.Jt .f..a pé.Jte.nn-i.té du pltoje.t." (6) 

L'investissement du capital - travail, représentant la con

tribution paysanne, était l'un des arguements les plus prônés pour 

justifier auprès des bailleurs de fonds, les requêtes, en faveur 

d~s périmètres irrigués villageois. L'engagement du futur 

exploitant dans les travaux d'amènagement constituant une garantie 

suffisante d'une gestion ultérieure efficace des mayens de production 

cette participation devant faire naître un sentiment d'appropriations 

que l'on opposait au sentiment de frustration censé habiter les 

paysans du delta pour qui les périmètres "Ua-i.t une. a66a-i.Jte. de. .f..a. 

SAEV". 

Une véritable synbolique des périmètre~ irrigués villageois 

prenait naissance : mêlant, le réel et l'imaginaire ; magnifiant 

cette "nouve..f...f..e. vo-i.e.",ses adeptes étaient frappés d'une sorte de 

syntonie les plongeant dans un enthousiasme qui se nourrissait 

plus du rejet du système des grands périmètres que des performances 

des PIV. 

. .. 1 . .. 

(6) SATEC/SAED , op. cit. page 7 
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B. 

Cette euphorie collective, officiellement affichée, per

sistera près de ID ans, occultant les problèmes de gestion et de 

sous-utilisation des surfaces amènagées. L'enthousiasme faisant 

place, petit à petit, à une préoccupation croissante quant à la 

viabilité du modèle. 

Entre 1974 et 1977, période d'expérimentation du modèle, 

une trentaines de périmètres furent amènagés de Pété dans le dé

partement de Podor à Salau dans le département de Bakel. 

Le nombre de périmètres implantés et les superficies 

amènagées différent légèrement selon les sources. R. GOUDIARD 

dans son étude de 1980 (7) avance les chiffres suivants : 

( 
1 Nombre de PIV Surfaces amèna~éE:Js ~ 

) 

) 
( Départements: (bu} ) 

:1974-75 : 1975-76 :1CJ76-71) ( . . 
: 1974-75 : 1975-76 : 1976-71 ( . . . ) . . . . . . 

( ) 
( ·Podor ) 
( Mat am 3 ID 11 22 104 233 ) 
( Bakel 3 11 18 60 ) 
( ) 
( TOTAL 3 13 22 22 122 293 ) 
( ) 

Sidy Mohamed SECK (8) recense, pour sa part, des réalisations 

plus importantes : 

... 1 . .. 

R. GOUOIARD, "Rénexions sur si.x annégs d'Axpérience d'un!'3 opFiration 
de petite hydraulique agricole" ; SAED, Saint-Louis, Juillet - Aout 1980, 
page 27. 

S.M.SECK , op. cit. page 502 • 

. . 
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( Nombre de PlV Surfaces amènagées (ha)~ ( 
( . . . . ) 
( 1974-75 : 1975-76 : 1976-77 : 1974-75 : 1975-76 : 1976-77 ) . . . . . 
( ) 
( Podor 1 2 3 70 126 143 ) 
( Mat am 3 8 19 20 88 250 ) 
( Bakel 2 10 23 52 ) 
( ) 
( ) 
( TOTAL 4 12 
( 

32 90 237 445 ) 

Quant à la Caisse Centrale de Coopération Economique, elle 

retient, pour Matam exclusivement, dans un rapport d'évaluation récent 

(9) les chiffres suivants : 

1974-75 

1975-76 

1976-77 

Nombre de PlV 

2 

8 

17 

Surfaces amènagées 

22 

104 

245 

La discordance entre les données citées provient, pour 

l'essentiel, d'une acception différente de la définition du périmètre 

villageois par l'un ou l'autre des auteurs. 

Ainsi, SECK, considéra dans le département de Podor la 

cuvette de Pété parmi les amènagements villageois existants en 1974 

et calle de MBoumba en 1975, auxquelles il ajoute en 1976 le périmètre 

de Oogui-Dombi créé et encadré par le Programme Intégré de Podor 

(P.I.P.) relevant du Conseil oecuménique d'entraide et de la CIMADE. 

L'origine et la conception du système hydraulique peuvent 

effectivement faire écarter les cuvettes de Pété et de MBoumba (re

présentant respectivement 70 ha et 56 ha) du modèle "pé.lr..ûnUJte 

-i.Jr.Jr.-i.gué viU..a.geoü" défini par la SATEC, on ne peut cependant les 

ignorer malgré les réserves émises par SECK sur leurs performances 

... 1 . .. 
(9) CCCE,"Evatuation Jtét~to6pective de l'opéltation péJt.ûnètJte6 -i.Jt~t-i.gué6 v-i.llageo-<.6 

da.n6 le Vépa~ttement de Matam au Sénégal" - Pa~tü, 1985 ; page III - 3 
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"Mü a pa.ILt Pé.té. on peut donc. C.On6-i..dé.ILeiL que tou6 -f.e6 pé.IL-i..mè.t1Le6 ILepiLÜ 
ou c.1Lé.e6 a.va.nt le piLojet Ha.é.ILé.-La.o n'a.va.-i..ent c.onnu a.uc.un 1Lé.6ulta.t 

a.ppiLé.c.-i.a.ble et ne bé.né.6-i..c.-i..a.-i..ent d'a.uc.une ma.-i..tiLüe de l'ea.u". 

