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Résumé 

Le Delta du fleuve Sénégal est un milieu caractérisé par une topographie plane, des eaux et 

des sols très salés, une nappe subaffleurante et une forte évaporation. L’option d’une 

agriculture irriguée dans la zone a nécessité, dès le début, la mise en place de système de 

drainage dans les aménagements hydro agricoles. Les résultats obtenus montrent l’existence 

de deux systèmes de drainage aux objectifs distincts. Le drainage superficiel dont le rôle 

essentiel est de lessiver les sols salés et d’évacuer les excédents d’eaux d’irrigation. Quant au 

drainage souterrain, il est essentiellement pratiqué dans les casiers sucriers de la Compagnie 

sucrière sénégalaise. Son rôle est de rabattre la nappe phréatique à un niveau qui ne 

menace pas le développement des plantes, généralement en dessous de 2 m. L’évacuation 

des eaux est effectuée périodiquement durant la campagne agricole par l’intermédiaire d’un 

réseau de drainage hiérarchisé composé de drains tertiaire, secondaire et primaire. Les 

périmètres irrigués sont associés à des émissaires de drainage, parfois interconnectés, qui 

collectent toutes les eaux usées agricoles. Ces dernières sont rejetées par des stations 

d’exhaure soit dans des dépressions naturelles endoréiques (réserve de laminage, Ndiaël, 

Krankaye, Noar, Mbeurbeuf et Pardiagne), soit dans les axes hydrauliques (fleuve Sénégal, 

lac de Guiers). Mais malgré ces systèmes de drainage, les périmètres irrigués sont confrontés 

régulièrement à des problèmes d’évacuation des eaux de drainage. L’étude révèle des eaux 

d’irrigation de bonne qualité mais qui doivent être suivie continuellement. Par contre, les 

eaux de drainage agricoles sont très chargées en substances chimiques d’origines diverses. 

Les charges polluantes identifiées proviennent du lessivage des sols salés parcourus par les 

eaux d’irrigation, les résidus de pesticides et d’engrais chimiques utilisés dans les activités 

agricoles. Les analyses de pesticides ont révélé la présence de produits organochlorés dans 

les eaux de drainage des drains du Natchié (endosulfan 1,357 µg ; lindane 0,658 µg), du 

Ndiaël (endosulfan 0,788 µg, lindane 0,649 µg) et de l’émissaire du Delta (endosulfan 1,349 

µg, lindane 0,747 µg) et de faibles teneurs en métaux lourds. Cependant, même si elles sont 

faibles, ces concentrations peuvent demeurer longtemps dans l’environnement et, par effet 

cumulatif, devenir très nocives pour les écosystèmes, la santé humaine et animale. 

Mots clés : Delta du fleuve Sénégal, périmètres irrigués, systèmes de drainage, eaux de 

drainage, qualité de l’eau, pesticides  
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Abstract 

The characteristic features of the Senegal River delta are a flat topography, salty water and 

soils, an outcropping expanse of water and an intense evaporation. The option for an 

irrigated agriculture in the area required from the outset the fitting of the drainage systems 

in the hydro-farming facilities. The achievements show the existence of two draining systems 

which have different objectives. A superficial drainage which essentially aims at leaching the 

salty soils and at evacuating the surplus irrigation water. And a subterranean drainage 

mainly practiced in the sugar bins of Senegalese sugar factory and which role consists in 

reducing the ground water down to two meters, at a level where it won’t jeopardize the 

plants development. The evacuation of the waters is periodically carried out during farming 

season through the agency of a drainage network organized into a hierarchy and which is 

made up with tertiary, secondary and primary drains. The irrigated areas are combined with 

sometimes interlinked drainage outfalls which collect all the farming sewage. The latter is 

rejected by pumping stations either in natural endoreical depressions (i.e. reserve of 

laminage, Ndiaël, Krankaye, Noar, Mbeurbeuf and Pardiagne) or in hydraulic axes (Senegal 

River, Guiers lake). But despite these drainage systems, the irrigated areas are regularly 

confronted with some problems of evacuating the drainage water. The study reveals the 

existence of a good quality irrigation water which, therefore should be continually 

monitored. On the other hand, the farming drainage waters are very laden with chemical 

substances from various sources.  The identified polluting agents come from the leaching of 

salty soils covered by the irrigation water, the pesticide remnants and chemical fertilizers 

used in farming activities. It is shown in the pesticide tests the presence of some 

organochlorinated agents in the Natchié drain drainage water (endosulfan 1.357 µg; lindane 

0.658) µg) in the Ndiaël drains (endosulfan 0.788 µg; lindane 0.649 µg) and in the Delta 

outfalls’ (endosulfan 1.349 µg; lindane 0.747 µg) and some slight heavy metal content. 

Although these concentrations are low, they can therefore remain for a long time in the 

environment and by cumulative effects become very harmful on the ecosystem, and on 

human and animal health. 

Key words: Senegal River Delta, irrigated areas, drainage systems, drainage water, water quality, 

pesticides 
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I. Analyse conceptuelle 

Dans cette étude, l’éclairage de certains concepts et ou notions nous semble fondamental. 

L’objectif est de mieux saisir leur signification dans le texte. Il s’agit : 

Drainage agricole : Le mot drainage a une double signification. D’abord on parle de drainage 

du sol pour caractériser le mouvement descendant de l’eau dans les pores du sol. Il s’agit là 

d’un phénomène naturel de circulation de l’eau dans le sous-sol. Dans les activités agricoles, 

le mot drainage est utilisé pour traduire l’action d’évacuer l’eau excédentaire des parcelles 

et des périmètres irrigués pour mieux les exploiter et les entretenir. Dans ce cas, on parle de 

drainage artificiel, organisé ou provoqué par l’homme dans le but de cultiver ou d’assécher 

les champs. C’est ce drainage artificiel que certains nomment assainissement agricole qui 

nous intéresse dans cette étude. Sa finalité est d’évacuer (collecte + transport des eaux). 

Selon MERMOUD
1 (2006) : "l’assainissement agricole englobe diverses techniques qui assurent 

l’élimination des eaux excédentaires du sol, ce qui permet de le cultiver et d’obtenir une 

production suffisante et de qualité". Dans la même veine, COMPAORE
2 (1998), estime que : 

"l’assainissement agricole peut se définir comme l’ensemble de tous les procédés 

d’évacuation des eaux nuisibles à l’échelle d’une exploitation agricole".  

Les définitions des deux auteurs ci-mentionnées mettent l’accent sur l’action de se 

"débarrasser" des eaux excédentaires des terres cultivées. Dans le texte, le drainage agricole 

est défini comme une pratique hydraulique qui consiste à évacuer les eaux excédentaires et 

les sels dissous qui se trouvent à la surface et dans le sol pour permettre un meilleur 

développement végétatif. Il consiste à évacuer l’eau excédentaire d’une zone aménagée à 

l’aide de drains superficiels et/ou souterrains, d’ouvrages connexes, et de pompes (si 

nécessaire).  

Irrigation : c’est est une pratique hydraulique qui consiste apporter artificiellement de l’eau 

à des végétaux cultivés pour en augmenter la production, et permettre leur développement 

                                                 
1
 André MERMOUD - Eléments de drainage des sols agricoles, cours « aménagements et équipements du 

territoire », Ecole polytechnique et fédérale de Lausanne, mars 2006 
2
 COMPAORE M. L – Cours de drainage et d’assainissement agricole, E.I.E.R. Ouagadougou, Burkina Faso 
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normal en cas de déficit d’eau induit par un déficit pluviométrique, un drainage excessif ou 

une baisse de la nappe, en particulier dans les zones arides. L’objectif de l’irrigation est donc 

de créer les conditions favorables de production, tant au point vue quantitatif que qualitatif.  

Périmètre irrigué : un périmètre irrigué est un espace rural bien délimité à vocation agricole 

qui fait l’objet d’aménagements spécifiques destinés à assurer son approvisionnement en 

eau. Le concept de système irrigué est souvent confondu avec celui de système d’irrigation. 

Un éclairage de leur signification nous paraît fondamental pour éclairer leur sens.  

Selon ORSTOM
3
 (1992), le terme "système irrigué" : "comprend la structure physique, les 

usages, les organisations chargées de sa gestion et les règles dont les usagers et d’autres 

intervenants se servent pour gérer le système". Un système est donc composé d’un 

ensemble d’éléments qui interagissent. Il se caractérise par des propriétés et des possibilités 

qui se définissent  à travers l’organisation et l’interaction des différents éléments. FALL 

(2006) soutient que : "de plus en plus l’appellation "système  irrigué" triomphe sur la 

désignation des cuvettes agricoles. Elle découle de la pertinence des interactions et 

interrelations fonctionnelles à l’intérieur du périmètre et de l’identification au sein de ces 

milieux : d’un sous système de décision, d’un sous système ressource et d’un sous système 

utilisation". Ainsi défini, le concept de "système  irrigué" nous semble complexe dans son 

administration et son opérationnalité.  

Le "système  d’irrigation" consiste en un ouvrage de prise (principal) ou en une station de 

pompage (principale), un système de transport, un système de distribution, un système 

d’application à la parcelle et un système de drainage, FAO (1987)4. Il est donc composé d’un 

ensemble d’ouvrages hydrauliques qui jouent chacun un rôle déterminant dans la maîtrise 

de l’eau. Ainsi défini, un système d’irrigation est inclus dans le système irrigué, c’est un sous-

système du système irrigué. Dans le texte, le périmètre irrigué aura le même sens 

qu’aménagement hydro-agricole. 

                                                 
3
 Elinor OSTROM, 1992 – Crafting institutions for self-governing irrigation systems, ICS Press, Institute for 

contemporary studies, San Francisco, 111 p. Le document a été traduit par le Groupe de travail Irrigation 
d’Inter-Réseaux sous le titre suivant: Pour des systèmes irrigués autogérés et durables: façonner les institutions 
4
 FAO, 1987 - Gestion des eaux d’irrigations : Manuels de formation N° 1 : Introduction à l’irrigation, p 57 
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II. Contexte de l’étude  

L’humanité est confrontée à une équation alimentaire difficile. Une question centrale anime 

les débats scientifiques et politiques : comment nourrir les 9 milliards de personnes qui 

habiteront la terre en 2050 ? C’est un défi gigantesque, le plus important sans doute du XXIe 

siècle.  

Dans les années 50 et 60, cette même problématique avait été posée. Elle avait alors suscité 

de vives inquiétudes face à une population mondiale en pleine croissance et à une 

agriculture encore à dominante pluviale. La réponse apportée face à ce grand défi d’après 

guerre fut l’adoption de la révolution verte, notamment en Asie. Cette dernière fut le 

résultat d’un effort productif considérable basé sur l’utilisation de semences améliorées, 

l’usage massif de sous-produits du pétrole et du gaz (pesticides, herbicides, etc.) et le 

développement de l’irrigation. D’après GIFFRON (2002) : "Pour que les producteurs adoptent 

ces techniques, il fallait qu’ils aient eu l’information et la formation, qu’ils aient accès au 

crédit, que les prix agricoles soient rémunérateurs et qu’ils parviennent à une certaine 

sécurité de revenu. La révolution verte a été à la fois ce paquet technologique et ce paquet de 

politique incitative réunis".  

L’impact de la révolution verte fut une augmentation de la production agricole, une 

réduction notable de la pauvreté en milieu rural, une amélioration du pouvoir d’achat et des 

revenus des consommateurs d’une grande partie de la population rurale, en Asie et en 

Europe notamment. Toutefois, ces avancées considérables n’ont pas été sans conséquences 

sur l’environnement. Dans les années 90, certaines régions comme le Punjab en Inde ont 

commencé à montrer des signes d’essoufflement : réduction des rendements agricoles, 

accroissement des prix des intrants entraînant une diminution de l’usage des engrais, 

salinisation des sols, pollution, etc. Mais la révolution verte a eu le mérite de contenir la faim 

généralisée dans un monde qui venait de sortir du traumatisme de la seconde guerre 

mondiale. 

Aujourd’hui, la question alimentaire que l’on croyait dépassée refait surface, elle devient 

même lancinante. C’est une nouvelle équation alimentaire mondiale qui semble se poser. 
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Ces dernières années, beaucoup d’ouvrages5 ont été publiés sur la question. Les émeutes de 

la faim6 de 2008 sont venues corroborer les inquiétudes que suscite la sécurité alimentaire 

mondiale. La satisfaction des besoins alimentaires mondiaux revient ainsi au cœur des 

préoccupations mondiales avec de nouvelles exigences : développer une agriculture 

productive et respectueuse de l’environnement, assurer la sécurité alimentaire en quantité 

mais aussi en qualité et contribuer au développement des sociétés rurales. Mais l’agriculture 

mondiale est confrontée à de multiples enjeux qui risquent d’hypothéquer la sécurité 

alimentaire tant évoquée. En effet, outre les enjeux classiques de l’agriculture irriguée 

(rareté de la ressource en eau, accroissement des besoins alimentaires dû à une population 

croissante et dégradation irréversible des sols) viennent s’ajouter de nouveaux enjeux 

(changement climatique, accaparement des terres des pays pauvres et production 

grandissante de biocarburants).   

L’agriculture irriguée occupe 70% des prélèvements mondiaux d’eau. La pénurie annoncée 

des ressources hydriques dans certaines régions du monde menace les activités agricoles. 

Aujourd’hui, l’efficience de la distribution d’eau dans de nombreux systèmes d’irrigation est 

inférieure à 60%. Dans le contexte de concurrence avec d’autres secteurs économiques 

demandeurs d’eau (besoins croissants de l’industrie et des villes), les économies d’eau sont 

devenues indispensables. Les pratiques agricoles sont désormais tournées vers des 

méthodes d’irrigation plus économes (goutte à goutte, aspersion, etc.) et de 

gouvernance appropriée de l’eau dans les périmètres irrigués, dans un monde où la 

croissance démographique est exponentielle. Les estimations récentes indiquent une 

population de 9 à 10 milliards de personnes d’ici à 2050. La croissance s’observe presque 

exclusivement dans les pays en voie de développement, ce qui pose un problème majeur de 

sécurité alimentaire. Les besoins alimentaires globaux vont aussi augmenter de façon 

inquiétante. Cette inquiétude rejoint celle déjà exprimée au XVIII
e par l’économiste écossais 

Malthus, qui faisait remarquer une croissance de la population beaucoup plus rapide que 

celle des produits alimentaires. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’aujourd’hui 

                                                 
5
 Sylvie BRUNEL : Nourrir le monde, 2009 ; Jean Yves CARFANTAN : Le choc alimentaire mondial, 2009; Philippe 

CHALMIN : Le monde a faim, 2009 ; Frédéric LEMAITRE : Demain la faim, 2009; François de RAVIGNAN : La faim 
pourquoi, 2003; sont autant de publications qui abordent les enjeux de la faim dans le monde.   
6
 En mai 2008, des émeutes éclatèrent un peu partout dans les capitales des pays en voie de développement 

(Le Caire, Dakar, Ouagadougou, etc.) pour protester contre la flambée des prix agricoles. Ces manifestations 
ont été surnommées "émeutes de la faim".  
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des régions entières de production agricole sont menacées par la dégradation des sols 

(salinisation, alcalinisation, engorgement, etc.) qui, à la longue, entraîne la stérilisation des 

sols et la baisse de la production. Ces phénomènes résultent essentiellement d’une gestion 

irrationnelle des terres irriguées et même d’une absence de drainage approprié des terres 

liée au fait  que beaucoup d’agriculteurs ne voyaient pas l’intérêt du drainage agricole.  

Selon POSTEL (1999) : "La salinisation des sols et de l'eau dans la plaine d'inondation du Tigre 

et de l'Euphrate a contribué au déclin de la civilisation mésopotamienne il y a 6000 ans. 

Toujours selon elle : "La plupart des civilisations fondées sur l’agriculture ont échoué. La 

nôtre serait t-elle différente ?" Cette mise en garde mérite d’être prise au sérieux d’autant 

plus qu’à l’échelle mondiale près de 20 à 30 millions d'hectares de terres irriguées sont 

gravement touchées par la salinité du sol et que les eaux souterraines et de surface sont à 

des degrés divers polluées par les résidus d’engrais chimiques et des produits 

phytosanitaires. 

L’apparition de nouveaux enjeux tels que le changement climatique, l’accaparement latent 

des terres des pays en voie de développement et la production grandissante de 

biocarburants accentue les craintes sur l’avenir de l’agriculture et la sécurité alimentaire au 

niveau mondial. Les problèmes les plus craints de l’emballement climatique sont la fonte des 

glaciers et de la banquise qui entraîne une élévation du niveau marin et une manifestation 

plus assidue et plus violente des cyclones, des typhons, des inondations, des sécheresses, 

etc. Ces phénomènes mettent surtout en danger les pays de Delta comme le Mékong ou le 

Bangladesh et les îles, entraînant le déplacement géographique des systèmes de production.  

Des événements7 climatiques extrêmes se sont produits ces dernières années. La canicule en 

Russie a entraîné des incendies d’une rare intensité, dévastant des zones entières y compris 

de production agricole. Les précipitations exceptionnelles au Pakistan ont provoqué des 

inondations de milliers de terres agricoles tandis qu’au Niger 500 ha de rizières et de 

cultures maraîchères sont endommagés par une crue exceptionnelle du fleuve Niger. En 

Bolivie, en Chine et au Mexique ce sont des glissements de terrain dus à de fortes 

                                                 
7
 Les manifestations climatiques extrêmes sont une source de préoccupations dans le monde entier. Au cours 

des dernières décennies, le nombre de personnes affectées par les catastrophes climatiques telles les 
sécheresses, les inondations et les tempêtes a connu une croissance régulière. Une moyenne de 326 
catastrophes climatiques par an a été signalée entre 2000 et 2004. Source : Rapport mondial sur le 
développement humain 2007 – 2008. 
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précipitations qui ont frappé des zones d’habitat et de culture. Les conséquences de ces 

manifestations climatiques extrêmes sont douloureuses et les pays en voie de 

développement sont particulièrement exposés. Ces derniers sont aussi exposés à 

l’accaparement rampant des terres. Selon PIRO (2009) : "plusieurs pays riches en déficit 

agricole cherchent à assurer leur sécurité alimentaire en exploitant des terres étrangères 

qu’ils accaparent pour des décennies". Il distingue deux types d’acquéreurs : les pays de 

l’Extrême-Orient (Corée du Sud, Chine, Japon) et les pays du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats 

arabes unis). Les pays convoités sont principalement le Madagascar, l’Ouganda, le Brésil, le 

Cambodge, le Soudan et le Pakistan. Ces délocalisations agricoles commencent à inquiéter, 

ce qui pousse Jacques DIOUF
8, Directeur général de la FAO à penser que : "cette situation 

risque d’entraîner l’émergence d’un pacte néocolonial pour la fourniture de matières 

premières sans valeur ajoutée dans les pays producteurs et des conditions de travail 

inacceptables pour les ouvriers agricoles".  

La situation qu’évoque Jacques DIOUF est d’autant plus critique qu’une partie des cultures est 

destinée à la production de biocarburants, un secteur en plein essor. Aux Etats-Unis, le 

programme éthanol mobilise le tiers des surfaces locales plantées en maïs. Les biocarburants 

connaissent également un essor dans des pays comme l'Australie et la Chine.  

Quelle peut être la réaction des populations rurales dont les terres sont spoliées et qui n’ont 

pas assez de ressources pour acheter de la nourriture? Cette situation que d’aucuns 

qualifient d’investissement visant à créer des emplois en milieu rural ne risque-t-elle pas de 

créer à moyen et long termes d’autres émeutes?  

Dans ces conditions, les gouvernements concernés devront faire des choix judicieux et leur 

salut dépendra des clauses qui seront établies entre eux et les firmes agro-alimentaires. 

Quant à l’agriculture mondiale, elle devra faire face aux nombreux défis sus cités, dans un 

contexte marqué par la divergence des préoccupations des pays occidentaux riches, des 

monarchies arabes en bataille de positionnement et des pays en voie de développement 

économiquement affaiblis.  

                                                 
8
 Jacques DIOUF, Directeur Général de la FAO s’exprimait sur la question de l’accaparement des terres des pays 

en voie de développement par certains Etats ou groupes agro industriels : disponible en ligne : 
http://www.nsae.fr/2008/12/16/daewoo-sapprete-a-coloniser-madagascar/ [consulté le 6 juin 2010]    
 

http://www.nsae.fr/2008/12/16/daewoo-sapprete-a-coloniser-madagascar/
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Pour les premiers, détenteurs de moyens technologiques et financiers, les préoccupations se 

rapportent à la manière de réussir une production qualitativement et quantitativement 

suffisante, tout en minimisant les atteintes sur l’environnement et en préservant les 

ressources naturelles.  

Quant aux seconds, riches mais ne disposant pas assez de terres, la tendance actuelle est 

d’investir dans le secteur agricole dans les pays économiquement faibles pour assurer leur 

sécurité alimentaire. 

Enfin, dans les pays en développement, les priorités immédiates sont de produire 

suffisamment pour nourrir une population en croissance rapide. C’est la situation qui 

prévaut dans la majeure partie des pays sahéliens où les politiques agricoles initiées depuis 

les indépendances en 1960 n’ont pas apporté les résultats escomptés. Ces politiques de 

développement agricole et rural ont été même des échecs malgré l’assistance et l’appui 

constants des Etats aux producteurs. Depuis les années 1980, l’ossature des nouvelles 

politiques agricoles n’est plus la même, elle a radicalement changé. Les Etats se sont 

désengagés laissant désormais la gestion des aménagements hydro-agricoles aux 

organisations paysannes. La tâche devient délicate pour les paysans qui ne sont pas préparés 

à assumer de telles responsabilités. Comme le mentionne MAÏGA (2009) : "la gestion de ces 

grandes infrastructures d’irrigation requiert un minimum de compétences techniques, 

organisationnelles et financières. Le plus souvent, les règles de gestion initiées par l’Etat ont 

dû faire place à des modes de fonctionnement plus endogènes, produits au jour le jour, en 

fonction des problèmes qui surviennent pour assurer la viabilité de ces structures de 

production". Dans les années 90, plusieurs auteurs ont dénoncé la manière dont le transfert 

de la gestion de l’irrigation (TGI) aux organisations paysannes s’est opéré dans les pays du 

Sahel. Vingt ans après le TGI, l’agriculture irriguée dans l’ensemble des pays du Sahel reste 

confrontée à de nombreux problèmes de maintenance des infrastructures et équipements, 

de commercialisation, d’accès au crédit, etc., résultant des difficultés d’adaptation des 

organisations paysannes à ce nouvel environnement. La vallée et le Delta du fleuve Sénégal 

n’échappent pas à ces difficultés. 
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III. Problématique  

La politique de désengagement de l’Etat amorcé dans les années 80 avec l’adoption de la 

nouvelle politique agricole de 1984 a pris réellement forme en 1990. Cette nouvelle donne 

du développement agricole et rural a coïncidé avec la mise en service des barrages sur le 

fleuve Sénégal (barrages de Diama en 1986 et de Manantali en 1988). Elle intervient aussi 

dans un nouveau contexte national et mondial marqué par l’émergence d’une conscience 

écologique planétaire suite au sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro en 1992. Lors de ce 

sommet fut adopté l’Agenda 21 qui est un programme d’actions pour le 21e siècle dont 

l’objectif est de promouvoir le développement durable de la planète. Dans le rapport de 

BRUNDTLAND (1987), le développement durable est défini comme "un développement qui 

satisfait les besoins des sociétés actuelles sans compromettre l’aptitude des générations 

futures à satisfaire leurs propres besoins". Il exige une gestion prudente des ressources 

disponibles et des capacités de l’environnement et la réhabilitation de l’environnement 

dégradé à cause de la surexploitation. En s’arrimant à cet esprit, l’Etat du Sénégal a signé 

plusieurs conventions qui exigent la prise en compte de l’environnement dans les 

programmes de développement. Ainsi, la décennie 1990-2000 marque une rupture générale 

dans les options de développement connues jusque-là et inaugure une nouvelle ère avec ses 

exigences en matière de protection de l’environnement et de prise en compte des 

aspirations des collectivités locales dans la conception des projets de développement 

agricole et rural.  

Au même moment, on assiste à une politique de décentralisation matérialisée d’abord par le 

reversement des terres zones pionnières en zones de terroirs et ensuite le transfert de 

certaines compétences9 aux collectivités locales, renforçant ainsi le pouvoir des institutions 

locales. La régulation du fleuve Sénégal et le transfert de certaines compétences aux CL ont 

complètement bouleversé l’environnement socioéconomique et institutionnel du Delta du 

fleuve Sénégal. Les potentialités hydriques et foncières de la vallée en général et du Delta du 

                                                 
9
 Par décret n°87-720 du 4 juin 1987, les terres du Delta autrefois zones pionnières, ont été reversées en zones 

de terroirs. Elles sont gérées par un conseil rural composé de paysans choisis par leurs pairs au niveau des CR. 
Par la suite, certaines compétences ont été transférées aux collectivités locales : Environnement et gestion des 
ressources naturelles ; Santé, population et action sociale ; Jeunesse, Sports et Loisirs ; Culture ; Education, 
alphabétisation, promotion des langues nationales et formation professionnelle ; Planification ; Aménagement 
du territoire et Urbanisme, et Habitat. Source : Code des Collectivités Locales du Sénégal, juin 2006. 
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fleuve Sénégal en particulier ont suscité de réels engouements et un grand espoir pour les 

populations locales. Mais les CL étaient-elles suffisamment outillées et préparées pour 

assumer de telles responsabilités? Avaient-elles à leur disposition les moyens nécessaires 

pour propulser un développement local intégré?  

La ruée vers les terres du Delta entraîne une occupation anarchique de l’espace rural par les 

activités agricoles et la régression des pâturages et des chemins de parcours, ce qui 

constitue une menace grave pour l’élevage extensif très important dans la zone. Des conflits 

fréquents éclatent entre les éleveurs nomades et les paysans amenant certaines CR de la 

zone, comme celle de Ross Béthio, à repenser la gestion de l’espace rural et des ressources 

naturelles avec l’appui d’institutions de recherche (ISRA, UGB) et de développement (SAED).  

Sur le plan agricole, la régulation du fleuve Sénégal s’est traduite par une disponibilité 

annuelle de l’eau et une augmentation des superficies emblavées. Les surfaces emblavées se 

sont nettement accrues, passant de 14 877 ha en 1987 à 68 626 ha en 2009. Outre le riz, la 

tomate et la canne à sucre, d’autres spéculations font leur apparition dans la zone (patate 

douce, oignon, arachide, gombo, maïs). Mais c’est la riziculture qui domine encore les 

activités agricoles (79,25% en 2009 d’après la SAED) avec des rendements moyens de 5 t/ha. 

A coté des aménagements hydro-agricoles réalisés par la SAED, de nouveaux périmètres 

irrigués privés apparaissent le long des axes hydrauliques. L’essentiel des périmètres publics 

ont été réhabilités dans le cadre du Programme Irrigation IV10 puis rétrocédés aux 

organisations paysannes qui en assurent la gestion. Dès lors, une dynamique 

d’intensification et de diversification s’amorce sous l’impulsion des organisations 

professionnelles agricoles.  

Les fonctions de la SAED, réduites, se limitent désormais à un rôle de maîtrise d'ouvrage 

déléguée des investissements hydro-agricoles réalisés par l'Etat et un rôle de conseil et 

d'assistance auprès des différentes catégories professionnelles concernées par l'agriculture 

irriguée (agriculteurs, éleveurs, entrepreneurs de travaux agricoles, industriels). Cela 

constitue sans doute un nouveau départ pour la SAED et pour les paysans mais les résultats 

restent encore mitigés. La gestion des périmètres irrigués transférés aux organisations 

                                                 
10

 Le Programme Irrigation IV vise la réhabilitation de tous les aménagements hydro-agricoles du Delta du 
fleuve Sénégal. Il concerne seulement la zone du Delta qui concentre 79,25% des aménagements hydro-
agricoles de toute la vallée du Sénégal. 
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paysannes n’est pas encore stable et les paysans sont confrontés à l’épineuse question de la 

commercialisation de la production agricole. La mévente de la production affecte la vie 

socioéconomique des paysans qui se retrouvent après chaque campagne agricole très 

endettés. La situation est telle que l’on est tenté de croire que les organisations paysannes 

ne maîtrisent pas la gestion des périmètres irrigués ou qu’elles n’ont pas bénéficié de 

mesures d’accompagnement nécessaires pour faire face au processus de désengagement de 

la SAED.  

Malgré la réhabilitation de certains aménagements rizicoles, les organisations paysannes 

n’ont pas su les maintenir dans un état de production optimal faute de maintenance et 

d’entretien. Aussi, la mise en valeur est-elle limitée par l'insuffisance du drainage et une 

utilisation irrationnelle de l’eau. Si dans les périmètres rizicoles publics et dans les casiers 

sucriers des systèmes de drainage superficiels ont été inclus, ce n’est nullement le cas dans 

les périmètres rizicoles privés qui occupent pourtant 64,36% des aménagements hydro-

agricoles du Delta du fleuve Sénégal. Les contraintes de drainage agricole sont dues 

essentiellement à la présence d'une nappe phréatique très salée et à une topographie plane, 

qui causent de nombreux problèmes d’évacuation des eaux dans les périmètres.  

L’évacuation des eaux de drainage est, en définitive, l’un des défis majeurs auxquels les 

organisations paysannes, les collectivités locales et l’Etat doivent faire face, car la 

productivité des terres irriguées en dépend. Toutefois, dans le Delta du fleuve Sénégal, ce 

problème demeure tellement aigu qu’il constitue une menace réelle pour l’économie locale 

et pour les écosystèmes.       

Sous un autre registre, il est utile de noter que le drainage agricole génère des effluents 

chargés de résidus de pesticides et d’engrais chimiques qu’il faut gérer avec prudence. En 

effet, la recherche de meilleurs rendements et la lutte chimique contre les ennemis des 

cultures (rats, vers, maladies, etc.) incitent les producteurs à l’usage massif de fertilisants 

chimiques et de produits phytosanitaires dont les résidus se retrouvent ensuite dans les 

eaux de drainage. De telles pratiques entraînent l’altération de la qualité des eaux de 

drainage qui sont soient rejetées dans le fleuve Sénégal ou le lac de Guiers, soit stockées 

dans les dépressions naturelles du Delta (Krankaye, Ndiaël, Noar, Mbeurbeuf, etc.) ou 

encore répandues en contrebas des périmètres privés. L’épandage de ces eaux usées 
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agricoles dans les écosystèmes fragiles du Delta constitue une menace pour les ressources 

naturelles (SOGREAH, 1994) mais aussi pour les populations locales et le cheptel de la zone. 

Plusieurs études entreprises dans le Delta font mention de la toxicité et du pouvoir polluant 

des eaux de drainage en provenance des périmètres irrigués, mais beaucoup d’entre elles ne 

mentionnent pas les impacts réels des produits chimiques sur la qualité des eaux, sur les 

populations et sur le bétail. C’est alors pour remédier à cette situation et pérenniser la 

production agricole que la SAED a mis en place l'émissaire de drainage du Delta. Cet ouvrage 

a principalement pour rôle de collecter toutes les eaux de drainage du Delta pour les 

évacuer en aval du barrage de Diama. Il suscite beaucoup d’espoir chez les paysans qui font 

face chaque année à des problèmes d’inondations et à des difficultés de drainage. Toutefois, 

certaines questions méritent d’être posées : la mise en place de l’émissaire du Delta peut-

elle permettre de résoudre de manière durable les problèmes d’évacuation des eaux 

provenant des aménagements hydro-agricoles? Les exploitants privés, déjà très endettés, 

peuvent-ils supporter les coûts de mise en place de réseaux de drainage internes et le 

paiement des redevances qui en découlent à la Direction autonome de la maintenance?  

L’émissaire du Delta, dans sa partie fonctionnelle (branche B, phase A), est déjà dégradé, 

envahi par le Typha et le Tamarix, et très affecté par l’érosion éolienne et hydrique. Cette 

dégradation déjà visible le long de l’émissaire affecte également tous les drains collecteurs 

du Delta du fleuve Sénégal rendant complexe la situation d’évacuation des eaux de drainage 

hors des aménagements hydro-agricoles.  

La question principale qui nous occupe dans cette présente étude porte sur les systèmes de 

drainage et la gestion des eaux des rejets dans le Delta du fleuve Sénégal. L’objectif est de 

parvenir à une meilleure compréhension du fonctionnement général du drainage dans les 

aménagements hydro-agricoles tant publics que privés et les conséquences de ce drainage 

sur la qualité des eaux.   

Cet objectif général suscite un certain nombre d’interrogations qui concourent utilement à le 

préciser davantage. Ces interrogations sont en rapport avec : 

 les conditions du transfert de la gestion de l’irrigation (TGI) aux organisations paysannes 

suite à la nouvelle politique agricole adopté par l’Etat du Sénégal en 1984 : Comment 
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s’est opéré ce transfert de gestion aux organisations paysannes? Ces organisations ont-

elles été associées en amont et sensibilisées par rapport aux modalités du TGI? Les 

paysans, qui ont longtemps évolué dans un système administré, disposaient-ils alors des 

compétences organisationnelles nécessaires pour assurer une gestion efficace des 

aménagements hydro-agricoles?  

 la question du drainage agricole dans les aménagements hydro-agricoles : Qu’est-ce qui 

explique la persistance des problèmes d’évacuation des eaux de rejet dans la zone alors 

que des systèmes de drainage ont été mis en place? Sur quelles bases se construit la 

différence entre les exploitations rizicoles privées et celles publiques? Quelles sont les 

perspectives qui s’offrent aux différentes exploitations?   

 Le problème de la qualité des eaux : Quels sont les facteurs qui concourent à la 

détérioration des eaux au niveau du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal? Quels sont 

les modes d’évacuation des eaux de drainage? Quels sont les impacts des rejets agricoles 

dans les milieux récepteurs? Quelles sont les solutions à envisager?  

IV. Hypothèses de recherche 

L’argumentaire de cette étude s’articule autour des hypothèses suivantes : 

 Le transfert de la gestion de l’irrigation aux organisations paysannes s’est déroulé de 

façon précoce et abrupte. Les problèmes constatés aujourd’hui au niveau du Delta et de 

la vallée du fleuve Sénégal s’expliquent ainsi par l’insuffisance des mesures 

d’accompagnement censées permettre aux nouveaux leaders paysans d’administrer 

efficacement les organisations qui le fédèrent. 

 L’enherbement ainsi que les défauts d’entretien des réseaux de drainage constituent les 

principaux facteurs qui entravent l’évacuation des eaux dans les aménagements hydro-

agricoles. Toutefois, le problème se pose différemment pour les aménagements rizicoles 

privés qui semblent confrontés à une absence de réseaux de drainage à même de 

favoriser une exploitation agricole durable. 

 L’utilisation des engrais chimiques et des produits phytosanitaires dans les activités 

agricoles influe négativement sur la qualité des eaux. Cependant, ce facteur n’est pas le 
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seul en cause dans la mesure où le substrat traversé par les eaux contribue également à 

la détérioration de la qualité de ces eaux. 

V. Méthodologie de recherche 

L’approche méthodologique développée dans cette étude est sous-tendue par les axes 

prioritaires suivants : la revue documentaire et les travaux de collecte des données. 

Revue critique de la documentation   

La recherche documentaire nous a permis de  dresser un état des lieux de la production 

scientifique portant sur l’agriculture irriguée dans le Delta et la vallée du fleuve Sénégal. Le 

travail de documentation avait principalement pour objet de cerner les contours du thème 

central du drainage agricole, en particulier de la gestion de l’irrigation dans les systèmes 

irrigués, des impacts de l’irrigation dans les écosystèmes. L’espace géographique couvert par 

notre recherche est le Delta et la vallée du fleuve Sénégal, mais nous nous sommes aussi 

intéressé aux pratiques agricoles dans d’autres régions du Sahel et du monde.   

La démarche privilégiée dans la recherche documentaire a consisté à la consultation 

d’ouvrages généraux et spécifiques, et aussi d’articles scientifiques et de presse. Pour mener 

à bien ce travail, plusieurs centres de documentation et bibliothèques universitaires ont été 

visités, notamment à Dakar (bibliothèque de l’université Cheikh Anta DIOP, centre régional 

de la documentation de l’IRD), à Saint Louis (bibliothèque de l’université Gaston Berger, 

centre régional de la documentation de l’OMVS, centre de documentation de la SAED,) et à 

Bordeaux (Bibliothèque centrale des universités de Bordeaux, centre de documentation 

Regards du laboratoire : Aménagement développement environnement sociétés et santé du 

CNRS). En plus d’effectuer des déplacements physiques vers ces centres, l’outil Internet a été 

mis à contribution notamment à travers l’utilisation de plusieurs moteurs de recherche 

générale (comme Google) et spécialisée (comme ceux de la Direction de l’environnement et 

des établissements classés du Sénégal, de la commission du codex alimentaire, de l’OMS, de 

la FAO, etc.). Les résultats de la recherche documentaire ont été ensuite enrichis par 

l’exploitation des cartes et des documents audiovisuels de grande importance (récits 

d’entretien et autres).   
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La production scientifique sur la vallée du fleuve Sénégal en général et le Delta en particulier 

est abondante et variée. L’analyse qui en est faite ici concerne surtout les échecs de la 

politique de transfert de la gestion des périmètres irrigués dans la vallée et le Delta du fleuve 

Sénégal.  

Le constat à faire d’emblée est que vingt ans après le transfert de la gestion des périmètres 

irrigués, les résultats sont loin d’être satisfaisants. Les causes de ces contre-performances 

ont fait l’objet d’analyses de la part de plusieurs auteurs. Selon DELVILLE (1997), l’attribution 

de nouvelles responsabilités aux organisations paysannes, surtout dans un contexte 

institutionnel en recomposition, outre qu’elle entraîne non seulement nécessairement des 

bouleversements ne peut se réaliser du jour au lendemain. C’est en effet un processus qui 

demande de nombreuses adaptations tant du côté des organisations paysannes que des 

sociétés d’intervention, qui doivent assurer un accompagnement adapté à chaque situation. 

Mais TOURE et al. (1997) situent le problème aux prémices du processus, pensant que l’objet 

des organisations paysannes a été mal défini au départ et que le cadre législatif qui régit les 

organisations paysannes est inapproprié. En ce sens, il apparaît que les lacunes politiques 

sont de mise, fondées surtout sur: la brutalité du transfert de responsabilités, l’absence de 

période transitoire permettant aux organisations paysannes de s’adapter et l’absence de 

mesures d’accompagnement efficaces. Ces manquements notoires au départ ont fortement 

contribué au malaise paysan noté actuellement dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce malaise 

inclut des situations difficiles pour l’ensemble des Unions hydrauliques entraînant du coup 

un accès à l’information difficile pour les paysans, une mauvaise gouvernance des OP, un 

déficit d’entretien des réseaux d’irrigation et de drainage, et une mauvaise 

gestion/préservation des ressources naturelles.   

La gestion des ressources naturelles est justement le deuxième volet de cette revue 

documentaire. Par rapport à cette thématique, le constat à faire est que l’essentiel des 

travaux scientifiques, les ouvrages généraux en particulier qui ont abordé le thème central 

de notre recherche, ont été produits dans la décennie 1990 – 2000, une période d’euphorie 

mais aussi de désillusion des paysans de la vallée et du Delta du fleuve Sénégal. La 

production scientifique de cette période a mis l’accent surtout sur la fragilité des 

écosystèmes, l’importance du drainage agricole et la pressante nécessité de surveiller la 
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qualité des eaux. Dès le début des années 90, des mises en garde ont été émises par des 

auteurs de diverses sensibilités dans un ouvrage collectif intitulé «La vallée du fleuve 

Sénégal : Evaluation et perspective d’une décennie d’aménagements»11. Les auteurs de cet 

ouvrage estimaient déjà que l’absence d’un schéma directeur d’aménagement du Delta et le 

manque de formation et d’information des conseillers ruraux conduisent à une situation 

anarchique en matière d’aménagement dont les conséquences pourraient être désastreuses 

sur le milieu naturel. Ils faisaient aussi remarquer qu’une utilisation anarchique de l’eau 

favorisée par l’absence de maîtrise de la politique d’aménagement et par le mauvais 

contrôle des rejets agricoles (pesticides et nitrates) peut être à l’origine de la rupture de 

l’équilibre déjà fragile de la zone. Enfin, ces auteurs se sont montrés assez dubitatifs par 

rapport à la capacité des conseillers ruraux  à maîtriser d’une part la gestion du foncier qui 

leur incombe désormais et d’autre part la question des rejets d’origine agricole qui, selon 

eux, constitue un problème environnemental majeur.  

Dans un article intitulé « La qualité des eaux de surface dans le Delta et le lac de Guiers » 

publié en 1994, COGELS abondait dans le même sens, estimant que les rejets dans le fleuve 

des eaux de drainage constituent l’un des gros problèmes de la région. Compte tenu des 

extensions des cultures, l’aspect qualitatif de la gestion de cette zone deviendra 

fondamental. S’appuyant sur des résultats d’analyses physico-chimiques faites au 

laboratoire de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, COGELS a attiré l’attention des 

observateurs sur le danger que représente la pollution d’origine agricole des eaux de 

surface. Son argumentaire a d’ailleurs été conforté par KANE qui, dans sa thèse d’Etat 

présentée en 1997 sous le titre de «L'Après barrage dans la vallée du fleuve Sénégal: 

modifications hydrologiques, morphologiques, géochimiques et sédimentologiques ; 

conséquences sur le milieu naturel et les aménagements hydro agricoles», atteste que le 

Delta est aujourd’hui caractérisé par le développement anarchique des zones d’épandage 

d’eaux polluées. Selon KANE (1997), le problème des rejets agricoles est complexe ; or la 

situation est devenue préoccupante en raison de l’absence d’un système d’évacuation 

adéquat. Cette situation nécessite de reconsidérer la question de l’évacuation des rejets 

anarchiques spécifiquement au niveau des périmètres privés.  

                                                 
11

 CROUSSE B, MATHIEU P, SECK S, 1991 - La vallée du fleuve Sénégal : Evaluation et perspective d’une décennie 

d’aménagements. Editions KARTHALA, 380 pages 
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Abordant la question controversée de la qualité des eaux, un rapport conjoint de l’OMVS et 

de la coopération française évoque l’absence d’un dispositif de suivi de la qualité des eaux 

dans la zone de la vallée et du Delta. Cette situation est potentiellement dangereuse car le 

développement des cultures et l’usage des pesticides sont de plus en plus importants. Mais 

qu’est ce qui est réellement fait dans la détermination de la qualité des eaux ? Un autre 

rapport conjoint du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUD) et de la 

Direction de gestion et de planification des ressources en eau du Sénégal (2002) intitulé 

"Vers une gestion intégrée du littoral et du bassin fluvial du Sénégal. Programme pilote du 

Delta du fleuve Sénégal et de sa zone côtière" s’intéresse, en dehors de la partie 

continentale du Delta, à la zone estuarienne qui représente un écosystème fragile. Ses 

auteurs soulignent que la contamination des eaux par les pesticides et les engrais utilisés 

dans la lutte anti-aviaire et anti-acridienne est encore mal connue. Selon eux, même si le 

grand émissaire de drainage du Delta prévoit la collecte des eaux des casiers sucriers et 

rizicoles et leur rejet en aval du barrage de Diama dans la partie estuarienne, le problème 

reste entier. En raison de telles pratiques, ils ont évoqué un transfert du problème de la 

partie amont du barrage de Diama vers l’aval ; ce qui risque de causer des problèmes de 

pollution à l’estuaire, d’autant plus que depuis le creusement de la brèche sur la Langue de 

Barbarie en octobre 2003 la qualité des eaux en aval de Diama s’est fortement dégradée. Les 

conséquences sont d’ailleurs perceptibles aujourd’hui sur les pratiques d’activités 

maraîchères dans la zone du Gandiolais.  

Dans sa septième Lettre de Mission (2003-2006), la SAED recommande le suivi écologique des 

axes hydrauliques, notamment des émissaires de drainage. Il s’agit essentiellement de veiller 

à la pollution des eaux de l’émissaire du Delta, du Noar et du Ndiaël par les résidus d’engrais 

et de pesticides. Pour cela, le contrôle devra être effectué régulièrement pour apprécier, 

dans ces eaux, l’évolution des concentrations de certains métaux lourds (notamment le 

plomb et le sélénium)  qui peuvent avoir des effets néfastes sur la faune.  Même si elles sont 

pertinentes et nécessaires, ces recommandations sont arrivées assez tardivement et n’ont 

pas été suivies d’actions concrètes. Les programmes de suivi de la qualité des eaux du 

laboratoire de la SAED ne bénéficient ni des moyens financiers ni des moyens logistiques 

adéquats pour produire des résultats tangibles en matière de contrôle de la qualité des 

eaux. Du coté de la CSS, le laboratoire de la Direction de la recherche agronomique tente 



 

29 

depuis quelques années de capitaliser les données disponibles sur la qualité des eaux. 

Toutefois, l’accès aux informations est souvent difficile en raison de la lourdeur des 

démarches administratives à entreprendre. 