Dans le département de Matam, on note par contre une 

bonne cohérence entre les différentes sources pour l'année 1974 

trois périmètres furent effectivement implantés et cultivés : Diamel 

et Tigueré par la SATEC (10), Mata~ par la F.A.O. 

Après examen de nombreuses archives et entretiens avec 

des personnes ayant particip~ au démarrage des amènagements 

villageois, nous pouvons retenir plausiblement l'évolution suivante dans 

la mise en place des périmètres villageois : 

1974-75 

Nombre de périmètres 4 

Surface amènagée (ha) 92 

1975-76 

12 

250 

dont le détail figure dans le tableau de la page suivante • 

1976-77 

29 

453 

. . . 1 . .. 

( 10) Un tiLoü-i..ème pé.IL-i..mè.tiLe a.vaa été. -i..mplanté. à Na.bodj -i.., ma.ü d out totai.ement 
dé.tiLu-i..t pa.IL la. C.ILue a la. 6u-i..te d'une eiL~Leur~ topogiLa.p-i..que. 
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DATES DE CREATION OU D'EXTENSION DES PERIMETRES IRRIGUES VILLAGEOIS 

1974 - 75 

Localisation 
Des P. I. V 

Jartement de Podor 

TE 

3rtement de Matam 

~MEL 
fAM 
JERE SIRE 

Surface 
(ha) 

70 

10 
5 
7 

. 
0 

~ar imàtrasu créaa •• n n • 4 

Hectares amènagés ••••• 92 

1975 - 76 

Lacalistation Surface 
Des P. I. V (ha) 

Déeartement de Podor: 

PETE (extension) 56 
0 
0 

Déeartement de Matam: 

NABADJI SIVOL 5 
THIOUBALEL 12 
DONOOU 25 
ALI OUR! 12 
NGUIDJILONE 12 
SA DEL 12 

Déeartement de Bakel: 

BAKEL 14 
BALO!J 10 

Parimètraa créés ••••••••• B 
Extensions ••••••••••••••• 1 
Hectares amènagés •••••••• 158 

1976 - 77 

Localisation Surface 
Des P. I. V (ha) 

Déeartement de Podor: 

MAD INA 17 

Déeartement de Ma tarn: 

NDOULOUMADJI DEMBE 7 
DIOVOL 7 
TIEMPENG 12 
ODOBERE 15 
TIALY 16 
BOlJ 16 
NGANO 15 
MATAM (extension) 20 
DIAMEL(extension) 12 
TIGUERE SIRE (ext.) 5 
NABADJI SIVOL(ext.) 10 
NGUIDJILONE (ext.) 12 
ALY OURI (ext.) 4 

Déeartement de Bakel: 

GAN DE 5 
GALLA DE 3 
MOUDERI 3 
DIAlJARA 6 
YELINGARA 2 
MANAEL 3 
TUABOU 5 

0 YAFERA 6 0 

0 AROUNDOU 2 . 

Périmètres créés •••••••• 17 
Extensions ••••••••••••• 6 
Hectares amènagés ••••• 203 
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Ces trois premières années d'expérimentation du modèle 

avaient permis de tirer quelques enseignements intéressants, confor

tant les promoteurs dans l'idée qu'une solution aux dimensions vil

lageoises était apportée au problème de la régression des cultures 

traditionnelles et de l'exode rural. 

La technique d'amènagement, le type et la puissance du 

groupe moto-pompe, la dimension du périmètre, les règles de gestion 

~t les pratiques culturales furent étudiées avec soin et très cor

rectement appliqués amenant à des résultats agronomiques encoura

geants. 

La riziculture représentait l'essentiel des activités sur 

les périmètres ; entre I974 et I977 les rendements évoluèrent à la 

hausse sur la majorité des périmètres cultivés : 

( ) 
( REndements en Tonnes/ha ) 
( 

PERIMETRES ) 
( ) 
( 1974-75 1975-76 1977-78 ) 
( ) 
( ) 
( DI AMEL 3 5 5,5 ) 
( TIGUERE 3 4,5 5 ) 
( NABADJI 5 4 ) 
( THIOUBALEL 4,5 5,5 ) 
( SA DEL 4 4 ) 
( NGUIDJILDNE 4,5 5 ) 
( ALI DURI 4 5 ) 
( ) 

Source : SATEC/SAED, op. cit. page 25 

Des essais de culture de tomate effectués aur les périmètres 

de TIGUERE et de DIAMEL produisirent respectivement 67 tonnes/ha et 

32 tonnes/ha. 

L'intérêt économique pour les paysans était incitatif si 

l'on se réfère aux résultats de la campagne rizicole de 1975-76 où 

... 1 . .. 

l 
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la marge brute dégagée sur un hectare se situait entre 142 000 F.CFA 

et 185 000 F.CFA selon les périmètres (11) 

Un bilan aussi positif ne pouvait qu'entraîner l'adhésion 

des bailleurs de fonds à un programme d'extension présenté en 1976 

par la SAED avec le support d'une volumineuse étude effectuée par 

la SATEC. 

2. L'ESSOR (1977- 1980) 

Lorsque, le 24 Juin !977, la Caisse Centrale de Coopération 

Economique décidait d'accorder un prêt de 700 Millions de F.CFA au 

Gouvernement Sénégalais (12) pour la création et l'équipement de 

périmètres irrigués villageois dans les Départements de Matam et 

Podor (Aéré-Lao), elle assurait le démarrage réel d'une opération 

qui par la suite se nourrira de son succès pour en masquer les in

suffisances et les défaillances. 

Incontestablement, cette approche de l'irrigation reçu 

dans le monde rural un accueil favorable. Les demandes d'implan

tation de PIV affluaient et, afin de respecter un rythme d'amèna

gement suffisant, les normes techniques compatibles avec les lois 

de l'hydrauliques, les exigences pédologiques et topographiques ne 

furent pas appliquées avec la rigueur nécessaire. 

Ces amènagements hativement réalisés se dégradèrent dès 

les premières mises en eaux et, dans son rapport d'évaluation déjà 

cité (13) le CCCE signale :"~u.€.l€. 1/3 du péJr..i.mètJtU. c.on6tJtu...i.t6 

avant 1980 a dû êtJte .<.ntégJtalement Jte6a..i.t, 4 an6 apJtè6 leu.Jt 

c.on~d~tu.c.t.<.on." 

La surpopulation des PlV entrainant un morcellement en 

parcelles de moins de 20 arss posait le problème de la gestion 

... 1 . .. 

(11) SATEC/SAEV, op. c..<.t. page 26 
{12) P~têt au tau.x de 4,5 % pou.Jt u.ne du.~tée de 12 an6 
(73) c.6. note (9) page 6. 
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économique et technique de l'exploitation. Très vite la SAED se 

trouvera confrontée avec les paysans sur la question de l'endettement. 

En effet si globalement un périmètre de 20 hectares peut dégager 

les ressources nécessaires au paiement des intrants, à l'entretien 

du groupe moto-pompe et à son amortissement tout en conservant 

une marge de production justifiant les efforts consentis, il n'en 

est plus de même au niveau individuel où la production est tout 

entière absorbée par l'auto-consommation. 

Ainsi,lors de la campagne agricole 1978~79 se situant 

en plein essor du "mouvement PIV",les superficies moyennes par attri

butaire. se situaient à 15 ares. 

( ) 
( Nombre de :Surface Nombre Surface mo-) 
( DEPARTEMENTS PIV en ex- :amènagée: d'attrib.:yenne par at-) 
( ploitation (ha) :tri. (ares) ) 
( ) 
( ) 
( POOOR 28 475,5 4 153 11 '4 ) 
( ) 
( MAT AM 49 770 2 858 26,9 ) 
( ) 
( BAKEL 24 249 2 818 8,8 ) 
( ) 
( ) 
( ENSEMBLE 101 :1 494-.5 9 829 15,2 ) 
( ) 

Source : SAED, Projets Périmètres irrigués villageois. Synthèse de 

la campagne agricole 1978 - 1979, Saint-Louis, Aout 1979. 

Les PlV représentaient une opération ambiguë dans le sens 

---w ils constituaient im:lénia&lement urt recours pour la paysannat 

frappé par la sècherasse en s'intégrant harmonieusement dans la structure 

rurale comme an témoigna l'engouement dont ils jouissaient, mais ils 

ne pouvaient pas être réellement assimilés à une action de 

développement puisqu'ils ne permettaient pas aux bénéficiaires 

... 1 •.. 

' 
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d'assurer les charges de fonctionnement e~a 6o~tio~i, le renouvel

lement des équipements et l'entretien du génie civil. 

Cependant, les PIV reçurent un appui enthousiastade la 

part de nombreux bailleurs de fonds sous l'influence d'une mouvance 

d'experts prônant la "petite hyd~acd.iqu.e An opposition aux "g~and6 

amèna.gemen:t6 ". 

De 1977 à 1980, plus de 4,75 milliards de FCFA de crédits 

furent ouverts pour les PIV de Podor, Matam et Bakel par la France, 

les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Budget National Sénégalais (*) 

( 
( Années Bailleurs de fonds: Montants Destination 
( 
( .. 
( 1977 CCCE 700 000 000 Aéré-La_J 
( FAC 170 uoo 000 et 
( Budget National 710 000 000 Matam 
( USA ID 959 850 085 Bakel 
( 
( 1978 Pays-Bas 400 000 000 Podor 
( Budget National 45 000 000 (Ile à Mor phil) 
( UNICEF 109 000 000 Ensemble PIV 
( 
( 1979 CCCE 1 325 000 000 
( Budget National 334 000 000 
( 

Source SAED/OPA, Retrospective des Projets SAED ; Aout I985. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Grâce à ces financements le rythme d 1 amèna.gement et d 1 équi

pement dos PIV s 1 accèlera et, en I980, on racensait sur les trois 

· ---aepartements concernés 18? périmètres représentant 3 335 hectares, dont 

la moitié (50,7 %) dans le département de Matam où s'investissait 

la plus grande part des crodit3 ~uverts par la Caisse Centrale. Il 

est d'ailleurs intéressant de présenter la ventilation duprêt de 

700 Millions consenti par cette Institution, selon les catégories de 

dépenses (14) : 