Les conséquences notées à propos de telles situations sont multiples, mais deux d’entre-

elles paraissent essentielles : le doute se maintient toujours sur la nature effective de la 

qualité des eaux et les spéculations sur la question vont dans tous les sens.  

Il ressort de cette revue documentaire que les études scientifiques sur les eaux de drainage 

font mention de la toxicité et du pouvoir polluant de ces eaux provenant des périmètres 

irrigués, mais il n’y pas encore un suivi régulier de la qualité des rejets.  Aussi les données sur 

la qualité des eaux sont-elles rares et éparses.  

Les risques d’altération de la qualité des eaux souterraines et de surface existent. Pour être 

maîtrisés, il est nécessaire d’établir à court et moyen termes une coopération entre les 

différentes sociétés de développement agricoles et agro-industrielles de la zone, les 

autorités locales, les organisations paysannes et les autorités administratives.  

Pour le moment, il semble légitime de se poser un certain nombre de question : pourquoi les 

mises en garde répétées n’ont pas donné lieu à un programme de suivi de la qualité des 

eaux? La donne écologique est-elle assez prise en compte dans les stratégies locales de 

développement? Le capital naturel, support essentiel de la production agricole, est-il 

menacé à long terme?  

Selon Olivier BEAUMAIS
12, le capital naturel regroupe tous les stocks de ressources présents 

naturellement dans l’environnement et susceptibles de prendre de la valeur par leur 

utilisation par les entreprises pour produire ou par les individus pour consommer. Ainsi 

défini, le capital naturel forme avec le capital social et l’économie les fondamentaux du 

développement durable. Cela étant, ces trois piliers du développement durable doivent être 

pris en compte de manière équilibrée dans les stratégies de développement. C’est une 

nécessité absolue.    

                                                 
12

 BEAUMAIS Olivier, 2005 – Développement durable et économie. In "le développement durable : approches 
plurielles". Sous la direction d’Yvette VEYRET, pp 55-75  
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Les travaux de collecte des données sur le terrain 

 Echantillonnage et outils de collecte des données 

La démarche a commencé par un inventaire des périmètres irrigués dans le Delta du fleuve 

Sénégal et un échantillonnage des cibles de la recherche. Le choix des périmètres à suivre 

est fait selon les critères suivants : le type d’aménagement hydro-agricole, l’accessibilité de 

la zone, la taille et le système d’irrigation et de drainage. 

Après ce travail de localisation et de choix des périmètres, nous avons effectué des visites 

dans les aménagements hydro-agricoles. Les visites de terrain ont été périodiquement 

effectuées dans les casiers rizicoles et sucriers, très souvent en compagnie d’agents 

techniques de la SAED et de la CSS en charge des aménagements et de la gestion de l’eau. Les 

conseillers agricoles, plus proches des paysans, ont aussi été sollicités. Dans les casiers de la 

CSS, nos différentes visites de terrain ont été effectuées avec les chefs de ferme. Les 

différentes visites devaient nous permettre de réaliser une observation directe du milieu et 

de vérifier  les informations recueillies. 

La collecte des données s’est déroulée durant les campagnes agricoles, et ce pour mieux 

apprécier les opérations d’irrigation et de drainage, ainsi que l’épandage des engrais et 

l’application des pesticides. Les outils utilisés à cette étape sont le guide d’entretien et le 

questionnaire.  

 le guide d’entretien : cet outil a été utilisé pour discuter avec  les personnes ressources, 

en l’occurrence les chefs de secteur, chefs de ferme, directeurs, présidents 

d’organisations paysannes, magasiniers, pompistes, conseillers agricoles, autorités 

locales, etc. La finalité des entretiens avec ces acteurs était d’avoir davantage  de  

précisions sur certaines informations pré-collectées et d’approfondir le diagnostic 

général ; 

 le questionnaire : cet outil a été utilisé avec les paysans exploitants des périmètres 

constitutifs de l’échantillon. De manière générale, les rubriques du questionnaire ont 

porté sur le système d’irrigation et de drainage, l’usage des engrais et des pesticides, les 
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modes d’évacuation des eaux usées, l’évolution de la production et des rendements 

agricoles. 

Tableau 1 : Catégorisation des personnes interviewées ou enquêtées 

 

 

 Campagnes de prélèvement d’eaux  

Deux campagnes de prélèvements d’échantillons d’eau d’irrigation et de drainage ont été 

effectuées en 2004 et en 2008. 

L’étape de 2004 a donné lieu à un suivi de la qualité des eaux en début de campagne (avant 

l’épandage des engrais et produits phytosanitaires) et en fin de campagne (après l’usage des 

engrais et produits phytosanitaires). Elle s’est déroulée essentiellement dans le moyen et 

bas Delta du fleuve Sénégal. Les prélèvements d’eau ont été effectués dans les axes 

hydrauliques (fleuve Sénégal à Diawar et Lampsar à hauteur de la station d’irrigation de 

Grande Digue Tellel) et dans les émissaires de drainage collecteurs (Ndiaël, Emissaire du 

Delta, Krankaye, Noar). Les échantillons prélevés ont fait l’objet d’analyse au laboratoire 

Eaux-sols et végétaux de la SAED à Ross Béthio.  

La deuxième campagne de prélèvement a été réalisée en octobre 2008 sur un réseau de 10 

points répartis comme suit :  

   
     
      Secteurs 
 

Profils  des enquêtés  et interviewées 

Entretiens Enquêtes 

Agents 
SAED / CSS 

OP, CR et 
administrations 

Paysans, éleveurs, 
pêcheurs 

Exploitants 
privés  

Dagana 04 04 30 00 

Haut Delta 03 05 25 07 

Moyen Delta 10 11 45 05 

Bas Delta 03 09 40 03 

Lac de Guiers 02 05 20 07 

CSS  12 00 00 00 

Sous total 34 34 160 22 

Total général 250 



 

32 

 02 sur les axes hydrauliques : fleuve Sénégal, marigot du Lampsar ;  

 08 sur les principaux émissaires de drainage : réserve de Laminage, Natchié, Ndiaël, 

Emissaire du Delta, Krankaye, Noar, Mbeurbeuf et Savoigne E.  

Les mesures prises dans ces zones ont été complétées par celles effectuées par le 

laboratoire d’agronomie de la CSS au niveau du fleuve Sénégal et des principaux drains 

collecteurs du casier sucrier. Les prélèvements d’eaux de drainage ont été effectués en aval 

des stations d’exhaure (entre la station d’exhaure et les dépressions réceptrices des eaux de 

drainage)13, exception faite au drain de Ndiaël où le prélèvement a été effectué entre la 

station d’exhaure de Kassack et celle de Ndiaël, soit les deux zones qui présentent les 

conditions optimales de prélèvement (elles ne sont pas très infestées par le Typha).  

Dans chaque émissaire de drainage, les prélèvements sont réalisés sur 3 points espacés de 

100 m et à une profondeur allant de 10 à 15 cm. Sur les 8 émissaires de drainage qui existent 

dans la zone, 03 ont été prélevés pour les besoins des analyses de pesticides et de métaux 

lourds. Il s’agit des émissaires de drainage de Natchié et de Ndiaël.  

Au cours de l’opération, les eaux prélevées sont tout d’abord versées dans un grand seau. 

Une bouteille est ensuite introduite dans le seau et remplie à l’abri des bulles d’oxygène 

susceptibles d’influer sur les résultats physico-chimiques des analyses. Enfin, les échantillons 

d’eau conditionnés dans des flacons conservés dans des glacières sont acheminés aux 

laboratoires d’analyses de l’Université Cheikh Anta DIOP et du Centre régional de recherches 

en écotoxicologie et sécurité environnementale de Dakar (CERES).   

Concernant les données utilisées pour le suivi du niveau piézométrique, elles sont issues de 

la base de données de la SAED. Le suivi des fluctuations de la nappe a été entamé dans le 

cadre du projet eaux souterraines de l’OMVS suite à la mise en service des barrages sur trois 

années (1989, 1990 et 1991). Le processus a été interrompu puis repris depuis 1997 par la 

SAED qui intervenait dans la rive gauche du fleuve Sénégal  à la faveur des recommandations 

du Projet gestion de l’eau (PGE). 

                                                 
13

 Le choix de faire le prélèvement dans cet endroit est du à l’enherbement excessif du drain en aval de la 
station d’exhaure du Ndiaël susceptible d’influer sur les résultats.  
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 Les travaux de laboratoire 

Les paramètres physico-chimiques des eaux ont été déterminés par le laboratoire 

d’hydrologie et d’hydrochimie du département de Géologie de l’université Cheikh Anta DIOP 

de Dakar où tous les échantillons ont été préalablement filtrés avant d’être analysés. Les 

ions majeurs analysés sont composés  d’anions (chlorure, sulfate, nitrate et bicarbonate) et 

de cations (sodium, potassium, calcium, magnésium). La détermination de ces ions majeurs 

a été réalisée à l’aide d’une chromatographie ionique de l’appareil Dionex DX 120 muni 

d’une colonne AS4 pour les anions et d’une colonne CS12 pour les cations. Pour le cas 

spécifique du phosphate et du bore,  les analyses ont nécessité la mise en œuvre d’une 

méthode dite spectrophotométrie. Il s’agit d’une méthode analytique quantitative 

consistant à mesurer l'absorbance ou la densité optique d'une substance chimique donnée 

en solution. 

Les analyses de pesticides et de métaux lourds ont été effectuées par le laboratoire de 

chimie environnementale de Dakar du Centre régional de recherches en écotoxicologie et 

sécurité environnementale (CERES-Locustox). Les éléments déterminés dans la catégorie des 

pesticides sont de types organo-chlorés (dieldrine, endosulfan et lindane) et organo-

phosphorés (malathion, fénitrothion et chlorpiriphos-éthyl). Pour ce qui est des métaux 

lourds, le cuivre et le zinc ont été déterminés.  

  La cartographie  

Les cartes sont essentiellement tirées du système d’information géographique (SIG) et de la 

base de données de la SAED qui couvrent l’ensemble de la vallée et du Delta du fleuve 

Sénégal. Les cartes utilisées ont été imprimées, scannées puis transférées dans le logiciel de 

cartographie Adobe Illustrator CS 11.0.0 qui a servi à les traiter.   



 

34 

 Structuration de la thèse 

Le raisonnement est organisé classiquement en trois parties constituées chacune de trois 

chapitres.  

La première partie s’intitule «le renouveau agricole dans le Delta du fleuve Sénégal ». Elle 

aborde dans le chapitre 1 l’avènement des barrages dans la vallée du Sénégal et ses impacts 

réels dans le développement des activités agricoles prioritairement aux dépens des autres 

activités notamment l’élevage. Le chapitre 2 évalue les errements des politiques de 

développement agricole et rural jusque-là développées dans le Delta et la vallée du fleuve 

Sénégal. Le chapitre 3 met en relief les raisons des échecs des politiques de développement 

agricole et rural mises en place dans la période 1960-1980. Il insiste sur la Nouvelle politique 

agricole qui responsabilise les paysans, le transfert de la gestion de l’irrigation aux 

organisations paysannes et la lancinante question de la gestion de l’eau dans les périmètres 

irrigués. 

La deuxième partie examine « Les systèmes d’évacuation des eaux de drainage » mis en 

place dans les différents périmètres irrigués. Les chapitres 5 et 6 déclinent les systèmes de 

drainage agricole mis en place dans le Delta du fleuve Sénégal et les contraintes majeures 

notées dans les réseaux de drainage internes et externes qui inhibent l’évacuation adéquate 

des eaux de drainage hors des périmètres irrigués.  

La troisième partie a pour titre « Eaux et drainage et environnement dans le Delta du fleuve 

Sénégal ». Dans cette partie, les différents chapitres examinent le devenir des eaux de 

drainage. S’appuyant sur les résultats d’analyses physico-chimiques de pesticides et de 

métaux lourds, le chapitre 8 apporte un éclairage sur la qualité des eaux (eaux d’irrigation et 

de drainage). Ensuite le chapitre 9 caractérise les impacts des rejets agricoles à la fois sur le 

plan écologique et sur le plan socio-économique. Au terme de ces analyses, des 

recommandations sont formulées. Celles-ci mettent l’accent sur le besoin de renforcer la 

formation des paysans et des responsables des organisations paysannes qui gagneraient à 

assumer le leadership en matière de gestion  des organisations paysannes, avec toutes les 

virtualités positives et les risques liés à la complexité des événements.  
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CHAPITRE I : UN MILIEU FORTEMENT ANTHROPISE 

1.1. Localisation géographique 

Le Delta du fleuve est situé en aval de la basse vallée du fleuve Sénégal. Elle est comprise en 

latitude Nord entre 16° et 14°4 et en longitude ouest entre 15°30 et 16°30. Elle se présente 

sous la forme d’un triangle rectangle et constitue une petite région de 5000 km2 dont 3000 à 

4000 km2 en terre sénégalaise. Sur le plan administratif, le Delta du fleuve Sénégal est situé 

dans le Département de Dagana et couvre les arrondissements de Ross Béthio pour une 

large part, de Mbane et de Rao.  

Carte 1: Localisation du Delta du fleuve Sénégal 
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Cette zone humide présente des caractéristiques particulières du point de la topographie, du 

climat, du relief, des sols, de l’hydrogéologie et de la végétation. Ces caractéristiques ont 

conduit, entre autres, au développement de l’agriculture irriguée qui demeure la principale 

activité économique dans la zone du Delta du fleuve Sénégal.  

1.2. L’absence de pentes 

Peu avant la ville agro-industrielle de Richard Toll, le fleuve Sénégal entre dans une région 

plate : le Delta du fleuve Sénégal, notre zone d’étude14. D’après le découpage géographique 

de la vallée par la Cellule d’Evaluation et de Planification Continue (CEPC) de l’OMVS (1988), le 

Delta du fleuve Sénégal s’étend du littoral de l’océan Atlantique jusqu’à la jonction de la 

Taouey et du fleuve Sénégal au PK 14315. La zone est une vaste plaine steppique ou la pente 

est faible voire nulle. 

La morphologie du cours inférieur du fleuve Sénégal est alors celle d'un Delta dont les 

défluents sont recapturés à l'Holocène par le cours principal brusquement détourné vers le 

sud (MICHEL, 1973). C'est une vaste plaine d'inondation, quasi plate et monotone, 

légèrement accidentée au sud-ouest par la présence de massifs de dunes ogoliennes.  

Le relief du Delta est extrêmement plat, généralement inférieur à 2 m. 73,83 % du Delta se 

situe à une côte inférieure à 2 m, principalement dans la partie centrale (OMVS, 1992). La 

pente est à peine perceptible ; elle passe de 0,06 ‰ à 0,01 ‰ et est à Saint-Louis au niveau 

de la mer (KANE, 1997). Les seules parties hautes sont associées : 

 aux toundous, terme qui désigne les anciennes dunes arasées appartenant aux sédiments 

ogoliens. Ces reliefs sont alignés dans un axe Nord-Sud de part et d’autre du barrage de 

Diama et de la digue vanne Mbell et dans un axe Nord est-Sud Ouest entre le marigot du 

Lampsar  et la limite du Walo/Diéri ; 

 aux dunes récentes du littoral pouvant atteindre dans certains endroits une côte de 15 

m. Du point de vue géomorphologique, le Delta se présente comme un vaste ensemble 

                                                 
14

 Dans le cadre de notre étude, nos recherches débutent à Dagana bien que géographiquement, cette localité 
ne fait pas partie du Delta. Mais les aménagements de Dagana font partie de la Délégation de Dagana d’après 
le découpage de la SAED.  
15

 Le point de départ des points kilométriques (PK) de l’OMVS est le pilier central du pont Faidherbe à Saint Louis 
(Sénégal) 
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de topographie basse constituée de plaines inondables et de bas plateaux, parcouru par 

un réseau de chenaux anastomosés. 

A la suite des processus morphogénétiques, trois grandes unités géomorphologiques se sont 

constituées (MICHEL, 1973) : 

 les levées fluvio-deltaïques ; ce sont des terrains limoneux situés en bordure du fleuve 

et de ses défluents. L’altitude moyenne de ces formations fluvio-deltaïques dépasse 

rarement 10 m ; 

 les cuvettes argileuses ; ce sont de grandes zones de dépressions mises en place après le 

nouackchottien (5500 – 2500 ans BP). Elles sont séparées des levées soit par des cuvettes 

d’inondation (le Djoudj) soit par des dépressions de type sebkha (le Ndiaël). Ces cuvettes 

à fond argileux, généralement salées, sont annuellement inondées avant les 

aménagements intervenus dans le Delta à la saison des hautes eaux ; 

 les cordons littoraux sableux ;  ils s’étirent parallèlement à la côte dans les marges  

maritimes du Delta. Ils forment un ensemble dunaire dont les hauteurs atteignent à 

peine 8 à 10 mètres. Les dunes sont localisées à l'ouest où elles forment le cordon 

littoral, au sud-ouest, aux environs de Gandiole, et se poursuivent par les grands 

ensembles dunaires du Cayor au sud ou du Trarza au nord.  

Au total, le Delta du fleuve Sénégal est une zone plate sur sa quasi-totalité. L’absence de 

pente peut être ici interprétée différemment. D’une part, elle a beaucoup facilité les travaux 

hydrauliques et d’implantation d’aménagements hydro agricoles dans la zone. 

L’aménagement d’un périmètre irrigué dans le Delta ne nécessite pas beaucoup d’efforts 

techniques, les obstacles naturels étant peu marqués, contrairement à la vallée du fleuve 

Sénégal. D’autre part, la pente quasi nulle de la zone a aussi contribué aux difficultés de 

drainage qui se sont signalées dès le début de la mise en valeur des terres. Le drainage 

gravitaire, beaucoup plus économique, ne suffit plus dans cette zone à cause des volumes 

importants d’eaux de drainage à évacuer. 
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1.3. Les écoulements de surface 

Le Delta du fleuve Sénégal est arrosé par un réseau hydrographique dense et assez 

complexe qui comprend l’artère principale du fleuve Sénégal, dans sa phase terminale, le lac 

de Guiers et le système Gorom Lampsar plus connu sous le nom de l’axe Gorom Lampsar.  

L’axe Gorom Lampsar traverse le Delta en diagonal et assure l’irrigation de milliers 

d’hectares aménagés le long de son cours, l’approvisionnement en eau des populations 

riveraines, de la ville de Saint Louis, l’abreuvage du bétail, etc. ; d’où son importance dans 

l’économie locale. 

1.3.1. Le système hydraulique Gorom Lampsar 

Le réseau hydrographique du Delta est dominé, en dehors du bras principal du fleuve, par 

l’axe hydraulique Gorom Lampsar.  

Carte 2 : Réseau hydrographique du Delta du fleuve Sénégal 
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Ce dernier s’étend de Ronkh à la réserve d’eau douce de Bango sur une distance de 95 km. 

Le réseau est complexe et est composé de plusieurs marigots. 

1.3.1.1. Le Gorom  amont  

Le Gorom amont prend sa source sur le fleuve Sénégal à l’Est du village de Ronkh16. Il est 

alimenté par la prise de Ronkh comprenant une station de pompage et un ouvrage 

hydraulique gravitaire. Il coule jusqu’au village de Boundoum Barrage sur une distance de 25 

km. C’est un marigot à section transversale très variable, au cours tantôt sinueux, tantôt 

rectiligne. La largeur entre 20 et 40 m varie peu, une partie est envahie par les végétations 

aquatiques envahissantes (VAE) malgré les efforts d’entretiens effectués périodiquement. Le 

Gorom amont assure l’irrigation de près de 4000 ha bruts. 

1.3.1.2. Le Gorom aval 

Ce marigot part du village de Boundoum Barrage, traverse le Parc national des Oiseaux de 

Djoudj (PNOD
17) avant de se jeter dans le fleuve Sénégal par l’intermédiaire de l’ouvrage G 

sur une distance de 31 km. Le Gorom aval est composé d’un bief unique. Sa largeur 

moyenne est de l’ordre de 60 m. Avec la modification de l’écosystème créé par les 

aménagements hydro-agricoles de la SAED, le Gorom aval a été isolé du Gorom amont par le 

barrage de Boundoum pour servir de collecteur des eaux de drainage du périmètre de 

Boundoum. Avec le nouveau schéma hydraulique18 du Delta, le Gorom aval est redevenu 

adducteur d’eau douce ; un ouvrage vanné le relie désormais au Gorom amont  à  hauteur 

du village de Boundoum Barrage depuis 2000. Il est actuellement alimenté dans les deux 

sens : par le fleuve Sénégal à partir de l’ouvrage G et par le Gorom amont par l’ouvrage 

vanné de Boundoum. Près de 2900 ha, essentiellement de périmètres irrigués villageois 

(PIV), se sont installés le long de sons cours. 

                                                 
16

 Village du Delta du  fleuve Sénégal qui a donné son nom à la station de prise qui alimente l’axe Gorom 
Lampsar  
17

 Parc National des Oiseaux du Djoudj, crée en 1971. Il est inscrit sur la liste de l’UNESCO des sites du patrimoine 
mondial de l’humanité et reconnu par la convention de Ramsar comme une zone humide d’importance 
internationale 
18

 Le Gorom aval est intégré dans le système originel des adducteurs du Delta dans le cadre du PDRG (nouveau 
schéma hydraulique du Delta, 1999) pour sauvegarder l’environnement du PNOD qui  sert  d’habitats à  de   
millions d’oiseaux (hérons, pélicans, canards, oies, etc.). Les eaux de drainage du périmètre de Boundoum sont 
actuellement collectées par l’émissaire de drainage du Delta et sont rejetées dans la dépression de Krankaye. 
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1.3.1.3. Le Lampsar 

Le Gorom amont dévié, sur sa gauche, donne naissance au marigot de Lampsar avec lequel 

ils forment  l’axe Gorom Lampsar. Le Lampsar s’étend du pont Boundoum à la réserve de  

Saint Louis où il se jette dans le fleuve Sénégal en aval du barrage de Diama sur une longueur 

de 70 km. Le marigot dessine un parcours orienté du nord vers le sud du pont Boundoum à 

Ross Béthio. A hauteur de Ross Béthio, il décrit une grande boucle et s’infléchit 

progressivement vers le sud-ouest. Cet infléchissement s’accompagne d’un élargissement 

progressif du lit du marigot. A la faveur d’une  pente faible, le Lampsar décrit, entre les 

dunes bordières, plusieurs méandres engainés par des basses levées alluviales. Les levées 

isolent des cuvettes de dimensions variables, situées de part et d’autre du chenal. Avant 

d’entrer en confluence avec le Djeuss, le Lampsar décrit un coude qui le rétrécit brutalement 

à la hauteur du village de Mbakhana. En aval de Mbakhana, le lit s’élargit à nouveau ; la 

section peut atteindre 300 m  par endroits. Il alimente la réserve d’eau de Bango, isolée du 

grand bras du fleuve Sénégal par l’ouvrage de Bango, et du Ngalam par  l’ouvrage de 

Ndiaoudoune sur la route nationale 2. Plusieurs ouvrages hydrauliques régulent 

l’écoulement des eaux du Lampsar : le pont de Boundoum, l’ouvrage de Ross Béthio, le 

barrage de Ndiol-Savoigne, le pont de Mboubène et le barrage de Bango dont l’ouvrage isole 

la réserve d’eau19 douce de Saint Louis. L’ouvrage de Bango est utilisé depuis un certain 

temps pour le remplissage de la réserve, à partir de l’aval,  en période de crue. La demande 

étant très élevée en  saisons des pluies, le Gorom Lampsar ne permet pas un remplissage 

correct de la réserve ; d’où un appel de débit par l’aval. La qualité de l’eau à l’aval répond 

aux normes pendant cette période avec les lâchers à Diama. Ces ouvrages  de régulation  de 

débit sectionnent le marigot en trois biefs : 

 le bief  amont ;  qui va du pont Boundoum à Ross-Béthio ; 

 le bief médian ; qui s’étend  de Ross-Béthio à Ndiol ;  

 et enfin le bief aval, qui coule de Ndiol à  la réserve de Bango.  

                                                 
19

 La réserve de Bango est aussi appelée réserve d’eau douce de Saint Louis. Elle est située près du village de 
Bango qui lui a donné son  nom. 
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Selon la SAED (2004), 10.400 ha de riz bruts sont aménagés le long de son cours. Le Lampsar 

est aussi la source de prélèvement des Grands Domaines du Sénégal (GDS), avec 870 ha 

acquis dans la communauté rurale de Gandon. 

1.3.1.4. Le Kassack 

Le Kassack est alimenté par le Gorom amont à partir du pont Diambar. Il s’écoule du nord-

est au sud-ouest, parallèlement au Gorom amont, sur une distance de 20 km, avant d’entrer 

en confluence avec le Lampsar à pont Demba. Le chenal, qui constitue la limite entre les 

cuvettes de Kassack sud, est séparé en deux biefs à la suite de son franchissement par le 

drain du Ndiaël. Le Kassack est alimenté en amont par le Gorom amont et en aval par le 

Lampsar. Selon KANE (1997): "l’alimentation du bief aval du Kassack se fait à partir de 

l’ouvrage du Lampsar à cause du franchissement du Kassack amont par le drain du Ndiaël. 

Ainsi donc, le Kassack aval coule en sens contraire de la pente du talweg lors de son 

remplissage. Cet écoulement est favorisé par la pente nulle du lit". Le Kassack est  enherbé 

sur toute sa longueur ; ce qui affaiblit sa débitance. Néanmoins, il alimente plus de 500 ha de 

périmètres irrigués dont les casiers de Kassack Sud et de Kassack Nord. 

1.3.1.5. Le Djeuss 

Le Djeuss était alimenté par l’aval (Lampsar) puis par l’amont (déversements du Gorom aval) 

au village de Keur Ali. En hautes eaux, les ouvrages de Dieg et de Thieng assuraient 

également l’inondation dans les cuvettes du Djeuss. Il s'écoule parallèlement au Lampsar 

avec qui il entre en confluence au Nord de la ville de Saint-Louis. Avant sa confluence avec le 

marigot du Lampsar, le Djeuss décrit de faibles méandres entre les dunes ogoliennes de 

Toundou Besset à l'est, celles de M'Béraye et de Maka Diama à l'Ouest.  

Le Djeuss est utilisé actuellement comme adducteur, mais aussi comme drain. L’ouvrage de 

Keur Samba Sow sectionne le marigot en deux biefs. Le Djeuss aval se jette dans le Lampsar 

à Mboubène, constituant avec celui-ci la réserve de Saint Louis. Le  Djeuss amont, servant  

de colature, est aussi alimenté à partir du fleuve Sénégal. Ceci permet l’utilisation des eaux 

pour l’irrigation de près de 3500 ha de périmètres irrigués villageois et privés. Dans le cadre 

du projet Emissaire du Delta, le marigot du Djeuss sera reconverti dans sa quasi-totalité en 
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collecteur principal des eaux de drainage des périmètres irrigués. Par compensation, un 

canal sera conçu au  niveau du bas Lampsar pour l’irrigation des périmètres. 

1.3.1.6. Le Ngalam 

Le Ngalam est alimenté par le Lampsar ; il s’écoule vers le sud-est  de la réserve de Saint 

Louis sur une distance de 6 km. Il est très large dans sa partie aval à la confluence du 

Lampsar et présente une capacité importante à cet endroit. Le Ngalam reçoit 

périodiquement les eaux de renouvellement de la réserve d’eau de Saint Louis par 

l’intermédiaire du pont de Ndiaoudoune sur la route nationale 2. Cet ouvrage muni de 

batardeaux sert à l’isoler de la réserve en période de stockage (basses eaux) et à l’alimenter 

au moment du lessivage, en période de hautes eaux. Le Ngalam est relié aux  dépressions de 

Menguêye et de Khant et poursuit son parcours périodiquement dans la zone des trois 

marigots. Dans la partie amont du Ngalam, des périmètres irrigués d’une superficie totale de 

moins de 150 ha sont aménagés. Le nouveau schéma hydraulique du Delta prévoit 

l’intégration du Ngalam amont dans le système hydrographique afin de pouvoir exploiter les 

6000 ha estimés le long de son cours. 

En somme, l’axe Gorom Lampsar a perdu toute son originalité de fonctionnement 

hydrologique du fait des aménagements réalisés sur son cours. Ces aménagements 

continuent dans le cadre du nouveau schéma hydraulique du Delta et, récemment, avec la 

nouvelle situation créée par le canal de délestage sur la langue de Barbarie en octobre 2003 

et aussi le canal du Gandiolais20. Aujourd’hui, le réseau hydrographique du Delta est très 

artificialisé. Déjà en 1986, NDIAYE notait qu’ "à l’état actuel du système hydrologique, il serait 

beaucoup plus approprié de parler de système hydraulique". En effet, depuis la construction 

de l’ouvrage de Ronkh et avec le développement des aménagements hydro agricoles, 

l’ancien système hydrologique Gorom Lampsar-Ngalam est devenu un axe hydraulique dont 

le fonctionnement est commandé par la manipulation des ouvrages et de la station de prise 

de Ronkh qui l’alimente. 

                                                 
20

 Le canal du Gandiolais a été confectionné en 2005 avec comme objectif principal le transfert d’eau du 
marigot du Ngalam vers la dépression du Gandiolais. Ce canal long de 10 km vise à redynamiser les cultures de 
maraîchage dans la zone du Gandiolais menacée par la salinité élevée des nappes due au canal de délestage de 
2003. 
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1.3.2. L’alimentation de l’axe Gorom Lampsar 

Jusqu’en 2009, l'axe Gorom Lampsar était alimenté, presque totalement, par le fleuve à 

partir de l'ouvrage de prise de Ronkh. Selon SCET-Coop (1969) cité par KANE (1997) ; la 

réalisation de l’ouvrage de Ronkh a été décidée à la suite de la très faible crue de 1968, qui 

n’a permis de mettre correctement en eau que 10 % des superficies totales cultivées selon 

SCET-Coop (1969). L’ouvrage de Ronkh a été construit en 1964. Deux systèmes 

correspondant chacun à un cycle hydrologique assurent l'alimentation : le système gravitaire 

et celui par pompage.  

Le système gravitaire : le remplissage gravitaire de l’axe consiste à ouvrir les vannes de 

l'ouvrage de prise de Ronkh et à laisser transiter l'eau suivant un débit maximum de 20 m3/s. 

Le système de remplissage  gravitaire n’est  actif qu’en période des hautes eaux avec 

l’arrivée de l’onde de crue à une côte IGN  à  + 1,70 m. Il était constitué initialement de 8 

vannes de 2,5 m de largeur et de 3,5 m de hauteur chacune. Le radier est calé à la côte - 

1,30 m IGN. Le débit gravitaire est estimé à 17,5 m3s-1  quand la côte amont est comprise 

entre 1,50 m et 2,95 m IGN. L’ouvrage a été modifié depuis juillet 1994 dans le cadre des 

travaux de réhabilitation de la digue rive gauche par l'OMVS. Il présente, actuellement dans sa 

partie centrale, 4 vannes de 2,50 m de largeur par 3 m de longueur. Les deux passes 

extrêmes de part et d'autre de la partie centrale ont été obstruées. Cette modification 

répondait à l'objectif de pouvoir satisfaire à partir de Ronkh un débit minimal de 14 m3/s, 

défini dans le cadre du PDRG
21 sous l'hypothèse d'une gestion de Diama à la côte de 2,5 m. A 

la période des basses eaux, le système gravitaire cède la place au système par pompage. 

Le système de pompage : le système par pompage prend le relais quand  l'alimentation 

gravitaire de l’axe  n'est plus garantie du fait de la baisse du niveau des eaux du fleuve. 

Lorsque ce niveau est à dessous d’une côte d’eau inférieure à 1,0 m IGN, la station de 

pompage est mise en marche pour soutenir le débit en vue de satisfaire les besoins en eau 

(agriculture, approvisionnement des populations etc.). Le dispositif par pompage délivre un 

débit maximum de 9 m3/s. Il est composé de 3 pompes Sulzer avec un débit de 2500 

l/s/pompes et une pompe Flygt d'un débit de 1000 l/s. 

                                                 
21

 Le Plan Directeur de Développement de la Rive Gauche (PDRG) est un projet de développement de la rive 
gauche de la vallée du fleuve Sénégal établi suite aux barrages de Diama (1986) et de Manantali (1988). C’est 
un document de référence. 
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Le canal Krankaye : les deux dispositifs cités en haut sont renforcés par le canal de Krankaye 

(voir carte 2), opérationnel depuis 2009. Il  alimente le Lampsar à partir du marigot du 

Gorom aval pour pallier les éventuels carences d’eau en amont de l’axe. Il entre dans le 

cadre des travaux du nouveau schéma hydraulique (recalibrage de certaines parties du 

Gorom amont, endiguement du Gorom aval, etc.) mais aussi dans le souci de répondre aux 

nouveaux besoins agricoles nés du programme PDMAS
22. D’après les prévisions du PDMAS, 

3700 ha (1200 ha dans la zone de l’émissaire et 2500 ha dans le bas Delta et la zone du Diéri) 

seront aménagés et irrigués à partir de l’axe Gorom Lampsar. Le canal de Krankaye délivre 

un débit d’appoint de 13 m3/s au Lampsar ou l’on note très souvent une forte réduction des 

volumes lâchés à partir de Ronkh comme nous le montre la figure 1.  Les jaugeages effectués 

sur l’axe par l’IRD et la SAED en 2005 montrent une réduction sensible du débit Ronkh à Ndiol.    

Figure 1 : Jaugeages sur l’axe Gorom Lampsar (juillet 2005) 

 Source : Service régional de l’hydraulique (Saint Louis) 

L’observation de cette courbe de débit montre qu’on ne retrouve pratiquement à Ndiol que 

le quart du débit qui rentre à Ronkh. Entre Ronkh et Pont Diambar, on observe un écart de  

                                                 
22

 Programme de développement des marchés agricoles et agroalimentaire au Sénégal (PDMAS)  
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5,18 m3/s (7,79 m3/s à Ronkh contre 2,61 m3/s à Pont Diambar). Une part importante est 

détournée au niveau de l’ouvrage de Diambar qui alimente le Diovol et le Kassack, le reste 

qui arrive dans le Lampsar n’est pas toujours suffisant pour répondre aux besoins agricoles. 

Durant la campagne de contre saison 2009, un manque d’eau dans l’axe a entraîné 

beaucoup de désagréments dans les activités agricoles. Selon DIOP
23 (2009) : "Le manque 

d’eau survenu au niveau de l’axe cette année est du en partie à l’installation anarchique de 

GMP le long de l’axe suite à la GOANA". Cette nouvelle situation née de la GOANA a occasionné 

un manque énorme d’eau en aval de l’aval. Chacun voulait irriguer, il a fallu recourir aux 

forces de l’ordre pour réglementer les tours d’eau. Cette situation n’est pas nouvelle, les 

paysans situés en aval de l’axe se plaignent très souvent du manque d’eau. Beaucoup de 

facteurs expliquent cette carence d’eau en aval de l’axe : enherbement, sédimentation, 

pompage en amont de certaines grandes stations d’irrigation comme la station de Grande 

Tellel, etc.  

1.3.3. Influence du barrage de Diama sur le régime hydrologique 

                                              de l’axe Gorom Lampsar 

La mise en service du barrage de Diama en 1986 a modifié le régime hydrologique et les 

niveaux des eaux de l’axe Gorom Lampsar. Désormais le régime hydrologique de l’axe est 

tributaire de la gestion du plan d’eau à Diama amont. La gestion de la retenue de Diama 

consiste à maintenir un plan d’eau suffisant pour satisfaire les demandes agricoles, 

domestiques, etc. Selon CHEIBANY
24 (2003) de la Société de Gestion et d’Exploitation de 

Diama (SOGED), le plan d’eau à Diama doit être compatible avec la sécurité du barrage.  

De 1986 à 1992, les cotes étaient élevées à 1,50 m IGN en période de crue puis ramenées 

entre 0 et 0,50 m en période d’étiage. Cette situation entraînait des épisodes de déficit 

hydraulique dans l’axe Gorom Lampsar. Cette période correspondait à l’éclosion des 

périmètres privés dans le Delta. Ces derniers sont passés de 14225 ha en 1989 à 21607 ha en 

1992 soit une hausse de 65,83% essentiellement installés sur des sols légers. Quant aux 

périmètres publics, ils sont passés de 13315 ha à 10000 ha à la même période. Au total ce 

                                                 
23

 M. DIOP fut le Chef du Service régional de l’hydraulique de Saint Louis jusqu’en 2010 
24

 Communication orale avec le Directeur du SOGED à Diama en 2003  
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sont 31607 ha qui ont été aménagés dans le Delta en 5 années, augmentant ainsi la 

demande en eau pour l’agriculture. A partir de 1992, le barrage de Diama a été utilisé pour 

remonter graduellement le plan d’eau en amont en étiage, le niveau amont passant de 1,50 

m IGN en 1993 à 2,15 m IGN en 1999. En période de crue, la cote à Diama était maintenue à 

1,50 m IGN tandis qu’en étiage le plan d’eau est élevé à plus de 2 m. Selon KANE (1997),   cette 

tendance s’est accentuée avec le relèvement du plan d’eau du Sénégal rendu possible avec 

l’achèvement de la digue en rive droite, et par la délivrance d’un débit régularisé en contre 

saison chaude depuis Manantali. Cette gestion bimodale des hauteurs d’eau à Diama a crée 

une situation d’inversion  du cycle hydrologique à la station de prise de Ronkh. Les hauteurs 

maxima moyennes mensuelles se situent en saison sèche (mars, avril, mai et juin), période 

pendant laquelle la cote est de 2,5 m à Diama. Par contre, les minima moyens mensuels 

interviennent en hivernage, la cote à Diama  est alors maintenue à  1,50 m. La figure ci-

dessous illustre bien les variations mensuelles des cotes à Ronkh. 

Figure 2: Cotes moyennes mensuelles à Ronkh (2000) 

Source : Service régional de l’hydraulique (Saint Louis) 

Cette situation provoque parfois, et surtout en période d’hivernage, un problème majeur : 

celui de la satisfaction de la demande, devenue très forte en cette période. C'est exactement 
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en hivernage que la demande en eau est beaucoup plus importante dans le Delta vu 

l'ampleur  des superficies emblavées pour l'agriculture irriguée. Ce fut le cas par exemple en 

hivernage 2004 quand la station de pompage était mise en marche du 27 juillet au 9 août 

puis le 5 octobre pour compenser le déficit en eau. Selon FALL
25 (2005), les exploitants 

agricoles situés le long de l’axe Gorom Lampsar  avaient connu des difficultés d’alimentation 

correcte en eau des périmètres irrigués. Mais, ces contraintes étaient aussi en grande partie 

causées par l’enherbement massif de l’axe Gorom Lampsar qui freine l’écoulement correct 

des eaux vers le bas Lampsar. 

Cette gestion de Diama est restée valable jusqu’en 2003 date de la réalisation du canal de 

délestage dans la Langue de Barbarie, situé 30 km en aval de Diama. Cette ouverture avait 

pour but d’évacuer rapidement la crue de 2003 afin d’éviter les inondations dans la ville de 

Saint Louis. Avant cette date, l’embouchure du fleuve était localisée à 55 km en aval du 

barrage, les fluctuations de la marée variaient de 0,3 à 0,4 m entre Saint Louis et Diama. 

Depuis cette date, le marnage est plus élevé à l’aval de Diama (1,20 m). Le plan d’eau amont 

est donc maintenu plus bas pendant cette période (aux environs de 1,30 m IGN) afin d’éviter 

que les écarts de hauteurs d’eau entre l’amont et l’aval du barrage ne soient trop 

importants. Depuis la 69ème  réunion de la Commission Permanente des Eaux (CPE) tenue du 

11 au 13 mars 2008, le niveau de la retenue qui avait été abaissé jusqu’à la cote 1,50 m IGN 

en période de grande crue (du 08 septembre au 15 octobre 2007), a été relevé 

progressivement jusqu’à la cote 2,10 m IGN du 16 octobre au 1er novembre 2007. Depuis 

cette date, le niveau de la retenue est maintenu entre  2,10 et 2,21 m IGN à Diama. 

Mais, de réels problèmes de disponibilité d’eau persistent au niveau de l’axe Gorom 

Lampsar. Ces problèmes sont en partie dus au manque de coordination des différents 

acteurs intervenant dans la gestion de la ressource en eau. Plusieurs organismes (Service 

régional de l’hydraulique de Saint Louis, SAED, la SDE, les organisations paysannes, etc.) 

interviennent dans la gestion des ouvrages hydrauliques et des ressources en eau dans le 

Delta du fleuve Sénégal. L'OMVS, organisation sous régionale composée de la Guinée, du 

Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, assure la fourniture de la ressource en eau ainsi que la 

gestion des ouvrages communs à l'exemple du barrage de Diama, les ouvrages G, H, I et 

                                                 
25

Communication orale avec M. FALL chargé de la gestion de l’eau à la Division Aménagements Hydrauliques et 
Gestion de l’Eau (DHGE) à la SAED (Saint Louis).  
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Ronkh. La SAED, société publique Sénégalaise intervenant dans l'agriculture irriguée, est 

chargée de l'évaluation des besoins en eau des aménagements hydro agricoles sur la base 

informations fournies par les Organisations paysannes (OP). Elle transmet les besoins 

nécessaires au Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique ; celui-ci coordonne avec l'OMVS 

les lâchers périodiques suivant les besoins exprimés. La SAED est responsable de la gestion 

des ouvrages de prise sur le fleuve Sénégal, mais l'ouverture et la fermeture des vannes 

doivent être décidée de concert avec le service régional de l'hydraulique. La SDE, assure 

l'approvisionnement en eau potable de la ville de Saint-Louis. Elle gère la réserve d'eau de 

Saint Louis de concert avec le service régional de l'hydraulique. Ce dernier a la responsabilité 

de coordination des différents intervenants sur la zone. Il détient le pouvoir de décision et 

de manœuvre des ouvrages hydrauliques (Dakar Bango, Ndiaoudoune, les ouvrages G, H, I, 

Ronkh). La multiplicité et la diversité des structures intervenant dans la gestion des ouvrages 

peuvent être source de divergences. Selon DIA (2004), la gestion concertée de l'eau n'est pas 

effective. Ce manque de coordination des actions relatives à l'ouverture et à la fermeture  

des ouvrages hydrauliques peut occasionner des perturbations sur la satisfaction des besoins 

des différents usages de l’eau.  Les élus locaux sont les grands absents de ce processus, on 

ne les sent pratiquement pas or ils devraient prendre une part active dans la gestion de la 

ressource. La satisfaction des uns et des autres ne sera effective que par une gestion 

concertée et effective mais aussi une bonne circulation de l’information hydrologique entre 

les acteurs.  

L’approvisionnement en eaux de surface est quasi-total dans le Delta du fleuve Sénégal, les 

eaux souterraines ont une très forte teneur en sels ce qui exclue toute utilisation agricole et 

humaine. 

1.4. Les eaux souterraines 

L’hydrogéologie est liée à la genèse du Delta du fleuve Sénégal formée à la suite d’une série 

de transgression et de régression de la mer (voir carte 8). Ces événements qui se sont 

produits au Quaternaire ont laissé dans le sous sol, à l’état fossile d’importantes quantités 

de sels solubles, ce qui explique la nature salée des eaux souterraines. Les eaux souterraines 

font l’objet d’un suivi particulier depuis la mise en service des barrages mais bien avant 
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divers auteurs se sont intéressés à l’hydrogéologie du Delta du fleuve Sénégal notamment 

dans le cadre des projets agricoles.  

1.4.1. Synthèse des études antérieures sur la nappe 

Des études importantes ont intéressé l’hydrogéologie du bassin du fleuve Sénégal. 

Propulsées en 1970 par AUDIBERT M., elles ont été poursuivies par ILLY P. qui a fourni des 

résultats très importants entre 1971-1972. NDIAYE (2003), souligne que "…depuis cette 

étude, ce fut des rapports de données et d’exploitation de données qui furent publiés 

jusqu’en 1986, date de la mise en place de la plus importante étude hydrogéologique jamais 

réalisée dans le bassin du fleuve Sénégal : le Projet Eaux Souterraines (P.E.S.)". Le P.E.S. 

s’étendait sur une période de quatre années (1986-1990). Il fut suivi du projet 

Environnement et Qualité des Eaux au Sénégal (EQUESEN, 1990-1991) qui a permis de suivre 

des piézomètres du bassin du Sénégal. Après ce projet, des travaux universitaires ont été 

menés dans le cadre de mémoires de DEA, d’Ingénieur et de thèses parmi  les quelles nous 

pouvons citer d’après NDIAYE (2003) : BONKEL A (1989) ; DIAGANA  A (1990 et 1994) ; DIAO S. M 

(1992) ; Da BOIT M (1993) ; CARFANTAN J. C (1996) dans le cadre du Programme "Systèmes 

Ecologiques et Actions de l’Homme (SEAH)". Actuellement, la SAED suit depuis 1997 un certain 

nombre de piézomètres dans le cadre du suivi de l’environnement et des études de l’impact 

de l’irrigation sur l’environnement. Les études hydrogéologiques sont d’une importance 

capitale pour une très bonne connaissance des caractéristiques de la nappe dans le cadre 

des projets d’aménagements hydro agricoles. 