... 1 . .. 
(*) Sans tenircompte des dons de l'UNICEF en groupes moto-pompes (15 en 1978) 
(14) CCCE, op. cit. page 18. 
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- Matériel h dra-agricole et 
groupe moto-pompe •••••••.•••.••••••••..•..••••• 44,8 % 

- Infrastructures et constructions •••••••••••••• 32,7 % 

-Equipements •••••••••••••••••••••••••••••••••• 8,6 % 

- Amènagements ••••••••••••••••••••••••••.••.••. 4,0 % 

-Etudes topographiques ••••••••••••••••••••••• 2' 1 % 

-Formation •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,6 % 

- Véhicules •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,2 % 

La plus grande partie du crédit fut donc consacrée à 

l'acquisition de groupes moto-pompe, ce qui est logique, alors que 

dans la seconde Convention de prêt signée en Juillet 1970 la part 
-

des des dépenses sur ce poste tombait à 35 % tandis que celle des 

études passait à 20 %. Même si l'extension des superficies envisagées 

supposait une analyse plus fine du milieu et des techniques d'amè

nagement, on peut s'interroger sur cette "déJt..tve." au profit de 

Bureaux d'Etudes. La Caisse Centrale soulignait d'ailleurs ce fait 

dans son "Eva.lua.t.<.on Jt.e.tJt.o.6pe.ct.<.ve." en écrivant qu.e. le. coût de.-6 étu
du de. Ma.ta.m e..6t e.x.tJt.ême.me.nt Ue.vée., e.n Jt.e.ga.Jt.d du. pJt.oje.t p~z.opo.6é"(15). 

D'autres "dé~t...i.ve..6" apparaitront rapidement par rapport 

à l'éthique définie en 1976 ; elles porteront particulièrement 

sur la participation paysanne à la construction de l'amènagement, 

sur l'introduction et le développement de la mécanisation pour la 

préparation du sol et sur le taux d'exploitation des PlV par les 

attributaires. 

Mais, entt'fi· 1977-1978, bai.lleurs de fonds et structures 

d'encadrement (SAED) ne ressentent encore aucun "éta.t d'âme." : 

il faut aller de l'avant, construire et équiper le maximum de PlV 

Les premières interrogations surgiront en 1979 et surtout 1980 • 

• . . 1 . . 

(75) CCCE, op.c..i.t. pa.ge. 17 
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La technique d'amènagement d'un PlV avait été soigneu

sement définie lors des premières implantations par les ingé

nieurs de la SAED et de la SATEC, ".f.e.6 pé.Jt.i..mè.tJte.6 Jté.a..f.üé.6 pa.Jt 

la. SAEV e.n 1974 (Via.me.l., Tigué.Jté. e.t Na.ba.dji) .f.'a.va.ie.nt é.té. e.n Jte.6-

pe.eta.nt .f.e.6 noJtme.6 de. p.f.u6 el.a.66ique. oJtthodoxie. e.n ma.tiè.Jte. de. topo
gJta.phie. e.t de. gé.n-i.e. JtuJta..f." ( 7 6 l. 

Schématiquement, un périmètre irrigué villageois est cons

titué par un réseau hydraulique installé sur une zone topographique

ment peu accidentée et pédologiquement homogène disposant à proxi

mité d'une ressource en eau suffisante et mobilisable entre la 

mi-juin et la mi-mars. 

L'alimentation en eau est assur8èpar un groupe moto-oompe 

d'un débit de 250 à 275 m3 /h sous une hauteur manométrique d'environ 

12 m (pour un périmètre de 20 ha) installé sur un bac flottant lui 

permettant de suivre les variations du niveau du fleuve ou de ses 

défluents (cf. figure page suivante). 

Les ouvrages de génie civil sont généralement en nombre 

réduit et de conception simple afin d'être réalisés par des maçons 

locaux. 

Les PlV construits entre 1974 et 1980 sur les terres 

"6ondé." du bourrelet de berge ne furent pas endigués ni protégés 

par un drain de ceinture. 

Le coût d'amènagement des P1V implantés avant 1983 est très 

difficile à évaluer en l'absence de toute comptabilité au niveau 

des projets et de l'imbrication antre les tâches exécutées par les 

paysans et par la SAED. 

Au sans le plus strict, le coût moyen de PlV de 20 ha cam-
prenant 

(16)SATEC/SAEV, op. eit. page. 79 
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- le levé topographique 

- les terrassements 

- les ouvrages de géni-civil 

- le groupe moto-pompe et la tuyauterie 

était estimé par la SATEC en !976 à 2 700 000 FCFA soit 135 000 FCFA/ha. 

Dans les faits, 1 1ooération PIV s'avéra beaucoup plus 

onéreuse, à l'hectare amènagé, compte tenu des investissements 

logistiques nécessaires à l'encadrement et à la gestion dont lœ 

montants furent en général supérieurs au coût directement investis 

dans les amènagements (17). 

Ainsi, prenant en exemple le projet Matam pour sa cohérence 

et la fiabilité des données techniques et financiÀres, il est 

possible d'approcher le coût global réel de l'hectare amènagé hors 

participation paysanne. 

Les superficies prises en compte étant celles effectivement 

disponibles au I/07/!980, c'est-à-dire pour la campagne d'hivernage, 

soit 1692 ha. 

Les crédits identifiés comme ayant été attribués au pro

jet Matam I au titre des investissements sont les suivants (18) : 

Fonds d'Aide et de Coopération ••••••••••••••• 235 000 000 FCFA 

Caisse Centrale de Coopération Economique •••• 393 032 000 FCA 

UNICEF •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37 000 000 FCFA 

TOTAL................ 665 032 000 FCfA 

Le coût à l'hectare amènagé s'élevait à 393 000 FCFA en 

francs courant. Ce chiffre va évoluer à la hausse les années suivantes 

••• 1 . •• 

(17) en. R.GOUVIARV, op. c~t.-page 182 
(18) Le& don6 e66ectué6 pa~ le FEV et le FAC ent~e 1974 et 1976 6ou6 6o4me de 

g~oupe6 moto-pompe (env~~on une v~ngta~neJ ne 6ont pa6 comp~~6. 
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avec l'introduction systèmatique des matériels de travaux publics 

pour la réalisation des terrassements ; selon les chiffres publiés 

par la CCCE dans son "Evaluation Jte.tlw6pe.ct-i..ve." d 1 octobre 1984 ( 19) 

et en excluant les études destinées au projet Matam III, les dépenses 

totales s'élevaient au 30/04/84 à 1 516 410 157 FCFA pour 3 037 ha 

amènagés (20) soit, pour les seuls crédits de la CCCE, un coût à 

l'hectare de 500 000 FCFA. 

Cependant, au delà de cette évaluation financière que nous 

jugeons nécessaire pour évacuer certains mythes sur le coût des PIV, 

il n'en demeure pas moins que cette opération apportait une contri

bution positive à la résorption du déficit céréalier dans la moyenne 

Vallée. 

Entre I977 et I980 les tonnages de riz, maïs et sorgho 

produits sur les PIV d'Aéré-Lao, Matam et Bakel furent les suivants 

Campagnes agricoles Paddy Maïs-Sorgho Total céréales 

1977 - 78 2 750 435 3 185 

1978 - 79 6 BOO 1 450 8 250 

1979 - 80 14 000 2 750 16 750 

1980- 81 12 250 2 350 14 950 

Malgré ces résultats et l'augmentation des superficies 

amènagées qui atteignaient 3 335 ha en juillet 1980, la situation 

économique des PlV restait obérée par la micro-oarcellisation soulignée 

précédemment. En effet, plus de 15 000 exploitants étaient rscencés 

au cours de la campagne agricole d'hivernage ~980 entraînant une 

attribution moyenne d'environ 1/5 d'hectare par exploitant, mais 

avec des écarts importants selon lEB projets ainsi que le démontre 

le tableau ci-dessous : 

•.. 1 . .. 

( 19) Table.àu de. ta page. IÏ-;,.18 
(20)Table.au n° 3-1 du chapitJte. 111. 
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( ) 
( ELEMENTS COMPARES AERE-LAO MAT AM BAKEL :ENSEMBLE ) 
( ) 
( ) 
( Surface amènagée (ha) 1 020 1 692 623 3 335 ) 
( ) 
( Nombre d~exoloitants 5 991 5 237 3 820 :15 OL~8 ) 
( ) 
( Surface par exploitant 17 32 16 22 ) 
( (ares) ) 
( ) 

Source SAED, Rapport d'exécution technique de la campagne d'hivernage 

1980-1981 ; Saint-Louis Août 1981. 

La modicité des superficies att:J:ibuées par les "G~z.oupement6 

de P~z.oducteu'L6 11 à leurs adhérents devait être compensée, dans l'esprit 

des projets, par une intensification de l'exploitation basée sur la 

règle de la double culture. 

Ce principe supposait d'une part, le respect rigoureux 

des impératifs du calendrier agricole pour "ca-te~z." convenablement 

les cycles culturaux et, d'autre part, une logistique parfaitement 

assurée par la SAED (amènagements et groupes moto-pompes opérationnels, 

gaz-ail et intrants agricoles disponibles). 

Ces deux conditions ne furent malheureusement pas toujours 

réunies sur l'ensemble das PIV entrainqnt une minoration conséquente 

d3s surfaces réellement cultivées au regard des potentialités 

théoriques. 

Ainsi, au cours de la campagne agricole 1980-81, les 

superficies récoltées (toutes céréales confondues) furent les 

suivantes selon les projets : 

... 1 . •• 
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Hivernage Contre-saison Total 
(ha) (ha) (ha) 

AERE-LAO 743 552 1 295 

MAT AM 1 149 714 1 863 

BAKEL 366 130 496 

TOTAL 2 258 1 396 3 654 

Le taux d'utilisation des amènagements s'établissait à 68 % 

en hivernage et à 42% en contre-saison. L'intensité culturale que les 

prévisions situait entre 150 et 160 pour cent n'atteignait que 110 %,ce 

qui correspondait à une superficie productive d'un peu moins de 25 ares par 

exploitant. 

Les conséquences de cet atomisation des surfaces se traduisait 

pour le paysan par des difficultés de trésorerie et l'accumulation d'im

payés sur les crédits de campagne attribués par la SAED et aux caisses 

d'amortissement des groupes moto-pompes. 