1.4.2. Une nappe phréatique salée 

Dans le Delta du fleuve Sénégal, la nappe phréatique est très salée. La salinité élevée des 

nappes est d’origine marine. La transgression marine nouakchottienne (5500 BP) avait 

pénétré jusqu’à Bogué (MICHEL, 1973). Avant la construction du barrage anti sel de Diama 

(1986), l’influence marine se faisait sentir très profondément à l’intérieur de la vallée, la 

langue salée avait atteint Podor en 1983 (SAOS et al, 1985). Sur la carte hydrogéologique du 

Sénégal ci-dessous, la basse vallée et le Delta se situent dans la zone appartenant à l’Unité à 

eaux salées, envahie par la mer à la suite d’une phase sèche du Quaternaire récent qui, a vu 

le niveau  des eaux du  fleuve très bas. 
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            Source : DGPRE,   (2006) 

 

Carte 3: Les Unités Aquifères du Sénégal 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Selon SAOS et al, 1993, cité par KANE (1997) : "l’aquifère dans le Delta se caractérise par une 

fine organisation multicouches, comprenant une formation perméable délimitée par des 

formations argileuses imperméables pouvant constituer des nappes perchées". Le milieu 

aquifère est défini comme un système unique, cependant il est scindé en deux 

compartiments juxtaposés d’après le PES (1990) : un compartiment supérieur constitué de 

sables fins du Nouakchottien et subsidiairement des sédiments de la partie supérieure de 

l’Inchirien avec une épaisseur  varie de 0 à 12 m et un compartiment inférieur appartenant 

généralement  aux sédiments de l’Inchirien constitués de sables fins et grossiers. Cette partie 

de l’aquifère située entre les cotes – 5 et – 15 m IGN, est hétérogène. Deux niveaux d’argile 

sont présents dans la zone (NDIAYE, 2003) : 

 un niveau d’épaisseur médiane de 2,00 m qui coiffe le compartiment supérieur en lui 

conférant par endroit un caractère captif ; 

 et un niveau d’épaisseur médiane de 3,00 m qui sépare le compartiment supérieur de 

celui inférieur.  
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Le schéma ci-dessous met en exergue l’aquifère dans le Delta du fleuve Sénégal avec ses 

différents compartiments. 

Schéma 1 : Les aquifères du Delta du fleuve Sénégal 

 

1.4.3. Dynamismes saisonniers de la nappe 

Le suivi de la dynamique saisonnière de la nappe a été effectué de manière discontinue dans 

le temps. Nous avons identifié deux périodes dans ce suivi piézométrique : 

La première période s’étend sur trois années (1989, 1990, 1991) dans le cadre du Projet Eaux 

Souterraines (P.E.S26) de l’OMVS. Les paramètres étudiés sont  le niveau statique de la nappe 

(m IGN), le potentiel Hydrogène (pH) et la conductivité électrique (CE, en µs/cm). Ce suivi qui 

a débuté en 1989 a pris fin en 1991; 

A la suite des conclusions alarmantes27 du projet Gestion de l’eau en 1997-1998 consécutive 

au suivi de 37 piézomètres dans le Bas Delta, la SAED décida de continuer le suivi des niveaux 

de la nappe phréatique dans la zone du Delta. D’après FALL (2007) : 91 piézomètres ont été 

                                                 
26

 Le Projet Eaux Souterraines (P.E.S.) de l’OMVS/USAID 625-0958 a concerné toute la vallée du Sénégal. Les 
mesures des variations du niveau de la nappe ont trois ans et constituent aujourd’hui une référence dans tous 
les travaux hydrogéologiques de la nappe du fleuve Sénégal. 
27

 Projet Gestion de l’eau, coopération KU Leuven-SAED. Bulletin Technique n°15. Suivi des piézomètres dans le 
Delta du fleuve Sénégal, pp 28-30. Le rapport montre, pour la plupart des piézomètres suivis, une hausse nette 
de la nappe en 1997-1998 par rapport aux années précédentes 
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activés puis suivis par la SAED
28. Les fluctuations du niveau des piézomètres suivants ont été 

analysées de 1989 et 2004 avec une assez longue période de rupture (1992 – 1996) ou l’on a 

noté une absence de suivi. La carte 4 montre l’implantation des piézomètres dans la zone du 

Delta.  

Carte 4 : Le réseau piézométrique dans le Delta 

 

L’analyse des données concerne les niveaux moyens annuels de 8 piézomètres dans le 

secteur de Dagana, du haut, moyen et bas du Delta. La figure 3 visualise les variations de la 

nappe à partir de 1989. 

                                                 
28

L’essentiel des données utilisées pour l’analyse piézométrique provient de la banque de données 
piézométrique de la SAED. 
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Figure 3 : Evolution des moyennes annuelles du niveau piézométrique dans le Delta 

 

L’analyse de ces courbes laisse apparaître une tendance commune pour tous les piézomètres 

dominés par deux périodes :  

 la première période s’étale de 1989 à 1991 dans laquelle les niveaux moyens annuels de 

la nappe sont en dessous de 0 m avec même des valeurs assez négatives pour l’année 

1991. La situation est beaucoup plus marquée pour les piézomètres GA0212, GA0200, 

GA0203, GA0207, tous situés dans les secteurs de Dagana et du haut Delta. L’année 1991 

a été par marquée des précipitations inférieures à 250 mm dans toutes les stations 

pluviométriques du Delta donc les apports pour la nappe sont minimes et l’essentiel des 

quantités d’eau tombée s’évapore ; 

 Plus étalée (1999-2004) que la précédente période, l’allure des courbes montre un 

rehaussement général de la nappe dans l’ensemble du Delta. Les niveaux moyens 

annuels se situent au dessus de zéro. Ce fait s’explique par les effets des barrages qui 

commencent à se faire sentir (gestion du barrage de Diama à une cote élevée), 

l’importance de l’irrigation avec la double culture et aussi la recrudescence assez 
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marquée de la pluviométrie dans la zone à partir de 1993. Les fluctuations saisonnières 

de la nappe obéissent aujourd’hui aux éléments cités plus haut. 

1.4.3.1. L’importance de l’irrigation dans la recharge 

Aux lendemains de la mise en service des barrages, l’irrigation s’est fortement accrue et s’est 

généralisée toute l’année. Outre les aménagements publics, ceux privés ont connu une 

profusion notoire dans le Delta (37 462 ha contre 22 398 ha en 2003 pour les aménagements 

publics d’après les données de la SAED, 2003). L’essentiel de ces types de périmètres sont 

installés sur sols légers ou la percolation est très élevée. CEUPPENS et KANE (1998) estiment 

que "la riziculture provoque une recharge de la nappe par percolation profonde. Les 

quantités d’eau drainée en profondeur s’élèvent en moyenne à 3500 m3/ha pour un 

aménagement de type SAED et 8000 m3/ha pour un périmètre privé". En accord avec 

THIANDOUM (1994) et d’après l’exploitation des données de la SAED, on peut dire que la 

submersion pour les besoins de la riziculture entraîne une recharge de la nappe. Pour tous 

les piézomètres suivis, l’irrigation a joué un rôle déterminant dans l’alimentation de la nappe 

(Fig. 4). 

Figure 4 : Effet de l’irrigation dans la recharge de la nappe (Delta du fleuve Sénégal) 
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   1.4.3.2. La pluviométrie 

Dans l’ensemble du Delta du fleuve Sénégal les précipitations dépassent rarement 500 mm. 

Les pluies interviennent en trois mois (juillet, août, septembre) rarement quatre. C’est dire 

que les précipitations ne sont pas très importantes dans la zone, elles ruissellent 

principalement vers des dépressions naturelles où des mares se forment. Une grande partie 

de celles-ci s’évapore. L’évaporation est d’environ 7 mm/jour tandis que la percolation est 

estimée à 1 mm/jour d’après les travaux réalisés par le Projet Gestion de l’Eau (1998). Seule 

une petite partie de la pluie s’infiltre et participe faiblement à la recharge de la nappe. 

L’influence de la pluviométrie est donc faible mais peut avoir des incidences plus ou moins 

notoires localement dans la recharge de la nappe.   

   1.4.3.3. L’Influence de la gestion haute de Diama 

Au départ le barrage de Diama avait comme principal objectif de stopper la remontée de la 

langue salée et de constituer une réserve en eau. La gestion de cet ouvrage a 

progressivement été modifiée de sorte à relever le niveau des eaux en amont, SAED (2003).  

Ce changement est intervenu à partir de 1992 (Fig. 5). 

Figure 5 : Changement de gestion et montée des eaux du fleuve Sénégal à Diama amont 
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La gestion de l’ouvrage à une cote élevée permet de réduire les coûts de pompage sur les 

aménagements hydro-agricoles et ce pour deux campagnes rizicoles. Ceci a une incidence 

notoire dans l’alimentation de la nappe. Presque tous les piézomètres suivis sont sensibles à 

cette gestion haute de Diama comme le montre la figure 6. 

Figure 6 : Sensibilité des piézomètres à la gestion haute de Diama 

 

Selon la SAED (1998) : "une gestion élevée des eaux en amont de Diama modifie les 

conditions qui prévalaient en raison de l’augmentation de la charge hydraulique et son 

maintien durant toute l’année", [Projet Gestion de l’Eau, Bulletin Technique n°15]. La 

conséquence de cette gestion haute de Diama est la remontée générale de la nappe, 

l’accélération des phénomènes de remontée capillaire et de salinisation des terres.  

En définitive, on peut dire que les fluctuations de la nappe sont essentiellement rythmées 

par les effets combinés de la gestion haute de Diama et de la mise en valeur des terres. 

L’analyse comparative des données de 1989 et celles de 1999 montre une hausse générale 

de la nappe. Cette tendance est néfaste pour les activités agricoles de la région vue la 

concentration élevée en sels des eaux souterraines. 
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1.5. Un climat contrasté 

Plusieurs auteurs se sont intéressés au climat de la vallée du fleuve Sénégal en général et du 

Delta en particulier ; MICHEL (1973) ; LEROUX (1980) ; SOW (1984) et récemment SARR (1995) ; 

DIONE (1996) ; NDONG (1996) ; KANE (1997) et la liste n’est pas exhaustive. 

Avec des précipitations qui dépassent rarement 500 mm, le Delta du fleuve Sénégal est 

entièrement compris dans la zone sahélienne, avec cependant, une nuance régionale 

amenée par l’influence de l’océan Atlantique. LEROUX (1980) et à sa suite SOW (1984) y ont 

introduit un sous-domaine dit de l’Alizé maritime de type I ; cette zone correspond 

essentiellement à la façade maritime. Elle se distingue des zones intérieures par des 

températures plus fraîches, une humidité plus importante, etc. 

1.5.1. Les centres d’action 

La circulation atmosphérique générale au dessus du Delta est régie par trois cellules de 

hautes pressions subtropicales situées de part et d’autre de l’Equateur. Il s’agit de 

l’anticyclone des Açores, de Sainte Hélène qui sont permanents et le centre d’action non 

permanent saharien.  

1.5.1.1. L’anticyclone des Açores 

L’anticyclone des Açores se localise dans l’Atlantique Nord. Il est permanent. Lorsqu’il 

s’établit sur l’océan, il donne naissance à une circulation d’alizés continentaux du nord-est,  

KANE (1997). Il occupe sa position la plus méridionale en janvier - février, il dirige alors sur 

l’ouest un flux de secteur nord à nord-ouest. Son maximum de pression et de dynamisme est 

atteint en hiver, car il est renforcé par les expulsions d’air polaire issues des moyennes 

latitudes. Ces intrusions d’air polaire sont facilitées par la formation d’un couloir 

dépressionnaire pouvant s’étendre jusqu’à 10° nord et favorisant des manifestations 

pluvieuses. 
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1.5.1.2. L’anticyclone Sainte Hélène  

L’anticyclone de Sainte-Hélène, doté d’une variabilité moindre, est situé dans l’Atlantique 

sud. Comme celui des Açores, c’est un anticyclone permanent. La migration vers le nord 

maximale en août-septembre détermine en Afrique de l’Ouest un flux de mousson du sud-

ouest. Dès le mois de mai-juin et jusqu’en octobre, les flux de l’anticyclone l’emportent au 

détriment de ceux de l’anticyclone des Açores dans l’Atlantique Nord 

  1.5.1.3. L’Anticyclone saharien ou de Libye 

Contrairement aux anticyclones cités ci-dessus, l’anticyclone saharien n’est pas permanent. 

En plus, il est localisé sur le continent, au nord-est du continent africain.  Il n’existe dans les 

basses couches que pendant l’hiver boréal et doit son origine au refroidissement du 

substratum terrestre à cette période. La cellule libyenne est d’origine thermique mais, en 

altitude elle est coiffée par une cellule dynamique appartenant à la ceinture des hautes 

pressions intertropicales. Il dirige de novembre à mai sur l’Afrique sahélienne un flux de 

secteur est : alizé chaud et sec ou harmattan. Lorsque la situation météorologique est peu 

perturbée sur le nord de l’Afrique, les anticyclones libyens et des Açores sont soudés et  

forment un col anticyclonique29. Un flux unique de secteur est intéresse alors toute la zone 

sahélienne, KANE (1997). Ces différents centres d’action rythment  le caractère saisonnier du 

Front Inter Tropical. 

1.5.2. Dynamique saisonnière du Front Inter Tropical 

Le Front Inter Tropical (FIT) est la discontinuité principale du domaine intertropical. Il 

correspond à l’axe de confluence des flux issus des deux hémisphères météorologiques. Il 

représente une zone de perturbation à la limite entre les alizés et les moussons. Le FIT est 

animé de mouvements migratoires saisonniers dont les variations en latitude sont rythmées 

par le dynamisme des centres d’action. L’antagonisme de ces derniers génère un Front Inter 

Tropical dont les oscillations déterminent les différentes saisons et les types de climat dans 

le Delta du fleuve Sénégal. 

                                                 
29

 Lorsque deux cellules anticycloniques sont reliées par une surface de haute pression, on parle de col 
anticyclonique (SAGNA P, 1998 : Cours de climatologie tropicale, département de Géographie, FLSH, UCAD) 
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En hiver dans l’hémisphère nord, l’influence des hautes pressions subtropicales  nord 

(anticyclone continental boréal situé sur le Sahara et anticyclone des Açores sont soudés 

formant ainsi un col anticyclonique) domine. Les hautes pressions septentrionales, plus 

dynamiques repoussent le FIT vers le nord. Cette position méridionale extrême est 

généralement atteinte en décembre-janvier. L’anticyclone de Sainte-Hélène affaibli, est 

décalé alors vers le sud-est. Sur cette période qui dure neuf mois (octobre à juin), deux 

saisons sont identifiées : une saison sèche froide qui s’étale d’octobre à février, et une saison 

chaude de février à juin. La saison sèche froide est marquée par les flux d’alizés qui imposent 

au climat ses principales caractéristiques. Les vents issus de cette dynamique sont stables, 

frais et humides à cause de leur parcours océanique. Ils n’engendrent pas de précipitation, 

car leur structure verticale s’oppose au développement de formations nuageuses. Pendant la 

saison sèche, les flux forts et réguliers du nord-est (alizé continentalisé) et de l’est 

(harmattan) (moins fréquents) émis par l’anticyclone nord-africain se font sentir sur tout le 

nord de l’Afrique Occidentale. Ils sont responsables des brumes sèches et des tempêtes de 

sable.  

En été, la situation inverse se produit. L’anticyclone Sainte Hélène devient plus actif  à partir 

de juin-juillet tandis que les hautes pressions septentrionales s’affaiblissent. L’anticyclone 

des Açores se décale vers le nord et creuse une zone de basses pressions. Les flux chauds 

(moyenne de température de 28 °C), issus de l’anticyclone de Sainte-Hélène, sont alors 

aspirés vers la zone des basses pressions, ils sont chargés d’humidité, à cause de leur 

parcours au-dessus de l’océan et de la forêt dense des régions équatoriales.  Selon LEROUX 

(1973) cité par KANE (1997) le flux issu de l’anticyclone Sainte Hélène  "acquiert les caractères 

dynamiques d’une véritable mousson, attiré par les dépressions thermiques sahariennes et 

soudaniennes" est ainsi devient favorable au développement de mouvements convectifs. 

"Les flux de mousson recouvrent progressivement tout l’Ouest africain provoquant les 

averses de la saison des pluies" KANE (1997). Le Delta du fleuve Sénégal reçoit l’essentiel des 

précipitations pendant cette période qui, s’étale sur trois mois. 

Les saisons sèches et  humides sont ainsi déterminées par le recul ou l’avancée des masses 

d’air sèches et humides. Ce balancement saisonnier du FIT a une influence notable sur les 

caractéristiques des  éléments du climat dans la zone.  
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1.5.2.1. Evolution spatio-temporelle des éléments du climat 

La pluviométrie, la température, le vent, l’évaporation, l’humidité relative et l’insolation sont 

les principaux éléments du climat. L’analyse des éléments du climat s’est faite à travers 4 

stations : Richard Toll, Ross Béthio, Ndiaye et Saint Louis. 

Seules les stations de Saint Louis sur le littoral et de Richard Toll disposent de données 

complètes sur les paramètres climatiques. Les stations de Ross Béthio et de Ndiaye comme 

beaucoup d’autres dans la vallée et le Delta ne recueillent que les quantités d’eau tombées. 

Carte 5 : Les stations pluviométriques du Delta 

        

                                         1.5.2.1.1. La pluviométrie 

           1.5.2.1.1.1. Analyse interannuelle de la pluviométrie 

L’évolution spatio-temporelle de la pluviométrie est analysée aux stations de Saint Louis, 

proche du littoral, de Ross Béthio, au centre du Delta et enfin Richard Toll en tête du Delta. 
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L’analyse de l’évolution interannuelle de la pluviométrie s’est faite sur une normale (1973 – 

2003), scindée en trois décades : 1973-1983 ;  1983-1993 et 1993-2003.  La figure 7 visualise 

l’évolution des moyennes annuelles de la pluviométrie aux stations citées plus haut. 

Figure 7 : Evolution des moyennes annuelles la pluviométrie dans le Delta : stations de Saint Louis,  

                                                           Ross Béthio et Richard Toll  (1973 – 2003) 
 

 

La pluviométrie dans le Delta du fleuve Sénégal est caractérisée par une forte irrégularité ; 

les pluies sont faibles. La zone est inscrite entre les isohyètes 300 et 500 mm. Les moyennes 

annuelles dépassent rarement 300 mm. L’irrégularité annuelle de la pluviométrie se fait 

aussi sentir du littoral à la station de Saint Louis de l’intérieur du Delta avec des valeurs de 

121.9 mm à Saint Louis ; 163.2 mm à Ross Béthio et 33.2 mm à Richard Toll en 1973.  Sur 

cette normale, la valeur la plus élevée est enregistrée à Saint Louis en 2001 : 446.3 mm ; la 

plus petite valeur est détenue par la station de Richard Toll : 13.6 mm ; soit une différence 

très marquée de 432.7 mm. L’analyse de la normale individualise trois décades : 

Première décade 1973-1983 : fortement marquée par la sécheresse des années 1970, cette 

décade est caractérisée par une pluviométrie assez faible avec des valeurs dépassant 
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rarement 250 mm au début. A la station de Richard Toll, il est enregistré 33,2 mm en 1973 ; 

163,2 mm à Ross Béthio et 121,9 mm à Saint Louis à la même année. A partir de 1974, une 

reprise timide de la pluviométrie est notée avec une pointe de 421,1 mm recueillie à Richard 

Toll en 1977. A la station de Ross Béthio, les moyennes annuelles ont dépassé trois fois les 

300 mm (en 1976, 1978 et 1982) ;  deux fois (1976 et 1977) à Richard Toll et une seule fois 

(en 1982) à la station de Saint Louis. Cette décade est marquée par une très forte variation 

interannuelle de la pluviométrie ; 

Deuxième décade 1983-1993 : elle coïncide avec le début de la sécheresse des années 80. La 

pluviométrie enregistrée est très faible. En 1984, les trois stations ont toutes recueilli des 

quantités de pluie inférieures à 100 mm. La valeur la plus petite est recueillie à Richard Toll 

(13,6 mm) en 1984. Durant cette décade, seules deux stations (Ross Béthio et  Saint Louis) 

plus proches de la cote, ont recueilli des hauteurs de plus de 300 mm, respectivement en 

1987 et 1988. Excepté ces deux années, les moyennes annuelles se situent toutes en 

dessous de 250 mm. A partir de 1989, une baisse généralisée de la pluviométrie est notée 

partout  jusqu’en 1993 ; 

Troisième décade 1993-2003 : dans cette troisième décade,  nous  notons  un  retour 

progressif de la pluviométrie.  Les hauteurs de pluie ont remarquablement  augmenté à 

partir de 1994 avec des valeurs dépassant les 250 mm pour toutes les stations. Deux stations  

enregistrent quatre fois des valeurs supérieures à 300 mm : Richard Toll à l’extrémité nord 

du Delta, en 1994, 2000, 2001 et 2002 ; Saint Louis sur le littoral, en 1994, 2000, 2001 et 

2002. Tandis qu’à Ross Béthio au centre du Delta, la barre des 300 mm est dépassée trois 

fois, en 1995, 1996 et en 2002. Les valeurs extrêmes de cette décade sont enregistrées 

toutes à Saint Louis : 51, 8 mm  en 1993  et 446,3 mm en 2001. 

A titre comparatif, cette décennie (1993-2003) est plus pluvieuse que les deux autres (1973-

1983 et 1983-1993). Les hauteurs d’eau moyennes annuelles dépassant la barre des  300 

mm interviennent onze fois tandis que celles de la première et la deuxième décade 

interviennent respectivement six fois et deux fois. La plus petite valeur de la normale est 

recueillie en 1984 à la Station de Richard Toll  à l’extrémité nord du Delta. Le littoral, par 

contre, enregistre la moyenne annuelle la plus importante, 446,3 mm en 2001, durant une 

période ou la pluviométrie connaît un retour progressif. 
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2003 2004 

L’analyse de la pluviométrie sur une période de trente ans montre bien de très fortes 

variations interannuelles des pluies dans le Delta. Du point de vue mensuel, cette variation 

de la pluviométrie se fait aussi sentir. 

1.5.2.1.1.2. Analyse mensuelle de la pluviométrie 

Les pluies arrivent généralement au mois de juillet période pendant laquelle les vents de 

mousson issus de l’anticyclone Sainte Hélène commencent à envahir la bande sahélienne. 

Selon SARR (1995) cité par KANE (1997) la distribution de ces précipitations dans le temps et 

dans l’espace est étroitement liée à la pénétration de la mousson, au comportement des 

lignes de grains et par conséquent reste tributaire de l’ensemble du système climatique ouest 

africain". Les figures ci-dessous visualisent les évolutions mensuelles de la pluviométrie. 

Figures [8], [9] : Répartition mensuelle de la pluviométrie aux stations de Richard Toll et de Saint Louis  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Une courte saison des pluies s’oppose à une longue saison sèche. Les précipitations font leur 

apparition généralement au mois de juillet et se poursuivent jusqu’en septembre, 

exceptionnellement jusqu’en octobre. Les pluies enregistrées en juillet sont généralement 

faibles aussi bien à Richard Toll qu’à Saint Louis. Elles se poursuivent pour atteindre les 

maximums soit en août (2004) soit en septembre (2003). 

La saison des pluies couvre les mois de juillet, août et septembre, rarement le mois 

d’octobre soit trois ou quatre mois, le reste de l’année étant sèche. Mais, au cours de la 

saison sèche, des pluies hors saison appelées Heug peuvent se produire. Ces  précipitations 

sont dues à des invasions épisodiques d’airs froids issus des régions tempérées. Selon SARR 
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(1995) cité par KANE (1997) : "leur mécanisme est lié à la circulation méridienne et à 

l’existence d’un talweg d’altitude ou d’une goutte froide permettant à l’air polaire de se 

glisser le long de la face orientale de l’anticyclone des Açores et d’atteindre les basses 

couches. Il permet en même temps à l’air chaud équatorial, de remonter de l’autre face du 

couloir d’échange méridien, le long de la cellule libyenne. La rencontre dans ce talweg de ces 

deux flux, l’un froid et l’autre chaud et humide, entraîne dans les moyennes et hautes 

couches une condensation et par conséquent la formation de masses compactes 

d’altostratus, d’altocumulus, de cirrostratus et de cumulonimbus". La carte 6 visualise la 

situation météorologique et les zones touchées par les intempéries de janvier 2002.   

Carte 6 : Situation météorologique dans le nord du Sénégal en janvier 200230 

 

Cette situation météorologique exceptionnelle s’est matérialisée par de très fortes pluies qui 

se sont abattues  dans le nord du Delta en janvier 2002 (Fig. 10). 

 

 

                                                 
30

 Source : http://virtualcentre.org/fr/enl/EN2/rong.htm. Vallée du fleuve: Pluies et vagues de froid – SAGNE M - 
Article publié dans l'édition du " Le Soleil " du vendredi 18 Janvier 2002 [consulté le 9 avril 2008] 
 

http://virtualcentre.org/fr/enl/EN2/rong.htm
http://www.lesoleil.sn/index.cfm
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Figure 10 : Evolution mensuelle de la pluviométrie aux stations de Richard Toll et de Saint Louis 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les pluies hors saison sont généralement faibles voire insignifiantes. Mais, il peut advenir 

qu’elles atteignent exceptionnellement des valeurs élevées comme en 2002. La station de 

Richard Toll a enregistré 66,2 mm en janvier 2002. A la même période, Saint Louis a recueilli 

77,4 mm. Ces pluies ont été combinées à des températures basses avoisinant les 10° C. Cette 

situation a surpris tout le monde et a causé beaucoup de dégâts matériels mais aussi des 

pertes en vie humaine, de récoltes et du cheptel31 . Cette situation montre combien  les 

prévisions météorologiques, même les plus pointues, peuvent être perturbé par des 

phénomènes naturels accidentels et ou exceptionnels que l’homme ne maîtrise pas, d’où 

l’importance de la prise en compte du risque dans nos actions quotidiennes. 

                                                 
31

 Il a été enregistré le décès d’une trentaine de personnes suite à des effondrements de maisons (20000 
recensées) et à l’hypothermie. Des pertes importantes de récoltes notamment sur le mil et l’arachide stockés 
au niveau des champs ou dans les dépôts de commercialisation ont été notés suite à des pourritures et des  ré-
germinations. 
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1.5.2.1.2. Les températures   

Les températures dans le Delta sont caractérisées par des moyennes annuelles élevées et 

relativement constantes. Leur importance est surtout due aux effets combinés de la latitude 

(zone sahélienne appartenant au domaine tropical chaud) et de la continentalité 

(éloignement ou non par rapport à la mer). L’analyse comparative des températures 

moyennes annuelles montre une nette différence entre la station de Saint Louis sur le littoral 

et celle de Richard Toll plus loin de la mer. A la station de Saint Louis sur le littoral, les 

températures sont plus fraîches. Elles bénéficient de l’influence océanique et de la fraîcheur 

des alizés. Par contre, à Richard Toll, les influences maritimes s’amenuisent  et  laissent place 

au dynamisme des vents continentaux chauds et secs. L’observation de la figure qui suit met 

en exergue cette différence. 

Figure 11 : Evolution des moyennes  annuelles de la température des stations de Saint Louis et de 

      Richard  Toll (1994 – 2005) 
 

 
 

Ces moyennes annuelles cachent bien des disparités. Dans l’intérieur du Delta à Richard Toll, 

les températures maxima tournent autour de 35°C contre 19°C pour les minima, soit une 
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amplitude de 16°C. Sur le littoral, la station de Saint Louis enregistre des températures 

maxima de 30°C et 17°C. L’amplitude thermique à cette station est 13°C. L’amplitude 

thermique est plus élevée à l’intérieur du Delta que sur le littoral. Le graphique qui suit 

montre la distribution mensuelle des températures en 1994. 

Figure 12 : Températures moyennes  mensuelles des stations de Richard Toll et Saint Louis (1994-2005)  

 

L’observation des courbes montre les tendances suivantes : 

A Richard Toll, les températures mensuelles les plus faibles sont notées au mois de  janvier. 

Elles augmentent au fur et à mesure qu’on enfonce dans la saison chaude pour atteindre 

leur maximum en avril (29,48°C). Une légère baisse est notée à partir de mai jusqu’en 

novembre en début de saison froide. Les mois de novembre, décembre et janvier 

enregistrent les valeurs les plus faibles ; 

Sur le littoral, la même tendance est observée mais avec des températures plus basses dues 

aux influences océaniques. La température la plus élevée est observée ici en août (28,7°C). A 

partir de septembre, la température commence à baisser jusqu’en janvier. 
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Au regard de ces caractéristiques, le Delta du fleuve Sénégal présente du point de vue des 

températures un profil climatique sahélien typique avec une saison froide de novembre à 

mars marquée par des températures relativement faibles et une saison chaude pour le reste 

de l’année. 

1.5.2.1.3. L’Insolation, l’humidité relative et l’évaporation 

L’Insolation représente un  facteur thermique très favorable au développement des 

cultures : les types de cultures pratiquées dans le Delta (riziculture, canne à sucre, etc.) ont 

besoin de ce facteur pour leur développement.  De par sa position géographique située en 

pleine zone sahélienne, le Delta du fleuve Sénégal enregistre des moyennes mensuelles 

d’insolation élevée, en moyenne 8 heures par mois. Les quantités reçues annuellement 

avoisinent 3000 heures soit 125 jours, (FALL, 2005).  

L’humidité relative subit fortement l’influence du régime pluviométrique et thermique. Elle 

est importante sur le littoral à Saint Louis et diminue légèrement au fur et à mesure qu’on 

progresse dans l’intérieur du Delta. A Richard Toll, du fait de l’importance des influences 

continentales, l’humidité relative est plus faible comme l’atteste la figure ci-dessous. 

Figure 13 : Evolution mensuelle de l’humidité relative à Saint Louis et à Richard Toll (1994 –2005) 
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L’observation des courbes ci-dessus montre une similitude dans l’évolution mensuelle de 

l’humidité relative dans le Delta. Les maxima sont  observés pendant la saison des pluies 

(juin, juillet, août et septembre) et même jusqu’en octobre. Les valeurs maxima pour les 

deux stations interviennent au mois de septembre : (81.5% à Saint Louis et 77% à Richard 

Toll). L’étude réalisée par la SAED/KU Leuven (1992) donne une humidité relative moyenne de 

l’ordre de 70 à 80 % pendant la saison des pluies, qui s’abaisse jusqu’à 40 % pendant la 

saison sèche à Ndiaye et à Richard Toll, avec des cœfficients de variation de 5 à 10 % sur le 

littoral contre 15 à 30 % dans le moyen et haut Delta. L’humidité relative est à l’origine des 

brouillards et de rosées  au petit matin très fréquents sur la façade littorale du pays. 

L’évaporation suit le comportement de tous les éléments du climat dont elle peut être 

considérée comme étant une résultante avec toujours des valeurs faibles sur le littoral et 

assez élevées à l’intérieur. Elle est minimale en saison de pluies, ceci s’explique par la baisse 

des températures, l’humidité de l’air élevée et la faible insolation. Ainsi, les mois d’août 

jusqu’en janvier recueillent les minima pour les deux stations avec cependant un écart entre 

le littoral et le reste du Delta. Pendant la saison sèche froide, l’évaporation commence à 

grimper. Les maxima interviennent en mai à Richard Toll (10,5 mm) et en février à Saint 

Louis (7 mm). Durant cette période de l'année, la quasi totalité du Delta se trouve sous 

l'influence des vents continentaux, chauds et secs dont la dynamique est facilitée par 

l'absence d'obstacles montagneux (le Delta est plat) et de brise-vent (arbres, etc.), (CISSE, 

2003). L’augmentation du déficit de saturation de l'air du à l’ensoleillement élevé et les 

températures importantes accélèrent le phénomène en cette période de l’année (Fig. 14).  
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Figure 14 : Evolution mensuelle de l’évaporation à Saint Louis et à Richard Toll (1994-2005) 

 

Cette forte évaporation a des répercussions importantes sur les ressources en eau. Par 

exemple 68% des pertes annuelles en eau du lac de Guiers sont dues à l'évaporation (CARl 

BRO, 1999). Cette quantité est très importante et donc a une incidence sur le bilan 

hydrologique notamment au niveau du lac de Guiers. 

1.5.2.1.4. Les vents 

La région nord du Sénégal est soumise à des flux d’origine diverses selon les périodes de 

l’année. Les trois centres d’action (anticyclones saharo-libyenne et des Açores au Nord et  

Sainte Hélène au Sud) régulent la circulation aérologique régionale. Ils génèrent diverses 

masses d’air. Trois types de vents  balaient  le  Delta du  fleuve  Sénégal suivant le rythme 

des saisons : 

 l’Harmattan : aussi appelé l’alizé continental : ce  vent  intervient  en  saison sèche 

chaude (mars-mai). Ce vent de direction  Nord-est, issu de l’anticyclone de Libye, est 

chaud et sec lié à son parcours continental. Frais et froid la nuit, il devient chaud et sec 

le jour. Sa capacité d’évaporation est très forte (LEROUX, 1983). Il est accompagné d’une 

masse importante de poussières et de particules d’origine saharienne qu’il dépose à son 

passage ; 
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 l’Alizé maritime : souffle de novembre à  février  pendant la saison sèche froide. Il est 

issu de la façade orientale de la cellule des Açores. C’est un vent frais et humide de 

direction Nord-est à Nord-Nord-est. Habituellement, il provoque des phénomènes de 

rosée et de brouillards sur la façade côtière du Delta. Son effet est nul dans les terres 

intérieures c’est-à-dire au delà de 20 km environ de la côte. Il y perd son humidité et sa 

fraîcheur ;  

 la mousson : l’installation de la mousson intervient en hivernage. C’est un vent chaud et  

humide provenant de l’Anticyclone Sainte Hélène. Au départ, c’est un alizé maritime de 

direction initiale SW-NW. Après son passage de l’Equateur géographique, il prend une 

direction Sud-Ouest. La mousson favorise l’arrivée des précipitations dans le Delta. Son 

épaisseur détermine la fréquence et la hauteur des pluies.  

L’analyse des vents montre qu’ils sont de direction et de vitesse variables suivant les 

saisons. Les tableaux 2 et 3 visualisent les caractéristiques des vents à Saint Louis et Richard 

Toll en 2003. 

Tableau 2 : Vitesse et direction du vent à Saint Louis (2003) 

 

Mois jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 

Vitesse 3,5 4 4,2 4,8 4,5 3,9 3,5 3,4 2,9 2,6 2,9 2,9 

Direction N N N N N W W S NW N N N 

Source : DMN et CSS (2006)        En gras : les vitesses maxima et minima 

             Saison sèche froide                                Saison sèche chaude                                   Hivernage 

       

L’analyse de la fréquence directionnelle des vents à Saint Louis montre que les vents de 

direction Nord interviennent huit fois et pendant les trois saisons de l’année. Les vitesses 

maximales et minimales sont des vents de secteur Nord. Tandis que les vents de direction 

Ouest (W) sont notés deux fois, en juin et juillet. La vitesse de ces vents est assez élevée 

(supérieure ou égale à 3 m/s). Les vents de secteur Sud interviennent une seule fois avec 

une vitesse pareille que ceux de direction Ouest  pendant  l’hivernage en août. Cependant 

les vents orientés  Nord-Ouest sont aussi faibles sur le littoral. Ils se sont manifestés une fois 

en période de saison des pluies, avec des vitesses élevées. 
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La variation directionnelle des vents se fait sentir beaucoup en période d’hivernage sur le 

littoral. A l’intérieur, à la même année, la situation se présente autrement comme le montre 

le tableau 3. 

Tableau 3 : Vitesse et direction du vent à Richard Toll (2003) 

Mois jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 

Vitesse 1,4 1,2 1,6 2,4 2,3 2,4 2,2 1,6 1,1 0,8 0,5 0,8 

Direction N NW NW NW NW SW SW W W W NW N 

Source : DMN  et CSS (2006)       En gras : les vitesses maxima et minima 

 Saison sèche froide Saison sèche chaude                     Hivernage 

                                                                  

Plus loin du littoral, à Richard Toll, la fréquence directionnelle des vents se manifeste 

comme suit : les vents de secteur Nord interviennent deux fois (décembre et janvier) en 

saison sèche froide. Ils sont de vitesses assez faibles (0,8 m/s en décembre, 1,4 m/s en 

janvier). Les vents de direction Nord-Ouest (NW) sont plus fréquents à la station de Richard 

Toll. Ils interviennent cinq fois dans l’année (deux fois en saison sèche froide et trois fois en 

saison sèche chaude). Ils atteignent leur vitesse maximum en  avril, en saison sèche chaude 

(2,4 m/s). Les vents de direction Sud-Ouest (SW) se manifestent deux fois, en juin et juillet. 

Ils soufflent en fin de saison chaude sèche et en début d’hivernage. Ces vents soufflent 

d’une manière forte avec des vitesses de 2,4 m/s. Les vents de secteur Ouest (W) soufflent 

tous en hivernage (août, septembre et octobre). Leur puissance est faible (supérieur ou 

égale à 1 m/s) par rapport aux vents de secteur NW ou W. 

En définitive, le comportement des vents du littoral vers l’intérieur du Delta offre des 

nuances selon les saisons.  Le dynamisme des vents dans le Delta a des répercussions 

importantes dans les périmètres irrigués, les axes hydrauliques et les émissaires de 

drainage. Selon SALL (1993) : "l’artificialisation du régime du fleuve Sénégal, la suppression  de 

la submersion annuelle par la crue, la contraction de la végétation qui découle de 

l’assèchement climatique, le rôle floculant du sel dans les formations fluvio-Deltaïques et la 

pression des facteurs anthropiques conjuguent leurs effets pour donner aux vents une 

efficacité inconnue avant 1964". Dans ce même ordre d’idée, DIOP et al (1993) poursuivent 

que : "des vents violents transforment souvent le Delta en une vaste aire de déflation qui 

ressemble par endroit à des paysages sahariens couverts d’épais nuages de poussières". Ces 
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vents violents entraînent une érosion éolienne importante dont la conséquence est 

l’ensevelissement des canaux d’irrigation et de drainage et même des principaux axes 

hydrauliques par le matériel mobilisé. 

Cette partie de la thèse qui aborde les paramètres climatiques nous parait très importante 

dans les pratiques agricoles de la zone. Mais, ils ne sont pas traités, analysés et utilisés dans 

les activités agricoles. De plus, ils ne font pas l’objet d’un suivi régulier et rigoureux de la 

part des responsables de la gestion de l’eau. Et pourtant, la connaissance de ces paramètres 

et leur prise en considération dans les pratiques de l’irrigation pourraient bien permettre 

une économie d’eau, une réduction du temps de marche des stations d’irrigation et des 

factures d’électricité. Au canada et en France par exemple, les données agro-

météorologiques32 intégrées dans un système d’information géographique sont utilisées par 

les agriculteurs pour une meilleure programmation des irrigations. Il est nécessaire, dans la 

vallée et le Delta du fleuve Sénégal, de mettre sur pied une base de données agro 

météorologiques. L’idéal serait d’établir une convention entre la DMN, l’OMVS, la SAED, la CSS, 

l’ISRA, l’ADRAO et les collectivités locales afin de mettre sur pied une véritable base de 

données et d’assurer son financement récurrent pour le maintien du système. Ensuite, il 

faudra former les conseillers agricoles à l’interprétation et à l’usage des données 

climatiques et assurer un accès à l’information jusqu’aux paysans.     

 

                                                 
32 Agrométéo Québec est une initiative conjointe entre le ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP), le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec (MRNF) ainsi que Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). 
Agrométéo Québec a comme objectif la diffusion de données et de divers produits agrométéorologiques par 
l’entremise du site Internet www.agrometeo.org. Ce site est alimenté sur une base journalière par un réseau 
de plus de 250 stations climatologiques réparties à travers toutes les régions agricoles du Québec. 
L’accès aux informations de la section «réservée» est restreinte pour le moment à une clientèle agricole cible 
composée majoritairement de conseillers agricoles du MAPAQ et de certains clubs-conseils en 
agroenvironnement. (Extrait site Agrométéo Québec), [Consulté le 9 novembre 2010] 
Le Centre d'Information Régional Agrométéorologique (CIRAME) est une structure associative créée en 1984. Le 
CIRAME gère un réseau de stations météo automatiques intégré dans un SIG (http://www.agrometeo.fr/), qui 
aujourd'hui compte plus de 150 postes de mesure. L'objectif est de fournir des données fiables et 
représentatives de la climatologie de l'ensemble des bassins de productions agricoles de la région Provence 
Alpes Côte d'Azur. Dans ce cadre, deux missions sont assurées : 

 La coordination du réseau en optimisant la couverture géographique (adéquation entre besoins et moyens 
disponibles) ; 

 L'animation par la télémaintenance du parc, la collecte, la validation, l'archivage puis la rediffusion 
quotidienne des données climatiques. (Extrait site www.agrometeo.fr/), [Consulté le 9 novembre 2010] 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
http://www.agr.gc.ca/
http://www.agrometeo.org/
http://www.agrometeo.fr/
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1.6. Les unités morpho-pédologiques 

Le sol constitue  un des éléments  indispensables à la vie végétale, animale et humaine. C’est 

un milieu complexe en constance évolution. Sa connaissance est capitale pour tout projet 

d’irrigation. Dans le Delta du fleuve Sénégal, les sols sont formés sous des influences marines 

et fluviatiles. Les caractéristiques des sols sont étroitement liées aux unités 

géomorphologiques tout en suivant leur répartition complexe. Néanmoins,  quelques traits 

généraux caractérisent ces sols. Ils sont relativement jeunes et peu évolués ; la structure des 

sols est faible. La texture varie du sable grossier (dunes, cordons littoraux) aux sols argileux 

(cuvettes) ou encore argilo sableux (hautes et petites levées), MAYMARD (1955). Les sols du 

Delta  sont tous imprégnés de sels ce qui limite la masse végétale et sur le plan agricole, leur 

productivité. 

1.6.1. Origine de la salure des sols 

Trois types de mécanismes peuvent être évoqués pour expliquer la salinisation progressive 

des terres du Delta, KANE (1985, 1997) : 

 la salinisation d’origine continentale : elle s’est développée au cours des périodes 

géologiques anciennes (Trias, Oligocène, Miocène) lors du développement des paysages 

lagunaires. Ce sel est resté incorporé dans les couches sédimentaires. Repris par les 

mouvements tectoniques, il a ainsi acquis une grande mobilité ; 

 la salinisation marine ancienne : elle est  fossile, issue d’anciennes transgressions 

marines qui ont eu lieu au cours du Quaternaire (Inchirien, Nouakchottien). Lors du 

retrait de la mer, les eaux sursalées et les dépôts marins n’ont pu être évacués en raison 

de l’absence de relief et aussi du climat qui tendait vers l’aridité et sont donc piégés dans 

les sédiments de remplissage (alluvions du fleuve). Ces dépôts ont modifié la 

composition originelle du matériel et provoqué leur évolution vers des sols salés ; 

 la salinisation marine actuelle : elle s’exerce par la contamination des terrains  non  

salés à la suite de l’intrusion marine saisonnière dans le lit du Sénégal ou dans les nappes 

phréatiques et également à la remontée de la nappe phréatique littorale fortement 

minéralisée qui se trouve à très faible profondeur.  
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La salinisation actuelle est due à l’envahissement du fleuve par l’eau de mer dans sa partie 

aval du barrage de Diama. Ce phénomène est accentué par l’avènement du canal de 

délestage édifié en octobre 2003 sur la langue de Barbarie suite aux menaces d’inondation 

de la ville de Saint Louis. 

Dans la partie amont du barrage, la salinisation se manifeste surtout au niveau des casiers 

rizicoles mal drainés surtout ceux privés. Cette salinisation des sols s’explique par l’effet 

combiné des apports de sels par les eaux de surface et les remontées capillaires à partir de la 

nappe phréatique fortement minéralisée. 

1.6.1.1. Les types de sols dans le Delta 

Les terres du Delta  sont plus ou moins argileuses, d’origine alluvionnaire, classées en 

fonction de leur situation par rapport aux crues et aux fréquences d’inondations. Différents 

auteurs tels MAYMARD (1955), SEDAGRI (1973),  LOYER (1989),  SENAGROSOL – Consult (1993), 

distinguent plusieurs types de sols (KANE, 1997) classés selon  la terminologie vernaculaire : 

les sols hollaldé, les faux hollaldé, les fondé, le falos et le diacre, Maymard (1955) : 

 Les sols hollaldé ;  ils  sont  argileux, on les retrouve dans les cuvettes de décantation. Ce 

sont des sols lourds avec une teneur en argile d’environ 66 % d’argile. Ils sont formés par 

l’accumulation de dépôts fluviaux lors de la décantation des eaux de crue. Ils se 

caractérisent par une faible perméabilité, donc une bonne réserve en eau utile. Ils sont 

plus aptes à la riziculture malgré le caractère difficile du travail du sol ; 

 Les faux hollaldés ; ce sont des sols argilo-limoneux renfermant 10 à 35%  d’argile qu’on  

rencontre principalement dans les levées fluvio-Deltaïques. Ce sont les sols 

hydromorphes peu évolués. La texture est moyenne ou équilibrée ainsi que la teneur en 

matière organique, la fertilité et la perméabilité ; 

 Les fondé ; on les retrouve sur les bourrelets de berge. Ce sont des  sols limoneux peu 

évolués d’apports hydromorphes.  Ils sont favorables à toutes les cultures sauf le riz ; 

 Les falos ; ce sont des talus du lit mineur du fleuve et de ces défluents situés en bordure 

du fleuve où sont pratiquées très localement  les cultures maraîchères ; 

 Les diacrés ; ils se localisent sur les levées subactuelles constituant les bourrelets 

recouverts par les crues moyennes à fortes. Ces sols sont rarement cultivés. Le schéma 



 

77 

ci-dessous visualise les types de sols présents au niveau du Delta et la vallée du fleuve 

Sénégal. 

Figure 15 : Coupe schématique transversale des terrains de la vallée du fleuve Sénégal 
(Source : Atlas du Sénégal, 2007) 

 

 

Les contraintes pédologiques que l’on rencontre pour la mise en valeur des sols dans le Delta 

du fleuve Sénégal sont essentiellement la salinité et la texture des sols. 

La salinité est quasi-générale dans tout le Delta du fleuve Sénégal. La transgression du 

Nouakchottien (7000 à 4800 BP) a réellement donné au paysage Deltaïque de la basse vallée 

du fleuve Sénégal son aspect actuel et a laissé d’énormes quantités de sels solubles à l’état  

fossile dans le sous - sols du Delta. C’est ce qui explique le caractère très salé des eaux 

souterraines. En raison de la présence de cette nappe peu profonde et très salée, 

d’importantes quantités de sels sont transportées en surface par ascension capillaire. La 

salinité a tendance à augmenter à l’aval du Delta. Selon une étude menée en 1998 dans le 

Delta33, 90% des terres du Delta à l’aval de Rosso ont une salinité moyenne à forte. Cette 

salinité des sols n’est cependant pas un obstacle à la mise en valeur des terres du Delta si on 

                                                 
33

Etude du modèle hydraulique et des adducteurs dans le cadre de l’étude de faisabilité du réseau 
d’adducteurs du Delta de la rive gauche du fleuve Sénégal, 1998, rapport final 



 

78 

limite le choix des cultures et surtout si on assure un bon drainage agricole. La riziculture 

irriguée est la culture de très loin la mieux adaptée aux sols salés. Elle est largement 

pratiquée dans le Delta et donne de bons rendements. La culture de canne à sucre peut 

aussi s’envisager sur des sols relativement salés et lourds, mais à condition que le drainage 

soit tout à fait satisfaisant. La canne à sucre se cultive dans le Delta depuis le début des 

années 1970, elle occupe actuellement une superficie de presque 8000 ha. En fonction de la 

texture des sols, selon la même étude34, les observations suivantes pour la mise en valeur 

des sols ont été faites : 

 seuls les sols à textures fines sont aptes à la riziculture. Cette dernière doit être évitée 

sur des sols dont les couches superficielles ont un pourcentage d’argile inférieur à 35% ; 

 lorsqu’on arrive aux sols à textures grossières, le développement de l’irrigation est limité 

par deux facteurs : la mauvaise structure des sols et sa pauvreté chimique d’une part, 

l’impossibilité du fait de la percolation trop forte de pratiquer des irrigations de surface, 

d’autre part. On peut par ailleurs envisager l’irrigation par aspersion sur des cultures 

maraîchères. Elles se développent dans le secteur du lac de Guiers depuis le début des 

années 1990. 

En conclusion, on peut retenir que la salinité est le facteur limitant de la mise en valeur des 

sols du Delta. Il est alors nécessaire de bien identifier les zones qui feront l’objet d’une 

exploitation rizicole et celles où l’on adoptera un assolement de polyculture. 

                                                 
34

 Idem 
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CHAPITRE II. IMPACTS DES BARRAGES DANS LE DELTA DU FLEUVE SÉNÉGAL 

Les sécheresses des 60 et 70 qui ont frappé le Sahel en général et la vallée du fleuve Sénégal 

ont ralenti l’élan de développement agricole dans le Delta et la vallée du fleuve Sénégal 

entrepris au début de 1960. Les conséquences de ces sécheresses furent alarmantes et 

émotives (diminution drastique des précipitations, assèchement des cours d’eau, forte 

réduction des activités agro pastorales, troupeaux décimés par la faim et la soif, etc.). Ce 

tableau sombre a conduit les pays35, partageant le bassin du fleuve Sénégal (le Mali, la 

Mauritanie et le Sénégal), à créer l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 

(OMVS).  En 1973, l’OMVS annonce dans son programme l’édification de deux barrages sur le 

fleuve Sénégal avec trois volets prioritaires : l’irrigation, la navigation et l’énergie. Ces deux 

ouvrages hydrauliques ont entraîné des bouleversements socio-économiques et physiques 

majeurs dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal. 

2.1. Des barrages aux impacts mitigés    

Situé en amont du bassin du Sénégal, l’ouvrage de Manantali est localisé à environ 1250 km 

de la mer sur le Bafing (Mali), affluent qui apporte 40 à 60 % des ressources en eau du fleuve 

Sénégal. La mise en eau de la retenue de Manantali a commencé en juillet 1987 et s’est 

poursuivie jusqu’en septembre 1991, date à laquelle le niveau du fleuve a atteint pour la 

première fois la cote 208,00 m IGN.  A sa cote maximum d’exploitation (208 m IGN), le volume 

du lac de retenue est de 11,5 milliards m3 ; à sa cote minimum (187 m IGN) il est de 4 

milliards de m3. De par sa conception, l’ouvrage de Manantali est  un barrage régulateur, 

hydroélectrique permettant entre autre le soutien des débits d’étiage dont le but est à la 

fois d’allonger la période de navigabilité du fleuve et de fournir des débits nécessaires aux 

cultures irriguées de la vallée (255 000 ha), le laminage des fortes crues, pour la protection 

des populations et des infrastructures et le soutien des débits de crue. Le but est de réaliser 

une inondation suffisante du lit majeur dans la vallée pour sécuriser les activités 

                                                 
35

 L’OMVS a succédait à l’organisation des Etats riverains du Sénégal (OERS) fondée en 1968 et qui composait de 
la Guinée Conakry, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. L’OERS fut dissoute après le retrait de la Guinée et 
remplacée par l’OMVS créée en 1972. Pays d’où prend source le fleuve Sénégal, la Guinée ne pouvait rester 
longtemps en dehors des travaux hydrauliques sur ce cours d’eau. Elle réintégra l’organisation sous régionale 
en 2006.      
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traditionnelles de cultures de décrue, de pêche et d’élevage, ainsi que pour le maintien de 

l’équilibre écologique. 

En aval, le barrage de Diama est édifié sur le fleuve Sénégal dans sa partie deltaïque. Il est 

situé à 27 km en amont de la ville de Saint-Louis. Il est de la catégorie des grands barrages36. 

La gestion du barrage par l’OMVS a commencé dès la réception de l’ouvrage en août 1986. 

Les principaux objectifs du barrage de Diama sont : 

 de stopper l’intrusion des eaux salines dans le Delta et la basse vallée du fleuve 

Sénégal pendant l’étiage37. Le très faible débit en étiage allié à la faible pente de la basse 

vallée favorisait, dès le mois de décembre, des intrusions d’eau marine qui avaient une 

influence sensible jusqu’à 240 km de l’embouchure et pénalisaient fortement les 

activités agricoles et d’élevage, (OMVS, 2005) ; 

 la création d’un réservoir d’eau douce en amont du barrage. Cette fonction du barrage 

de Diama ne fut pas un objectif de départ. Elle fut effective à partir de 1992 lorsque la 

cote de Diama fut élevée à plus de 2,5 m ; 

 le remplissage des grands axes hydrauliques et lacs du Delta. Il a permis le 

développement de l’agriculture irriguée grâce à des endiguements (200 km répartis 

également de part et d’autre du Delta) et leurs ouvrages hydrauliques qui ont permis de 

relever le niveau de la retenue de Diama à plus de 2 m au dessus de la mer, hors période 

de crue. Ceci favorise le développement d’une agriculture irriguée et la disponibilité 

permanente d’eau douce pour l’alimentation des lacs R’Kiz en Mauritanie et de Guiers au 

Sénégal. 

De 1986 à 1992, la gestion des hauteurs d’eau à Diama était conditionnée par la présence ou 

non de la crue. En période de hautes eaux (juillet-novembre), la cote était maintenue à 1,5 m 

IGN au maximum. Par contre en période d’étiage (décembre-juin), la cote se situait entre 0 et 

0,5 m. Cette gestion a prévalu jusqu’en 1992 date à laquelle le barrage de Diama a été utilisé 

pour remonter graduellement le plan d’eau en amont durant l’étiage. Le niveau amont est 

passé de 1,5 m IGN en 1993 à 2,5 m IGN en 1997 (soit un stockage de 0,54 milliards de mètre 

cube). Cette gestion, dénommée gestion haute de Diama, a nécessité l’édification de 

                                                 
36

 Selon la CIGB Un barrage est qualifié de grand quand il mesure plus de 15 m de haut et retient 3 millions de 
m

3
 d’eau au moins. 

37
 Période de basses eaux très marquée. Elle s’oppose aux crues annuelles ou périodes de hautes eaux 
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digues38 protectrices des rives droite et gauche du Delta du fleuve Sénégal. La mise en 

service des barrages a parachevé l’artificialisation du Delta en particulier et de la vallée en 

général. Elle a permis la présence annuelle de l’eau douce dans toute la vallée du fleuve 

Sénégal. Mais si le volet irrigation et dans une moindre mesure le volet énergie sont 

opérationnels, en revanche le volet navigation tarde encore à prendre forme. La navigabilité 

du fleuve aiderait mieux la circulation des personnes et biens et favoriserait les échanges et 

une meilleure intégration dans l’espace OMVS. Sur les plans social, économique et 

écologique, de profondes mutations se sont opérées. Dans le Delta plus précisément, 

l’édification du barrage a essentiellement stoppé les intrusions d'eau de mer dans le Delta 

créant ainsi de nouvelles conditions hydrologiques. La conséquence est l’adoucissement des 

plans d’eau, le développement des activités agricoles, l’apparition de maladies hydriques 

comme le paludisme, la bilharziose, etc. et de végétations aquatiques qui posent de sérieux 

problèmes aux populations et engendrent des contraintes socio-économiques et écologiques 

dans l’ensemble du Delta. 

2.2.1. Le développement des activités agricoles 

Le barrage de Diama a stoppé l’arrivée des eaux marines dans le Delta et la basse vallée du 

Sénégal et a permis la constitution d’une retenue d’eau douce importance qui a permis de 

relever le niveau du plan d’eau en amont de Diama et une alimentation plus soutenue des 

défluents notamment l’axe Gorom Lampsar et le lac de Guiers. Ces conditions de présence 

permanente de l’eau dans la région ont permis la pratique de l’agriculture irriguée toute 

l’année avec la possibilité de faire trois campagnes agricoles année : la contre saison froide 

qui s’étend d’octobre à mars ; la contre saison chaude qui s’étale de mars à juin et enfin la 

saison normale qui correspond à l’hivernage s’étire de juillet à octobre.   

                                                 
38

 La construction d’endiguements protecteurs des rives droite et gauche du Delta du fleuve Sénégal a été 
décidée par la 21

 ème
 session ordinaire du conseil des Ministres tenue à Nouakchott les 21 et 24 mars 2005. 

L’objectif était de mieux valoriser les deux barrages avec une gestion hydraulique de Diama à la cote de plus de 
2,50 m sans inonder les villes et villages, les zones de culture et de pâturages.  
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Carte 7 : La retenue d’eau de Diama 

 

Les institutions de recherche agricoles notamment l’ISRA et l’ADRAO ont contribué à cette 

possibilité grâce à la mise au point de variétés de riz courtes comme le Sahel, l’IR 15-29, IAYA, 

etc. Pour les populations de la vallée et du Delta du Sénégal, la mise en service des barrages 

constitue un nouveau départ avec une surimposition des activités agricoles. Les surfaces 

irriguées se sont nettement accrues depuis la mise en service des barrages (Fig. 16). 
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Figure 16 : Evolution des superficies irriguées après les barrages 

 

L’analyse de cette figure laisse apparaître essentiellement deux périodes de l’évolution des 

superficies aménagées : 

 de 1988 à 2001 : on note un accroissement constant des superficies exploitées. Plusieurs 

facteurs ont concouru à ce dynamisme notamment la disponibilité constante de l’eau, la 

gestion des terres par les communautés rurales, la présence du crédit agricole etc. La 

profusion d’aménagements privés a été déterminante dans l’augmentation des 

superficies exploitées. Dans le Delta particulièrement, les aménagements privés se sont 

accrus d’une manière spectaculaire. En 2003, ils représentaient 62,64% des superficies 

emblavées en riziculture contre 37,36% pour les aménagements publics. Avec le temps, 

ces d’aménagements privés se sont révélés très sommaires avec des conséquences 

environnementales très inquiétantes notamment le rejet anarchique des eaux de 

drainage dans la nature ; 
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 de 2001 à 2007 : cette période correspond plus ou moins à une stagnation des 

aménagements hydro agricoles dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal. Les 

périmètres privés qui avaient un essor extraordinaire auparavant ne connaissent plus un 

développement soutenu (par exemple entre 2001 et 2003, ils ont chuté de 4853 ha). 

Beaucoup se sont dégradés à cause de défauts techniques d’autres ne sont pas mis en 

exploitation à cause d’un manque chronique de remboursement du crédit. Selon une 

évaluation faite par le Commissariat à l’après barrage en 2003, le taux d’abandon des 

surfaces aménagées par les privés tourne autour de 50%. D’après le même rapport, cela 

est essentiellement dû au non respect des normes techniques d’aménagement.  

Par ailleurs, on note une diversification dans les activités agricoles. En dehors du riz, d’autres 

spéculations se sont greffées dans le panorama des cultures. 

Figure 17: Principales spéculations dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal 

 

Cette figure montre combien la riziculture demeure la spéculation principale dans les 

activités agricoles dans la vallée et le Delta du fleuve. Elle occupe 79,25% des surfaces 

emblavées loin devant la tomate (7,2%). En dehors de ces deux spéculations, d’autres 
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prennent de l’ampleur; ils s’agissent de la patate douce, de l’oignon, de l’arachide, etc. La 

production de patates douces dans la zone du lac de Guiers a contribué à l’érection de cette 

zone comme pôle majeur de peuplement rural. Elle contribue depuis quelques années au 

dynamisme du commerce transfrontalier entre le Nord du Sénégal et la Mauritanie. 93% de 

la production est absorbée par le marché Mauritanien dans les industries de biscuiterie. 

Malgré l’accroissement des superficies irriguées, la satisfaction des besoins locaux en riz 

n’est pas encore atteinte. Le Programme national d’autosuffisance en riz se fixe comme 

objectif l’aménagement de 115.000 ha à l’horizon 2015 et un million de tonnes de riz blanc. 

Cet objectif ne sera atteint que par la mise sur pied de véritables mesures 

d’accompagnement des paysans pour le respect des itinéraires techniques, l’organisation de 

la commercialisation du riz local et une gestion rigoureuse des outils de production. 

Cependant, le développement des surfaces irriguées s’est effectué au détriment des activités 

comme l’élevage. Sur le plan foncier, on a constaté un accaparement des parcours du bétail 

entraînant du coup des frustrations auprès des éleveurs.  

2.1.2.  L’équation foncière dans le Delta du fleuve Sénégal 

Au lendemain des barrages, le Delta est devenu un lieu qui offre beaucoup d’opportunités 

dont la convoitise entraîne de réelles divergences entre les différents acteurs. Les éleveurs, 

les paysans et les investisseurs privés, étrangères le plus souvent, convoitent les ressources 

naturelles de la zone. Selon DIALLO (2004) "les problèmes qui apparaissent entre ces 

différents acteurs sont d’ordre foncier, de relation de pouvoir et de stratégies de mise en 

valeur". Plusieurs facteurs expliquent la ruée vers le Delta du fleuve Sénégal.      

2.1.2.1.  Un espace très convoité mais fragile 

La pression sur les ressources naturelles du Delta a pris de l’ampleur aux lendemains de la 

mise en service des barrages. Selon M. DIOP
39 de la Communauté Rurale (CR) de Ross Béthio, 

cette forte attraction des populations s'explique entre autres par la disponibilité de l'eau 

douce toute l'année due aux barrages, le relief presque plat facilitant l’aménagement et la 

mise en valeur des terres, l'aptitude des sols à la riziculture et à la polyculture, la facilité 

                                                 
39

 Entretien oral avec Babacar DIOP, 1
er

 Vice Président de la CR de Ross Béthio (2003) 
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d'acquisition de terrain suite au reversement des zones pionnières en zones de terroir40 en 

1987, la présence de la CNCAS
41 pour le financement de l’agriculture irriguée, la présence des 

fournisseurs privés d’intrants agricoles (SENCHIM, SPIA, etc.). Aussi, il faut souligner 

l’ancienneté de la mise en valeur de la zone qui a occupé une place centrale dans la politique 

agricole de l’Etat. Après le désengagement de ce dernier à la suite de la Nouvelle politique 

agricole, la zone du Delta a hérité d’un riche patrimoine hydraulique et technique. La 

conjonction de ces  facteurs a entraîné une ruée vers l’eau et les terres dès 1989. La CR de 

Ross Béthio qui couvrait à l’époque, 80% du territoire du Delta du fleuve, a attribué en dix 

ans 30 000 ha, soit 20% de son territoire. Le tableau ci-dessous visualise l'évolution des 

affectations de 1987 à 1998. 

Tableau 4: Evolution des affectations du Conseil Rural de Ross Béthio  

  Source : CR de Ross Béthio, 2003 

 

Dès 1987, aussitôt après le reversement des zones pionnières en zones de terroirs, la CR de 

Ross Béthio a commencé à affecter des terres, 4550 ha en 1987. En 1989, ce chiffre atteint 

10345 ha, presque le triple en deux années. La croissance rapide des superficies attribuées 

est en partie due à la réhabilitation de nombreux périmètres irrigués publics dans le cadre 

du Programme Irrigation IV. Le développement spectaculaire des périmètres irrigués privés 

(PIP) et des périmètres irrigués villageois (PIV) se situe à cette époque. Plus de 87,5% des 

superficies affectées sont destinées, selon les demandes des bénéficiaires, à l'agriculture 

comme le montre le présent tableau. 

                                                 
40

 Par décret n°87-720 du 4 juin 1987, les terres du Delta autrefois zones pionnières, ont été reversées en zones 
de terroirs. Elles sont gérées par un conseil rural composé de paysans choisi par leurs pairs au niveau des CR 
41

 Après le désengagement de l’Etat, la CNCAS prend le relais pour le financement de l’agriculture 

Années 1987 1989 1991 1993 1997 1998 Total 

Superficies 4550 10 345 4 380 2 230 4940 3270 29715 

Affectations 151 140 151 55 130 106 793 
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Tableau 5 : Usages des terres affectées par la CR de Ross Béthio 

Source : CR de Ross Béthio, 2003 

Le conseil rural de Ross Béthio à qui on venait de transférer la gestion locale des terres 

n’avait malheureusement aucune compétence pour bien gérer leur terroir. Selon 

CISSOCKHO
42, "les conseillers ruraux n’étaient pas préparés ni formés aux nouvelles tâches 

encore moins ils n’avaient aucune connaissance des textes juridico-institutionnels nationaux 

en vigueur  (code de l’eau, de l’environnement, forestier, etc.)". L’attribution des terres se 

faisait d’une manière imprécise, sans aucune référence cartographique et sans même 

connaître l’environnement global de la zone (type de sols, présence de cours d’eau, etc.). Le 

long des axes hydrauliques est brusquement marqué par le développement anarchique des 

PIP et PIV ; aménagés sommairement sans aucune norme technique. Les riches dépressions 

naturelles, essentielles pour de nombreuses activités (maraîchage) et pour la conservation 

de la biodiversité ont été abusivement défrichées pour des aménagements qui ne sont pas 

durables, ignorant l’existence des autres formes d’exploitation de l’espace (élevage, etc.). 

Par manque d’espace, le bétail qui voit son aire de jouissance rétrécie,  se rabat dans les 

zones protégées (Parc National des Oiseaux du Djoudj, Ndiaël, etc.). Le maillage de l'espace 

deltaïque structuré par les AHA connaît des mutations rapides, faites de l'évolution des 

systèmes de production, de la diversification ou de l'intensification des productions et de 

pression accrue sur l'ensemble des ressources naturelles. 

L’observation des dynamiques qui étaient en cours semble privilégier l’agriculture irriguée 

au détriment des autres activités productrices. Dans les périmètres privés, les abandons dus 

essentiellement à une salinisation des sols, deviennent fréquents ; le rejet anarchique d’eaux 

de drainage dans des bourbiers et dans la nature inquiète. Les impacts de ces mutations se 

traduisent par une saturation de l’espace et des conflits d’intérêt pour le contrôle de terres. 

C’est dans ce contexte tendu que les autorités locales en partenariat avec les instituts de 

recherche et de développement de la région ont mis sur pied le Plan d’occupation et 

                                                 
42

 Agent de la SAED, Division aménagement rural (DAR). Entretien effectué en septembre 2006 

Activités Agriculture Elevage 
Commerce et 

élevage Habitat 
Activité 

culturelle Total 

Superficies 26 630 30 1,2 20,8 33 29 715 

Affectataires 695 1 4 92 1 793 
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d’affectation des sols (POAS) comme une stratégie locale de gestion harmonieuse et 

concertée de l’espace et des ressources naturelles dans la zone. 

2.1.2.2. Le POAS : une stratégie locale de gestion de l’espace et 

                                          des ressources naturelles 
 

Le POAS est un programme qui a pour objectif d’aider les collectivités rurales à mieux 

maîtriser leurs terroirs, à connaître les potentialités dans le but d’arriver à une utilisation 

rationnelle des ressources naturelles. Le concept a été évoqué pour la première fois dans le 

PDRG (Plan Directeur de développement intégré de la Rive Gauche du fleuve Sénégal).  Le 

contexte d'élaboration des POAS se caractérise par trois éléments majeurs, (SAED, 2003) : 

 l’existence de différentes réglementations  sur les ressources (la loi sur le Domaine 

National, 1964 ; le décret sur les parcours de bétail, 1980 ; le reversement des zones 

pionnières dans les zones de terroir, 1987 ; le Code de l’environnement, 1993 ; et le Code 

de l'eau (1998) ; 

 la politique de décentralisation, notamment la loi 90/37 qui transfert la gestion des 

communautés rurales des sous-préfectures aux Conseils ruraux; la loi 96/06 qui a 

transféré neuf pouvoirs (notamment, le foncier, l'aménagement du territoire, 

l'environnement, etc.) aux collectivités locales ; 

 un développement rapide des aménagements hydro-agricoles surtout au niveau du Delta 

avec les périmètres irrigués privés (PIP) qui rend difficile une maîtrise par les conseils 

ruraux du patrimoine foncier disponible. 

Le POAS est né des dérives constatées dans la gestion foncière et spatiale après le transfert 

des compétences aux communautés rurales en 1987. Le POAS
43 est une réponse aux 

problèmes cités plus, son objectif principal est d’appuyer d’une part le renforcement  des 

capacités des collectivités locales pour une gestion intégrée du domaine irrigué et d’autre 

part, d’apprendre à l’encadrement technique et scientifique à travailler autrement avec la 

                                                 
43

 L’Opération Pilote P.O.A.S. associait le Centre de coopération internationale en recherches agronomiques 
pour le développement (CIRAD, Montpellier, France), la Société nationale d’aménagement des terres du Delta 
du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), l’Université Gaston Berger (U.G.B., 
Saint Louis), l’Institut sénégalais de recherches agronomiques (ISRA, Saint Louis) et les collectivités locales de la 
vallée du fleuve Sénégal 
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base. De façon spécifique, les objectifs poursuivis par cette opération sont la clarification la 

situation foncière dans le Delta du fleuve Sénégal, le renforcement de la complémentarité 

entre l’agriculture irriguée et les autres activités productives de la vallée (élevage, foresterie, 

pêche, chasse, écotourisme) dans une optique de développement durable et la promotion 

de la démocratie locale à travers une implication des populations dans  le choix, la prise en 

charge et le suivi des actions de développement à la base.  

Au delà de cette volonté de réglementer et d’éclairer la gestion de l’espace rural, le POAS 

s’inscrit dans une logique de développement local et de gestion de l’environnement. Les 

résultats du POAS sont le découpage du terroir  en trois catégories de zones destinées à des 

types d’occupation du sol que sont : les zones agro-pastorales à priorité agricole (ZAPA), les 

zones agro-pastorales à priorité élevage (ZAPE) et enfin les zones pastorales (ZP). Dans les 

ZAPA, les activités agricoles sont privilégiées mais le parcours du bétail est autorisé toute 

l’année dans tout espace non cultivé. L’éleveur est entièrement responsable des dégâts 

causés par le bétail dans les périmètres mis en valeur. Après la récolte, la divagation du 

cheptel est autorisée par une commission locale qui se réunit annuellement. Dans les ZAPE 

par contre, les activités pastorales sont prioritaires. La protection (clôture, surveillance, etc.) 

des parcelles cultivées est obligatoire, aucune sanction n’est infligée aux éleveurs en cas de 

dégâts causés par le bétail. Et enfin, dans les ZP, l’agriculture est interdite, seule les activités 

pastorales sont autorisées.  

Cependant, ce découpage soulève un autre problème, celui de la reconnaissance des limites 

par les éleveurs qui pratiquaient et pratiquent encore l’élevage extensif. Le découpage ne 

semble pas convenir aux éleveurs, ils ignorent même les limites. Il est vrai qu’avec le POAS, la 

transhumance est limitée dans le temps et dans l’espace ; l’accès aux points d’eau constitue 

une contrainte majeure pour le bétail qui doit désormais faire des contournements pour 

s’abreuver. Pour s’abstenir des contournements, certains éleveurs font abreuver le bétail 

directement dans les émissaires de drainage, dans les dépressions réceptrices d’eaux usées 

agricoles ou dans les eaux stagnantes en bordure des périmètres privés. Nous avions été 

témoin de troupeaux de bœufs s’abreuvant dans les drains de Ndong et de Ndiaël. Les eaux 

de drainage représentent un danger quotidien pour la santé animale et humaine ce qui n’a 

pas été pris en compte dans les POAS. D’après nos observations et constats sur le terrain, le 
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POAS n’a pas assez pris en compte les questions environnementales et le multi-usage de 

l’espace. Avec le recul, il apparaît même comme un rectificatif précipité de l’Etat face à 

l’apparent désordre dans l’occupation de l’espace. Les populations locales, surtout les 

éleveurs, ignorent même l’existence du POAS. Les déplacements des troupeaux dans l’espace 

par exemple n’ont pas changé. Le rejet anarchique des eaux de drainage des PIP est toujours 

de mise. L’ignorance des textes et lois dans les différentes zones de gestion et aussi de 

contrôle efficace laisse apparaître des pratiques prohibées. Au vu de ces constats, on peut 

dire que l’information n’a pas été suffisamment portée à la base. Mais 80% des acteurs 

locaux approuvent le POAS mais ne proposent pas de stratégies d’amélioration du plan, 

DIALLO (2005). Cependant, M. DIOP (2005) affirme que le plan n’est pas figé et il sera adapté 

selon les évolutions et les contextes. Pour réussir ce travail, il faudra une politique de 

sensibilisation de grande envergure à faire auprès des populations locales. 

2.2. Des effets écologiques inquiétants 

Nul ne peut ignorer les bienfaits des barrages, surtout dans les régions arides et semi-arides 

caractérisées par une instabilité climatique et une longue saison sèche. En revanche, de 

nombreuses études mettent aussi en lumière les effets négatifs des barrages notamment sur 

la santé publique et sur les écosystèmes. Le Delta et la basse vallée du fleuve Sénégal 

n’échappent pas à la règle.  

2.2.1. Des végétations aquatiques envahissantes préoccupantes 

L’édification des barrages a occasionné de réelles mutations sur le milieu naturel. Sur le plan 

hydrologique, le barrage de Diama a stoppé les intrusions salines entraînant l’adoucissement 

permanent des plans d’eaux en amont du barrage. Cette nouvelle condition hydrologique a 

offert les conditions de prolifération des plantes aquatiques envahissants (VAE) dont les plus 

visibles sont : le Typha australis, le Salvinia molesta, le Pista stralioses, les Cyperus. La 

plupart d'entre elles étaient présentes le long des axes hydrauliques mais leur 

développement était limité en raison des importantes variations du niveau des eaux du 

fleuve (crues et décrues) et surtout de l'intrusion des eaux marines en période d'étiage. Le 

phénomène de la prolifération des VAE  dans le Delta a surpris par son ampleur et sa vitesse. 
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Les conséquences de la prolifération des VAE sont l’entrave de certaines activités notamment 

l'approvisionnement en eau pour les populations riveraines, la pêche continentale, la 

navigation etc. En outre, l’enherbement des cours d’eau empêche un écoulement normal 

des eaux ce qui réduit l’hydraulicité dans les axes hydrauliques. Dans l’axe Gorom Lampsar, 

les débits entrants sont fortement réduits en aval dans le bas Lampsar. Des jaugeages faits 

sur l’axe en 2005 par l’IRD et la SAED ont montré que seul le quart du débit entrant à Ronkh se 

retrouve à Ndiol. Ce phénomène occasionne périodiquement des inondations en amont de 

l’axe par débordement. Certains périmètres sont même menacés d’inondation tandis que les 

axes routiers sont coupés en des endroits. En aval de l’axe, des carences d’eau sont 

périodiquement signalées entraînant ainsi des retards dans la mise en eau. Dans les 

aménagements, les opérations d’irrigation et de drainage sont fortement perturbées par 

l’enherbement des canaux et des drains. De réelles difficultés d’alimentation des parcelles 

sont notées. Par exemple à Pont Gendarme, village situé en aval de l’axe, la mise en eau 

d’une parcelle de riz passe parfois de 48 h à 96 h. Ceci entraîne des situations conflictuelles 

entre paysans pour le contrôle de la ressource en eau (violation des tours d’eau, barrage 

dans les canaux d’irrigation pour maximiser le débit entrant dans la parcelle, etc.). Mais en 

dehors de l’enherbement, les contraintes d’alimentation sont aussi dues à une mauvaise 

programmation de la distribution de l’eau en amont.   

Par ailleurs, en ralentissant l’écoulement, les VAE créent les conditions de sédimentation 

dans les cours d’eau, les canaux et les drains. Dans l’axe Gorom Lampsar, KANE et al (1998) 

indiquent que : "les possibilités de sédimentation sont renforcées par les caractéristiques 

hydrauliques de ce défluent, long de 93 km à pente longitudinale faible, voire nulle ou 

négative". Selon FAYE (1990) : le Gorom Lampsar est le réceptacle de trois apports : 

 les apports par décantation de la charge solide du fleuve dont la vitesse d’écoulement 

est elle-même freiné depuis la mise en service du barrage de Diama ; 

 les apports par déflation éolienne ; la déflation éolienne est très intense dans le Delta du 

fleuve Sénégal. Aux effets des sécheresses des années 70 et 80, viennent s’ajouter les 

actions anthropiques (aménagements hydro-agricoles) qui ont réduit considérablement 

le couvert végétal. Ainsi en absence d’obstacles majeurs, les éléments mobilisés par le 

vent se déposent dans l’axe et en partie dans les canaux d’irrigation et de drainage ; 
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 les apports latéraux par ruissellement proviennent des ensembles dunaires qui bordent 

la partie aval du Lampsar.  

Tous ces apports font que l’axe Gorom Lampsar connaît un colmatage important. Les études 

de sédimentation effectuées par la SAED en 1987-1990 pour des débits de 10 m3/s pendant la 

crue donnent des concentrations de 400 m3/l de juillet à décembre. La masse des sédiments 

est évaluée à 41500 t/an déposé dans l’axe et en partie dans les canaux. Des levées 

topométriques effectuées sur un intervalle de 20 ans (SCET, 1969 et BOUETTE, 1998) sur le 

Gorom amont montrent un rehaussement du lit de 0,60 cm, soit une vitesse moyenne de 3 

cm/an. Près du double est signalé dans le bas Delta. Avec le développement des VAE  surtout 

sur les rives, la quasi-totalité des apports latéraux et par déflation est immédiatement 

déposée sur les berges, piégée par les racines plongeantes des plantes aquatiques. Il en 

résulte de cette situation une réduction du pouvoir hydraulique de l’axe qui crée une 

surabondance d’eau en amont et un déficit d’eau en aval. 

Les activités de pêche dans le Delta sont aussi affectées par le barrage de Diama. Ce dernier 

constitue une barrière physique aux migrations saisonnières des poissons (Anadrome, 

Catadrome) tantôt dans les eaux douces tantôt dans les eaux marines de l’estuaire. La 

suppression d’écosystème de transition (eau saumâtre) a menacé la survie de certaines 

espèces de poissons dont certaines phases de leur cycle biologique nécessitent ce type 

d’écosystème, DIALLO (2004). Toutefois, le développement massif des VAE dans les axes 

hydrauliques offre un lieu idéal de refuge et de reproduction des poissons mais constitue un 

gros problème pour les pêcheurs qui ont du mal à exercer convenablement leurs activités. Le 

passage des engins de pêche est quasi impossible en des endroits. La colonisation des berges 

pose aussi de réels problèmes d’accès pour les populations locales et le cheptel qui sont 

obligés de faire des efforts pour trouver un passage et accéder à la ressource en eau.   

Les VAE sont une conséquence imprévisible des barrages. C’est un énorme problème. Son 

éradication constitue un véritable casse-tête pour les autorités de l’OMVS. Les énormes 

efforts (faucardages manuel et mécanique) consentis par l’OMVS et l’Etat du Sénégal pour 

son éradication sont restés vains. La lutte chimique est envisagée mais elle risque de 

connaître des conséquences désastreuses sur les espèces aquatiques et sur la qualité des 

eaux. Il est urgent pour l’OMVS et les autorités des différents Etats de trouver une solution 

durable à ce fléau des barrages. 
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2.3.2. Un rehaussement inquiétant de la  nappe   

Le rehaussement de la nappe dans le Delta est général (voir supra figure 3 p 54). Selon 

MIETTON (1998) : "C'est en renforçant possibilités d'irrigation que la réalisation du barrage de 

Diama a entraîné une élévation générale du niveau de la nappe phréatique de l'ordre de 1 

m". Le relèvement de la nappe généré par le plan d’eau à l’amont du barrage de Diama 

s’accompagne très souvent de phénomènes d’hydromorphie. Avec un pouvoir évaporant de 

l’air élevé dans la zone, ce phénomène conduit irrévocablement à la salinisation primaire des 

sols les rendant ainsi incultes. Dans de telles conditions, "la cote piézométrique doit être 

maintenue à plus de 0,7 m en dessous du niveau du sol. C'est donc la fonction majeure des 

"douves de ceinture", dans lesquelles débouchent tous les canaux de drainage internes des  

périmètres irrigués. Il est incontestable que le système des "douves de ceinture" paraît 

apporter une solution très satisfaisante au problème du contrôle de la côte piézométrique 

de la nappe et, par conséquent, de la prévention de la salinisation des sols par remontée 

capillaire. Si à l’origine, les "douves de ceinture" sont intégrées dans les parcelles des 

périmètres publics du Delta du fleuve Sénégal ce n’est malheureusement pas le cas dans les 

aménagements de type privés. Le caractère sommaire de ces types d’aménagements offre 

toutes les conditions de remontée capillaire de la nappe salée ce qui les condamne à une 

salinisation de type secondaire dont les conséquences peuvent s’avérer désastreuses pour 

les rendements et un énorme gâchis pour les lourds investissements. Il est impossible de 

pratiquer la riziculture irriguée dans le Delta du fleuve sans drainage. L’intégration de 

système de drainage dans les aménagements privés doit être impérativement une des 

conditions d’octroi de financement car ils constituent une solution viable pour la durabilité 

des aménagements hydro agricoles et de sauvegarde des outils de production. 

En somme, le constat général est que l’OMVS a affiché dès le début d’ambitieux objectifs qui 

ont plongé les populations de la vallée et du Delta du fleuve Sénégal dans une situation 

d’euphorie mais les résultats sont mitigés. L’extension des surfaces cultivées est bien réelle 

mais l’agriculture n’a pas encore produit les résultats escomptés. La production rizicole dans 

la vallée peine à couvrir les besoins nationaux de riz. Le foncier est devenu un enjeu majeur, 

source de convoitise de tout ordre entraînant des conflits entre différents acteurs. Dans le 
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Delta, le POAS censé apporter une solution pour un développement intégré peine à 

s’imposer. Les aspirations de certains notamment les Peuls ne sont pas assez bien pris en 

compte dans l’élaboration de ce plan "révolutionnaire". Mais, le vrai problème d’exploitation 

des énormes opportunités nées des barrages est à rechercher dans les options de 

développement et les politiques agricoles qui ne sont pas basées sur les dynamiques 

endogènes.   
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CHAPITRE III. LES ERREMENTS DES POLITIQUES AGRICOLES   

La nouvelle situation née au lendemain des barrages (voir supra, chapitre II) a incité l’Etat du 

Sénégal à développer de nouvelles stratégies de développement dans le Delta et la vallée du 

fleuve Sénégal après les déboires des premières tentatives des années 1960. Mais, ces 

nouvelles tentatives n’ont pas non plus atteints les ambitieux objectifs de départ ; de réels 

dysfonctionnements persistent sur les plans socio-économiques et écologiques.  

3.1. L’inefficacité des politiques agricoles de départ 

Comprendre les insuccès des politiques de développement agricoles et rurales dans le Delta 

et la vallée du Sénégal nécessite sans nul doute un saut historique du début des 

implantations des aménagements hydro agricoles. Il ne s’agit pas d’entrer en détail dans les 

causes profondes des revers des politiques de développement dans le Delta et la vallée, 

beaucoup d’auteurs tels que DIEMER (1987) ; SECK (1991), etc. ont accompli des travaux 

scientifiques remarquables sur la question. Mais une plongée dans l’histoire conduirait à 

mieux cerner les véritables raisons des imperfections des politiques agricoles actuelles. 

3.1.1. L’ignorance du contexte socio-économique       

Les dysfonctionnements notés aujourd’hui dans la conduite des activités agricoles trouvent 

leur racine dans les choix même qui ont été à l’origine de l’implantation de l’agriculture 

irriguée dans le Delta du fleuve Sénégal. Les facteurs explicatifs de ces contre performances 

des politiques agricoles sont en partie : l’hétérogénéité des groupes sociaux qui composent 

les groupements de producteurs. Dans le Delta par exemple, une politique de peuplement a 

été initiée par l’Etat dans les années 1960. Des colons venus divers horizons, souvent de 

culture différente, se sont implantés dans les villages44 nouvellement crées. "Ces derniers 

regroupés dans des coopératives hétérogènes, dépourvues de cohésion sociale, n’avaient 

par ailleurs rien d’autre à faire qu’à semer, récolter et à payer leurs dettes de campagne", 

SECK (1991). La formation agricole était absente des stratégies étatiques mises en place. 

                                                 
44

 Les villages de Boundoum Barrage, Boundoum Est, et Boundoum Nord actuellement Diawar ont été crées 
dans le cadre de la politique de peuplement du Delta. L’objectif affiché de l’Etat était de fixer les populations 
pour pouvoir trouver une main d’œuvre.  
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Selon DIEMER (1987), "En Afrique quelques rares communautés pratiquaient l’irrigation avant 

la colonisation : les Sonjo en Tanzanie, les Taita au Kenya, les Ewe au Ghana, etc.".  En 

l’absence de tradition hydraulicienne, la formation aux métiers agricoles était indispensable 

pour les paysans qui venaient de découvrir pour la première fois l’irrigation. A la place de la 

formation effective, les paysans bénéficiaient d’un encadrement de la part des ingénieurs et 

techniciens. Cette forme d’encadrement des paysans se révéla insuffisant plus tard, la 

maîtrise technique a mis beaucoup de temps à prendre forme ce qui explique entre autres 

les piètres rendements et les résultats mitigés notés à la fin des années 1970. Aussi, le 

développement agricole a pris forme de manière différente dans chaque zone géographique 

de la vallée selon des méthodes des bailleurs de fonds. SECK (1991) a bien relaté la question 

de la diversité des bailleurs en ces termes : "…on observe le long de la vallée une distribution 

géographique des bailleurs de fond et de l’assistance technique extérieure : l’USAID à Bakel, 

la Caisse centrale (française) et la coopération italienne à Matam, l’assistance hollandaise 

dans l’Ile à Morphil, le Fonds européen à Podor, la Banque mondiale dans le Delta, la 

coopération japonaise vers Ndombo -Thiago, etc. Bien qu’étant des partenaires du Sénégal, 

ils pratiquaient, d’un bailleur de fonds à l’autre, des méthodes d’intervention différentes et 

parfois opposées. Il s’en suit sur le terrain des distorsions importantes dans la mise en œuvre 

de la politique de développement de la vallée, le fonctionnement, la gestion et les résultats 

des périmètres". Ceci a constitué, il est vrai un problème d’harmonisation dans le 

développement agricole, mais était-ce possible pour l’ensemble de la vallée de rassembler 

tous les financements nécessaires auprès d’un seul bailleur de fonds? De plus, et c’est un des 

causes majeures de ce malaise, les aspirations sociales ont été occultées des stratégies de 

développement agricole mises en place. L’approche était descendante, rythmée par des 

dynamiques externes planquées dans un milieu complètement différent. DIEMER (1987) 

rapporte que : "A aucun moment n’est pris en considération l’inadéquation des 

aménagements aux objectifs sociaux et économiques des paysans et paysannes, qui sont vus 

comme une masse dominée et ignorante qui n’a qu’à s’adapter…L’attention presque 

exclusive portée à la dimension technique de ces périmètres et le dirigisme des pouvoirs 

publics impliquent, dans la pratique, la méconnaissance des relations sociales au sein 

desquelles les habitants cultivent leur terre. Pour les concepteurs et les planificateurs, les 

périmètres d’irrigation sont des fabriques. Les paysans y occupent la place des ouvriers et 

sont supposés s’adapter aux exigences du processus de production". Cette assertion de 
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DIEMER montre combien le social a été ignoré par les développeurs. Mais, il est aussi 

important de replacer tous ces programmes de développement précipités en Afrique et 

même en Asie dans le contexte international d’alors. Les pays occidentaux d’où sont 

originaires les différents bailleurs de fonds n’avaient aucun intérêt de voir les Etats 

nouvellement indépendants basculer dans le camp communiste. Il fallait alors appuyer vite 

les nouveaux Etats à travers des programmes de développement sans se soucier des réalités 

socio-économiques mais aussi écologiques. La mise en place de ces programmes s’appuyait 

sur des Etats forts, centralisés. Au Sénégal comme ailleurs dans le Sahel, l’Etat contrôlait 

tout, il était au début et la fin de la production agricole. La SAED créée en 1965 en 

remplacement de l’OAD, fournit aux paysans des services et des intrants à des prix 

subventionnés et assure l’entretien et la maintenance des aménagements hydro agricoles. 

Cette forme d’exploitation laissait peu d’autonomie aux paysans qui n’étaient dès le départ 

associés ni dans la conception ni dans la gestion des aménagements hydro agricoles. De 

1965 à 1982, les rendements agricoles ne dépassaient guère les 4 t/ha (Fig. 18). 

Figure 18 : Evolution des rendements dans le Delta de 1965 à 1982 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces résultats décevants sont dus principalement au manque de maîtrise des itinéraires 

techniques par les paysans qui venaient de découvrir pour la première fois la riziculture 

irriguée, aux effets des sécheresses des années antérieures qui ont frappé la bande 

sahélienne, mais aussi au caractère contraignant du milieu. La mise en valeur était 
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confrontée dans le Delta à des sols et une nappe phréatique très salés. Le dessalement des 

terres a pris du temps et la salinité a eu des effets néfastes sur les rendements agricoles. Les 

réseaux de drainage agricole n’étaient pas au début intégrés dans les aménagements dits 

primaires. Tous ces facteurs d’ordre techniques et socio-économiques expliquent les piètres 

rendements agricoles qui ont jalonné la riziculture irriguée dans le Delta jusqu’aux années 

quatre vingt. 

   3.1.2. La difficile transition agricole   

Les tentatives de développement agricoles initiées aux lendemains des indépendances n’ont 

pas produits les résultats escomptés. Au début des années 1980, les aménagements hydro-

agricoles ont connu une phase d’essoufflement due à plusieurs facteurs d’ordre technique, 

écologique et économique, etc. qui a engendré des échecs répétés, une baisse significative 

de la production et des cas d’abandons de parcelles dus à une salinisation excessive. Comme 

dans la plupart des pays sahéliens, le secteur agricole est touché de plein fouet par la crise 

financière internationale qui a conduit à la mise en place les Programmes d’Ajustement 

Structurelles (PAS). Au Sénégal, les PAS se traduisent par le désengagement de l’Etat et 

l’adoption d’une nouvelle politique agricole. 