L'état des impayés au 8 Juillet !981(21) est révélateur de l'im

puissance des producteurs à dégager une marge suffisante, après prélève

ment de l'auto-consommation, pour couvrir les frais de production 

AERE LAO 

MAT AM 

BAKEL 

ENSEMBLE 

part des 
·--- --- ----~ 

AERE-LAO 

MAT AM 

BAKEL 

ENSEMBLE 

Montant de Montant de Taux de 
l'endettement remboursements remboursement 

F.CFA F.CFA % 

28 457 203 9 829 875 34,5 

25 998 590 12 380 557 47 ,_§ 

17 656 085 6 004 409 34,0 

72 111 878 28 214 841 39 % 

La structure des remboursements démontre d'ailleurs la faible 

apports de paddy par 

f8Ttn.Jrsemnts 
en paddy 

% 

16,2 

36,8 

2,1 

22,2 

les paysans en regard des règlements an ~ 

~ 
en espèces 

% 

83,8 

63,2 

97,9 

77,8 

•.. 1 . .. 
(27) SAEV/VPR, Rappokt d'exéeut~on teehn~que de ta campagne d'h~veknage I980-81 

Sa~nt-Lo~~~ Aout 1981, page 31 



22. 
Le paysan subventionne ainsi sa production de riz à partir 

de ressources tirées de la vente de petits ruminants et des envois de 
fonds effectués par les émigrés. 

La failledu système réside donc dans l'introduction 

d'une agriculture consommatrice d'intrants et d'équipements incom

patible avec les revenus globaux des bénéficiaires, lesquels avec 

l'appui de ressources extérieures à l'activité duPIV ne couvrent 

que les 2/5 des charges directes de production. 

La situation de la campagne 1980-81 que nous venons de 

décrire ne constitue pas l'illustration d'une période particulièrement 

difficile mais d'une affection chronique qui s 'aggravera avec le 

temps. 

C'est ainsi que nous trouvons, à l'issue de la campagne 

d'hivernage 1985, malgré le secours d'une remise à peu prés totale 

des dettes en 1981 et le jeu des "ll-i.rr.ütJte6" décomptés, une dégra

dation du taux de remboursement de plus de ID % en 5 ans pour les PIV 

exploités à Aéré-Lao, Matam et Sake! (22) : 

AERE-LAO 

MAT AM 

BAJ<EL 

Montant de 
l'endettement 

F.CFA 

78 459 740 

I02 832 063 

73 321 087 

254 612 890 

3. LE TEMPS DES INTERROGATIONS 

Montant des 
remboursement 

F.CFA 

20 378 633 

35 497 332 

17 154 791 

73 030 756 

Taux de 
remboursement 

F.CFA 

25,9 

34,5 

23,4 

28,6 

Les règles d'amènagement orthodoxes qui avaient présidé 

au démarrage de l'opération PIV en I974 furent "tJtè.6 a.Le.égée6 pouJt 

.f.e6 lf.é.a..f.üat-i.on6 u.f.télf.-i.eulf.e6" (23) 

D'autre part, la plural~té des sources de financement ame

nait à une certaine confusion quant aux moyens de réalisation 

..• 1 .•• 

(22) SAEV/URIC, S-ituat-ion hebdomada-i.Jte de la Comme~te-i.a.f.-i.6at-i.on et dell 
~temboulf.6ement6 de dette6, n°20 ; 1/8/86. Voeumentat-i.on ~té6.n°0546/URIC.St.Lou-i.6 

123} SATEC/SAEV, op. e-i.t. page 19. 
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mécanisation poussée chez les uns et investissement humain quasi

intégral chez les autres, déclenchant des initiatives paysannes 

disparates pour obtenir la participation de matériel de travaux 

publics sans contrôle technique. 

La gestion laxiste des groupes moto-pompes (attributions 

et entretien) générait un gaspillage conséquent de ressources. 

Enfin une politique de mise en valeur et de gestion des 

PIV évanescente interdisait toute évaluation sérieuse de l'opération 

qui s'éloignait des "opt.<.on6 6ondamentai.e6" (24). 

Ces inquiétantes dérives allaient-elles remettre en 

question la validité du modèle et obérer l'avenir des PlV? 

Au cours du premier trimestre !979, en concertation avec 

la SAED, les bailleurs de fonds intervenant entre Podor et Bakel 

effectuèrent des missions de supervision des Projets (25). 

Les observations et propositions émises par ces experts 

furent synthétisées dans un document officiel publié par la SAED en 

Avril !979 présentant une "Jtad.<.ogJtaph..i.e" des PIV cinq ans après 

leur lancement (26). 

Les constatations effectuées quant aux insuffisances, 

erreurs, dérives ou disfonctionnements furent articulées en cinq 

volets : 

1. Amènagements et hydraulique, 

2. Exploitation, 

3. Politique contractuelle, 

4. Evaluation et formation 

5. Problèmes divers. 

. .. 1 . •. 