3.1.2.1. Les conséquences de la nouvelle politique agricole (NPA)  

La NPA
45 est une réforme majeure du secteur agricole sénégalais. Elle fut adoptée en 1984 

par le Gouvernement sénégalais. Ses objectifs principaux sont la suppression des 

subventions aux intrants, le retrait de l’Etat des fonctions économiques et la 

responsabilisation des paysans. Elle marque une rupture dans la manière dont le secteur 

agricole était géré jusque là. Avec la suppression des subventions agricoles, les paysans 

découvrent "la vérité des prix" ; la conséquence est le renchérissement des facteurs de 

production. Devant une telle contrainte d’accès aux intrants, les paysans adoptent de 

                                                 
45 La nouvelle politique agricole fait suite à la gestion centralisée de l’Etat. En effet, depuis les années 60, 

l’ensemble des activités agricoles était géré par la SAED (fourniture d’intrants, crédits, transformation et 
commercialisation, etc.). La planification de l’exploitation des parcelles était contrôlée par les services de mise 
en valeur de la SAED, qui s’occupait de la gestion de l’eau à l’échelle des périmètres. Cette gestion laissait peu 
d’autonomie aux paysans  
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nouvelles stratégies en réduisant les doses réelles d’engrais et de produits phytosanitaires 

appliqués à l’hectare, ce qui n’est sans conséquence sur les rendements agricoles. "Le retrait 

de l’Etat des fonctions économiques a entraîné la privatisation des entreprises publiques 

dans les domaines de l’approvisionnement en intrants, de la commercialisation et de la 

transformation des produits agricoles, BOSC (2003)". Ce retrait de l’Etat est relayé par des 

opérateurs privés (SENCHIM, SPIA, etc.) qui ont investi les secteurs de la fourniture d’intrants 

et de services mécanisés. Comme au début de l’implantation des premiers aménagements 

hydro agricoles, les paysans de la zone se sont brusquement plongés dans un environnement 

nouveau auquel ils ne sont pas préparés. On assiste à une redéfinition des rôles et des 

institutions existantes, la création de nouvelles institutions, la définition des relations entre 

institutions et la mise en place de nouveaux mécanismes de fonctionnement. 

Le financement des activités agricoles est repris par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du 

Sénégal (CNCAS). Sa création est l’aboutissement d’une réflexion sur les systèmes de 

financement de l’agriculture qui a conduit à la tenue d’un conseil interministériel en avril 

1984. La présence de la CNCAS constitue une première dans la zone marquée par le 

désengagement de la SAED des fonctions d’approvisionnement en intrants et du crédit.  A ses 

débuts, le taux d’intérêt du crédit agricole était de 15%. Ce taux était très élevé dans un 

contexte de suppression des subventions étatiques. Les paysans arrivaient à peine à 

rembourser les emprunts consentis auprès des structures de financement, ce qui les 

condamnant à un lourd endettement. Dans le contexte de la relance agricole initiée par 

l’Etat et surtout aux luttes des organisations paysannes, ce taux a été ramené à 7% en 1997 

pour faciliter son accès et permettre la mise en valeur maximum. Malgré cela, l’endettement 

des paysans est toujours d’actualité. Les paysans ont du mal à rembourser les crédits alloués 

par la CNCAS. Le problème majeur réside dans la mévente de la production rizicole de la 

vallée qui est d’ailleurs toujours d’actualité46. La commercialisation de la production n’est 

pas organisée. L’absence de circuits commerciaux officiels et les importations massives de riz 

dues à la libéralisation font que la production locale est écoulée à vil prix et de manière 

dispersée au niveau des marchés parallèles, des loumas, etc.   

                                                 
46

 Selon Le Journal L’Observateur, 10.000 tonnes de riz sont en souffrance dans le Delta. Les producteurs 
envisagent une marche le 12 décembre pour contraindre l’Etat à acheter le stock. Ils exigent des pouvoirs 
publics la mise en place d’un fonds de commercialisation pour le riz. L’Observateur  daté du 1 décembre 2009, 
p 7 
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Sur le plan foncier, des changements majeurs sont intervenus. En juin 1987, les terres du 

Delta autrefois zone pionnière47, ont été reversées en zones de terroirs. Elles sont gérées par 

un conseil rural composé de paysans choisis par leurs pairs au niveau des CR. A partir de 

cette date, toutes les affectations et désaffectations se font localement sous l’égide du 

conseil rural. Cette responsabilité historique en matière de gestion foncière et 

d’aménagement de l’espace se révéla plus tard très lourde pour les conseillers ruraux mal 

préparés à cet exercice et qui doivent faire face à une ruée vers les terres de la zone. Selon 

SEZNEC (1998) : "le décret 87-720 est, en théorie, une réforme foncière importante, puisqu’il 

transfère le pouvoir de décision sur le foncier d’un acteur (l’Etat) à un autre (la communauté 

rurale), mais en pratique, le pouvoir délégué reste sous contrôle de l’Etat, il est faible 

puisque son bénéficiaire, la Communauté rurale, n’a aucune possibilité d’aliéner le bien qu’il 

gère, et les mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme 

n’ont pas été prises". En effet, le transfert de la gestion des terres aux CR s’est effectué sans 

formation des conseillers ruraux ni mesures d’accompagnement. Très convoitées, les terres 

du Delta ont fait, dans les années 1990, l’objet d’affectation désordonnée avec comme 

conséquence l’installation anarchique de périmètres privés dans l’espace. Le POAS mis en 

place à la fin des années 1990, a régulé les affectations de terres mais peine à circonscrire la 

pluralité des acteurs concernés et de trouver une solution pour un heureux partage de 

l’espace et un accès équitable aux ressources naturelles.  

Dans le cadre de la valorisation et de l’optimisation des potentialités d’après barrages et de 

mise en application des nouvelles orientations en matière de politique agricole, un 

important programme intitulé "Irrigation IV" est mis sur pied. L’objectif principal du 

programme Irrigation IV était la réhabilitation des principaux grands périmètres rizicoles du 

Delta du fleuve Sénégal et ensuite leur rétrocession aux organisations paysannes (OP). Le 

programme Irrigation IV vise aussi à améliorer l’exploitation et l’entretien des périmètres 

irrigués ; réduire l’étendue des activités de la SAED, en partie pour réduire ses frais, mais 

surtout pour encourager la participation des entreprises privées susceptibles de prendre la 

relève ; explorer les possibilités de diversification des cultures et des modes d’irrigation et 

                                                 
47

 Par décret n°64-64 du 17 juin 1964, les terres du Delta du fleuve Sénégal ont été affectées à la SAED. Celle-ci 
organise le paysannat partiellement composé d’immigrants en coopératives regroupant les riziculteurs au sein 
des cuvettes. Donc la SAED affectait et désaffectait les terres jusqu’en 1987 date à laquelle un autre décret 87-
720 confiait aux communautés rurales la gestion des terres. 
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enfin renforcer les moyens de planification et de gestion de la SAED. Le programme Irrigation 

IV est une composante majeure de la NPA car, c’est avec lui que s’opère véritablement le 

transfert de la gestion de l’irrigation dans les aménagements réhabilités.  

 3.1.2.2. Le Transfert de la gestion de l’irrigation  

Dans les pays du Sahel, le désengagement des Etats de la gestion des aménagements et de 

l’encadrement des paysans s’est traduit par le Transfert de la gestion de l’irrigation (TGI). Au 

Sénégal, c’est avec l’adoption la nouvelle politique agricole en 1984 que le TGI est intervenu 

progressivement en début des années 1990. Le transfert de la gestion de l’irrigation est le 

passage de la responsabilité et de l’autorité de la gestion des organismes publics aux 

associations d’utilisateurs de l’eau, (FAO, 2001). Il peut s’agir d’un transfert total, comme ce 

fut le cas à Boundoum, Thiagar, ou partiel comme à Grande Digue Tellel à Ross Béthio, des 

fonctions de la gestion. D’autres termes sont utilisés pour désigner le transfert, notamment 

privatisation, dévolution, désengagement, etc., ce dernier étant plus utilisé dans la vallée et 

le Delta du fleuve Sénégal.  

Le TGI
48

 est précédé par la réhabilitation des principaux aménagements hydro agricoles du 

Delta dans le cadre du Programme Irrigation IV. Selon la FAO (2001) : "le processus de 

réhabilitation consiste en la rénovation ou la réparation des aménagements existants en 

mauvais état et de ceux dont les performances ne répondent plus aux critères et besoins 

d’origine du projet d’irrigation. Il inclut la modification des procédures opératoires, de la 

gestion et des aspects institutionnels. L’objet de la réhabilitation est d’améliorer la situation 

économique et sociale des usagers". La réhabilitation dans certains périmètres du Delta du 

fleuve Sénégal tel le périmètre de Boundoum a nécessité une refonte totale des systèmes 

d’irrigation et de drainage afin de répondre une demande de plus en plus soutenue. Sur le 

plan social, la réhabilitation des aménagements publics est accompagnée de mesures 

d’accompagnements (adduction d’eau potable, électrification des villages, téléphone, pistes 

de production, postes de santé, financement des groupements féminins, etc.) qui ont 

véritablement amélioré le cadre de vie des populations rurales dans le Delta mais qui ont 

                                                 
48

 Le Transfert de la Gestion de l’Irrigation (TGI) a fait l’objet d’une analyse documentée par le Groupe Inter-
Réseaux dans le n°2 de ses dossiers en 1997 et plus récemment encore par la FAO dans le Bulletin Fao 
d’irrigation et de drainage n°58 édité en 2001.  
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constitué une charge supplémentaire pour les paysans confrontés aux difficultés 

d’écoulement de la production agricole.  

Le TGI intervient dans un contexte plus large marqué par un retrait total ou partiel de l’Etat, 

d’une panoplie de réformes juridico-institutionnelles et l’émergence d’acteurs nouveaux 

privés. L’on s’interroge aujourd’hui sur la manière dont le TGI a été effectué : le TGI a-t-il été 

une réforme mûrie et soigneusement appliquée? Les paysans, futurs gestionnaires des 

aménagements ont-ils été bien préparés à cette nouvelle fonction très complexe ? La 

réponse à ces questions est négative et d’ailleurs beaucoup d’auteurs ont souligné le 

caractère brusque du transfert. SECK  (1991), estime que : "le désengagement brutal de l’Etat 

s’est opéré à un moment où les populations sont insuffisamment armées (formation, 

maîtrise technique, capacité de gestion, faiblesse des revenus) et où des structures efficaces 

de relais de l’Etat (organisations paysannes performantes, crédit agricole adapté, structures 

amont et aval de la production) sont absentes ou à parfaire". En effet, dans le cadre du 

transfert,  une période de transition et des outils de gestion viables seraient indispensables 

pour accompagner les organisations paysannes dans leurs nouvelles tâches car la gestion des 

aménagements hydro agricoles requiert un minimum de compétences techniques, 

organisationnelles et financières que les paysans n’avaient pas.  

3.1.2.2.1. La gestion paysanne de l’irrigation 

Selon la FAO (2003) : "la gestion de l’eau en agriculture sera essentielle au maintien de la 

sécurité alimentaire et de sources de revenus pour les ruraux. Une gestion des ressources en 

eau ne pourra toutefois s’obtenir à l’échelle locale que par une participation plus importante 

des communautés rurales et des agriculteurs individuels". Or, dans le Delta du Sénégal le TGI 

s’est effectué sans un réel engagement et une participation effective des paysans. Les 

formations faites dans le cadre de la responsabilisation n’ont pas offert aux paysans les 

outils de management clairement définis pour une meilleure gestion de l’irrigation. Dans ces 

conditions, l’efficacité des systèmes d’irrigation sous autogestion paysanne ne peut être 

durable. Les premières évaluations faites dans le Delta montrent de graves insuffisances 

(gestion financière douteuse, non respect de la police de l’eau, défaut d’entretien des 

infrastructures et ouvrages hydrauliques, etc.) de la gestion paysanne. Ces 
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dysfonctionnements sont confirmés par nos propres observations lors de nos nombreuses 

descentes sur le terrain et nos entretien et enquête auprès des organisations paysannes. 

Selon FALL
49(2006) : "le terme organisation paysanne désigne à la fois les sections villageoises 

(SV) et les Groupements d’Intérêt Economiques (GIE)". La grande organisation qui supervise 

la coordination des actions est dénommée Union hydraulique, elle regroupe les GIE et les SV 

de tous les paysans des aménagements  comme par exemple : Union des organisations 

paysannes de Boundoum, Union des organisations paysannes de Djeuleuss-Thiagar, etc. La 

création des Unions Hydrauliques correspond à la dernière phase du processus de 

désengagement de l’Etat et du transfert des aménagements aux paysans. Les Unions 

hydrauliques sont composées de commissions techniques qui assurent le fonctionnement 

des activités agricoles dans l’aménagement. Chaque commission a un rôle bien défini mais 

elles travaillent en interdépendance. L’analyse des Unions hydrauliques laisse apparaître 

deux problèmes majeurs qui jouent sur l’efficacité du service de l’irrigation : 

 l’insuffisance de formation des responsables chargés de l’irrigation; le brusque TGI n’a 

pas donné lieu à de véritables règles discutées, négociées, définies et acceptées par les 

usagers et les techniciens pour une gestion efficace de l’irrigation. Dans presque tous les 

périmètres irrigués transférés le modèle de gestion est le même. Le service de l’irrigation 

obéît donc à un modèle standard d’organisation et de distribution de l’eau qui ignore les 

réalités sociales ; 

 l’incompréhension du fonctionnement d’un système irrigué. Un système irrigué est un 

tout ; sa gestion pose de réelles actions collectives. L’interdépendance entre les 

différents niveaux de décision doit être de rigueur afin d’éviter les dysfonctionnements. 

Beaucoup de responsables d’irrigation ont souligné, lors de nos entretiens, l’absence 

d’une réelle collaboration hiérarchique et ont observé un déficit réel de communication 

et d’échanges inter-commissions.  

La définition des règles d’actions collectives est particulièrement importante et doit faire 

l’objet d’un consensus social. Le TGI doit aussi faire l’objet d’une assistance technique et d’un 

accompagnement des techniciens; la complexité de gestion de telles structures nécessite 

                                                 
49

 M. FALL a fait une description détaillée de la typologie des OP, leur rôle et objectif dans son mémoire de 
maîtrise (2006). D’autres auteurs avant lui se sont penchés sur l’émergence des OP notamment Douglas L.V, 
1997 et aussi la société SAED, 1996 
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bien un encadrement minimum de l’Etat au risque de voir improductifs les investissements 

consentis pour la réhabilitation des aménagements hydro agricoles.  

Les Unions hydrauliques fonctionnent presque toutes de la même manière bien qu’on note 

des spécificités selon les zones géographiques. Le schéma ci-dessous montre l’organisation 

de l’Union de Boundoum50 dans le moyen Delta du fleuve Sénégal.   

Schéma  2 : Organigramme de l’Union des Organisations Paysannes de Boundoum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Le présent schéma définit les différents rôles dans la gestion paysanne de l’Union des 

Organisations paysannes de Boundoum dans le moyen Delta. Cette organisation nous 

semble lourde voire complexe pour les paysans qui viennent à peine de prendre la gestion 

                                                 
50

 Boundoum est l’aménagement le plus grand et le plus moderne  de toute la vallée du fleuve Sénégal. Elle 
couvre 3200 ha et est partagé par 7 villages dans le Delta du Sénégal. 



 

105 

du périmètre.  Bien qu’ils aient bénéficié d’une formation, les responsables de l’Union n’ont 

pas pu s’approprier des acquis de la formation. La sensibilisation des paysans de la nouvelle 

donne a fait défaut à tel enseigne que l’information et la communication entre responsable 

et membre de l’Union accusaient un déficit chronique. Ce furent des tâtonnements dans les 

premières années de gestion ce qui explique l’arrivée de deux techniciens51 auprès de 

l’Union. Les recommandations formulées par les techniciens sont entre autres : le 

recrutement d’agents compétents, la création des Unions locales pour rapprocher les 

paysans et les responsables pour une meilleure circulation de l’information, etc. Ailleurs 

dans le Delta, il a fallu le recours de la SAED auprès des Unions pour éviter les échecs dans la 

gestion. En définitif, le constat est que le model de gestion des OP tel que défini est une 

logique descendante de transfert de stratégies imposée aux OP sans un soutien progressif. 

  3.1.2.2.2. Typologie des aménagements hydro agricoles 

On distingue essentiellement deux types de périmètres irrigués dans le Delta du fleuve 

Sénégal : les périmètres publics et ceux privés. 

Les périmètres publics : on les appelle aussi périmètre de type SAED, aménagés par la SAED 

sur fonds publics. Ils sont en général localisés dans les cuvettes de sols argileux. Ils disposent 

de station de pompage et d’exhaure, de réseaux d’irrigation et de drainage et aussi d’un 

panel d’équipements d’irrigation (partiteurs, etc.). La taille des périmètres publics varie de 

100 à 1000 ha et la forme des parcelles est rectangulaire. La plupart d’entre eux sont 

aujourd’hui transférés aux OP, certains restent par contre sous la tutelle de la SAED comme 

ceux du bas Delta. Dans le cadre du Programme Irrigation IV, ils ont été réhabilités puis 

modernisés.  

A l’opposé, on rencontre d’importants périmètres privés.  Ces derniers peuvent être divisés 

en trois catégories : les périmètres irrigués privés (PIP), les périmètres irrigués villageois (PIV) 

et les casiers sucriers de la CSS. Les premiers sont en grande partie des casiers rizicoles qui 

ont connu une profusion extraordinaire dans les années 90. Ils sont réalisés par des 

                                                 
51

 Il s’agit de M. CANDELA, consultant socio-économique qui a effectué un séjour de 3 mois (septembre-
décembre 1999). Au terme de son séjour, il a publié un rapport intitulé : Mission de consolidation de l’Union de 
Boundoum. Basant sur ce rapport qui a montré des insuffisances dans la gestion des affaires de l’Union, le 
bailleur de fonds (KFW) en collaboration avec la Saed ont affecté auprès de l’Union un conseiller en gestion en 
la personne de M. Von STORCH pour assainir la gestion de l’Union.  
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investisseurs privés locaux ou étrangers. Les PIP sont localisés sur les levées argilo-sableux, ils 

sont caractérisés par un réseau d’irrigation sommairement réalisés et par l’absence de 

système de drainage. A la différence des périmètres publics, les PIP sont irrigués à partir de 

groupes moto-pompes (GMP). Le schéma ci-dessous montre les composants d’un PIP : 

Schéma  3 : Schéma type d’un périmètre irrigué privé (PIP) dans le Delta du fleuve Sénégal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On observe dans ce schéma l’absence de réseaux de drainage. Les opérations de vidange 

s’effectuent en contre bas et de manière dispersée dans la zone ; ce qui pose de réels 

problèmes environnementaux. Le risque est grand de voir les eaux de drainage mélangées 
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avec les eaux de ruissellement en période de pluie se retrouver dans les axes hydrauliques. 

Le problème mérite de la vigilance de la part des autorités locales et des services de 

l’environnement car à long terme il peut entraîner la contamination des eaux de surface, 

unique source d’approvisionnement en eau des populations locales, d’irrigation et 

d’abreuvement du bétail.  

Le casier sucrier de la CSS : la compagnie sucrière sénégalaise (CSS) occupe une place capitale 

dans les systèmes irrigués du Delta du fleuve Sénégal. L’établissement de cette unité agro-

industrielle a fait l’objet de plusieurs études scientifiques.  D’après SALL, 2005 " Les premières 

études datent de 1946 avec les essais de motorisation de la riziculture irriguée sur le casier 

expérimental de 120 ha. Plusieurs autres études hydrauliques et agronomiques seront 

menées par la suite pour la reconversion du casier rizicole en complexe sucrier agro-

industriel. Les contraintes hydropédologiques recensées et relatives à la salure des terres et 

à la présence d’une nappe salée peu profonde ont motivé  une série d’études visant à 

évaluer la faisabilité de l’implantation à Richard Toll d’un périmètre sucrier". Des équipes de 

recherche de la FAO, de l’Institut de Recherche Agronomique Tropicale (IRAT) et des bureaux 

d’études français se sont penchées dans cette tâche. 

Tableau 6 : Historique des études réalisées dans la zone de Richard Toll 

 

Dates Organismes chercheurs Objets de l’étude 

1960 MAS équipe Dimensionnement des aménagements rizicoles 

1965 IRAT/FAO Shoch  

Relations plante-eau : ETP, stations agro-météo 1969 IRAT/FAO Ridders 

1970 IRAT/FAO Rijks 

1969 IRAT Mutsars Drainage sols 

1969 IRAT équipe Relations sol-eau 

1968 FAO Equipe Carte des sols et des RU 

1970 IRAT Duc Drains enterrés 

1970 IRAT Duc et Gillet Drainage par fossés ouverts 

1972 IRAT Duc Relation plante-eau 

1976  Taylor Lessivage sols halomorphes 

Source : BEYE et al, 1988, cité par SALL, 2005 
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Deux conclusions fondamentales découlent de cette série d’études agronomiques : 

 les conditions agroclimatiques sont très favorables à la croissance et à la maturation de 

la canne. La canne est une plante tropicale supportant des températures élevées. Les 

températures optimales se situent entre 26 et 30°C pour la levée, 30 et 33°C pour la 

croissance. La durée de l’insolation annuelle 3000 h/an est suffisante pour les besoins de 

photosynthèse en condition correcte d’alimentation hydrique. Les meilleurs rendements  

sont obtenus pour une insolation supérieure à 2000 heures/an, (REEMAKERS, 2000 cité par 

SALL, 2005). De plus, la présence de cours d’eau (lac, fleuve) et des terres plates aux 

droits coutumiers faibles ont contribué à l’implantation du casier sucrier dans la zone; 

 les facteurs limitants découlent de la prédominance de sols salés et d’une nappe salée 

entre 1,5 m et 2,5 m. L’origine de la nature salée des sols et des eaux souterraines est 

géologique datant de la dernière transgression du nouackhottien (5500 ans BP). Mais 

cette contrainte naturelle peut être corriger par la mise en place de systèmes de 

drainage superficiel et souterraine qui permettent respectivement de lessiver les sels 

grâce à un apport d’eau conséquent et de rabattre la nappe à un niveau qui ne nuit pas 

au développement végétatif de la plante. 

Les résultats de ces études ont été déterminants dans l’option de développer la culture de la 

canne à sucre dans la zone. La compagnie sucrière sénégalaise (CSS) fut créée en 1970 mais a 

effectivement commencé à produire en 1972-1973. Les superficies emblavées couvrent 

aujourd’hui environ 8000 ha, essentiellement localisées dans la zone du Walo.   
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 Figure 19 : Evolution des superficies récoltées par an depuis la campagne 1976/1977 

 

L’analyse de cette figure montre une évolution continue des surfaces emblavées mais qui ne 

dépassaient guère les 7000 ha avant les barrages. A partir de 1990, les superficies irrigués en 

canne atteignent et dépassent la barre des 7000 ; 8000 ha ont été emblavés durant les 

campagnes 2008 et 2009. La croissance des superficies emblavées est le fait d’extensions 

faites sur des terres vierges. Ces extensions sont dues principalement à deux facteurs 

principaux : une disponibilité constante de l’eau due aux barrages et une demande nationale 

croissante en sucre. Mais, l’étroitesse du milieu, surtout dans la zone du Walo, et la 

profusion des aménagements privés dans la zone ont conduit la CSS à expérimenter la 

culture de la canne dans la zone du Diéri. Les premiers tests dans le Diéri remontent en 

1997. Ils ont été effectués sur des sols de texture légère (sablonneux ou sablo-limoneux) 

dans les zones dites de Taouey 2 et Bardial sur une superficie de 850 ha. La massification des 

activités agricoles dans le Walo a fortement réduit la disponibilité foncière et le souhait 

exprimé de la CSS de satisfaire la demande nationale en sucre vont certainement 

conditionner la poursuite des extensions dans le Diéri.  Un tel dessein nécessitera de 
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développer des modes de gestion et surtout des technologies et des pratiques de production 

plus économes en eau. Cependant, ces extensions dans le Diéri occasionneront des 

perturbations des activités pastorales, déjà malmenées dans le Walo, et des expropriations 

de terres. Il y a lieu de faire avant toute poursuite des extensions des études d’impact 

environnemental et social afin de minimiser d’éventuels conflits d’usage de l’espace et des 

ressources naturelles avec les populations locales. 

      3.1.2.2.3.  Eau et agriculture : l’urgence d’une gouvernance de l’eau 

La gestion de l’eau dans les activités agricoles alimente beaucoup les débats sur la scène 

internationale, tellement l’enjeu est de taille. Aujourd’hui, il existe de vives concurrences 

entre les différents usages de l’eau (agriculture, industrie, collectivités, loisirs, etc.) qui font 

que la pression sur la ressource est inquiétante. La Conférence internationale sur l’eau et 

l’environnement tenue en janvier 1992 à Dublin met l’accent sur la rareté de l’eau douce, 

son unicité et formule quatre principes directeurs qui vont influencer l’ensemble des 

politiques publiques de l’eau. Dublin est suivie par la Conférence de Rio de Janeiro52 qui elle, 

prône une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Sur le plan agricole, c’est la 

Déclaration de Turin de 1999 qui a fait de la gestion de l’eau pour l’irrigation une priorité 

dans ses plans d’action. A l’échelle mondiale, l’agriculture irriguée est pointée du doigt 

comme la plus grosse consommatrice d’eau, cette tendance va augmenter dans les années à 

venir. La Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB)53 estime que 80% de la 

nourriture produite d'ici 2025 proviendront des terres irriguées d’où l’importance accordée 

à la gestion de l’eau dans les systèmes irrigués. Pour la recherche, l’accent doit être mis sur 

l’amélioration de la productivité de l’eau, l’efficience de l’irrigation, l’efficacité de l’usage de 

l’eau dans les systèmes irrigués et la participation effective des paysans à la gestion de 

l’irrigation. 

                                                 
52

 La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement connue sous le nom de "Sommet 
de la planète Terre" s’est tenue du 3 au 14 juin 1992 dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Le sommet de la 
Terre adopte un Plan d’action pour le développement appelé : Agenda 21. Le chapitre 18  est évoque le 
concept de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) indispensable dans le contexte mondial de pénurie  
53

 COLES P. Grands barrages: La fin d'une époque? In le courrier, avril 2000 
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Encadré 1. Importance de la gestion de l’eau dans les systèmes irrigués                                                                       

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pertes d’eau en agriculture irriguée sont considérables, et l’efficience de l’irrigation, qui 

se situe aux alentours de 50%, peut parfois atteindre 30% à l’échelle du périmètre irrigué. Le 

tableau qui suit nous montre l’efficience de l’irrigation dans les régions du monde. 

Tableau 7: Variabilité spatiale de l’efficience de l’irrigation (en %) dans le monde pour 1996 et 2030 

 

Source : FAO, 2002 

D’après le tableau, des efforts restent à faire dans la conduite des irrigations par les paysans. 

Selon la FAO (2002) : "dans un groupe comprenant 93 pays en développement, l’efficacité 

d’emploi de l’eau d’irrigation c'est-à-dire, le rapport entre la consommation d’eau par 

cultures et la quantité totale d’eau prélevée – devrait augmenter de 38% en 1998 à 42% en 

2030". Elle poursuit et indique que : "si les gains en matière de gestion de l’eau obtenus 

Efficience 
irrigation 

Afrique 
Subsaharienne 

Amérique 
latine 

Proche- Orient 
Afrique du Nord 

Asie du 
Sud 

Asie 
orientale 

93 pays en 
développement 

1998 33 25 40 44 33 38 

2030 37 25 53 49 34 42 

Tous les renseignements statistiques confirment que l’agriculture est le secteur clé de la 
gestion de l’eau. L’utilisation productive de l’eau pour la production agricole et le 
développement rural devra être améliorée sans relâche si les objectifs de production 
alimentaire et de croissance économique, ainsi que les visées écologiques, doivent être 
atteints. Cela nécessitera une modernisation progressive de la gestion des eaux en 
agriculture qui devra se montrer à la fois plus sensible à la demande et mieux adaptée aux 
conditions climatiques, écologiques et socio-économiques locales. 

A l’avenir, l’agriculture va devoir faire face à l’évolution des besoins alimentaires et lutter 
contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté dans les communautés marginalisées. L’eau 
sera l’élément clé de l’effort qu’il faudra fournir pour augmenter et maintenir la 
production agricole de manière à satisfaire ces multiples besoins. 

La gestion de l’eau en agriculture sera essentielle au maintien de la sécurité alimentaire et 
de sources de revenus pour les ruraux pauvres. Une gestion équitable des ressources en 
eau ne pourra toutefois s’obtenir à l’échelle locale que par une participation plus 
importante des communautés rurales et des agriculteurs individuels. 
 
 Source : "Déverrouiller le potentiel de l’eau en agriculture", FAO, 2003 
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depuis 50 ans se maintiennent, la pression sur les ressources diminuera, tandis 

qu’augmenteront les possibilités de transfert de l’eau pour d’autres usages non-agricoles". 

C’est tout le sens de la gouvernance de l’eau qui, correspond à l’ensemble des dispositions 

et pratiques politiques, sociales, économiques et administratives mises en place pour réguler 

la gestion des ressources hydriques et les services afférents aux différentes échelles. Elle fait 

référence à la palette de systèmes politiques, sociaux, économiques et administratifs mis en 

œuvre pour le développement et la gestion des ressources en eau et la fourniture des 

services d’eau à différentes niveaux de la société, Global Water Partnership (2002). 

Schéma 4 : Les déterminants d’une bonne gouvernance de l’eau (TROPP, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gouvernance de l’eau recherche donc l’équilibre entre les divers intérêts des usagers. 

Quant à la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), elle suppose une concertation 

poussée entre les différents usagers et participe à l’amélioration de la gouvernance de l’eau. 

La GIRE est définie comme un processus qui favorise le développement et la gestion 
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coordonnées de l’eau, des terres et des ressources connexes, en vue de maximiser, de 

manière équitable, le bien-être économique et social en résultant, sans pour autant 

compromettre la pérennité d’écosystèmes vitaux (Partenariat mondial pour l’eau/Comité 

technique consultatif, 2002). En effet, la GIRE "met l’accent sur la nécessité d’aborder la 

gestion de l’eau sous plusieurs angles à la fois, autant en termes techniques (eau de surface 

comme souterraine, compétition entre usages, etc.) que sous ses diverses facettes politiques, 

économiques et sociales", BURTON, J. (2001). Selon le GWP (2002) : "la gestion intégrée des 

ressources en eau doit en tout temps respecter certains critères fondamentaux prenant en 

compte les conditions sociales, économiques et naturelles". Ces trois piliers majeurs de la 

GIRE doivent être toujours en interconnexion, la défaillance de l’un d’eux affecte tout le 

système.   

Dans les systèmes irrigués, le respect des tours d’eau nécessite une réglementation, un suivi 

et des outils de gestion de l’eau qui permettent à tous les paysans d’avoir accès à l’eau en 

quantité sans pénaliser les autres. C’est tout le sens des projets ou programmes initiés dans 

le Delta et la vallée du fleuve après le transfert de la gestion de l’irrigation intervenu dans les 

années 90. Le transfert de la gestion de l’irrigation a donné aux paysans la lourde tâche de 

gestion et d’entretien des réseaux d’irrigation et de drainage sans une formation et une 

assistance technique adéquate. L’adaptation au nouveau contexte fut très pénible et lente 

comme en témoignent les multiples échecs post TGI. Cependant des projets de gestion 

intégrée des aménagements et de l’eau ont été initiés dans le Delta du fleuve Sénégal dans 

le cadre de partenariat scientifique ou de projet de recherche entre différentes structures : 

Projet Gestion de l’eau KU LEUVEN-SAED : c’est le fruit d’une coopération scientifique entre la 

Katholieke Universiteit voor Leuven54 (KUL, Belgique) et la SAED dans les années 1990. 

L’objectif était de doter la SAED d’outils d’aide à la décision en matière de gestion de l’eau 

dans les différents aménagements hydro-agricoles du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal. 

Dans sa première phase, il a été développé le logiciel BIRIZ qui sera intégré dans le Système 

d’Information Géographique (SIG) de la SAED pour donner SIG/BIRIZ  permettant d’estimer sur 

une base décadaire (SAED/DPDR, Projet Gestion de l’Eau, 1997) : les besoins en eau de la 

riziculture des différents aménagements hydro-agricoles localisés dans le Delta selon 

                                                 
54

 Il s’agit de l’Université Catholique de Louvain, une université néerlandophone belge dont le siège est à 
Louvain en Belgique 
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plusieurs paramètres de mise en valeur, les quantités d’eau évacuées vers la nappe par 

percolation profonde suite à la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles, les 

quantités d’eau évacuées par les réseaux de drainage des aménagements hydro-agricoles et 

les débits devant transiter à travers les axes hydrauliques principaux du Delta pour la 

satisfaction de la demande. Le logiciel EXPO (Exploitation des stations de pompage) 

développé dans le cadre de ce projet détermine les volumes d’eau prélevés sur la base des 

fiches de pompage que remplissent quotidiennement  les pompistes. Sur la base de ces 

outils, la SAED continue d’établir des bilans de prélèvements d’eau et les coûts d’énergie dans 

chaque Délégation.   

Programme de Professionnalisation de la gestion des aménagements hydro-agricoles : ce 

programme est le fruit d’une recherche conjointe entre l’Institut sénégalais de recherches 

agricoles (ISRA) et le Pôle systèmes irrigués (PSI-CORAF). Ces recherches ont été testées dans le 

périmètre de Boundoum (moyen Delta). Des techniciens villageois (TV) ont été formés et 

initiés aux unités usuelles (surface, volume, hauteur d’eau, débit, etc.), au suivi des modules 

à masque et ce grâce à l’édition d’un guide pour le suivi et la gestion de l’irrigation à l’usage 

des techniciens villageois de l’Union de Boundoum en 2001. 

Gestion intégrée pour la riziculture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal : est un 

programme de recherche destiné aux paysans de la vallée du fleuve Sénégal. Il est le fruit 

d’une collaboration scientifique entre l’Association pour le développement de la riziculture 

en Afrique de l’Ouest (ADRAO), la SAED et l’ISRA. Le résultat de cette collaboration est la 

formation, l’information, la sensibilisation et l’édition d’une fiche technique (voir annexe) à 

l’usage de tous les paysans. La fiche technique ADRAO/SAED/ISRA aborde tous les aspects de la 

riziculture irriguée (de la préparation de la campagne aux opérations post-récolte).  

En définitive, les différents programmes et projets d’amélioration de la gestion de l’eau et 

des aménagements hydro-agricoles du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal ont eu des 

résultats relativement positifs. La production et les rendements ont connu une nette 

amélioration. Les techniciens villageois étaient enthousiastes de mener le travail. Mais, 

après le retrait des structures d’encadrement, les paysans et les techniciens villageois formés 

ne s’approprient pas  des outils pour perpétuer voire même améliorer les acquis. Petit à 

petit, les projets ou programmes de recherche perdent leur dynamisme faute de suivi 

adéquat et de manque d’efficacité des organes centraux de gestion des aménagements. Ce 
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fait n’est malheureusement pas nouveau, surtout dans les pays sahéliens, les projets ou 

programmes perdent leur vitalité avec le départ des assistants techniques. C’est un énorme 

gâchis après tant d’efforts financiers et logistiques consentis. La SAED, par contre, s’est 

appropriée des outils et méthodes du Projet gestion de l’eau SAED-KU Leuven. Le logiciel EXPO 

développé dans le cadre du PGE est toujours utilisé pour déterminer les volumes d’eau 

prélevés et les coûts d’énergie. Cependant, il y a lieu d’améliorer et d’actualiser ce logiciel 

qui date des années 1990 pour mieux jauger les performances agronomiques de l’irrigation 

indispensables dans les systèmes irrigués du Delta ou la gestion de l’eau est assurée par les 

paysans eux même. 

    3.1.2.2.3.1. La gestion de l’eau dans les aménagements publics   

La gestion de l’eau est un exercice assez délicat et complexe dans les systèmes irrigués post 

TGI du Delta du fleuve Sénégal. Elle exige la mobilisation de ressources humaines et la 

création de structures de coordination aptes à assurer un approvisionnement adéquat en 

eau des aménagements hydro agricoles. La gestion de l’eau est l’organisation mise en place 

pour mobiliser et gérer la distribution de l’eau de la source à la parcelle. C’est un forum au 

sein duquel divers intérêts se confrontent pour trouver un juste équilibre. Elle  implique des 

actions coordonnées de diverses natures (organisationnelles et institutionnelles, techniques, 

économiques et réglementaires) et doit se fonder sur une réelle participation qui fait 

intervenir à tous les niveaux les décideurs, les planificateurs et les usagers. Le schéma qui 

suit montre les différents acteurs qui interviennent dans la gestion de l’eau dans le Delta du 

fleuve Sénégal. 
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Calendrier de 
campagne 

Niveau régional 
OMVS 

Niveau local 
SAED, SRH 

ADRAO/ISRA 
(Recherche) 

Organisation 
Paysanne (OP) 

Organisme de 
crédit (CNCAS) 

Collectivités 
locales 

Calendrier des 
irrigations 

Etat du réseau 

Aiguadiers 

Pompiste (mise en marche de 
la station de pompage) 

Adapté  par Boubacar CISSE, 2008 

Schéma 5 : Flux de la décision dans un système irrigué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le schéma 5 montre que les bases d’une gouvernance de l’eau sont bien réelles dans la 

zone. Ce cadre de gestion des eaux agricoles obéit donc à une recherche d’harmonisation 

des décisions au niveau local et de satisfaction de la demande en eau en quantité et en 

qualité suffisante. Les nouveaux acteurs de la gestion de l’eau sont : le responsable de 

l’irrigation, le pompiste et l’aiguadier, chacun a un rôle bien défini dans la conduite des 

opérations d’irrigation. 

Le responsable de l’irrigation coordonne au sein de la grande union hydraulique l’irrigation. 

Il a en charge toutes les activités de gestion et d’entretien des réseaux et des équipements 

de pompage. Le responsable s’appuie sur les règles et mesures adoptées dans la Note 

d’Entretien et de Gestion (NEG) et sur des informations telles la surface exacte emblavée, les 

types de variétés à semer, etc. Il scrute le bon déroulement des opérations d’irrigation sur 
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tout le périmètre. Cette tache se révèle, parfois, délicat surtout au niveau des grands 

aménagements hydro agricoles tels Grande Digue, Boundoum ou encore Thiagar. Les 

responsables se plaignent des moyens de déplacement qui font très souvent défaut.   

Le pompiste ; Il correspond au niveau 2 dans la hiérarchisation des acteurs de la gestion de 

l’eau. Il est le responsable du fonctionnement des stations de pompage (marche et arrêt). 

D’après nos entretiens, ils sont en général au nombre de deux au niveau des stations de 

pompage. Ils se relèvent suivant un planning bien défini par le responsable de l’irrigation. 

Leur présence obligatoire au niveau permet de contrôler le fonctionnement des stations de 

pompage et signaler les éventuelles pannes à la Direction autonome de la maintenance 

(DAM). Mais, au-delà de ces tâches, FALL (2006) soutient que: "les pompistes sont les premiers 

récepteurs de l’information (cassures de canaux, débordements, défauts de distribution de 

l’eau et surtout le niveau des eaux sur le fleuve). Ils sont les interlocuteurs privilégiés des 

utilisateurs. Ils sont soumis à de nombreuses influences des organisations paysannes et des  

utilisateurs avec lesquels ils entretiennent des rapports sociaux mais aussi de l’encadrement".  

L’aiguadier est le responsable de la répartition de l’eau au niveau des parcelles d’une  maille 

hydraulique correspondant à un ensemble de parcelles desservies par une même prise 

d’eau. Certaines pratiques tel le piratage que font certains paysans véreux qui détournent 

l’eau à leur niveau sans attendre leur tour échappe à leur vigilance. C’est pourquoi leur 

présence est obligatoire afin de scruter le déroulement des opérations de mise en eau. 

Malgré ce dispositif établi pour une bonne distribution de l’eau, des problèmes persistent et 

sont liés à un mauvais usage de l’eau et un non respect des règles établies. Des tensions sont 

certes notées durant la mise en eau mais sont réglées d’habitude entre utilisateurs qui au fil 

des années ont noué de réels rapports sociaux. Les opérations d’irrigation obéissent à trois 

phases que sont : la phase de collecte de la ressource en eau, de transport et d’application. 

La phase de collecte : elle est assurée par les stations de pompage dans les aménagements 

publics et par les groupes moto pompes dans les périmètres privés. Les stations de pompage 

sont un dispositif central dans la conduite des opérations d’irrigation. Elles sont équipées de 

pompes, d’équipements électriques (armoires de commande) et d’échelles limnimétriques 

en amont et en aval qui permettent la lecture des hauteurs d’eau. Le fonctionnement des 

stations de pompage est assuré par les pompistes.  



 

118 

La phase de transport : les eaux pompées sont refoulées dans des bassins de dissipation, 

débute ainsi la phase de transport. Le rôle du bassin de dissipation est de tranquilliser l’eau 

afin d’éviter ou de réduire l’érosion. Le transport des eaux s’effectue à travers un réseau 

d’irrigation composé de canaux et d’ouvrages de régulation. Les canaux d’irrigation sont 

hiérarchisés, ils sont composés de canaux primaires, secondaires et tertiaires à ciel ouvert. 

Du point de vue topographique, ils sont plus en hauteur des parcelles mais aussi s’inclinent 

les uns des autres ce qui permet un écoulement gravitaire des canaux primaires vers les 

secondaires, les tertiaires et enfin les parcelles. Les canaux d’irrigation sont à section 

trapézoïdale, creusés au gabarit dans une plate forme de terre préalablement compactée. 

Les ouvrages de régulation sont très importants dans la conduite des irrigations. Ils 

permettent le stockage de l’eau dans les sections des canaux pour rendre plus efficace 

l’irrigation. Ils sont nombreux et variés (vannes Avio, vannes plates à crémaillères, modules à 

masques, etc.).  

La phase d’application : l’acheminement définitif de l’eau d’irrigation dans la parcelle est 

assuré à partir de ces canaux tertiaires soit par des tuyaux PVC
55 (diamètre variables, 150 

mm, 100, etc.) placés au droit du cavalier, soit par des siphons (tuyaux souples d’environ 5 m 

et d’un diamètre de 50 mm). L’ouverture et la fermeture des tuyaux arroseurs se font à 

l’aide d’un bouchon, généralement fabriqué par les paysans eux même avec des sacs remplis 

d’argile. La phase d’application est très importante et nécessite la présence physique du 

paysan pour empêcher le trop plein de la parcelle, les fuites et débordements.  

Les opérations d’irrigation nécessitent une très grande vigilance des pompistes, des 

aiguadiers et des paysans ; c’est un travail en chaîne qui demande beaucoup d’attention et 

d’efficacité dans le souci de réduire les pertes d’eau considérables qui vont renchérir les 

charges au dos des paysans. Les principales pertes associées au transport d’eau dans les 

canaux sont : les pertes par évaporation à la surface de l’eau, les pertes par percolation 

profonde dans le sol à travers le fond des canaux, les pertes par infiltration à travers les 

berges des canaux ou des diguettes, les pertes par déversement au sommet des diguettes, 

les pertes dues à des brèches dans les diguettes, les pertes par écoulement dans les drains, 

les pertes par écoulement à travers les trous de passage des rongeurs dans les diguettes ou 

bien dans les canaux. Certaines de ces pertes sont dites "normales" (évaporation, 

                                                 
55

 Polyvinyl chloride, en Français se dit Polychlorure de vinyle 
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infiltration, percolation) d’autres en revanche sont dues au manque de vigilance des 

principaux acteurs cités plus haut. L’efficience d’irrigation ou le rendement des irrigations ou 

encore la performance d’irrigation tient compte des pertes d’eau durant le transport et au 

champ. L’efficience globale du réseau d’irrigation (e, en %) représente la fraction des eaux 

pompées qui est effectivement utilisée par les plantes. L’efficience du réseau d’irrigation est 

le résultat de : 

 L’efficience de l’adduction  (ea) ou bien de transport des eaux, qui représente l’efficience 

de transport des eaux dans les canaux, et de ; 

 L’efficience d’application au champ ou à la parcelle (ec), qui représente l’efficience de la 

distribution des eaux au champ.  

L’efficience de l’adduction  (ea) est essentiellement fonction de la longueur des canaux, du 

type de sol, de la perméabilité des berges des canaux et de l’état du canal. L’efficience 

d’application à la parcelle ou au champ est par contre tributaire de la technique d’irrigation 

et de la bonne gestion des eaux par les paysans. L’efficience globale du réseau (e) est 

obtenue par la relation suivante : 

 

 

 

avec e   = efficience du réseau % ; 

         ea  = efficience d’adduction % ; 

          ec = efficience d’application au  champ.  