(24) c~. GOUVIARV. op. c.<.t. page 236 
(25) Ii 6'ag..i.66a..i.t de6 Jteplté6entant6 de t'UNICEF, de ta CCCE, de ta CoopéJtat.<.on 

Hoiianda..i.6e et de l'USAIV. 
( 26) SAEV/COP, "P~tem..i.è.Jte6 Jte6lex.<.on6 6u.Jt le6 PJtojet6 PéJt-i.mè.tlte6 III.Jt..i.gu.é6 

V..i.llageo..i.6" Vocu.ment Jté6. n°043/SAEV!COP/RG/AV du. 27/04/1979 Sa.<.nt-Lou...i.6. 
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Nous pouvons ainsi percevoir les conditions dans lesquelles 

évoluait l'opération PIV en I979 à travers les observations de fond 
sur les divers points. 

• Amènagements et hydraulique 

- "Le6 zone6 potent.ie.U.et~ amènageab.f.e6 en PlV 6ont pa6 ou peu 
.invento~t.i.ée6." 

- "Le6 amè.nagment6 ex.ütant6 ne pl!.é.6entent pa6 tou.te6 .f.e6 gaJr.an

.t.ie6 de qual-ité. et de pé.Jr.é.n.ité. 6ouha.itab.f.e6". 

"Le6 pltog~tammet~ d' éqcûpement 60nt 6upé.Jt.ieuJt6 aux. po66.ib.i
l.ité.6 d'amè.nagment del! pJtojet6". 

- "Le 6u.iv.i, l'entJtet.i.en et le6 Jté.paltat.ion6 de6 glf.oupe6 moto
pompe6 laü6ent à dé.6.ilf.el!.". 

- "La condu-ite de l'eau e6t ana~r.ch.ique" • 

• Exploitation 

- "Le6 apt.itude6 cultu~tale6 de6 6o.f.6 ne 6ont pa6 toujouJr.6 
ut.i.f.ü é.e6 au m.ieux." • 

- "Le6 pJtogJr.amme6 d' ac...t.i.v.i.té 6ont .in6u6 6üamment plan.i6.(é.6, 

.f.e coup pal!. coup qu.i. le6 c.a~r.ac.tè.Jr..i6e occat~.ionnent de6 cont~r.e
temp6 6âcheux.". 

- "La p~tog~tammat.ion 6-inanc..iè.Jr.e e6t .inex.ütan..te". 

- "La c.i~r.culat.ion de l'.in6oJr.mat.ion 6e 6a-i.t t~r.è.6 mat tant dant~ 
le 6en6 P~tojet-S.iè.ge que dan6 le 6en6 .inve~t6e". 

- "Le6 P~r.ojet6 en 6ont lte6té6 au 6ta.de de la pl!.oduct.ion cé~c.éa
.t..iè.Jte" • 

• Politique contractuelle 

"Le c.ont~tat ex..it~tan..t ~tépond ma.t. a .la. d.ive~r.t~.ité. det~ t~.ituat.iont~ 
et ne pJté.c.üe pa.6 6u66üa.mmen..t .lu plan6 de cultu~te". 

- "Le pl!.oblème de l'a.mo~tt.i66ement de6 g~toupe6 moto-pompe6 
v-ient d'ê.t~c.e à pe.ine abo~tdé.". 

. .. 1 . .. 
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• Evaluation et Formation 

• Divers 

- "Le.6 P~toje.t6 PlV a.lt~t-i.ve.nt a.ujou~td' hcû a une. pé~t-i.ode c.ha.~tn-i.èlr.e 

de. te.ult déve.toppe.me.nt. Aucune. éva.tua.t-i.on gtoba.te. n'a. été 

6a.-i.te. a c.e. 6uje.t". 

- "Suit t'e.nt>embte. de.6 P!toje.t6 t'e.nc.a.d~teme.nt 6ou66Jr.e. de 

ta.c.une.6 (te.c.hn-i.que.6, éc.onom-i.que.6,péda.gogique.6)". 

- "Le.4 pa.y~a.n6 explt-i.me.nt pa.lttout teu'r. 6ouha.it de. c.ompJr.endJr.e 

te.6 te.c.hn-i.que.6 p!topo~ée.6". 

- "La. ge6t-i.on n'e.6t a.bMtument pa.6 dom-i.née. pa.lt te6 g~toupement6" • 

- "Le.6 p~tobtème.6 de. 6a.nté t-i.é6 a.ux a.mèna.gement6 6ont ma.t 

c.onnu6". 

- "L'e.nc.ta.veme.nt d'une. g~ta.nde. pa.Jr.t-i.e. de.6 pltoje.t6 e.6t un 6~te-i.n 

-i.nc.onte.6ta.b(e. a te.ult déve.toppeme.nt". 

- "It 6a.ut dé6-i.n-i.Jr. une. pot-i.t-i.que. c.ta.-i.Jr.e. e.n ma.t-i.è~te. d'ha.~tmon-i.-

Mt-i.on de.6 -i.nte.ltve.nt-i.on6 6-i.na.nc.-i.è.~te.6". 