L’efficience du réseau est considérée comme bonne si elle est de l’ordre de 50 à 60 %, 

raisonnable si elle est de l’ordre de 40 %, faible ou médiocre si elle est inférieure à 30 %. 

100

     ac ee
e
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Tableau 8 : Efficiences de distribution, d’application et d’irrigation (Bas Delta) 

Paramètres Efficience de 
distribution (%) 

Efficience 
d’application (%)  

Efficience 
d’irrigation (%) 

 
 
 
 
Cuvettes 

Thilène 82 61 50 

Ndiaye 60 60 36 

Ndioungue 80 60 49 

Lampsar 97 64 62 

Pont Gendarme 64 60 38 

Ndéllé 69 57 39 

Source : FALL S, 2006 

Une bonne efficience de l’irrigation résulte de la somme de plusieurs paramètres tels la 

souplesse de l’information et de la communication entre les acteurs de la gestion de l’eau et 

les irrigants, une cohésion des actions dans les opérations d’irrigation, la vigilance des 

pompistes et des aiguadiers, l’état des réseaux d’irrigation, le strict respect des règlements, 

les sanctions, etc. La prise en compte de tous ces paramètres a une incidence notoire sur la 

redevance hydraulique jugée très élevée par 100% des paysans interrogés. 

Au final, le transfert de la gestion de l’irrigation (TGI) tarde à produire les résultats 

escomptés. Les OP n’ont pas de véritables acteurs capables d’animer le fonctionnement des 

Unions hydrauliques et de les propulser sur un dynamisme durable. Les responsables sont 

pour la plupart attentistes et n’ont aucune lecture du contexte socio-économique local, 

national et international. La gestion des OP est très complexe et les paysans n’ont pas été 

préparés à de telles responsabilités au moment du transfert. A notre avis, l’accent doit être 

mis sur la formation, l’information, la recherche et la sensibilisation continue des paysans. 

La gestion de l’eau est un facteur déterminant de la durabilité de l’agriculture. L’intérêt 

d’une maîtrise de l’eau dans les systèmes irrigués est triple : créer un cadre de résolution des 

conflits entre usagers, l’économie de l’eau ; ce qui réduirait les charges ou coûts d’irrigation 

et enfin la sauvegarde de l’outil de production.  

Dans les systèmes irrigués du Delta du fleuve Sénégal, la nature même du milieu impose 

l’adoption de réelles stratégies de gestion de l’eau au risque de voir l’outil de production se 

dégrader très rapidement d’où l’importance du drainage agricole. 
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        3.1.2.2.3.2. La gestion de l’eau dans les périmètres irrigués privés rizicoles 

La gestion de l’eau dans les périmètres irrigués privés (PIP) est différente de celle analysée 

plus haut. D’abord les PIP, localisés sur les levées argilo-sableux, sont caractérisés par un 

système d’irrigation sommaire. L’aspect technique et durable des infrastructures 

hydrauliques n’est pas encore une priorité chez les exploitants privés. Ils cherchent plutôt 

une rentabilité rapide de l’outil de production. L’investissement de départ était faible ; il 

était d’environ 200 000 F/ha avant la dévaluation et 600 000 F/ha de nos jours. Ces 

aménagements sont réalisés sans aucune étude topographique ni pédologique.  Ensuite, la 

gestion de l’eau ne bénéficie pas d’un cadre de gouvernance établi. Ici, le contexte n’est pas 

non plus le même car, il n y a pas une diversité d’acteurs dans le processus de production et 

de décision. Le propriétaire de l’aménagement qui a acquis le financement concentre autour 

de lui tous les pouvoirs. Un pompiste56 recruté assure presque toutes les opérations 

d’irrigation (marche du Groupe moto pompe, surveillance des canaux, des tours d’eau, etc.).  

L’irrigation est assurée par un groupe moto pompe (voir photo 1) placé en bordure du fleuve 

ou du marigot. Un bassin de dissipation non compacté, réalisé sommairement, prolonge les 

eaux dans le réseau de distribution. Les opérations d’irrigation occasionnent des pertes 

considérables qui ne sont pas estimées dans cette étude.  Le réseau d’irrigation est composé 

de deux canaux : primaires et secondaires qui assurent le transport et la distribution de 

l’eau. 

La qualité douteuse des infrastructures d’irrigation exige la présence physique du pompiste 

et des paysans associés le long des canaux et pendant toute la durée de la mise en eau. Les 

ruptures de digues et les pertes par débordement sont fréquentes et deviennent une 

préoccupation permanente dans la gestion de l’eau dans les périmètres.  

 

                                                 
56

 Dans les grands PIP (plus de 50 ha), le propriétaire recrute en général deux pompistes et des aiguadiers pour 
conduire les opérations d’irrigation.  
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Photo 1 : Groupe moto pompe (GMP) en tête d’un périmètre irrigué privé (Moyen Delta)  

 

L’application à la parcelle se fait par l’intermédiaire d’un tube PVC ou d’un simple passage sur 

les diguettes. Par défaut de planage adéquat, la submersion peut durer deux jours voire plus 

à cause de la faiblesse du débit, de l’importance de l’infiltration et de la percolation. Selon 

CEUPPENS et KANE (1998) : " les quantités d’eau drainée en profondeur s’élèvent en moyenne 

à 8000 m3/ha pour un périmètre privé". Cette quantité est importante ; elle contribue à la 

recharge de la nappe. L’arrêt de la submersion intervient de manière approximative en 

fonction de l’appréciation de visu du niveau de l’eau dans les parcelles.  

3.1.2.2.3.3. Les opérations d’irrigation dans le casier sucrier 

Le casier sucrier de Richard Toll est un énorme complexe agro industriel. La gestion des 

opérations d’irrigation et de drainage nécessite une bonne circulation des informations et 

une grande rigueur dans l’exécution des taches et des directives. La gestion des flux de 

décision concernant l’irrigation obéit à une logique ascendante et descendante à différents 

niveaux schématisés comme suit : 

Marigot du Lampsar, source de prélèvement d’eau 

Bassin de dissipation 

GMP 
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Schéma 6 : Niveaux de décisions et des flux d’informations à la direction de l’exploitation (CSS) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tête de la logique descendante, on retrouve la Direction Générale de la Css où sont 

coordonnées toutes les actions liées à la mise en valeur des terres. Ensuite la Direction de 

l’exploitation agricole est chargée particulièrement de l’exécution des taches liées à 

l’exploitation proprement dite. A partir de là, les informations descendent jusqu’aux ouvriers 

agricoles en passant par les chefs de ferme, de secteur et de chantier. Les ouvriers agricoles 

qui se situent au bas de l’échelle sont chargés de l’application effective des décisions 

relatives à la gestion de l’eau. Ils sont formés et disposent de manuels appelés Manuels de 

l’irrigation traduit traduits en langues locales (Wolof et Pular) pour mieux suivre les 

recommandations. Cette logique descendante permet d’identifier et de situer les 

responsabilités mais, elle nous semble longue voire contraignante dès fois. En effet, 

l’absence d’un maillon de la chaîne de décision peut retarder l’évolution des décisions c’est 

pourquoi cette logique descendante demande de la rigueur et de l’efficacité dans l’exécution 

des taches ; 
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Décisions stratégiques et 
techniques, gestion des activités 
agricoles sur une portion du 
périmètre 

 
 
Chef de ferme  

Direction de l’exploitation 
agricole (DEA) 

Décisions stratégiques de 
gestion de l’entreprise 

Chef de secteur 

Décisions techniques et 
stratégiques de gestion du 
périmètre 

Gestion du personnel et des 
activités agricoles dont irrigation  

Chef de chantier Organisation et pratique des 
irrigations  

Ouvrier agricole (Parcelle) Surveillance de l’irrigation 
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On retrouve dans la logique ascendante c'est-à-dire en bas de l’échelle les ouvriers agricoles. 

Ces derniers, très importants dans le dispositif décisionnel, sont aussi chargés de la 

surveillance des opérations liées à la gestion de l’eau (irrigation et drainage). Les anomalies 

constatées (manque d’eau, pertes d’eau liées aux cassures, difficultés de drainage,  etc.) sont 

remontées vers la direction de l’exploitation agricole ou sont prises les décisions techniques 

et stratégiques. Là aussi les lenteurs dans la transmission des informations peuvent jouer 

défavorablement dans la prise de décision. Comme le pompiste dans les périmètres rizicoles 

la présence du personnel irriguant est obligatoire au niveau des parcelles et ce pour mieux 

surveiller les opérations d’irrigation. 

La nouvelle Taouey qui alimente le lac de Guiers constitue la source de prélèvement majeur 

de la CSS. Le niveau du lac et celui du fleuve sont contrôlés quotidiennement par des 

mesures de hauteur d’eau. La côte de remplissage du lac dépend directement de la gestion 

du barrage de Diama. Depuis la mise en service des barrages, l’alimentation en eau du lac 

par l’intermédiaire de la nouvelle Taouey est correcte. Trois stations de pompage (tableau 9) 

assurent l’irrigation de l’ensemble du  casier. 

Tableau 9 : Caractéristiques des stations de pompage d’irrigation de la CSS 

 

Stations                Type Nombre de pompes Débit (Q m3/h) 

Richard Toll Irrigation 8 36 000 

Ndombo Irrigation 3 7200 

Taouey 2 Irrigation 1 7092 

Source : CSS, 2008 

Les stations d’irrigation alimentent un réseau d’irrigation composé de canaux principaux, 

secondaires et parcellaires. Ce sont des canaux à ciel ouvert compactés mais non revêtus et 

de dimensions diverses. Dans la zone d’extension de Bardial le non revêtement du canal 

d’amené (19 Km) sur sols légers entraîne des pertes considérables par infiltration qui mérite 

d’être estimées pour réduire les coûts de pompage. Les canaux d’irrigation sont munis de 

vannes à glissières, de vannes à crémaillère et d’ouvrage de franchissement.  

Deux systèmes d’irrigation sont appliqués dans le casier : l’irrigation gravitaire sur 7474,16 

ha et le goutte à goutte sur 850 ha essentiellement dans la zone de Bardial et Taouey 2. 
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L’irrigation gravitaire est appliquée dans la majorité du casier sur des sols de texture lourde, 

argilo limoneux, limono argileux ou limon. L’irrigation des parcelles se fait à la raie. Le 

principe d’apport consiste en une distribution d’un débit fixe ou variable en tête de raie avec 

des siphons, gaines souples, rampes à vannettes, SALL (2005). Les siphons utilisés sont en PVC 

de diamètre compris entre 13 et 25 mm. Le réseau a été dimensionné pour fonctionner à la 

demande, BEYE et SENE (1989) cité par SALL (2005). Le débit d’équipement est de 2,2l/s/ha 

pour les secteurs reliés aux deux stations de pompage (stations de Richard Toll et de 

Ndombo) qui alimente les fermes 1, 2 et 3. Les besoins en eau de la canne à sucre sont assez 

élevés, entre 15 000 à 25 000 m3/ha soit en moyenne 20.000 m3/ha. D’importants volumes 

d’eau sont mobilisés chaque année pour l’irrigation dans casier sucrier. La figure ci-dessous 

donne les volumes d’eau mensuels pompés ces quatre dernières années.  

Figure 20 : Variation mensuelle des volumes d'eau pompés en irrigation (CSS) 

Source : CSS, 2010 

L’analyse de la courbe montre en général une évolution mensuelle identique. Du point de 

vue annuel, la tendance est aussi la même avec des variations constatées durant les mois de 

juin à septembre. Les maximas interviennent en octobre pour les trois dernières années avec 

un pic noté en octobre 2006. Les mois d’avril, mai et juin puis ceux de septembre, octobre et 
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novembre sont les mois durant lesquels les volumes d’eau prélevés sont plus importants. Les 

périodes de forte demande en eau de la plante se situent durant la période chaude pré 

hivernage (d’avril à juillet). C’est la période pendant laquelle il y a une forte demande 

évaporatoire et où la demande en eau importante des variétés de début de cycle en pleine 

croissance est élevée. Aussi la demande en eau autour du périmètre est accrue avec des 

surfaces cultivées de plus en plus importante (cultures maraîchères extensives, pirates d’eau 

des canaux, etc.), les divagations du bétail difficilement maîtrisables malgré les mesures de 

précaution prises (clôtures) entraînant la détérioration du réseau d’irrigation et  

occasionnant souvent des pertes d’eau. Les pannes assez fréquentes des stations de 

pompage surtout celle de Ndombo et les nombreux pirates dans le canal principal 

contribuent à réduire la disponibilité en eau en temps réel dans les canaux.  

Ainsi, les zones hautes ou éloignées irriguent difficilement car le débit alloué bénéficie 

d’abord aux parcelles proches dans le réseau. Plus on s’éloigne dans le casier, plus l’offre 

diminue et le risque de déficit s’accroît (cas de la ferme 3). La conduite des irrigations 

nécessite alors la présence d’ouvriers agricoles pour la surveillance du niveau d’eau sur le 

réseau hydraulique, les cassures ou débordements éventuels. Dans l’ensemble l’offre est 

assez correcte seulement les imperfections et erreurs observées doivent être corrigé 

graduellement durant le cycle cultural.   

A ce système gravitaire, s’ajoute l’irrigation goutte à goutte. Cette dernière gagne de plus en 

plus de terrain à l’échelle planétaire. C’est surtout dans les régions sèches du monde ou la 

ressource en eau est limitée que l’irrigation goutte à goutte s’est développée (nord ouest du 

Texas, Israël) dans les années 60. Encore appelée irrigation localisée, cette méthode est 

caractérisée par un apport d’eau localisé, fréquent et continu utilisant des débits réduits à 

de faibles pressions aux racines des plantes, grâce à un réseau de tuyaux poreux ou perforés, 

enfouis ou posés sur le sol. "Les pertes d’eau dans le transport par évaporation ou 

infiltration sont alors minimes. Les apports d’eau, fréquents et à faibles doses, créent des 

conditions d’humidité optimales pour les cultures, augmentant ainsi les rendements et 

empêchant la concentration de sel dans la zone des racines. Cette réussite technologique 

dans l’amélioration de l’efficacité des systèmes d’irrigation a gagné timidement le reste du 

monde, l’investissement étant relativement lourd (750 000 à 1 500 000 F CFA à l’hectare). Les 

superficies irriguées par cette méthode ne représentent que 0,7 % du total des terres 
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irriguées dans le monde. L’efficacité de l’irrigation à la méthode de goutte à goutte est 

souvent de l’ordre de 95 %. L’irrigation localisée réalise des économies d’eau considérables 

comme le montrent les études de cas ci-dessous : 

Encadré 2 : Impacts de l’irrigation localisée sur la consommation d’eau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ces études de cas montrent l’importance de cette méthode d’irrigation efficace à faible 

consommation d’eau dans le contexte actuel de pénurie de la ressource annoncée. Dans le 

casier sucrier de la CSS, 850 ha sont irrigués à la méthode de goutte à goutte. Localisée dans 

la zone du Diéri (voir annexe carte complexe agro-industriel de la Css), l’option de cette 

forme d’irrigation économe en eau est motivée par la nature des sols. Une irrigation en 

submersion conduirait à d’importantes pertes par infiltration aussi bien dans le système de 

transport (canaux) que dans la parcelle. Les premiers tests remontent en 1997 sur des sols 

de texture très légère de type sablonneux ou sablo-limoneux dans les zones dites de Taouey 

2 et Bardial (voir Carte CSS en annexe). Les conclusions des premières études indiquent la 

pauvreté des sols en matières organiques et la présence de nématodes. Pour remédier à ces 

contraintes il a été décidé la mise sur pied d’un programme d’amendement par 

incorporation de boues d’usine et enfouissement des débris végétaux résultant de 

Le Texas Agricultural Extension Service a converti ses champs de coton dotés d’un 
système d’irrigation de surface par déversement à des méthodes d’irrigation localisée et 
superficielle. Résultats : la consommation d’eau a été réduite et la productivité a 
augmenté de 27 %. 

A Maharashtra, en Inde, des chercheurs universitaires ont remplacé leur système 
d’irrigation traditionnelle de surface par déversement appliqué aux cultures de cannes à 
sucre par un système d’arrosage localisé. Résultats : une réduction de l’utilisation d’eau 
de l’ordre de 30 à 65 %. 

Dans la vallée du Rio Grande au Texas, les systèmes d’arrosage localisé autorégulant ont 
été installés dans les vergers de pamplemousse, ce qui a permis aux cultivateurs de 
limiter les zones des racines et de mieux contrôler les applications d’azote. Résultats : les 
cultivateurs ont produit des fruits de plus grande taille, plus attrayants et vendus à un 
tarif plus élevé, tout en réduisant leur consommation d’eau de 35 à 40 % par rapport à 
leur ancien système d’arrosage par déversement. 

 Source : Rain Bird Corporation : L’utilisation intelligente de l’eau 
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l’effeuillage lors de la récolte en vert et le choix de variétés résistantes aux attaques des 

nématodes. 

L’irrigation goutte à goutte permet d’apporter l’eau de manière localisée au pied de la plante 

de manière précise de l’eau. Le sol est partiellement mouillé avec une forte réduction 

considérable de l’enherbement. Le réseau goutte à goutte est équipé d’ordinateurs de bord 

assurant une exécution automatisée des irrigations par commande sur les vannes 

hydrauliques ou électriques. L’équipement a été dimensionné sur la base des données 

climatiques locales recueillies aux stations agro-météorologiques de la CSS, des mesures in-

situ des caractéristiques hydrodynamiques des sols (réserves utiles, infiltrations), des valeurs 

locales des coefficients culturaux de la canne à sucre. Un modèle mathématique de 

programmation des irrigations a été établi et sert à piloter les apports d’eau à la parcelle. Les 

doses d’irrigation suivantes sont calculées de façon à compenser les prélèvements de la 

culture. Un programme journalier d’irrigation est établi, basé sur les besoins journaliers de la 

canne. Ces besoins sont fractionnés pour éviter un lessivage et une perte d’eau en 

profondeur. Chaque fraction représente en volume 300 m3 et en temps d’irrigation 30 mn. 

Ce programme est exécuté à l’aide d’un automate programmeur qui intègre à la fois le débit 

nominal et le volume d’eau ou temps d’irrigation par position de chaque opération. A partir 

de l’automate on peut et doit contrôler le bon déroulement des irrigations en faisant une 

lecture correcte des rapports à temps réels. 

Toutefois, cette méthode d’irrigation exige beaucoup de rigueur dans son opérationnalité. 

Le bon fonctionnement du réseau passe nécessairement par un programme de maintenance 

approprié. Dans ce sens la surveillance périodique constitue un élément important pour 

détecter les tuyaux endommagés, les goutteurs bouchés. Au bout de quelques jours 

d’irrigation, il y a une accumulation de matière en suspension au niveau des gaines. 

La recherche d’une production suffisante pour la satisfaction totale de la demande nationale 

en sucre induit de futures extensions à moyen terme qui ne pourront se faire dans la zone 

de Bardial. Dans cette optique, il serait profitable à la Css de revoir en détail le système de 

mobilisation et de transport de l’eau vers les stations de pompage. Le canal principal non 

revêtu parcourt 19 km sur des sols filtrants. Les pertes par percolation profonde sont 

certainement élevées. A cela s’ajoutent, l’enherbement des canaux, l’érosion hydrique et 

éolienne et la divagation du bétail qui occasionne de véritables dommages sur les revanches 
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des canaux. Des recherches pointues doivent être effectuées pour déterminer les quantités 

d’eau perdues dans le réseau de transport mais aussi sur les caractéristiques 

hydrodynamiques du substrat traversé pour mieux économiser l’eau car la tarification des 

prélèvements d’eau de l’OMVS ne cesse croître. 

   3.1.2.2.4. La tarification des prélèvements d’eau par l’OMVS 

La fourniture de l’eau dans les périmètres irrigués du Delta du fleuve Sénégal n’est pas 

gratuite. Un nouveau système de tarification des prélèvements de l’eau est appliqué auprès 

des différents usagers57 depuis la mise en service des barrages sur le fleuve Sénégal. Cette 

tarification mise en place par la SOGED
58 a connu une évolution au cours des 20 dernières 

années. La première grille de taux de redevance hydraulique est établie en 1986. 

 Tableau 10: Première grille tarifaire des prélèvements d’eau en 1986 

 

Cette première grille tarifaire a été instaurée sur la rive gauche (Sénégal) à la SAED à partir de 

la contre saison chaude de 1987, à la CSS, la SOCAS, la SONEES et à la SNTI à partir de janvier 

1987. Sur la rive droite (Mauritanie), ce dispositif tarifaire de l’eau fut appliqué à la SONADER à 

                                                 
57

 Dans le cadre de ses recherches sur le système de tarification des prélèvements d’eau du fleuve Sénégal 
conduites en (2010),  M

lle
 Dior DIALLO identifie différents types d’usages de l’eau du fleuve. Ils s’agissent : des 

usages agricoles dominés la riziculture irriguée, les usages agro-industriels formés par le trio CSS, GDS et la SOCAS 
et enfin les usages pour les besoins d’adduction d’eau potable (AEP).  Néanmoins cette différenciation ne prend 
pas en compte les inondations des cuvettes par la crue, les activités de pêche et les prélèvements pour 
l’abreuvement du bétail difficilement quantifiables.   
58

 La Société de Gestion et d’Exploitation de Diama (SOGED) et la Société de Gestion de l’Energie du barrage de 
Manantali (SOGEM) furent des agences créées par l’OMVS dans le but de garantir de meilleures conditions de 
gestion et d’exploitation des ouvrages communs. En 1997, l’OMVS a initié une réforme institutionnelle qui a 
abouti à la création de deux agences de gestion et d’exploitation qui par la suite ont pris la forme de sociétés 
inter-étatiques. La gestion du barrage de Diama qui nous concerne particulièrement dans cette étude est 
assurée par la SOGED qui assure en même temps les fonctions de relais entre l’OMVS et les organisations 
paysannes des quatre Etats membres.  

Secteurs d’activités Prix appliqués  

Cultures vivrières de contre saison chaude (riz) 1300 F CFA/ha 

Cultures agro industrielles (canne à sucre, tomate) 0,76 F CFA/m3 

Alimentation en eau potable des centres urbains 0,76 F CFA/m3 

Source : DIALLO D, 2010 
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partir de la contre saison  chaude de 1988.  Ce dispositif tarifaire concernait essentiellement 

les cultures de contre saison chaude pour la riziculture irriguée. En 1994, une première 

rupture intervient dans un contexte de dévaluation du F CFA. Ainsi lors de sa 37e Session 

ordinaire, le Conseil des Ministres de l’OMVS décide d’améliorer le système tarifaire par 

l’élargissement de l’assiette de la redevance hydraulique à toutes les campagnes de cultures 

irriguées (hivernage, contre saison chaude et froide) par la hausse des taux de la redevance 

sur les prélèvements d’eau. Une nouvelle grille est alors établie par l’OMVS. 

Tableau 11 : Grille tarifaire des prélèvements d’eau de 1994 

Secteurs d’activités Prix appliqués 

Cultures vivrières : 

 Contre saison froide (octobre à février) 

 Contre saison chaude (mars à juin) 

 Hivernage ou saison normal (juillet à octobre) 

 
200 F CFA/ha 
1400 F CFA/ha 
500 F CFA/ha 

Cultures irriguées agro industrielles 1 F CFA/m3 

Alimentation en eau potable (AEP) des centres urbains 0,8 F CFA/m3 

  Source : DIALLO D, 2010  

La grille tarifaire des prélèvements d’eau de 1994 connaît deux événements majeurs : 

l’intégration des cultures d’hivernage ou saison normale et une hausse de 100 F CFA sur le 

tarif des cultures de contre saison chaude. Quatre années après, une deuxième hausse 

tarifaire intervient, adoptée par le Conseil des Ministres en 1998. 

Tableau 12: Grille tarifaire des prélèvements d’eau de 1998 

Secteurs d’activités Prix appliqués 

Cultures vivrières : 

 Contre saison froide (octobre à février) 

 Contre saison chaude (mars à juin) 

 Hivernage ou saison normal (juillet à octobre) 

 
400 F CFA/ha 
1700 F CFA/ha 
800 F CFA/ha 

Cultures irriguées agro industrielles 1,3 F CFA/m3 

Alimentation en eau potable (AEP) des centres urbains 1 F CFA/m3 
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Cette nouvelle grille tarifaire des prélèvements intervenue en 1998 est la troisième adoptée 

en dix années par l’OMVS. Elle coïncide avec la création de la SOGED intervenue en 1997. Les 

missions assignées à la SOGED sont les suivantes : 

      l’exploitation, l’entretien et le renouvellement du barrage de Diama, de l’ouvrage de 

prise d’Aftout-Es-Sahel, des endiguements du fleuve Sénégal et des ouvrages qui leur 

sont annexes ou accessoires ; 

      la conception, la construction et le financement de nouveaux ouvrages programmés par 

l’OMVS que celle-ci décidera de lui confier dans le cadre du développement de la vallée 

du fleuve Sénégal à l’exclusion de ceux consacrés à la production hydro électrique ; 

       l’exploitation, l’entretien et le renouvellement d’ouvrages communs de l’OMVS liés au 

développement agricole, au transport fluvial ou à la fourniture d’eau pour la 

consommation humaine ou la production industrielle.   

Cet ensemble de directives nécessite une assiette financière pour assurer des dépenses 

immédiates et futures relatives à la couverture des charges d’entretien et de maintenance, 

d’exploitation des ouvrages communs et des charges des Gros Entretiens et Renouvellement 

(GER). Donc, l’objectif principal de cette deuxième hausse est de collecter, en partie, les 

fonds nécessaires à la bonne marche de la SOGED, qui reçoit aussi les contributions 

financières des Etats membres. Mais, deux problèmes majeurs surgissent dans la collecte 

des fonds. Premièrement, c’est  l’identification de tous les usagers agricoles. En effet, tous 

les usagers agricoles ne sont pas répertoriés. De nombreux usagers privés échappent au 

contrôle de la SOGED ; ce qui constitue pour elle un manque à gagner énorme. C’est une 

situation difficile ; la SOGED devrait vite s’investir dans la mise en place d’une base de 

données et d’un système d’information géographique pour mieux identifier les usagers 

privés. Ce SIG devrait être réactualisé tous les ans afin d’assurer une meilleure collecte  et un 

recouvrement effectif des factures établies par la SOGED. Mais, ces mesures supposent un 

effectif d’agents plus soutenu qui, certainement, aura un coût que devra supporter la SOGED. 

Deuxièmement, le taux de recouvrement des redevances par les usagers n’est pas encore 

atteint à 100%. Cela est dû à plusieurs facteurs comme la faiblesse des rendements agricoles 

imputable à un enherbement excessif, des dégâts causés par les inondations, un défaut de 

drainage agricole, des facteurs de production de plus en plus chers, une mévente de la 
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production agricole, etc. Dans le secteur des usagers agro industriels équipé d’un dispositif 

de mesures des volumes prélevés (CSS, SOCAS et GDS) et les AEP (SDE) par contre, le taux de 

recouvrement est généralement atteint à 100%. Selon KAMARA (2009) cité par DIALLO (2010), 

le taux de recouvrement à la SOGED est de 87,44% entre 1987 et 2004. Ainsi, une nouvelle 

grille de tarification fut adoptée en 2008 par le Conseil des Ministres de l’OMVS. 

Tableau 13: Nouvelle grille tarifaire des prélèvements d’eau de l’OMVS de 2008 

Secteurs d’activités 2008-2010 2011-2013 2014 

Cultures vivrières : 

 Contre saison froide (F CFA/ha) 

 Contre saison chaude (F CFA/ha) 

 Hivernage ou saison normal (F CFA/ha) 

 
900 F 

3800 F 
1800 F 

 
1800 
7800 
3700 

 
2700 

11600 
5500 

Cultures irriguées agro industrielles  (F CFA/m3) 1,4 1,46 1,5 

Alimentation en eau potable (F CFA/m3) 1,4 2,20 3 

  Source : DIALLO D, 2010 

    

Contrairement aux grilles de tarification antérieures, celle de 2008 présente des 

particularités. Elle s’étend de 2008 à 2014 soit 6 années durant lesquelles la tarification de 

l’eau sera revue 3 fois à la hausse. Selon la SOGED, cette nouvelle grille de tarification 

participera entre 2008 et 2014, dans le recouvrement progressivement de la totalité des 

charges d’exploitation et de maintenance hors Gros Entretiens et Renouvellement (GER) du 

barrage de Diama et de ses ouvrages annexes. Mais, dans un contexte marqué par la hausse 

des facteurs de production, les paysans de la vallée et du Delta du fleuve Sénégal pourront-

ils supporter éternellement les hausses répétées du prix de l’eau dans un intervalle de temps 

aussi court? Combien de temps encore ces hausses dans la tarification de l’eau répétées 

vont-ils durer?  Le problème du recouvrement ne se trouve t-il pas ailleurs quand on sait que 

la CNCAS ne finance pas tous les usagers effectivement ? C’est dans ce sens que DIALLO (2010) 

affirme que le mécanisme de recouvrement de la SOGED connaît des limites et qu’il faudrait 

le revoir et le renforcer par de nouveaux mécanismes plus efficaces. 
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Au niveau des périmètres irrigués, ces différents réajustements de la tarification de l’eau par 

la SOGED se fait aussi sentir dans la redevance hydraulique. Le tableau 14 indique les 

différentes composantes de la redevance hydraulique dans le Delta du fleuve Sénégal. 

Tableau 14 : Décomposition de la redevance hydraulique (coût de l’irrigation) 

Rubriques Pompistes 

/ha 

Entretien 

Réseau/ha 

Entretien 

Pompe/ha 

Amortis- 

Ment/ha 

Energie 

/ha 

OMVS
59

 FOMAED Coût 

Total/ha Périmètres 

Ndiaye CSF 4 188 23 1 558 27 960 8 829 1 200 25 000 68 758 

Ndiaye HIV 7 158 110 1 898 21 434 12 298 800 25 000 68 698 

Lampsar CSC 3 750 2 604 1 938 13 470 21 176 1 200 25 000 69 138 

Pt Gendarme 4 015 3 105 721 33 200 22 185 1 200 25 000 89 426 

Ndéllé CSC 2 160 1 870 1 148 15 793 21 176 1 200 25 000 68 348 

Biffèche CSC 5 811 1 601 3 243 17 779 15 809 1 200 25 000 70 443 

Bifèche HIV 7 407 1 493 2 583 27 133 6 460 1 200 25 000 70 876 

Boundoum X X X X X X 16 000 75 000 

Thiagar X X X X X X X 60 000 

PIP Bouna X X X X X X X 75 000 

 

La redevance hydraulique ou coût de l’irrigation est la somme que doit payer chaque paysan 

qui irrigue ou draine à partir des réseaux d'irrigation ou de drainage de l'aménagement. Elle 

rémunère les efforts fournis par l'Union hydraulique dans le cadre de la distribution de l'eau 

et lui permet de couvrir les frais liés au fonctionnement, à l’entretien et à la maintenance du 

système irrigué mais aussi les frais liés à la consommation d’énergie. Elle est forfaitaire à 

l’hectare partout dans les casiers rizicoles du Delta faute de prises d’eau avec compteur et 

de régulation précise. Le montant du coût de l’irrigation n’est pas uniforme et varie d’un 

aménagement à l’autre, d’une saison à l’autre et d’une année à l’autre. Il dépend aussi de 

plusieurs facteurs que les paysans ne maîtrisent pas (augmentation du prix de l’électricité, 

des pièces de rechange, du gasoil pour les PIP, du salaire des pompistes, etc.). C’est aussi le 

cas dans les aménagements intermédiaires de Ndombo-Thiago, ici le coût hydraulique à 

l’hectare n’est pas non plus fixe, il dépend de plusieurs facteurs tels : le carburant, les 

lubrifiants, les pièces détachées, le salaire des pompistes et des aiguadiers, etc. 

                                                 
59

 La redevance OMVS est la somme que verse chaque paysan de la vallée du fleuve Sénégal à la Société de 
gestion et d’exploitation du barrage de Diama (SOGEM) pour la gestion et la maintenance du barrage   

Source : DAIH/SAED, mai 2006 
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Généralement, le coût hydraulique est compris entre 50 000 et 60 000 F CFA. 85% des 

paysans enquêtés dans le Delta du Sénégal estiment que la redevance hydraulique est très 

chère et déplorent ses hausses répétées. 

A l’échelle sous régionale, la redevance hydraulique est presque la même : 65 000 F CFA au 

Mali, 50 000 F CFA au Niger. Dans ces pays  aussi, la détermination de la redevance 

hydraulique dépend aussi de plusieurs facteurs qui entrent dans le fonctionnement des 

aménagements hydro agricoles et du type d’aménagement. La dévaluation du F CFA en 1994 

a contribué de manière significative à l’augmentation60 de la redevance hydraulique dans les 

pays sahéliens.  

Le paiement de la redevance hydraulique est essentiel pour la fourniture de l’eau mais, la 

redevance hydraulique devient difficile à supporter par les paysans. Dans un contexte 

marqué par de réelles contraintes d’écoulement de la production agricole, une assistance de 

l’Etat aux organisations paysannes s’avère nécessaire pour régler définitivement le problème 

de la commercialisation sans quoi les paysans auront encore des difficultés de paiement de 

la redevance hydraulique d’une part, et de remboursement de la dette consentis auprès des 

banques d’autre part.  

En définitive, de nombreuses actions ont été engagées dans les années 90 en vue d’une 

professionnalisation de l’agriculture irriguée, particulièrement dans la zone du Delta. Ces 

actions ont abouti à d’importantes réalisations sur le plan agricole. Toutefois, ces acquis ont 

été inhibés par un leadership paysan timide et des institutions diminuées par une absence 

d’hommes capables de les faire fonctionner correctement. Cette première partie de la thèse 

essaie de convaincre de l’urgente nécessité de revoir la gestion des aménagements hydro 

agricoles dans son ensemble en insistant sur le capital humain.  

 La difficile adaptation des organisations paysannes dans ce nouvel environnement affecte, 

aujourd’hui, toute la chaîne de production agricole notamment la gestion des réseaux 

d’irrigation et de drainage. Le drainage agricole, c’est justement la question que nous 

aborderons dans la deuxième partie de cette thèse. Elle s’efforce de montrer les contraintes 

d’évacuation des eaux de drainage des périmètres irrigués.     
                                                 
60 A l’Office du Niger au Mali, le montant de la redevance hydraulique a nettement augmenté passant de 32 000 F CFA 

/ha en 1994 à 62 000 F CFA /ha en 2000 
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CHAPITRE IV : IMPORTANCE DU DRAINAGE AGRICOLE DANS LES 
                                                 SYSTÈMES IRRIGUES 

 

"Aucun argent n’est mieux placé que dans l’égouttement des 

terres. En plus d’augmenter la récolte, le drainage diminue de 

beaucoup le coût de production par l’économie des engrais et 

des semences et par la prolongation de la saison de culture. Le 

drainage rend les travaux de culture plus plaisants, non 

seulement par un meilleur revenu, mais aussi par la satisfaction 

de pouvoir travailler en n’importe quel temps de la saison, avec 

l’assurance que ce travail ne sera pas perdu". 

"Le drainage pratique pour les cultivateurs de la province de 

Québec publié en 1913". BEAULIEU R., juin 200161 

 

Presque un siècle après l’énonciation de cette thèse, le drainage agricole demeure encore 

une question lancinante dans la pratique de l’agriculture irriguée dans le monde. Dans le 

Delta du fleuve Sénégal, le développement de l’agriculture irriguée serait difficile voire 

impossible sans le drainage agricole. La présence d’une nappe affleurante et des sols salés 

ont longtemps constitué un handicap majeur pour le développement de l’irrigation dans 

cette zone. L’émergence aujourd’hui d’aménagements privés et leur salinisation, due à 

l’absence de systèmes d’évacuation des eaux de drainage, ont redonné corps au débat sur 

l’importance du drainage mais aussi sur la gestion des milliers de m3 d’eaux usées agricoles 

rejetées dans la nature et dans les axes hydrauliques. Ce fait demeure malheureusement 

d’actualité, comme en témoigne le grand projet de l’émissaire de drainage du Delta et la 

future station d’exhaure X4 de la Css prévu pour régler définitivement la question d’ici 

l’horizon 2015. Le drainage est et reste un véritable handicap pour le développement 

durable des systèmes irrigués dans le Delta du fleuve Sénégal. 

                                                 
61

 BEAULIEU R., 2001- Drainage souterrain drainage de surface : des questions toujours d’actualité, juin 2001  
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4.1. Les différents types de drainage dans le Delta du fleuve 

Dans les périmètres irrigués du Delta du fleuve Sénégal, on distingue deux types de drainage 

qui ont chacun un rôle spécifique : 

Le drainage superficiel  consiste à évacuer les eaux excédentaires de surface en les dérivant 

vers des fossés naturels aménagés ou artificiels, avec, si nécessaire, des travaux de 

terrassements et de nivellement des terres en direction de ces fossés, comme l’illustre le 

schéma 7. 

 

Schéma  7 : Pente artificielle d’un champ pour faciliter le drainage 
 

Source, Fao, 1987 

Les périmètres rizicoles publics du Delta fleuve Sénégal, contrairement aux  les périmètres 

rizicoles privés sont conçus avec un réseau de drainage superficiel réalisé avec des fossés 

peu profonds appelés fossés de drainage. Ces derniers se jettent dans des fossés plus 

importants appelés collecteurs. Ceux-ci recueillent à leur tour toutes les eaux de drainage. 

Le drainage souterrain, par contre, consiste à évacuer l’excès d’eau et les sels dissous par 

écoulement de l’eau à travers le sol vers les drains. On le réalise à l’aide de tranchées 

ouvertes ou de drains suceurs. 
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Schéma 8 : Contrôle du niveau de la nappe au moyen de tranchées ouvertes 

 

Dans ce cas de figure, l’eau excédentaire s’écoule dans la tranchée ouverte puis dans des 

drains à ciel ouvert avant d’être évacué vers l’exutoire. 

 Schéma 9: Contrôle du  niveau de la nappe au moyen de drains enterrés 

  

Les drains suceurs sont des tuyaux62 enterrés et percés de trous par lesquels l’eau du sol 

peut pénétrer. Ces tuyaux de drainage amènent l’eau vers un collecteur principal avant son 

rejet. Ce type de drainage n’est pas très utilisé dans le Delta du fleuve Sénégal. La CSS l’a 
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 Les tuyaux de drainage sont réalisés en poterie, en béton ou en plastique. Les longueurs sont généralement 
de 30 cm et les diamètres varient entre 5 et 10 cm 
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utilisé dans les années 1970 pour désaliniser les terres du Delta et exploiter aujourd’hui plus 

de 8000 ha63 en canne à sucre. Le drainage souterrain nécessite un investissement onéreux 

et des entretiens périodiques sans lesquels l’investissement devient nul. 

4.1.1. Intérêt du drainage dans les systèmes irrigués 

Le drainage agricole présente beaucoup d’intérêts dans les systèmes irrigués. Il est même 

recommandé dans le chapitre 18 de l’Agenda 21 de recourir au drainage artificiel dans les 

régions arides et semi-arides pour prévenir tout engorgement temporaire et toute 

inondation des zones de faibles altitudes. Cette recommandation ne fait que confirmer  les  

conclusions de plusieurs recherches sur l’irrigation en milieu sec. Cependant, beaucoup 

d’aménagements hydro agricoles à travers le monde n’ont pas été associés à des réseaux de 

drainage dans leur conception. La conséquence pour la sécurité alimentaire est assez 

alarmante. En effet, 10 à 15% des surfaces irriguées dans le monde souffrent, à des degrés 

divers, de problèmes de salinisation les rendant ainsi incultes.  

Tableau 15: Terres irriguées dégradées par excès de salinité 

Pays Terres irriguées endommagées 
par le sel (en million d’ha) 

Total des terres irriguées  
endommagées par le sel (%) 

Inde 7,0 15 

Chine 6,7 17 

Pakistan 4,2 26 

Etats Unis  4,2 23 

Ouzbékistan 2,4 60 

Iran 1,7 30 

Turkménistan 1,0 80 

Egypte 0,9 33 

Estimation dans le monde 47,7 21 

Source: F. GHASSEMI, A. J .JAKEMAN, and H.A. Nix, salinisation of Land and Water Resources (Sydney: University of 
New South Wales Press, 1995)

64
 

                                                 
63

 Ce chiffre est une moyenne. La superficie exploitée par la CSS varie par campagne agricole   
64

 Ce document est disponible en ligne: 
http://www.lenntech.fr/applications/irrigation/salinite/irrigation/salinite-risque-irrigation.htm 
 

http://www.lenntech.fr/applications/irrigation/salinite/irrigation/salinite-risque-irrigation.htm
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Le tableau 15 montre l’ampleur de la salinisation de terres irriguées dans certains pays. 

L’absence de dispositif de drainage et le manque d’entretien des réseaux de drainage 

associé à un climat chaud et sec sont les principales causes de la salinisation des terres 

irriguées. Selon MUTIN (2000) : "la salinisation des terres irriguées conduit à une baisse des 

rendements. On estime qu’à l’échelle mondiale, cette baisse pouvait atteindre 24%".   

Face à une démographie galopante, la salinisation des terres agricoles constitue donc une 

menace pour la sécurité alimentaire mondiale. Le phénomène de dégradation des sols par 

salinisation est plus marqué dans les zones arides et semi-arides où l’évaporation est 

importante. L’assainissement des zones irriguées est une des solutions de ce mal évolutif 

dont les avantages classiques sont les suivants : la régulation du niveau de la nappe, la 

prévention de la salinisation et l’amélioration des conditions pédologiques pour une 

meilleure exploitation des terres agricoles. 

Dans le milieu naturel du Delta du Sénégal, le taux de salinité élevé des sols et des eaux 

souterraines et la présence d’une nappe phréatique imposent l’intégration de systèmes de 

drainage des eaux d’irrigation. D’après DIOP cité par KANE (1997) : "en riziculture, le drainage 

est aussi important que l’irrigation, le drainage des terres cultivées a un rôle triple : activer le 

dessalement des sols par le maintien d’un flux vertical de drainage entraînant les sels dissous 

vers les horizons de profondeur puis vers les stations d’exhaure, évacuer les excédents d’eau 

d’irrigation pouvant occasionner les phénomènes d’hydromorphie des sols et d’asphyxie des 

racines, rabattre la nappe afin de la maintenir en dessous de la zone racinaire". Le schéma 10 

montre comment le drainage permet de maîtriser le niveau de la nappe et la salinité de la 

zone racinaire. 
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Schéma 10 : Rabattement de la nappe à l’aide de drains enterrés 

 

Sous un autre angle, l’intérêt et le rôle du drainage dans le dessalement des sols salés sont 

étayés par les analyses65 de sols effectués dans le périmètre de Boundoum dans le moyen 

Delta. Les échantillons de sols ont été prélevés en des endroits et périodes différents dans le 

périmètre de Boundoum et à deux niveaux, 0 - 30 cm (A1, B1) et 30 - 60 cm (A2 et B2). Les 

résultats sont répertoriés dans le tableau suivant : 

Tableau 16 : Impact du drainage sur le dessalement des sols (périmètre de Boundoum) 

 

 

                                                 
65

 Il s’agit d’analyses physico-chimiques que nous avions faites durant notre stage à la Direction des 
aménagements  hydrauliques et gestion de l’eau (DHGE).  

Echantillons Salinité avant drainage 
(7.07.2004) 

Salinité après drainage 
(9.08.2004) 

Différence de la salinité 

(CE) 

A1 433 290 – 143 

A2 500 260 – 240 

B1 2000 300 – 1700 

B2 2100 590 – 1500 
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Les résultats des analyses des échantillons de sols montrent que la salinité initiale s’est 

fortement réduite après le drainage des parcelles.  Une partie des sels est éliminée par le 

lessivage des sols après la première mise en eau des parcelles. Les variations de la salinité 

montrent un dessalement significatif des sols du périmètre dû au système de drainage. 

L’élimination périodique des sels par le drainage superficiel durant la campagne agricole a un 

impact positif dans le développement végétatif, car, à un certain seuil, le riz ne tolère plus la 

salinité, ce qui affecte son développement.    

Outre ces rôles classiques, le drainage agricole permet aussi de lutter contre les 

phénomènes suivants : les eaux stagnantes qui, dues à l’accumulation d’un excès d’eau à la 

surface du sol ; l’engorgement, qui est la conséquence de l’accumulation d’un excès d’eau 

dans la zone racinaire du sol ; et la salinisation. Cette dernière est l’accumulation de sels 

solubles à la surface ou en un point quelconque sous la surface du sol, suffisante pour 

produire des effets négatifs sur la croissance végétale et/ou sur les sols eux-mêmes. 

Ces trois phénomènes demeurent un problème majeur dans le Sahel en général et dans le 

Delta du fleuve Sénégal en particulier ; d’où la nécessité d’intégrer de véritables systèmes de 

drainage dans les systèmes irrigués.  