A la lecture de ce document, le sentiment qui prévaut est 

qu'une improvisation totale à présidé au développement des PIV. les 

interventions ou les décisions furent la plupart du temps dictées par 

l'opportunisme face à des situations ponctuelles. D'où les réactions 

paysannes : sous-utilisation da, amènagements, désintérêt face aux 

problèmqs de maintenance des ouvrages et des groupes moto-oo~réti

cencas à l'égard de l'endettement, ••• 

Il est pl ai sant de releiiAr le titre du document dont les ex_":" _ 

--· -- ~ ~tratts- viennent d'être cités : "P~te.m-i.è.~te.6 Ré6te.x-i.on6" ••• après 

5 ans de misn en oeuvre, 3335 ha amènagés et (en 1979) plus de 3 Milliards · 

de FCFA investis 

L'analyse sans c6mplaisance à laquelle s'étaient livrés les 

bailleurs de fonds permettait de rétablir autour de l'opération PIV 

..• 1 . .. 
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une approche objective qui avait été occultée ou pour le moins igno

rée au cours de cette période quinquenale essentiellement consacrée 

à multiplier les amènagaments. 

Avec beaucoup de lucidité, la SAED s'engagea dans une tâche 

de "noJtma.tüat.-i..on" afin de ne plus subir l'évènement mais la susciter 

et lui donner unevoie de progression balisée. 

En 1979 at 1980, le Bureau d'Etudes et de Programmation de la 

SAED (27) s'attacha en liaison avec les ingénieurs at la personnel 

d'encadrement ~ la préparation da "Note&" méthodologiques et techni

ques qui serviront de base~ l'élaboration d'une véritable politique 

d'amènagement dont la mise en oeuvra interviendra à partir de 

1·982-83. 

Ces documents servirent d'appui aux travaux d'une réunion 

de coordination tenue à Aéré-Lao les 10 et 11 Juillet 1980. 

Au cours de ces journées, desquelles l'autour conserve le 

souvenir de débats très approfondi~ At 8niméB. la SAED ad~attait 

lucidement, après une analyse critique des situations rencontrées, que :1 

"La cohé~tence de .t' opéJta.t.-i..on PlV e&t Jtemüe en cau&e pail. 

.t'ab&ence d'une politique génélta.te unique conceJtnant .te& 
pll.e6.tation6 mécanique& de .ta SAEV en mat.{.èJte de tJtavaux 

d' amènagement". 

"La qua.tité. de& a.mènageme.n:t6 .ta.ü&e à rlé&.{.Jtelf. et &e tJtaduU 

60uvent pail. une dé.g~tadation impoJttante de& Jté&eaux dè6 l.e!,· 

pll.em.-i..èlf.e6 m.{.6e6 en eau. Veux 6ac.teulf.6 expliquent cela : 

• .te contJtô.te de .ta. SAEV &ulf. .te& tJtavaux e66ec.tué6 pail. 

l'extélt.-i..eulf. e&t in&u66i&ant ; 

•.• 1 ••• 

(27) Lequel deviendlf.a apJtè6 .ta ~té6o~tme de 1981 .ta V.{.Jtection de .ta P.tan.-i..6.{.cat.-i..on 
et de6 Amènagement6 (VPA) avec de& moyen& Jten6o~tcé& et de& compétence& étendue& 

. ; ~lrl~' 
. .f:iltii.tl''..i.Jj 
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. la non pa~t~e~pat~on de6 pay6an6, qu~ e~o~ent que le ·~ 
t~ava~t de6 eng~n6 e6t 6u66~6ant, débouche 6u~ de6 

amènagement6 ~neomptet6" 128). 

L'engagement d'adopter une politique unique d'amènagemRnt pour 

les PlV, intégrant des normes techniques précises sur le choix. des sites 

et les conditions de réalisation marquait bien la priorité des préoc

cupations de la SAED dans la hiérarchie des masures de remise en ordre 

de l'opération PlV : freiner la prolifération anarchique des amenagements. 

Malheureusement, du fait de la pluralité des financements 

extérieurs et de la spécificité des situations géographiques, sociales 

ou politiques l'application de cette recommandation donna lieu à bien 

des accomodements. 

Si des questions fondamentales telles que les conditions d'at

tribution et d'amortissements des groupes moto-pompes demeurèP8~t pen

dantes (29) il est cependant notable qu'une remise en ordre se dessinait 

et, surtout, que le temps des interrogations était venu afin d'apporter 

une contribution effective au plan de redressement général de la SAED en 

préparation. 

Ces interrogations ébranlaient les certitudes et idées reçues, 

impavidement reprises lorsqu'il était question des périmètres irrigués 

villageois or, ~elon l'expression de P. BARON, Président du SNIGREF (30) 

que nous citerons en conclusion de chapitre : "Il 6aut qu~tte~ ee~ta~ne6 

6au66e6 6écu~~té6 pou~ o6e~ de nouveaux dynam~6me6". 

"Compte-~endu de la ~éun~on de eoo~d~nat~on de6 P~ojet6 PIV de6 10 et 11 
Ju~llet 1980". Voeument n°0241/SAEV/COP/RG/AV, Sa~nt-Loui6 le 26/07/1980. 

Le6 ~n6t~uet~on6 ~elat~v~ à la ce66ion de6 g~oupe6 moto-pompe6 ne 6u~ent pubt~ée6 
qu'en Juillet 1982 - c0• Note n°3034/SAEV/PVG du 8/07/82 
Van6 6on attaeut~on aux 1GREF p~ononcée le 27/II/1985. 
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