4.1.2. Le drainage agricole dans les périmètres irrigués   

La mise en valeur agricole de la plaine deltaïque du fleuve Sénégal est confrontée, dès le 

début, à la salinité importante des sols et des eaux souterraines. En effet, les sols et les eaux 

souterraines du Delta du fleuve Sénégal sont salés. La salinité des sols et des eaux 

souterraines est naturelle ; elle est due aux séquences de transgressions et de régressions de 

l’Océan Atlantique observées au Quaternaire66. D’après KANE (1997) : "la dernière 

transgression d'importance attribuée au Nouakchottien a réellement donné au paysage 

Deltaïque de la basse vallée du fleuve Sénégal son aspect actuel. La mer du Nouakchottien a 

édifié un golfe à l’emplacement du Delta et la basse vallée, formant une vaste ria large de 5 à 

25 km dans la vallée inférieure du Sénégal", (carte 8). 
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 Dernière période de l’histoire de la Terre ayant commencée il y a 1,8 million d’années et se poursuivant à 
l’heure actuelle. Source : Microsoft Encarta, 2006  



 

143 

Carte 8 : La transgression du Nouakchottien  à son maximum en 5500 ans BP  

  

 

D’après MICHEL (1957) cité par KANE (1997) : "au maximum de la transgression, la mer a 

atteint Bogué qui se trouve à environ 250 km de la côte dans la moyenne vallée du Sénégal". 

En se retirant (phase de régression), la mer a laissé une grande quantité de sels solubles à 

l’état fossile dans les sols et le sous sol du Delta ; ce qui explique l’origine de la salinité 

élevée des eaux souterraines et des sols. En plus de cette salure élevée, l’existence d’une 

nappe phréatique et une demande élevée de l’évaporation ont longtemps contribué à 

hypothéquer la mise en valeur des terres du Delta. 

Devant de telles contraintes naturelles, le drainage est apparu comme la solution idéale pour 

une exploitation durable des terres du Delta du fleuve Sénégal. Cette option hydraulique, 

bien que difficile à réaliser à cause de la faible pente67, est indispensable pour assurer un 

contrôle efficace de la salinité et des remontées capillaires des eaux souterraines. 

L’insuffisance du drainage dans le Delta a été une des raisons fondamentales des échecs des 

premières tentatives de mise en valeur. Ce problème de drainage se faisait hélas sentir 
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 Sur l’ensemble de son parcours dans le Delta, la pente moyenne est de 0,006‰, COGELS, 1994 
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jusqu’aux années 1990 et même au-delà, bien que des réseaux de drainage soient intégrés 

dans les périmètres irrigués publics. Le drainage superficiel n’a pas pu régler définitivement 

le problème d’évacuation des eaux de drainage. Selon CISSE (2002) : "10 ha ont été 

improductifs dans le périmètre de Boundoum pendant la campagne agricole 1997-1998 

parce que mal drainés". C’est une perte aux conséquences sociales et économiques énormes 

pour les paysans concernés qui se sont retrouvés endettés. En 2005, les fortes précipitations 

qui se sont abattues dans la zone ont provoqué des engorgements et des inondations dans 

les périmètres de Thiagar, de Grande Digue Tellel, de Kassack, de Savoigne, etc. Beaucoup de 

parcelles ont été sinistrées : 68,98 ha dans les seuls casiers de Kassack. Les émissaires de 

drainage n’ont pas pu évacuer gravitairement et efficacement les eaux excédentaires. 

L’écoulement gravitaire vers les dépressions réceptrices des eaux de drainage était nul à 

cause du trop plein dû à la combinaison des eaux de drainage et pluviales, mais aussi des 

herbes telles le Typha, qui ont infesté les drains collecteurs. L’ampleur du Typha dans les 

émissaires de drainage est telle que le miroir d’eau est invisible dans une bonne partie des 

principaux drains collecteurs et l’entretien fait gravement défaut.  

Le problème du drainage est plus accentué dans les périmètres irrigués privés (PIP). Ces 

aménagements réalisés sommairement au début des années 1990 sont dépourvus de 

réseaux de drainage. Les difficultés de vidange des eaux excédentaires les condamnent à une 

salinisation excessive. Déjà en 1991, SECK 1991 faisait remarquer que : "…les aménagements 

privés ne sont pas toujours viables et durables et qu’ils se réalisent de façon anarchique du 

point de vue de l’aménagement de l’espace…Il ne faudrait pas que le désengagement de 

l’Etat des aménagements soit synonyme de laisser aller, laisser faire car les ressources en eau 

ne sont pas illimitées et celles en  terres pourraient être comprises, de façon irrémédiable, 

par une mauvaise conception des aménagements (absence de drainage) et une mauvaise 

gestion de l’eau en raison des risques de salinisation et d’alcalinisation des terres, 

notamment dans le Delta et la basse vallée". Les conséquences de l’insuffisance de drainage 

se traduisent par des phénomènes d’engorgement dans les parcelles, faute d’écoulement 

correct vers les zones d’épandage (dépressions naturelles, axes hydrauliques, etc.) et de 

salinisation des terres. Les abords des PIP sont devenus les zones d’épandage des eaux de 

drainage. Ces dernières débordent de toutes parts surtout en début et fin de campagne 

période pendant laquelle la vidange totale des casiers est indispensable pour la récolte. Elles 
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constituent de véritables obstacles pour l’accès aux périmètres et une menace réelle pour 

les écosystèmes.  

Dans les systèmes irrigués du Delta du fleuve Sénégal, la nature même du milieu impose 

l’adoption de vraies stratégies de gestion de l’eau au risque de voir l’outil de production se 

dégrader vite; d’où l’importance du drainage agricole. 
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CHAPITRE V: ÉVACUATION DES EAUX DE DRAINAGE DES PÉRIMÈTRES IRRIGUES  

Les périmètres rizicoles dans le Delta du fleuve Sénégal sont associés à des systèmes de 

collecte et de rejet des eaux de drainage autonomes. Ces systèmes de drainage des 

périmètres irrigués présentent des caractéristiques particulières selon les secteurs68 

géographiques.  

5.1. Les systèmes de drainage dans les périmètres rizicoles publics 

5.1.1. Système de drainage dans le secteur de Dagana 

La cuvette de Dagana est située dans la plaine alluviale du fleuve Sénégal au nord-est de la 

commune de Dagana. Elle regroupe un ensemble de terrains de faibles altitudes enserrées 

dans le méandre que dessine le fleuve Sénégal entre Richard-Toll et Bokhol. L’altitude des 

sols de Dagana se situe entre 0 et 5 m. Les zones hautes qui dépassent rarement 4.5 m se 

situent au Nord et à l’Est, les zones les plus basses se situent au sud-ouest autour du bassin 

de laminage. C’est une zone de transition entre le haut Delta et la basse vallée. Elle est 

dominée par les périmètres de Dagana A, B et C sur une superficie totale de 2928 ha répartie 

comme suit : 

Figure 21 : Les composantes du périmètre de Dagana 

 

                                                 
68

 L’administration de la SAED subdivise le Delta du fleuve Sénégal en 5 zones : les secteurs de Dagana, du haut 
Delta, du lac de Guiers, du moyen et bas Delta.   
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La figure 21 montre que le secteur de Dagana B (66% du total) occupe l’essentiel de la 

cuvette de Dagana. L’aménagement est transféré et est sous gestion paysanne. Le réseau de 

drainage des périmètres de Dagana constitue une singularité dans le Delta du fleuve 

Sénégal, et ce du fait de la configuration topographique du milieu. Il assure la collecte des 

eaux superficielles provenant des précipitations, la vidange des parcelles et le contrôle du 

niveau de la nappe. Le système d’évacuation des eaux de drainage est composé d’un 

ensemble de drains hiérarchisés et à ciel ouvert constitué par :  

 les drains tertiaires : ils sont localisés aux abords immédiats des parcelles à un niveau un 

peu bas par rapport à la surface. Les drains tertiaires assurent la collecte et le captage 

des eaux excédentaires dans la parcelle ; 

 les drains secondaires : de taille et de profondeur plus soutenues, ils recueillent les eaux 

de drainage des drains tertiaires puis les acheminent dans les drains principaux. Suivant 

leur position dans le périmètre, ils peuvent recueillir directement les eaux de drainage de 

la parcelle sans l’intermédiaire des drains tertiaires ;  

 les drains principaux : de gabarit plus important que les deux premiers, ils collectent 

toutes les eaux de drainage des drains secondaires. Chaque casier rizicole (Dagana A, B 

et C) dispose d’un réseau interne de drainage superficiel connecté à un drain collecteur 

qui recueille toutes les eaux de drainage puis les acheminent gravitairement dans la 

réserve de laminage. 

La réserve de laminage est une dépression naturelle devenue zone réceptrice des eaux de 

drainage des périmètres A, B et C. Elle se niche à l’intérieur du secteur A. Elle est longue de 

1500 m, large de 500 m et a une profondeur de +2 m. La réserve est endiguée à la côte de 

+1.50 m IGN pour prévoir d’éventuels débordement et inondations qui endommageraient les 

parcelles qui l’encerclent. Localement appelée "Mbempane", (cf. carte 9) cette lagune, qui 

fut une zone de culture de décrue, recevait le trop plein de la crue annuelle du fleuve 

Sénégal avant la mise en service du barrage de Diama et constituait une réserve d’irrigation 

pour le secteur A.  
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Carte 9 : Le réseau d’irrigation et de drainage des casiers rizicoles de Dagana 

  

Selon CAMARA
69 (2006), "le bassin de laminage (dépression de Mbempane) constitue la seule 

option possible pour l’évacuation des eaux de drainage". La zone n’a pas d’autres 

dépressions susceptibles de stocker les importantes quantités d’eaux de drainage des trois 

casiers et des périmètres privés, comme ce fut le cas ailleurs dans le Delta. Toutes les eaux 

de drainage convergent dans la réserve de laminage où elles y sont stockées. A partir de la 

zone de laminage, elles sont aspirées par la station A. Cette dernière est un dispositif très 

important ; elle a été conçue pour assurer deux fonctions essentielles : l’alimentation des 

canaux d’irrigation du secteur A, à partir du fleuve Sénégal ou à partir de la réserve de 
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 Entretien effectué en septembre 2006 avec M. CAMARA, chef de secteur de Dagana 
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laminage en cas de remontée de la langue salée avant le barrage de Diama, et l’exhaure par 

pompage des eaux de drainage et de ruissellement des secteurs A, B et une partie de C. 

La station A est équipée de 5  pompes totalisant un débit de 5433 l/s. L’une d’elle, située à 

une côte plus basse que les 4 autres, assure le refoulement des eaux de drainage. Ces 

dernières aspirées puis refoulées par la station A suivent deux trajectoires différentes : elles 

sont réintroduites dans le canal d’irrigation pour alimenter à nouveau les casiers en eau 

d’irrigation. Cette pratique s’effectue surtout en début de campagne, période pendant 

laquelle la qualité des eaux de drainage n’est pas tellement altérée par les engrais chimiques 

et les produits phytosanitaires. Diluées par les précipitations, elles n’affectent pas la 

production et les rendements agricoles ; en plus, cette pratique réduit les coûts d’irrigation, 

selon CAMARA (2005), ou bien elles sont rejetées dans le fleuve Sénégal. Cette option est 

appliquée surtout en fin de campagne, période pendant laquelle les besoins en eau pour 

l’irrigation s’amenuisent et que l’assèchement des casiers est nécessaire pour la récolte 

rizicole. La présence du bassin de laminage recueillant toutes les eaux de drainage et la 

double fonction de la station A font que l’assainissement de la cuvette de Dagana présente 

bien des singularités que l’on ne voit pas ailleurs dans le Delta du fleuve Sénégal. Mais, 

certains paysans rencontrent des difficultés pour la vidange eaux hors des parcelles. 

Figure  22: Appréciation du drainage agricole par les paysans (casiers de Dagana, août 2007) 
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D’après nos enquêtes, les parcelles les plus touchées par les difficultés de drainage sont 

celles de Dagana B et C, et celles situées aux alentours de la réserve de laminage. Dans la 

partie de Dagana B et C, le problème se situe au niveau du drain principal. Ici, l’écoulement 

des eaux de drainage vers la réserve de laminage est réduit par le Typha, principale herbe 

envahissante. Quant aux parcelles situées aux abords de la réserve de laminage, les paysans 

évoquent des cas d’inondation fréquents dus en partie au trop plein de la réserve de 

laminage. Selon eux, ces problèmes se manifestent surtout pendant l’hivernage où les eaux 

de pluies associées aux eaux de drainage se convergent toutes dans la réserve de laminage. 

L’endiguement de la réserve de laminage est souvent évoqué par les techniciens de la SAED 

et par les paysans, pour éviter les débordements des eaux vers les parcelles qui la jouxtent. 

C’est une solution certes, mais il faudrait dans ce cas prévoir des ouvrages d’entrée des eaux 

de ruissellement en cas de fortes pluies. Ces ouvrages devront réduire le temps de séjour 

des eaux de ruissellement dans le casier de Dagana A et éviter les cas d’inondation.    

En définitive, le drainage agricole des casiers rizicoles de Dagana est confronté à la fluidité 

des eaux de drainage réduite par les végétations aquatiques qui envahissent les drains. Le 

tout est couronné par le manque criard d’entretien du système d’évacuation général. Malgré 

la récente réhabilitation de l’aménagement, l’état de dégradation du réseau de drainage est 

tel que l’on aperçoit à peine l’eau dans les drains, conséquence d’une absence de 

programme d’entretien préventif et périodique au sein même de l’organisation paysanne. 

5.1.2. Système de drainage dans le secteur du haut Delta 

Le haut Delta se situe au nord-ouest du Sénégal, bordé par le fleuve Sénégal. C’est une zone 

au relief peu marqué, parcourue par un réseau de chenaux et marigots aménagés et bordés 

de levées entre lesquelles s’étendent des cuvettes argileuses qui abritent une agriculture 

irriguée, CABO (2006). On y cultive essentiellement du riz et de la canne à sucre. Le haut Delta 

comprend des périmètres rizicoles :  
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Tableau 17 : Cuvettes aménagées dans le haut Delta 

H
au

t 
D

el
ta

 
Cuvettes Superficies aménagées (ha) Type d’aménagement 

Colonat 1100 SAED 

Mbagam 500 Périmètre irrigué villageois 

Rosso 153 Périmètre irrigué villageois 

Thiagar 1628 Aménagement transféré 

Ndombo-Thiago 628,59 Aménagement transféré 

Thiago-Guiers 150 Aménagement transféré 

Coumba N T 130 Aménagement privé 

      Source : SAED/Délégation de Dagana, 2005 

L’étude du système de drainage dans le haut Delta concerne les périmètres rizicoles de 

Thiagar, car disposant seul d’un réseau d’irrigation assez original et d’un drain collecteur 

commun avec la CSS et des casiers de Ndombo-Thiago. 

5.1.2.1. Système de drainage du périmètre de Thiagar 

Le périmètre de Thiagar est un grand aménagement transféré de la SAED. C’est le premier 

aménagement hydro-agricole réhabilité dans le cadre du Programme Irrigation IV. Il a été 

réceptionné en juillet 1989 et transféré en mars 1990 après une première campagne sous 

gestion SAED. La gestion de l’aménagement est depuis dévolue à l’Union des Organisations 

paysannes Djeuleuss Thiagar qui, polarise les 5 villages suivants : Thiagar, Diatène, Khor, 

Lougue Deymiss, Thienel et 2 quartiers de Richard Toll (Ndiaw et Niangué). La superficie 

exploitée par les paysans varie d’une année à l’autre selon plusieurs facteurs (1628 ha en 

2003-2004, 1400 ha en 2005-2006, GASSAMA, 200570). 

L’irrigation de cette grande cuvette est assurée par un arsenal d’équipements hydrauliques 

composé de 3 stations de pompage et une station d’exhaure. Une station principale 

d’irrigation dominant le périmètre en tête du réseau et deux stations de reprise P et F 
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Entretien effectué en 2005 avec le Chef du secteur et le Conseiller Agricole du haut Delta 
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assurent les prélèvements d’eau à partir du fleuve Sénégal. Les stations de relais P et F 

desservent les parties hautes du périmètre. Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques 

des stations de pompage de Thiagar. 

Tableau 18 : Caractéristiques des stations de pompage de la cuvette de Thiagar 

 Stations de pompage 

 Principale Reprise P Reprise F Exhaure 

Localisation Sénégal Canal principal Canal principal Drain du Natchié 

Date de mise en service 19/06/1990 19/06/1990 19/06/1990 19/06/1990 

Nombre de pompes 3 2 1 2 

Débit à la station (l/s) 4200 l/s 2000 l/s 1200 l/s 1640 l/s 

Source : Union Djeuleuss Thiagar, 2005 

Le périmètre est composé de trois secteurs alimentés par la station principale et les deux 

stations de reprise P et F. A la sortie de la station principale, un canal commun alimente deux 

canaux principaux C1 et C2 (CABO, 2006). Le canal Principal C1 alimente la station de 

pompage de relevage F, tout en alimentant une partie de la zone Nord du périmètre. Le 

canal principal C2 alimente la station de relevage P et, en cours de route, les réseaux 

desservis par le canal secondaire C.2.1. La station de relevage P alimente la partie Sud du 

périmètre.  

Ce système d’irrigation unique dans le Delta du fleuve Sénégal est complété par un système 

de drainage qui assure l’évacuation des eaux excédentaires (eaux de drainage et pluviales) 

hors du périmètre. Le réseau de drainage est composé de drains superficiels peu profonds 

regroupant des drains tertiaires, secondaires et principaux. L’écoulement des eaux se fait 

gravitairement des parcelles vers les drains principaux suivant une pente légère. Le drainage 

s’effectue à différentes périodes du cycle cultural. La première mise à sec intervient 10 jours 

après les semis (JAS
71) pour permettre à la plante de s’enraciner, mais aussi pour permettre 

d’éliminer une bonne quantité de sel dans les horizons superficiels du sol par lessivage. Les 

eaux de drainage emportent ainsi avec elles d’énormes quantités de sels des parcelles vers 

les drains tertiaires. A partir des drains secondaires, les eaux de drainage sont recueillies par 
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 Jour après semis 
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les drains principaux qui les évacuent hors du périmètre dans le drain collecteur du Natchié 

en amont de la station d’exhaure.  

Carte 10 : Le drain collecteur du Natchié  

  

La station d’exhaure du Natchié est située à hauteur du village de Lougui Deymiss 2 ; elle 

assure le pompage et le rejet des eaux de drainage dans le fleuve Sénégal près du village de 

Mbagam. L’émissaire de drainage  suit le lit du marigot Natchié sur lequel est construite une 

station d’exhaure qui élève l’eau du drain de la cote + 0,7 m à + 4 m. Le drain du Natchié est 

long de 7 Km ; il est équipé de deux pompes d’un débit de 820 l/s chacune. C’est un 

émissaire de drainage commun avec la CSS. Le Natchié fut un petit marigot interconnecté au 

système hydrographique originel du Delta du fleuve Sénégal. Il a été recalibré et utilisé 

comme émissaire principal de drainage dans le cadre des aménagements agricoles pour 



 

154 

évacuer les eaux de drainage hors des périmètres de Thiagar, de Colonat et 800 ha de canne 

à sucre. C’est un dispositif déterminant dans la conduite des pratiques agricoles dans le haut 

Delta, qui est une zone aux sols très salés.  

Cependant, le réseau de drainage du périmètre de Thiagar est aussi infesté par les herbes et, 

en première lieu, le Typha Australis. Cette plante pose de véritables problèmes à 

l’écoulement normal des eaux dans les drains. Elle ralentit intensément la vitesse de l’eau et, 

par la même occasion, engendre le dépôt de sédiments réduisant ainsi la profondeur des 

drains. En période de drainage de pointe (début et fin de campagne) et aussi d’averses fortes 

en hivernage, les opérations de drainage deviennent un calvaire dans l’ensemble du casier. 

Les inondations d’août 2005 en sont une fidèle illustration. En effet, il est tombé dans la 

zone 114,3 mm de pluie en 48 h (les 11 et 12 août 2005 : respectivement 57,2 mm et 57,1 

mm)72. Cette quantité d’eau a suffi pour inonder le casier et le village de Thiagar où, dans le 

village, même des cases ont été détruites. Dans le casier rizicole, les drains situés à un niveau 

plus bas ont accueilli ce surplus d’eau. Les apports externes d’eau de pluies ont créé des 

phénomènes d’engorgement dans certaines parcelles situées dans la partie basse du 

périmètre irrigué. Ainsi, 14 ha déjà semés ont été complètement inondés. Face à cette 

situation inquiétante, l’Union avait loué un Groupe moto-pompe pour aspirer le trop plein et 

le réinjecter dans le canal principal d’irrigation. Selon GASSAMA (2005) "cette situation est 

rare, le problème est dû au manque de vigilance du pompiste en service à la station 

d’exhaure qui n’a pas mis en marche la station à temps". Ce n’est pas de l’avis de certains 

paysans interrogés sur la question. Selon eux, ces situations sont assez fréquentes dans la 

partie basse de l’aménagement hydro-agricole (partie située entre la station de pompage et 

les deux stations de reprise, cf. carte 10). D’après nos enquêtes, 85% des paysans jugent 

satisfaits les opérations de drainage dans l’aménagement hydro-agricole. Ils déplorent 

cependant la lenteur de réactions des responsables de l’Union Djeuleuss Thiagar face à 

certains problèmes comme les inondations en période d’hivernage, qui les touchent de 

manière récurrente. Par contre, 15% des paysans enquêtés ne sont pas satisfaits du drainage 

agricole et 95% de ces paysans ont des parcelles localisées dans la partie basse de 

l’aménagement hydro-agricole.  

                                                 
72

 Les quantités de pluie ont été relevées au poste pluviométrique dans le village Thiagar   
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5.1.2.2. Système de drainage des casiers de Ndombo-Thiago 

L’aménagement de Ndombo-Thiago s’étend sur deux cuvettes au sud de la ville de Richard 

Toll : celle de Ndombo et de Thiago. Les cuvettes sont subdivisées en casiers comme suit : 

La cuvette de Ndombo : elle totalise 7 casiers (A, B, C, D, E, L1, L2). Ces casiers sont exploités 

par 4 villages (Ndombo Allarba, Ndombo Diop, Ndombo Diamaguène et Médina) ; 

La cuvette de Thiago : elle dispose de 6 casiers (F, G, H, I, J, K) et est exploitée par 3 villages, 

dont Thiago est le principal, et les villages de Témèye et Niary. 

En somme, l’aménagement de Ndombo-Thiago compte 13 casiers qui ont été conçu suivant 

le principe d’Unités Autonomes d’Irrigation (UAI). Les différentes UAI se présentent comme 

suit : 

Tableau 19 : Unités autonomes d’irriguants et nombre d’exploitants à Ndombo-Thiago 

                                                 

Source SAED, 2008 

   

Les casiers ne sont pas de grande taille (40 à 70 ha) ; on les appelle aménagement 

intermédiaire (AI) dans le langage administratif de la SAED. Chaque casier est indépendant du 

point de vue de l’irrigation. Les casiers, de par leur position géographique, sont alimentés en 

eau d’irrigation, soit par l’ancienne Taouey (les casiers A, B, C, D, E, L1 de Ndombo et ceux de 

Thiago I, J et K), soit par la nouvelle Taouey, source d’irrigation de 4 casiers, (L2 pour Ndombo 

F, G, et H pour Thiago). 

UAI  Ndombo Nbre d’exploitants UAI Thiago Nbre d’exploitants 

A 71 F 55 

B 70 G 49 

C 76 H 46 

D 73 I 46 

E 70 J 46 

L1 159 K 52 

L2 92 Nd. Nd. 

Total 611 pour 345,73 ha Total 294 pour 282,84 ha 
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Contrairement aux autres aménagements publics du Delta anciennement sous gestion SAED, 

l’aménagement de Ndombo-Thiago ne dispose pas de station de pompage pour l’irrigation ni 

de station d’exhaure pour l’évacuation des eaux de drainage. Les casiers rizicoles disposent 

d’un Groupe moto pompe (GMP) pour l’irrigation. Les GMP connectés à la nouvelle Taouey 

sont sur bac flottant, et ce à cause du marnage, le niveau d’eau de la nouvelle Taouey 

n’étant pas constant toute l’année. Il dépend des ouvertures et des fermetures de vannes au 

niveau du pont de Richard Toll. L’ouverture de ces vannes eux mêmes dépend des besoins 

en eau exprimés pour l’irrigation du casier sucrier. Par contre, dans l’ancienne Taouey, les 

GMP sont fixes sauf, le GMP du casier L2. Selon LO
73 (2005), le niveau d’eau dans ce segment 

est en général constant. 

A la tête des réseaux d’irrigation des casiers de Ndombo-Thiago se trouve un GMP branché 

dans la nouvelle ou l’ancienne Taouey. L’eau pompée est acheminée dans les parcelles par 

l’intermédiaire de canaux primaires et secondaires essentiellement. La gestion de l’eau est 

assurée par un pompiste et des aiguadiers qui font respecter la police de l’eau dans les 

casiers. Nos enquêtes révèlent que 45% des paysans interrogés jugent l’irrigation peu 

satisfaisante dans les casiers. Ils déplorent des problèmes de qualité de l’eau d’irrigation 

surtout pour ceux qui irriguent à partir de l’ancienne Taouey, des pertes latérales, des 

cassures de digues et surtout l’infection des canaux d’irrigation par les VAE qui ralentit 

considérablement l’eau et, par conséquent, joue sur la disponibilité à temps de la ressource 

en eau. C’est dans ce sens que l’on comprend l’émoi de Makhama DIOP de la section 

villageoise de Thiago H qui, affirme que malgré les opérations d’entretien pré-campagne 

effectuées, les VAE demeurent dans les canaux et constituent un handicap majeur dans la 

gestion de l’eau.   

L’assainissement des casiers se fait à différentes périodes du cycle cultural du riz. Les 

périodes de drainage se situent en début de campagne (vidange complet des parcelles pour 

permettre l’enracinement de la plante) et en fin de campagne pour entreprendre les 

opérations de récolte. C’est durant ces périodes que surviennent les principales difficultés de 

drainage liées en grande partie à l’enherbement des drains. L’évacuation des eaux obéit à un 

système de drains à ciel ouvert composé de drains secondaires et de drains principaux. Le 
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 M. Yokh LO est le Conseiller Agricole de la SAED chargé de l’aménagement de Ndombo-Thiago. L’entretien 
effectué dans les locaux de la SAED à Richard Toll fut enrichi d’une visite guidée sur l’aménagement en 2005  
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parcours des eaux de drainage suit des fossés de drainage qui acheminent les eaux dans les 

drains principaux. A la sortie de chaque drain principal, se trouve un GMP qui rejette les eaux 

de drainage dans l’ancienne Taouey. 

Nos enquêtes dans le secteur du lac ont révélé une grande inquiétude des populations sur le 

devenir des eaux de drainage. Au delà des problèmes environnementaux (pollution des axes 

hydrauliques récepteurs, eutrophisation des eaux, salinisation des sols, etc.), des craintes sur 

la santé humaine et animale sont évoquées. Il est difficile de déterminer la part de 

responsabilité des uns et des autres sur la pollution des axes hydrauliques. Aussi bien la CSS 

que les populations locales participent à la détérioration de la qualité des eaux, les 

populations locales rejetant tout sur le dos de la première. Le débat n’est pas nouveau et  

mériterait d’être abordé par les institutions de recherche nationales, les services régionaux 

de l’hydraulique et de l’environnement, de concert avec les acteurs locaux, afin de trouver 

une solution durable à cette question de rejet des eaux de drainage. 

5.1.3. Système de drainage dans le moyen Delta 

Coincé entre le Parc national des oiseaux du Djoudj (PNOD) et le lac de Guiers, le moyen Delta 

du fleuve Sénégal est la zone des grandes cuvettes de décantation argileuses. Elle concentre 

56% des aménagements hydro agricoles du Delta (Fig. 23). 

Figure 23 : Répartition des aménagements hydro agricoles dans le Delta du fleuve Sénégal 
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La politique de peuplement et de développement agricole initiée par l’Etat a donné 

naissance à des villages de colonisation (Boundoum Barrage, Boundoum Nord et Est, 

Kassack) qui se localisent principalement dans le moyen Delta du fleuve Sénégal. 

Les périmètres de Boundoum (3200 ha), de Grande Digue Tellel (2250 ha), les casiers Kassack 

(1048 ha) dominent la zone ; on y note aussi une forte concentration d’aménagements 

privés totalisant 18 297 ha. La nature des sols fait que le riz est la principale spéculation de la 

zone. Les cultures maraîchères prennent timidement de l’ampleur du fait de la salinité 

excessive des sols et la présence d’une nappe affleurante. Cette dernière, couplée à la pente 

très faible, et la salinité des sols font du drainage une pratique obligatoire et indispensable 

dans les systèmes irrigués rizicoles. 

Dans cette partie, nous avons examiné le système d’évacuation des eaux de drainage des 

périmètres de Grande Digue Tellel et des casiers de Kassack dans un premier temps et 

ensuite celui du périmètre de Boundoum.  

5.1.3.1. Système de drainage à Grande Digue Tellel et à Kassack 

Les aménagements de Grande Digue Tellel et Kassack disposent chacun d’un système de 

drainage interne, mais sont interconnectés au drain du Ndiaël. 

5.1.3.1.1. L’aménagement de Grande Digue Tellel (GDT) 

Il est localisé sur la rive gauche du Lampsar qui l’alimente en eau d’irrigation. Le périmètre a 

été aménagé en 1974-78 et exploité pour la première fois en 1978-79 sur une superficie de 

2070 ha74. L’inventaire des sols différencie trois catégories de sols dans le périmètre : les 

hollaldé (50 à 75% d’argile) ; les faux hollaldé (30 à 50% d’argile) et le fondé (10 à 30% 

d’argile). Le périmètre de GDT est vieillissant ; il se détache des aménagements réhabilités du 

Delta du fleuve dans le cadre du Programme Irrigation IV. Il n’a connu que des travaux de 

réfection générale depuis sa création. L’aménagement partiellement transféré est sous 

gestion conjointe de la SAED et du Comité de gestion des usagers de GDT.  

                                                 
74

 La superficie rattachée au réseau d’irrigation et de drainage est de 2070 ha à l’origine. Actuellement, 1700 ha 
sont exploités du fait du vieillissement de l’aménagement qui a entraîné l’abandon de certaines parties 
dégradées (entretien avec M. NGOM, Chef de secteur de la zone du moyen Delta, août 2004) 
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Le périmètre s’approvisionne en eau d’irrigation dans le marigot du Lampsar. Une station de 

pompage équipée de 3 pompes permet le ravitaillement de l’ensemble du casier. 4 canaux 

principaux (C1, C2, C3, C4) assurent l’acheminement dans tout le casier. Les canaux C1, C2 

desservent la partie de Grande Digue tandis que les canaux C3, C4 alimentent la zone de 

Tellel. Ces canaux principaux sont associés à des canaux secondaires et tertiaires qui 

acheminent l’eau jusqu’aux parcelles à cultiver. Bien que ne disposant pas encore d’Union 

hydraulique, les paysans, par l’intermédiaire du Comité de gestion des usagers de GDT, 

s’organisent pour une bonne desserte de la ressource en eau dans l’ensemble du casier. A 

cause de l’état très dégradé du réseau d’irrigation, la disponibilité de l’eau à temps constitue 

un souci majeur pour les paysans. La présence physique, lors de la mise en eau, est 

obligatoire pour surveiller les canaux d’irrigation et  éviter les pertes par débordement et 

cassures des canaux. L’aménagement mérite une réhabilitation pour rentabiliser les 

énormes investissements consentis auprès de la CNCAS et offrir aux paysans un outil de 

production capable de subvenir aux besoins des paysans. 

Mais, si aujourd’hui l’irrigation constitue un problème, le drainage est aussi une contrainte 

de taille dans le périmètre. En effet, celui-ci est situé dans une zone plate. De réelles 

difficultés d’évacuation des eaux de drainage y persistent. En dehors de ces difficultés, le 

devenir même des eaux de drainage est une réelle problématique dans la zone, comme en 

témoigne le récent différend entre la SAED et le Projet d’aménagement et de développement 

intégré du Ndiaël (PADIN) en 2006. 

Le problème du drainage dans le périmètre de GDT est d’abord technique. Les infrastructures 

hydrauliques d’évacuation des eaux de drainage sont vieillissantes et subissent la loi des 

dynamiques des érosions éoliennes et hydriques. Le dispositif technique de collecte et 

d’évacuation des eaux de drainage est constitué de drains tertiaires, secondaires et de drains 

principaux ou primaires. Ce sont des fossés à ciel ouvert de gabarits différents conçus avec 

une pente suffisante pour permettre l’acheminement gravitaire des eaux de la parcelle vers 

les drains principaux. Les opérations de drainage s’effectuent durant tout le long du cycle 

cultural, suivant les besoins de traitements phytosanitaires, d’épandage d’engrais, etc.  (cf. 

fiche technique ADRAO/SAED/ISRA, en annexe). On identifie deux périodes sensibles de 

drainage (en début et en fin de campagne) durant lesquelles l’assèchement des parcelles 

devient une obligation. C’est justement durant ces moments de drainage de pointe que le 
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réseau se révèle insuffisant par rapport à la demande. Du coup, certaines parties du casier 

éprouvent des difficultés pour rabattre les eaux jusqu’au drain collecteur. Ces difficultés 

majeures de drainage sont accentuées par les VAE qui ont infesté les drains, mais ont aussi 

réduit les profondeurs, conséquence d’une sédimentation. Ainsi, les écoulements sont lents 

et les eaux de drainage arrivent difficilement dans le drain collecteur du Ndiaël qu’il partage 

avec les casiers de Kassack. 

5.1.3.1.2. Les casiers rizicoles de Kassack  

Le marigot de Kassack a donné son nom à deux villages de colonisation du Delta : Kassack 

Nord et Kassack Sud, et aussi aux casiers Kassack. L’aménagement de Kassack se situe de 

part et d’autre des rives du Kassack et du Lampsar. Il totalise une superficie nette de 1048,46 

ha 75 répartie comme suit : 

 Les casiers de Kassack Nord 

Tableau 20 : Casiers composants le périmètre de Kassack Nord 

 

Noms des casiers Superficie en hectare (ha) 

Casier A 176 

Casier E 75,65 

Casier F 97,62 

Casier C 86,19 

Total 435,46 
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 Les superficies présentées ici datent de 2005. Elles sont  variables selon les années et les saisons 



 

161 

 Les casiers de Kassack Sud 

Tableau 21 : Casiers composants le périmètre de Kassack Sud 

Noms des casiers Superficie en hectare (ha) 

Casier D 216 

Casier Kassack Sud 250 

Casier B 147 

Total 613 

 

Les superficies aménagées font au total 1048,46 ha. De par leur position géographique, les 

casiers rizicoles sont alimentés en eau d’irrigation soit par le Gorom amont soit par le 

Kassack. Les casiers A, D et F sont irrigués à partir du Gorom amont, tandis que le marigot du 

Kassack assure la même fonction pour les casiers B, C, E et le casier de Kassack Sud. 

L’irrigation est assurée par des stations de pompage reliées aux marigots par un chenal 

d’amenée. Chaque casier dispose de sa propre station d’irrigation ; ce qui leur donne une 

autonomie en irrigation. Les stations de pompage surplombent les casiers rizicoles et 

alimentent des canaux primaires. L’eau atteint la parcelle selon le schéma classique 

d’irrigation qui prévaut dans la zone. 

L’évacuation des eaux de drainage des casiers rizicoles de Kassack suit aussi le même schéma 

classique de vidange des parcelles. Les infrastructures de collecte des eaux excédentaires 

sont constituées de fossés de drainage à ciel ouvert. Les eaux de drainage sont acheminées 

gravitairement dans un drain principal qui aboutit à la station d’exhaure. Celle-ci équipée de 

4 pompes refoule les eaux de drainage dans le drain collecteur du Ndiaël. Par contre, le 

casier de Kassack Sud (250 ha) rejette directement ses eaux de drainage dans le drain du 

Ndiaël, il se situe en aval de la station d’exhaure de Kassack. Dans leur parcours vers la 

dépression du Ndiaël ; les eaux de drainage des casiers Kassack et celles de Grande Digue 

Tellel sont recueillies par le drain interconnecté du Ndiaël. 

Long de 15 km, le drain du Ndiaël achemine gravitairement les eaux drainées dans la 

dépression du même nom où elles sont stockées. La cuvette du Ndiaël est  située au sud de 
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la RN 276, Saint Louis - Rosso à hauteur de Ross Béthio. Il s’agit d’une ample cuvette entourée 

de dunes ogoliennes qui portent une brousse d’épineux et bordée par des terrasses sablo-

limoneuses. Le Ndiaël fait partie des marges du Delta du fleuve Sénégal autrefois envahies 

par les eaux de la crue via les marigots de Tellel et de Yéti Yone.   

Carte 11: Le drain du Ndiaël 

                                                 
76

 La Route nationale 2 traverse en diagonal le Delta du fleuve Sénégal  
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Dans cette zone caractérisée par une pente faible, le drainage superficiel gravitaire est 

toujours de mise. En hivernage, les apports externes d’eaux de ruissellement couplés aux 

vidanges des parcelles (assèchements) en début de campagne et un écoulement lent dû à 

l’enherbement du drain créent de véritables difficultés de vidange des parcelles. Les eaux de 

drainage s’écoulent lentement dans le drain du Ndiaël avant d’atteindre la dépression elle-

même remplie, créant ainsi l’inondation dans certains endroits des casiers rizicoles. Selon 

DIOP
77 : "le drainage gravitaire des 3000 ha est aléatoire et mérite d’être étudié 

sérieusement. Le problème des inondations est ardu et récurrent, seule l’installation d’une 

station d’exhaure sur le drain du Ndiaël réglera le problème du drainage à Grande Digue 

Tellel. Le drainage gravitaire ne suffit plus…". Sur la même lancée, NGOM (2004) soutient que  

"le drainage gravitaire est insuffisant en des périodes précises de l’année. Il se produit des 

phénomènes d’engorgement et d’inondation en période de drainage de pointe et de fortes 

pluies ". Ces inquiétudes exprimées par les techniciens de la SAED montrent combien les 

difficultés d’évacuation des eaux de drainage de Grande Digue Tellel sont bien réelles. 

Figure 24 : Appréciation du  drainage par les paysans (casiers de Grande Digue Tellel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enquêtes que nous avons menées révèlent que 55% des paysans ne sont pas satisfaits 

des opérations de drainage. Selon eux, la vétusté du réseau de drainage est le premier 

facteur qui entrave la vidange des parcelles. En effet, le périmètre de Grande Digue Tellel 

                                                 
77

 Agent de la SAED dans le moyen Delta (entretien tenu dans les locaux de la SAED à Boundoum Barrage, 2004) 
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n’est pas encore réhabilité. L’autre facteur est l’enherbement du réseau de drainage qui 

gène l’écoulement gravitaire des eaux de drainage vers la dépression du Ndiaël. Dans un 

souci de préservation de l’outil de production, le calibrage du drain de Ndiaël et l’installation 

d’une station d’exhaure pour le rejet des eaux de drainage par pompage est indispensable.  

Des difficultés d’évacuation des eaux de drainage se sont manifestées pendant la campagne 

agricole 2003-2004. En effet, des pluies diluviennes se sont abattues dans la zone et ont 

entraîné de graves problèmes de vidange des parcelles dans les casiers de Kassack et de GDT. 

En 48 heures, il est tombé 106,3 mm (12 et 13 août 2004, respectivement 90 mm et 16,3 

mm78). Ces pluies diluviennes sont intervenues à une période de drainage massif des casiers 

rizicoles. Le drain collecteur du Ndiaël saturé d’eau ne parvenait pas à évacuer l’eau de 

drainage vers la dépression. Cette dernière, elle-même, était complètement envahie par les 

eaux de ruissellement. Les casiers rizicoles sont confrontés à de sérieux problèmes 

d’évacuation des eaux. La conséquence de cette situation est l’inondation de certaines 

parcelles rizicoles. Dans le  casier Kassack Sud, 39,66 ha ont été sinistrés et 29,25 ha dans le 

casier D ont été inondées soit, au total 68,91 ha perdus. 

Ces inondations d’une  rare ampleur ont conduit les autorités de la SAED à réfléchir sur une 

solution durable en attendant la réalisation du grand émissaire de drainage du Delta. 

L’option retenue est l’installation d’une station d’exhaure sur le drain collecteur, celle-ci 

étant une vieille réclamation des techniciens de la SAED. La SAED justifie l’édification de la 

station d’exhaure du Ndiaël en ces termes : "Dans le cadre de la mise en œuvre de la 

nouvelle politique de maintenance des infrastructures hydrauliques initiée depuis 2003 par 

l’Etat du Sénégal, la SAED a entrepris la réalisation d’une station d’exhaure sur le Ndiaël dont 

l’objectif est d’améliorer les conditions de vidange des périmètres irrigués à la périphérie de 

cet émissaire de drainage. Cette station d’un débit de 2 m3/s va fonctionner durant 

l’hivernage et pendant les périodes de pointe où les apports de pluies conjugués aux 

décharges venant des casiers irrigués, créent un exhaussement du plan d’eau dans 

l’émissaire, provoquant ainsi l’inondation de  plus de 1000 ha par an sur les 3500 ha 

existants. C’est pour faire face à cette situation récurrente que la SAED et les comités 

d’usagers constitués d’exploitants agricoles ont pris l’initiative de réaliser une station 
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 Les mesures ont été effectuées au poste pluviométrique de Ross Béthio à la Délégation de Dagana (SAED) 
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d’exhaure qui fonctionnera de façon discontinue pendant un intervalle de temps critique qui 

dure de la mi-août à la mi-septembre. Les temps de pompage seront limités à 4 ou 5 heures 

par jour, et ceci pour permettre au plan d’eau dans l’émissaire en amont de la station 

d’exhaure de se rabattre à un niveau qui autorise le drainage gravitaire des clos rizicoles", 

SAED
79(2006).  

Cette idée a été très bien reçue par les paysans qui voient en la station d’exhaure du Ndiaël 

la fin d’un problème récurrent. En revanche, elle n’est pas bien accueillie par le Projet 

d’aménagement et de développement intégré du Ndiaël (PADIN) du Ministère de 

l’environnement et de la protection de la nature du Sénégal. Le coordonnateur du PADIN 

craint des conséquences désastreuses pour les écosystèmes du Ndiaël, classé zone humide 

par la Convention de Ramsar. En effet, trois statuts écologiques confèrent au Ndiaël une 

certaine particularité : Zone humide, Réserve de Biosphère et Réserve de Biosphère 

Transfrontalière - Sénégal/Mauritanie. La création de la réserve de Ndiaël remonte aux 

années 1960 lorsque les réserves de Boundoum et de Djeuss ont été déclassées dans le 

cadre de la mise en valeur agricole. En compensation, il a été créé la réserve spéciale de 

faune du Ndiaël, classée par décret n°053 du 02/02/1965 et protégée par la convention de 

Ramsar depuis 1977. Pour le PADIN, rattaché à la Direction des Eaux et Forêts, la protection 

de ce site est une priorité écologique. Mais, si on arrête les apports d’eaux provenant des 

périmètres irrigués, même de qualité douteuse, la réserve serait privée de son unique source 

d’alimentation ; ce qui entraînerait son assèchement.  

Ainsi est né un litige entre la SAED, soucieuse de sécuriser les 3500 ha aménagés et exploités 

par des milliers de personnes, et le PADIN, préoccupé par deux objectifs majeurs : restaurer 

les potentialités avifauniques du site susceptibles de rétablir son importance au plan 

international et organiser les activités traditionnelles des populations limitrophes dans le 

respect des équilibres naturels. Les craintes principales exprimées par le PADIN pour ce projet 

de station d’exhaure sont d’abord d’ordre écologique. L’inondation progressive de la cuvette 

par les eaux de drainage,  son envahissement total de la cuvette par ces mêmes eaux qui, 

après évaporation, laisseraient des sols salés inaptes à supporter une quelconque 

végétation, l’altération de la qualité de l’eau de la cuvette et des mares adjacentes par les 

                                                 
79

 Termes de référence de l’étude d’impact environnemental et social de la réalisation de la station d’exhaure 
sur le drain du Ndiaël, avril 2006  
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résidus de pesticides, herbicides, engrais chimiques utilisés dans les activités agricoles, etc., 

sont autant d’arguments brandis par le coordonnateur du PADIN. Sur le plan socio-

économique, les inquiétudes du PADIN sont essentiellement la dégradation du cadre de vie 

environnemental, aussi bien pour les hommes que les animaux, par l’absence d’une eau 

potable pour la consommation, et la disparition des zones de pâturage envahies par les 

Typhas et autres végétations aquatiques80. Au niveau international, le PADIN évoque le non 

respect des conventions internationales81 ratifiées par le Sénégal et la dégradation 

environnementale de la réserve considérée comme patrimoine mondial de par son titre de 

"Zone humide" par la convention de Ramsar et  de Réserve de Biosphère par l’UNESCO
82. Mais 

en dehors de toutes ces considérations, importantes sans nul doute, l’évacuation des eaux 

de drainage dans le Ndiaël nous semble un mal nécessaire. Le contraire entraînerait un 

assèchement progressif de la réserve, puis la disparition des zones d’habitats et de 

pâturages et la salinisation des sols. Le problème est complexe, il montre deux intérêts 

différents dans un même espace, traduisant fidèlement toute la problématique de rejet des 

eaux de drainage et de leur gestion dans le Delta du fleuve Sénégal.  

D’après le Coordonnateur du PADIN "…il ne devrait pas y avoir de litige parce qu’au moment 

du classement de la réserve du Ndiaël, on avait déclassé les réserves de Boundoum et de 

Djeuss pour les besoins de l’agriculture irriguée. En compensation, on avait classé le Ndiaël 

comme Réserve spéciale de faune. D’un côté il y avait un souci de préservation de 

l’environnement (Ndiaël) et de l’autre côté l’option était de promouvoir le développement 

agricole. A priori, il devrait y avoir une concertation, malheureusement telle n’est pas le 

cas83". Le manque de concertation montre encore une fois combien les options de 

développement agricole l’emportent sur toute autre option dans le Delta du fleuve Sénégal, 

ce entraîne très souvent des cas de frustrations de certains acteurs. Mais, compte tenu de 

l’importance des enjeux socio-économiques et écologiques, une solution de compromis a 

été finalement proposée aux deux parties en attendant que la réalisation du grand émissaire 
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 (Idem.) 
81

 Le Sénégal a ratifié plusieurs conventions internationales relatives à la protection de l’environnement et de la 
biodiversité : Conventions sur la Biodiversité, sur les Changements climatiques,  Convention relative aux zones 
humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, Convention 
internationale sur la lutte contre la désertification, Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage, convention de Stockholm sur les Polluants organiques persistants, etc.  
82

 (Ibid.) 
83

 Entretien avec le Coordonnateur du PADIN, septembre 2006 
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du Delta soit effective. Il s’agit, dans un premier temps d’endiguer, le drain du Ndiaël et la 

zone d’épandage et, dans un second temps, l’installation provisoire de la station d’exhaure 

du Ndiaël. Cette dernière (cf. carte 11) est opérationnelle depuis 2008, comme l’attestent les 

photos 2 et 3 prises lors de l’inauguration de la station. 

Photo 2 : Bassin de captage des eaux de drainage        Photo 3 : Pompage et rejet des eaux de drainage 
                     de GDT et des casiers Kassack                                        dans la dépression du Ndiaël 
 

 

  

 

 

 

 

Cette nouvelle station d’exhaure ne sera efficace que si un entretien périodique est effectué 

le long du drain pour permettre un écoulement correct des eaux de drainage vers la station 

d’exhaure et leur rejet dans la dépression du Ndiaël. 

Ce litige n’est pas un cas isolé dans le Delta du fleuve où l’agriculture irriguée semble être 

privilégiée sur toutes autres formes de mise en valeur. La recherche d’un équilibre entre le 

développement agricole, la préservation de l’environnement et l’épanouissement des autres 

activités est, depuis le début des années 90, l’objet de plusieurs tentatives (PDRG, POAS, etc.) 

dans le Delta du fleuve Sénégal. Mais aucun de ces programmes n’a encore réussi à trouver 

une solution durable à la difficile recherche d’un compromis entre les intérêts des uns et des 

autres et dans les rapports entre sociétés et milieux naturels. 

L’installation de la station d’exhaure sur le drain du Ndiaël peut donc être considérée 

comme un compromis dans l’intérêt général des deux parties. Afin de minimiser les risques 

écologiques, il serait très profitable pour les deux parties de mettre sur pied un programme 

commun de suivi de la qualité des eaux rejetées le long du drain et de sa zone d’épandage. 
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La connaissance des paramètres physico-chimiques et des taux de concentration de métaux 

lourds aiderait à la prise de décisions écologiques justes. L’alimentation périodique du Ndiaël 

à partir du marigot de Yéti Yone pour diluer les eaux de drainage et améliorer la qualité des 

eaux dans la réserve serait aussi une mesure de précaution salutaire.  

5.1.3.1.2. L’assainissement  dans le périmètre de Boundoum 

Le périmètre de Boundoum se situe dans le moyen Delta. Il a une superficie de 3200 ha et 

polarise sept villages : Boundoum Barrage, Boundoum Est, Diadiam III, Diawar, Kheune, 

Ronkh et Wassoul. 

Tableau 22 : Répartition des superficies et OPB par village (Union de Boundoum, 2007) 

 

Le périmètre de Boundoum a connu toute une évolution depuis sa création. En effet, initié 

en 1963 – 1964  par l’organisation autonome du Delta (OAD), il fut achevé par la SAED dont ce 

fut la première réalisation. A la suite des dysfonctionnements majeurs qui ont occasionné 

une dégradation avancée, le périmètre de Boundoum a été réhabilité84 puis modernisé. 

Suite à la réhabilitation, la gestion du périmètre est confiée aux organisations paysannes 

regroupées autour de la grande Union des organisations paysannes de Boundoum. Cette 
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 Le périmètre de Boundoum a été réhabilité entre 1991 et 1997 dans le cadre du Programme Irrigation IV 
initié dans les années 1990. L’opération consiste à un replanage total, une refonte totale du système 
d’irrigation et de drainage, un nouveau découpage parcellaire et une extension de la superficie cultivée.    

Villages Superficies exploitées (ha) Nombre de SV Nombre de GIE 

Wassoul 187 4 1 

Ronkh 629.71 9 0 

Diawar 602.45 10 4 

Boundoun Bar. 1180.51 10 6 

Diadiam 207 3 0 

Kheune 187 3 1 

Boundoun-Est. 103 2 0 

Total 3096.67 41 12 
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dernière est liée à la SAED par un contrat de concession et une note d’entretien et de gestion 

(NEG). Ce sont des mesures consistant à définir les modalités de fonctionnement des réseaux 

et des équipements, la nature, l’intérêt et les coûts des travaux d’entretien à réaliser pour 

assurer la durabilité des performances des aménagements.  

De par sa taille, ses équipements hydrauliques et électromécaniques, le périmètre de 

Boundoum dispose d’un réseau d’irrigation unique dans la zone. La station de pompage est 

dotée de 5 pompes pour un débit total de 11 700 l/s. Les canaux de forme trapézoïdale sont 

faits en terre, compactés et associés à un ensemble d’ouvrages de prise, de régulation, de 

distribution et de sécurité (vanne avio, vanne plate ou vanne à crémaillères, modules à 

masque, déversoirs de sécurité, PVC, etc.). D’après WADE (2004) : "la remise à neuf du 

périmètre s’est traduite par une réelle amélioration de la qualité du service de l’eau via une 

augmentation de l’efficience de la distribution : les producteurs ne se plaignent plus de 

manque d’eau. Les modules à masques, qui permettent de faire des suivis de consommation 

en eau sur des mailles hydrauliques, ont permis de mesurer l’efficience de la distribution 

proche de 70%". Dans la même veine, NGOM (2004)  fait observer que "le système est 

performant à tel point qu’on peut irriguer tout le casier en même temps". Les entretiens pré-

campagne et durant la campagne et le respect du plan de gestion de l’eau mis en place par 

les paysans offrent au réseau les conditions d’une gestion efficace de l’irrigation. La 

rentabilité du périmètre qui se situe dans une zone aux sols très salés passe aussi par un 

système de drainage adéquat. 

L’assainissement du périmètre de Boundoum a toujours été un handicap majeur. Plusieurs 

options ont été développées dans le passé (reconversion du Gorom aval en émissaire de 

drainage) pour résoudre ce problème. Durant la campagne agricole 1997-98, 10 ha ont été 

abandonnés à cause des difficultés de vidange des eaux excédentaires. De plus, l’utilisation 

du Gorom aval, qui traverse le parc national des oiseaux du Djoudj (PNOD) comme décharge 

des eaux de drainage, était jugée inacceptable. Afin de rentabiliser et sécuriser les énormes 

investissements, le système d’évacuation du périmètre de Boundoum fut modernisé en 

2000. Cette modernisation s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste appelé le grand 

émissaire de drainage du Delta (cf. 3e partie). Depuis, le périmètre dispose d’un réseau de 

drainage composé d’amont en aval de : drains tertiaires mesurant 55 760 m drains 

secondaires totalisant 33 710 m, 5 drains primaires d’une longueur de 27 301 m, d’un drain 
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Bassin récepteur des     
eaux de drainage 

Echelle limnimétrique Drain de Ndonq 

collecteur qui longe le marigot du Gorom aval et, enfin, d’une station d’exhaure ultra 

moderne : la station de Gaëla, qui fut la grande nouveauté. Le réseau de drainage est 

composé d’un ensemble de fossés à ciel ouvert. Le parcours des eaux de drainage est, à 

l’intérieur du périmètre, gravitaire avec une différence de niveau de la parcelle (terrain 

naturel) au drain collecteur situé à un point plus bas. L’ensemble du système est raccordé au 

drain collecteur du Ndonq qui se situe dans la partie basse du périmètre. Le drain collecteur 

de Ndonq est relié au bassin récepteur des eaux de drainage à la station d’exhaure de Gaëla. 

Suivant ce parcours, toutes les eaux de drainage sont collectées et stockées dans le bassin 

récepteur de la station de Gaëla (cf. photos 4 et 5). 

Photo 4 et 5 : Bassin récepteur des eaux de drainage du périmètre de Boundoum  
                                                            (Cliché, CISSE (2006)   
 
   

 

  

 

 

 

 

 

Le pompage des eaux de drainage est déclenché dès que leur niveau atteint une hauteur de 

0,50 m ; cette hauteur d’eau est lue sur une échelle limnimétrique placée en aval de la 

station et contrôlée par un pompiste. Elles sont ainsi rejetées dans la dépression de 

Boundoum par siphon en-dessous du Gorom aval par la station d’exhaure de Gaëla (photo 

ci-dessous). Des tuyaux PEHD
85 permettent aux eaux de drainage de traverser le marigot qui 

borde le sud du périmètre sans risque de contact avec les eaux du Gorom avant d’atteindre 

le drain de l’émissaire du Delta. Les eaux de drainage rejetées par la station d’exhaure sont 

stockées dans la dépression de Boundoum. D’une superficie de 400 ha, la dépression de 
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 Polyéthylène haute densité (Polyéthylène high density, en Anglais) est rigide et très résistant 
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Boundoum est composée de deux lacs : 1 et 2. La durée de séjour des eaux de drainage dans 

les lacs dépend du volume d’eau rejeté par la station d’exhaure de Gaëla. L’importance de la 

quantité d’eau rejetée conditionne la poursuite du parcours des eaux de drainage vers le 

drain de l’émissaire du Delta. Durant les périodes de drainage de pointe et surtout en 

hivernage, les eaux vidangées couplées aux eaux de ruissellement réduisent le temps de 

séjour des eaux de drainage dans les lacs de Boundoum. Par l’intermédiaire du drain de 

l’émissaire du Delta les eaux de drainage sont acheminées gravitairement vers la dépression 

de Krankaye (cf. carte 12) d’où elles sont stockées. 

Carte 12: L’émissaire du Delta (branche B, phase A) 
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Le nouveau dispositif technique de drainage du périmètre de Boundoum a résolu les 

problèmes de drainage, de stagnation des eaux dans bien des endroits et a contribué au 

dessalement des sols. Ici, 97% des paysans du périmètre interrogés ont approuvé l’efficacité 

de la nouvelle station d’exhaure de Gaëla. Sur le plan environnemental, elle constitue un 

décongestionnement efficace pour la préservation des caractéristiques physico-chimiques 

des sols en réduisant la salinisation. Mais l’efficacité du réseau d’assainissement dépend des 

entretiens périodiques. Si le réseau de drainage n’est pas propre, les eaux de drainage 

vidangées ne pourront pas atteindre la station à cause des obstacles (colmatage des drains 

dû à l’érosion éolienne, enherbement, etc.). 

Déjà, le réseau de drainage est sale, enherbé en des endroits de telle sorte que la section 

mouillée des drains est parfois obstruée. Le drain collecteur de Ndonq est envahi par des 

Tamarix, des plantes qui ont une grande tolérance du sel. Ce mauvais état du réseau de 

drainage est dû essentiellement à un défaut d’entretien. DIELE (2007) note qu’… au niveau du 

réseau de drainage il y a des problèmes. Une insalubrité notoire due principalement aux 

mauvaises herbes comme le Typha caractérise le réseau. Il y a alors un travail d’entretien 

urgent à effectuer au niveau de l’ensemble du réseau de drainage. L’entretien des réseaux 

d’irrigation et de drainage doit figurer dans les travaux pré-campagne et dans les priorités de 

l’Union en termes de maintenance des infrastructures hydrauliques et des équipements 

électromécaniques. Les douloureux soucis de drainage qui se sont manifestés dans le 

périmètre vaudront bien les efforts qui seront consentis pour rendre les réseaux de drainage 

opérationnels. C’est seulement à ce prix que le réseau de drainage jouera pleinement son 

rôle d’évacuation des eaux de drainage et de protection de l’outil de production.    

5.1.4. Système d’évacuation dans le bas Delta rive droite   

La dépression de Krankaye est aussi le réceptacle des eaux de drainage de 4 périmètres 

rizicoles situés en rive droite du marigot de Lampsar (cf. tableau 23). 
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Tableau 23 : Aménagements hydro agricoles et superficies dans le bas Delta, (bassin du Lampsar) 

 

Ces périmètres de petites tailles (100 à 300 ha) longent le Lampsar d’où ils tirent l’eau 

d’irrigation. Ils disposent chacun d’une station de pompage et de réseaux d’irrigation et de 

drainage autonomes. Contrairement aux autres périmètres publics du Delta, ceux du bas 

Delta, en rive droite, sont encore sous le joug de la SAED : ce sont des aménagements non 

transférés. Mais, selon FALL (2006) "certaines fonctions relatives à la gestion des stations de 

pompage et des réseaux sont transférées aux exploitants". Pour assumer ces nouvelles 

responsabilités, les exploitants se sont organisés en comité d’usagers qui fonctionne suivant 

un règlement intérieur bien établi. Ce règlement intérieur a pour objectif de gérer de 

concert avec la SAED les stations de pompage, de recouvrer les redevances hydrauliques 

(SAED et OMVS) et les Fonds de Maintenance des Adducteurs et des Emissaires de Drainage 

(FOMAED), d’assurer la police des eaux, de veiller sur l’entretien des canaux et de contrôler, 

avec le responsable de la gestion et de la maintenance des infrastructures hydro-agricoles 

(GMIHA), le travail des pompistes.  

L’assainissement des périmètres est assuré par un réseau de drainage interne. Le système 

complet est hiérarchisé et comprend des drains tertiaires, secondaires et primaires. Les eaux 

de drainage vidangées des parcelles transitent par des tuyaux PVC et sont collectées par les 

drains tertiaires qui longent les parcelles. Il arrive que les eaux soient rejetées directement 

dans les drains secondaires ou principaux ; cela dépend de la position de la parcelle par 

rapport aux drains. Les eaux de drainage de chaque périmètre sont collectées par les drains 

principaux puis acheminées dans le drain collecteur de Krankaye. Ce drain d’une longueur de 

15 Km est connecté à l’ensemble des périmètres rizicoles publics86 du bas Delta sur la rive 

                                                 
86

 Il existe des périmètres irrigués privés (PIP) dans la même zone, qui ne sont pas connectés au réseau d’évacuation 

Aménagements  Superficies mises en valeur (ha) Source d’irrigation Emissaire de drainage 

Ngao 144 Lampsar Drain de Krankaye 

Ndiougue 166 Lampsar Drain de Krankaye 

Mbodiène 306 Lampsar Drain de Krankaye 

Polo 278 Lampsar Drain de Krankaye 

Total 894   

 Source : SAED, secteur du bas Delta et enquêtes personnelles 
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droite du Lampsar (cf. carte 13). Le drain interconnecté aboutit à la station d’exhaure de 

Krankaye. L’écoulement des eaux dans les réseaux d’évacuation est gravitaire suivant une 

pente légère jusqu’à la station d’exhaure de Krankaye. 

Carte 13: Le drain interconnecté de Krankaye 

 

Suivant le niveau du plan d’eau que l’on peut observer à travers l’échelle limnimétrique qui 

se trouve dans le bassin récepteur, la station est mise en marche pour refouler les eaux dans 

la dépression de Krankaye.  

La dépression de Krankaye est devenue depuis 2000 la zone d’épandage des eaux de 

drainage des périmètres de Boundoum dans le moyen Delta, ceux de Ngao, Ngioungue, 

Mbodiène et Polo dans le bas Delta sur la rive droite du Lampsar, soit environ 4094 ha.  Le 

Krankaye fait partie des dépressions argileuses de décantation anciennement inondées 
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pendant la saison des hautes eaux. Transformée en lieu de stockage des eaux de drainage 

chargées en sel, résidus de pesticides et d’engrais, elle est source d’inquiétudes. La zone 

souffre d’une présence réduite d’arbres ; les Tamarix, témoins de la forte salinité des sols, se 

développent le long des berges des drains. La salinisation des sols est visible avec le dépôt 

d’efflorescences de sels sur le sol, le tout couronné par une eau de qualité médiocre. Au 

total, c’est la valeur écologique de la dépression qui est fortement réduite. Pour les éleveurs 

riverains de la zone d’épandage, le stockage des eaux de drainage dans la dépression est un 

souci. L’édification du drain de l’émissaire dans la zone pastorale confirme encore une fois la 

suprématie de l’agriculture irriguée sur les autres activités. Le drain de l’émissaire, de par ses 

dimensions, réduit considérablement la mobilité du bétail malgré la présence d’ouvrages de 

traversée. Deux villages Peuls ont été déplacés hors de la digue de ceinture de la dépression. 

Les habitants des hameaux peuls ne cessent de se plaindre de la présence de cette eau qu’ils 

jugent mauvaise et nauséabonde. Leur plus grande inquiétude réside dans le fait qu’ils ne 

peuvent empêcher le bétail de s’abreuver dans les eaux de drainage. Le bétail est 

quotidiennement exposé aux eaux de drainage. Les éleveurs s’interrogent en permanence 

sur la durée de stockage des eaux. Le plan d’eau attire aussi les oiseaux venant surtout du 

PNOD ; des populations y pêchent et le cheptel continue de fréquenter les lieux. Bref, le 

stockage des eaux de drainage à Krankaye pose un problème écologique majeur et est 

source d’inquiétudes pour les populations locales environnantes. Les photos 6 et 7 prises 

dans la dépression montrent respectivement une dégradation des sols par salinisation 

secondaire et des bœufs qui s’abreuvent dans les eaux de drainage.  

Photo 6 : Salinisation des sols dans la dépression              Photo 7: Bœufs s’abreuvant dans les eaux drainées  
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Gorom aval Canal de transit des eaux  Station de Gaëla 

Cependant, à la station d’exhaure de Gaëla, un dispositif technique permet, pour des raisons 

écologiques, le lâchage d’eau douce à partir du Gorom aval dans le drain de l’émissaire en 

cas de pic de pollution (cf. photo 8). 

Photo 8: Station d’exhaure de Gaëla : dispositif technique de dilution des eaux de drainage 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cette option technique et environnementale, unique dans la vallée et le Delta du fleuve 

Sénégal nécessite un suivi régulier de la qualité des eaux de drainage sur des sites bien ciblés 

pour connaître la teneur des substances dissoutes. Pour l’instant, il n y a pas, à notre 

connaissance, un suivi régulier de la qualité des eaux de drainage ni dans le drain de 

l’émissaire du Delta ni dans la dépression elle-même. Les rares mesures se limitent à la 

détermination des paramètres physiques des eaux (salinité et acidité des eaux) ; ce qui est 

insuffisant pour la connaissance réelle de la qualité des eaux. 

Les recommandations environnementales de la SAED dans sa 7eme Lettre de mission87 (2003-

2005) sont restées sans effet sur le terrain.  La SAED opte pour un suivi écologique des axes 

                                                 
87

 1981 correspond à l’année de passage de la SAED du statut d’établissement public à celui de société 
nationale. Ce fut le début de la mise en place de systèmes de gestion plus souples et rigoureux. Depuis cette 
date, la SAED est liée à l’Etat du Sénégal par des Lettres de mission qui sont des programmes de travail 
définissant les priorités pour une période bien donnée.  
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hydrauliques notamment les émissaires de drainage. Il s’agit essentiellement de veiller à la 

pollution des eaux des émissaires de drainage du Delta (Krankaye, Natchié, Noar, Ndiaël, 

etc.) par les résidus d’engrais et des pesticides. Le contrôle sera effectué régulièrement pour 

apprécier sur ces eaux l’évolution des concentrations de certains métaux lourds (plomb, 

sélénium, etc.)  qui peuvent avoir des effets néfastes sur la faune ". Dans la même veine, une 

étude conjointe SAED/GEF (2003)  indique que : "l’ouvrage de l’émissaire étant à ciel ouvert et 

traversant une zone de pâturage et d’habitations (hameaux), les risques de contamination du 

bétail et des hommes demeurent. En effet, il arrive que l’eau dans l’émissaire soit utilisée 

pour divers besoins (abreuvoir pour les animaux, irrigation et pêche pour les populations 

riveraines). Dans ces conditions, il est indispensable de suivre périodiquement par des 

analyses physico-chimiques la qualité des eaux évacuées par l’émissaire du Delta dans 

l’optique d’empêcher d’éventuelles contaminations par des produits polluants contenus dans 

les eaux de drainage". Les recommandations citées ci-dessus peinent à être appliquées sur le 

terrain ; celà montre encore une fois le décalage entre les intentions et les actions concrètes 

sur le terrain. En attendant la réalisation effective du grand émissaire de drainage du Delta, 

un programme de suivi mensuel de la qualité des eaux de drainage stockées dans la 

dépression de Krankaye s’avère nécessaire. 

5.1.5. Système d’évacuation dans le bas Delta rive gauche 

Le bas Delta se détache peu des caractéristiques jusque-là observées dans le haut et moyen 

Delta. La zone est entourée de dunes rouges aux sols sablonneux sur sa partie exondée et 

argilo-sablonneux dans le Walo. L’essentiel des cuvettes se nichent de part et d’autre des 

rives du Lampsar. Plus en hauteur dans la partie exondée, des villages sillonnent le long de la 

route nationale 2 et donnent leur nom aux différents aménagements hydro agricoles de la 

zone.  
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Tableau 24: Cuvettes drainant dans la dépression de Noar   
 

 

Ces différents aménagements partagent en commun le drain collecteur du Noar, mais ils 

disposent chacun d’un réseau de drainage interne présentant les mêmes caractéristiques 

que les autres aménagements hydro-agricoles rizicoles de la zone du Delta. Là aussi, 

l’assainissement des périmètres fait partie des opérations culturales tout au long de la 

campagne agricole. Les réseaux de drainage internes comprennent un ensemble de drains à 

ciel ouvert qui assurent la collecte (drains tertiaires), le transport (drains secondaires) et de 

drains principaux qui collectent toutes les eaux vidangées des parcelles. Les eaux de 

drainage des périmètres convergent gravitairement dans le grand drain interconnecté de 

Noar où elles sont stockées un moment. 

En fin de parcours, les eaux de drainage sont évacuées par la station d’exhaure de Noar dans 

la dépression du même nom de l’autre côté de la route nationale n°2 à hauteur du village de 

Pont Gendarme. La station de Noar est un dispositif capital dans le système d’évacuation des 

eaux de drainage des périmètres desservis, (cf. carte 14).  

 

Aménagements  Superficies mises en valeur (ha) Source d’irrigation Emissaire de drainage 

Lampsar 109 Lampsar Drain de Noar 

Ndellé 177 Lampsar Drain de Noar 

Ndiaye 128 Lampsar Drain de Noar 

Ngomène 200 Lampsar Drain de Noar 

Tilène 140 Lampsar Drain de Noar 

Pt Gendarme 356 Lampsar Drain de Noar 

 
Total 

 
1110 
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Carte 14: L’émissaire de drainage du Noar (bas Delta) 

 

Mais, là aussi nous avons constaté un déficit d’entretien des drains internes et du drain 

principal de Noar. L’enherbement est généralisé dans les réseaux, la carence dans l’entretien 

de ces derniers les expose à des situations d’étranglement qui provoquent très souvent des 

inondations. A ces problèmes d’enherbement, s’ajoutent les pannes fréquentes des pompes 

de la station d’exhaure d’après la SAED (2006). Les photos 9 et 10 visualisent successivement 

le drain et la station de Noar.   
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Photo 9 : Drain interconnecté de Noar                            Photo 10 : Refoulement des eaux de drainage à Noar 

 

 

 

 

 

La photo 9 montre le drain de Noar dont les berges sont infestées par le Typha entrainant ainsi une réduction de 
sa capacité de stockage. La photo 10 met en exergue le refoulement des eaux de drainage dans le bassin de 
dissipation. Nous notons que seules deux pompes sur quatre sont en marche, les autres sont en pannes lors de 
notre passage en septembre 2008.   

 

 

Sur la rive droite du Lampsar, les aménagements rizicoles de Bifèche et de Savoigne, de 

dimensions modestes, respectivement 198 ha et 361 ha, obéissent aux mêmes règles de 

fonctionnement que ceux de la rive gauche. Ils ne sont pas encore transférés. La SAED en 

assure la gestion mais certaines fonctions telles la gestion de l’eau, la recherche du crédit 

sont transférées aux comités d’usagers. 

Dans le périmètre de Bifèche, la vidange des eaux de drainage s’effectue dans un réseau de 

fossés intégrés qui assure leur acheminement dans le drain Mbeurbeuf. Ce drain collecte 

toutes les eaux de drainage du périmètre de Bifèche. Long de 3 km, le drain de Mbeurbeuf 

achemine gravitairement les eaux de drainage jusqu’à la station d’exhaure de Mbeurbeuf. Le 

pompage est déclenché dès que le niveau des eaux de drainage atteigne 1,35 ou 1,45 m 

pour être ensuite rejetées dans une petite dépression en aval de la station d’exhaure : la 

dépression de Pardiagne. 
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Carte 15: Le drain Mbeurbeuf 

 

Le drain de Mbeurbeuf est obstrué par le Typha, il reflète le manque chronique d’entretien 

dans les réseaux d’irrigation et de drainage à l’échelle du Delta du fleuve Sénégal. La photo 

13 prise en pleine de campagne rizicole montre l’ampleur de l’enherbement du drain.  
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    Section mouillée du drain 

Photo 13 : Le drain de Mbeurbeuf  (2005)                                  

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette photo on constate un enherbement important du drain de Mbeurbeuf à tel point que la section 
mouillée du drain est complètement invisible. Ce fait réduit considérablement les potentialités du drain à 

évacuer correctement les eaux de drainage. 

Dans un entretien, M. FAYE
88 évoque trois contraintes majeures liées à l’évacuation correcte 

des eaux de drainage hors du périmètre : l’enherbement des drains et de la dépression 

réceptrice par le Typha et autres herbes, le manque d’entretien des drains et les risques de 

débordements des eaux de drainage dans le marigot du Lampsar, principale source 

d’approvisionnement des populations locales et de la ville de Saint Louis. 

Plus au nord ouest, trois casiers rizicoles (Savoigne A, B et C totalisant une superficie de 361 

ha)  forment le périmètre de Savoigne. Ce dernier correspond à l’ancienne ferme semencière 

de la SAED reconvertie en casiers rizicoles. Ici, les casiers rizicoles rencontrent fréquemment 

des difficultés pour vidanger les eaux de drainage, comme ce fut le cas pendant la saison des 

pluies 2005. En effet, suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans le Delta, les paysans 

avaient de véritables difficultés d’évacuation des eaux de drainage. La station d’exhaure de 

Savoigne E, vieillissante, est souvent mise en avant dans le lot des multiples causes des 

difficultés de drainage dans les casiers rizicoles. Les eaux excédentaires, collectées par un 

système de drains à ciel ouvert, convergent dans le drain collecteur de Savoigne E après un 

                                                 
88

 Entretien effectué en septembre 2005 avec le pompiste chargé du fonctionnement de la station d’exhaure 
de Mbeurbeuf. 
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parcours gravitaire dans le réseau de drainage interne. Le drain de Savoigne E aboutit à la 

station du même nom après un parcours de 2 km. Les eaux de drainage sont ensuite 

refoulées par la station d’exhaure dans la dépression de Mbeurbeuf (cf. carte 16). 

Carte 16 : Le drain de Savoigne E  

  

 

En définitive, le drainage agricole dans les aménagements hydro agricoles publics du Delta 

du fleuve Sénégal est confronté à de nombreuses contraintes. La plupart des réseaux de 

drainage sont défectueux, conséquence d’un manque chronique d’entretien et de 
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maintenance ; ce qui explique les énormes problèmes constatés en cas de fortes pluies. Dans 

l’ensemble, les périmètres irrigués rizicoles publics sont tous associés à des réseaux de 

drainage qui assurent l’évacuation des eaux de drainage (cf. schéma 11). 

Schéma 11: Coupe longitudinale d’un aménagement hydro-agricole public dans le Delta 

 

Les systèmes de drainage mis en place comportent quatre éléments majeurs qui jouent 

chacun un rôle spécifique dans l’évacuation des eaux excédentaires : 

les douves : on les appelle localement  drains quaternaires. Ce sont des fossés peu profonds, 

localisés dans la parcelle, qui permettent principalement de maîtriser le niveau de la nappe 

phréatique, mais aussi d’empêcher l’accumulation des eaux dans la parcelle pendant les 

assèchements. Les douves sont très importantes dans le dispositif d’évacuation des eaux 

excédentaires ; elles présentent le premier niveau de collecte des eaux de drainage ; 

les drains tertiaires : ils sont localisés aux abords immédiats des parcelles à un niveau un 

peu bas par rapport à la parcelle. Ils reçoivent les eaux excédentaires des parcelles par 

l’intermédiaire de tuyau PVC puis les acheminent vers les drains secondaires ; 

les drains secondaires : ils recueillent les eaux de drainage des drains tertiaires puis les 

acheminent dans les drains principaux. Suivant leur position dans le périmètre, ils peuvent 

recueillir directement les eaux de drainage de la parcelle sans l’intermédiaire des drains 

tertiaires ;  

les drains principaux : ils ont des gabarits plus soutenus que les deux premiers. Les drains 

principaux collectent les eaux de drainage issues des drains secondaires, celles de 

ruissellement superficiel et de la nappe phréatique. Ce dispositif de drainage interne est 

associé à des émissaires de drainage, souvent interconnectés à plusieurs périmètres. 
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L’écoulement gravitaire des eaux des drains primaires vers les collecteurs s’effectue selon 

deux critères : la pente de l'eau dans les drains et le niveau de l'eau dans les drains. 

 la pente de l'eau dans les drains : la pente est faible en général dans le Delta du fait de la 

topographie relativement plate du terrain (0,006‰ d’après COGELS, 1994). Ce qui est 

important, c'est qu'elle conduise à des vitesses de l'eau dans les drains limitées entre 

0,30 et 0,50 m/s. Lorsque la vitesse est inférieure à 0,30 m/s, elle risque de provoquer 

des dépôts et le colmatage rapide du réseau de drainage. Lorsqu'elle est supérieure de 

beaucoup à 0,50 m/s, cela peut conduire à une érosion prématurée dans les drains ; 

 le niveau de l'eau dans les drains : le niveau maximum est prévu de manière à assurer le 

drainage de la parcelle la plus basse du périmètre. Cette condition est assurée lorsque le 

plan d'eau le plus haut dans le réseau de drainage est inférieur à la cote de la parcelle la 

plus basse du périmètre. En général, ce niveau de l'eau dans les drains est au moins de 

20 cm inférieur à celui de la parcelle la plus basse. 

Ces deux éléments permettent d’acheminer gravitairement puis stocker les eaux de drainage 

dans les collecteurs. Le temps de séjour des eaux de drainage dans les émissaires de 

drainage dépend du volume qui y est stocké. Il est généralement court en période de 

drainage de pointe ou drainage à sec. Ce sont des assèchements appelés localement assec, 

qui s’effectuent généralement trois fois par an : le premier assec s’opère 8 jours après semis 

(JAS) pour permettre l’enracinement des plants ; un deuxième se produit 21 JAS pour le 

traitement phytosanitaire et un troisième assec qui intervient 2 semaines après la floraison. 

Ces drainages complets de la parcelle interviennent en général en même temps. En période 

de fortes pluies, les émissaires sont généralement remplis car recevant les eaux de 

ruissellement ; ce qui peut réduire la durée de stockage. Le pompage des eaux de drainage 

est déclenché dès qu’elles atteignent une certaine hauteur, généralement comprise entre 1 

et 1,50 m.  

Le calcul et l’estimation des volumes restitués, mentionné dans ce tableau, s’appuient 

largement sur la méthode des besoins en eaux réalisées par le Projet Gestion de l’Eau en 

1992 (voir supra p 111). L’équation du bilan hydrique de base développé dans le cadre du 
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Projet Gestion de l’Eau est établie par RAES et al, (1991). Cette équation est établie comme 

suit : 

I + Peff = Imb + Perc + Etriz + Vid + Pert 

 

L’équation du bilan hydrique est composée de deux volets : les volumes d’eau entrants dans 

le périmètre (ΣIN) et des sorties d’eau (ΣOUT). 

 Les apports d'eau sont constitués par les éléments suivants : 

Irrigation (I): ce terme désigne la quantité d'eau prélevée par la station de pompage et 

refoulée dans le périmètre. La détermination des volumes d’eau pompés est effectuée par le 

logiciel EXPO (exploitation des stations de pompage). Les données collectées 

quotidiennement par les pompistes sont entrées comme input. A l’aide des courbes 

caractéristiques hauteur-débit des pompes, le logiciel calcule le volume d’eau refoulé par la 

station de pompage dans le bassin de dissipation. Ces données collectées sont les pertes de 

charge à l’entrée de la station, les pertes de charge89 dans les tuyauteries de refoulement 

reliées aux pompes, le type de pompe défini par la courbe caractéristique hauteur - débit 

manométrique, le niveau de refoulement de l’eau en l’aval de la station et le niveau 

d’aspiration de la pompe et les heures de fonctionnement des pompes. 

Précipitations efficaces (Peff): c'est la quantité d'eau de pluie effectivement stockée dans le 

périmètre rizicole et qui contribue aux besoins d'irrigation. Une partie de cette pluie se perd 

par ruissellement, percolation en profondeur ou évaporation de l'eau interceptée par les 

feuilles des plantes. Les caractéristiques des terres (pente, relief, vitesse d'infiltration, 

perméabilité et aménagement du sol) peuvent toutes influencer l'utilisation des pluies. Dans 

le bilan d'eau, 85% des pluies supérieures à 5mm sont prises en compte. Toute précipitation 

inférieure à 5mm est considérée comme inefficace et n'entre pas dans le bilan d'eau de la 

cuvette. 

Les sorties d’eaux concernent les éléments suivants : 

                                                 
89 Lorsqu’un fluide parfait s’écoule dans une canalisation, la longueur de cette canalisation ainsi que tout incident de 

parcours introduisent des pertes de pression appelées pertes de charge. 
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Imbibition (Imb): c’est la quantité d'eau nécessaire pour saturer les sols avant la mise en 

place des cultures. Cette quantité d’eau dépend de la teneur en eau initiale des sols (Ten.i), 

de la teneur en eau au point de saturation des sols (Ten.s), de la profondeur de sols saturés 

(dz) et de la superficie mise en eau (Ai) : 

 

 Imb (m3) = Ai (m2) * (Ten.s – Ten.i) * dz (m) 

 

Pour les sols du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal, la quantité d’eau nécessaire pour 

l’imbibition a été étudiée par plusieurs auteurs (RAES et al, 1991 ; DE COCK, 1992 ; De Coster 

et DE NIJS, 1996). Il est admis que : 

     La teneur en eau initiale est faible (0,15 cm3/cm3), étant donné la forte demande 

évaporative dans la région. Les sols en général sont entièrement secs avant la 

campagne ; 

    Vu la teneur élevée en argile des sols rizicoles, la teneur en eau au point de 

saturation est considérée égale à 0,5 cm3/cm3 ; 

    La profondeur sur laquelle les sols sont considérés comme saturés est égale à 0,5 

m. L’imbibition a été étudiée à plusieurs reprises dans le Delta et il est retenu une 

valeur de 175 mm pour les sols hollaldés, d’où : Imb (m3) = 175 mm * Ai (ha)* 10. 

Percolation et infiltration (Perc): c'est la quantité d'eau perdue par percolation profonde 

(drainage vertical) sous les parcelles des périmètres rizicoles. Cette quantité d’eau est liée au 

type de sol, particulièrement aux caractéristiques hydrodynamiques des sols. L’infiltration 

latérale peut être importante en bordure des champs mis en valeur, mais est quasi nulle 

dans d’autres parties des cuvettes. Il est difficile de distinguer l’infiltration de la percolation 

sur le terrain. Les deux valeurs sont donc regroupées dans le terme percolation du bilan 

d’eau. La percolation s’exprime en mm/J ; elle est supposée être fixe pour un périmètre 

irrigué, mais en réalité elle varie pendant la campagne. 

Pour les sols du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal, la percolation suivant les types de 

sols se présente comme suit : 

 2 mm/j pour les sols du type Hollaldé ; 
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 3 mm/j pour les sols du type faux – Hollaldé ; 

 4 mm/j pour les sols du type Fondé lourd ; 

 5 mm/j pour les sols du type Fondé légers. 

La percolation s’obtient de la façon suivante : 

Perc (m3) = Nombre de jour * Ai (ha) * 2 (mm / j) * 10 

L’évapotranspiration (Etriz): elle varie très peu le long du fleuve Sénégal d’après les études 

réalisées par RAES et al, 1991 ; et RAES et SY, 1993 ; et récemment par l’ADRAO (2004). 

L’évapotranspiration du riz (Etriz) est donnée par la multiplication de l’évapotranspiration de 

référence (Eto) par un coefficient cultural (Kc). Pour l’évapotranspiration de référence (Eto), 

nous retenons les valeurs de l’ADRAO établies en 2004. 

Tableau 25: Evapotranspiration de référence (Eto), ADRAO (2004) 

 
Mois Décades Eto (mm/jours) 

 1 6,9 

Juin 2 7,3 

 3 7,1 

 1 7,3 

Juillet 2 7,3 

 3 6,9 

 1 6,9 

Août 2 7,2 

 3 6,5 

 1 6,5 

Septembre 2 6,8 

 3 6,1 

 1 7 

Octobre 2 6,9 

 3 6,7 

 1 6,3 

Novembre 2 6,1 

 3 6 

 1 5,7 

Décembre 2 5,4 

 3 5,1 

                 Source : FALL, 2006 

Les valeurs de l’évapotranspiration mentionnées dans le tableau connaissent des variations 

décadaires et mensuelles qui ne sont pas très marquées. Les valeurs extrêmes sont 
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observées de juin à septembre. A partir du mois d’octobre, on note une petite baisse de 

l’évapotranspiration due à l’installation progressive de la saison sèche froide.   

Les valeurs des coefficients culturaux (Kc) retenues dans le cadre de cette étude sont celles 

proposées par la FAO (DOORENOS et KASSAM, 1979, cité par FALL, 2006) pour un climat, avec 

une faible humidité et des vents forts:  

Tableau 26: Les coefficients culturaux (Kc) 

 

Stades de développement du riz coefficients culturaux (Kc) 

Premier et second mois 1,15 

Stade intermédiaire 1,30 

Dernier mois  1,05 

 

Le coefficient cultural varie suivant le stade de développement de la culture. La durée du 

cycle cultural et de chaque stade de développement du riz dépend de plusieurs facteurs tels 

que la variété semée, la date de semis, la saison et le site (FALL, 2006). 

L’estimation de l’évapotranspiration est faite par la formule suivante : 

Etriz (m3) = Eto (mm) * Kc * Ai (ha) * Nombre de jours * 10 

Vidange (Vid): la quantité d'eau évacuée par drainage de surface (drainage horizontal) des 

parcelles rizicoles. Durant les campagnes agricoles, plusieurs drainages superficiels sont 

effectués, ils visent à: 

 favoriser l'enracinement des jeunes plants de riz. Cette première vidange est appelée 

assec d'enracinement et a lieu en début de campagne, une semaine après le semis ; 

 contrôler la salinité des sols en évacuant les lames d’eaux salées ; 

 augmenter l'efficacité des traitements phytosanitaires ; 

 et enfin faciliter les opérations de récolte. 

La hauteur de vidange est estimée à 280 mm soit 2800 m3. La valeur saisonnière totale des 

eaux de vidange (m3) est alors donnée en multipliant:  
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(Vid) = 2800 x A, A étant la superficie cultivée (ha). C’est cette valeur que nous avons utilisé 

pour l’estimation des volumes d’eaux drainés hors des périmètres irrigués rizicoles. 

Toutefois, la quantité d’eau vidangée directement des parcelles n’est pas égale à celle 

refoulée hors des périmètres rizicoles par les stations d’exhaure. Au cours de leur parcours, 

des pertes par infiltration et évaporation se produisent. Ces pertes ne sont pas prises en 

compte dans le présent bilan hydrique. 

Pertes (Pert): elles constituent la quantité d'eau perdue dans le réseau d’irrigation. Les 

pertes sont constituées par les pertes de distribution, les pertes administratives et les pertes 

résultant d’un mauvais entretien. 

Les pertes de distribution sont les pertes d’eau par percolation et évaporation dans les 

canaux d’irrigation. Les pertes de distribution se résument aux pertes par percolation dans 

les canaux principaux et secondaires. Ces pertes ne sont pas calculées directement mais 

constituent une partie des pertes de distribution (Pert). 

Les pertes administratives résultent d’une mauvaise gestion de la station de pompage. Ce 

sont les pertes dues à un pompage excessif, entraînant des débordements dans les canaux et 

donc d’un gaspillage d’eau.  

Les pertes résultant d’un mauvais entretien proviennent d’un ensemble de facteurs parmi 

lesquels une mauvaise étanchéité d’une vanne, de fissures dans les canaux et d’un 

enherbement excessif. Elles sont occasionnelles, donc quasi impossibles à déterminer. 

Le Projet Gestion de l’eau dans les rizières du Delta du fleuve Sénégal (1989-1993 puis 1994-

1998) a le mérite de développer le logiciel EXPO. Ce dernier est toujours utilisé par la SAED 

pour l’estimation des volumes d’eau prélevés et rejetés dans les périmètres rizicoles. Mais, 

ce logiciel mérite d’être réactualisé et amélioré car la détermination de certains facteurs 

comme les pertes reste encore aléatoire. 

Le dispositif technique de drainage, intégré aux aménagements hydro agricoles publics, a 

permis de résoudre les problèmes de salinité par le lessivage des horizons superficiels des 

sols, de maîtriser la nappe phréatique salée et le développement de la riziculture irriguée 

dans le Delta du fleuve Sénégal. La production agricole a augmenté avec des rendements 

moyens passant de 1 t/ha dans les années 1960 à 5 t/ha en moyenne aujourd’hui. Cette 

augmentation des rendements agricoles est aussi le fait d’une mécanisation plus soutenue.   
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Le tableau 27 fournit en détails le système général de drainage agricole et les volumes 

restitués estimés. 

Tableau 27 : Système général de drainage des périmètres irrigués rizicoles du Delta du fleuve 

 

Emissaires de drainage 
 

Aménagements 
desservis 

Superficies 
(en hectare) 
 

Stations 
d’exhaure 

Volumes restitués 
estimés (m

3
) 

Drain du Laminage Dagana A, B et C 2928 Dagana A 8 198 400 

 
Drain du Natchié 

 
Thiagar, Colonat 

 
2728 

 
Natchié 

 
7 638 400 

 
Drain du Ndiaël 

Grande Digue Tellel 
Kassack 

 
2748,46 

 
Ndiaël 

 
7 695 688 

Drain principal de Débi-
Tiguette 

 
Débi-Tiguette 

 
1136 

Débi-
Tiguette Exh 

 
3 180 800 

Drain émissaire Delta 
(branche B) 

 
Boundoum 

 
3200 

 
Gaëla 

 
8 960 000 

 
Drain de Krankaye 

Mbodiène, Ndiougue 
Ngao, Polo 

 
894 

 
Krankaye 

 
2 503 200 

 
 
Drain  de Noar 

Lampsar, Ndellé, 
Ndiaye, Ngomène, Pt 
Gendarme, Tilène 

 
1108 

 
Noar 

 
3 102 400 

Drain de Mbeurbeuf  
Bifèche 

 
198 

 
Mbeurbeuf 

 
554 400 

Drain de  
Savoigne E 

 
Savoigne  A, B, C 

 
361 

 
Savoigne E 

 
1 010 800 

8 drains collecteurs  
* 

 
15 301,41 

 
* 

 
42 844 088 

 

Les eaux de drainage sont refoulées par des stations d’exhaure soit dans des dépressions 

naturelles (Boundoum, Krankaye, Ndiaël, Noar, Pardiagne) soit dans le fleuve Sénégal 

(casiers de Dagana, Débi- Tiguette, Thiagar et une partie de la CSS) ou encore dans l’ancienne 

Taouey (casiers Ndombo-Thiago). 

Si, dans les aménagements publics, les eaux de drainage suivent un parcours bien identifié et 

sont rejetées dans des sites bien localisés par des stations d’exhaure, c’est tout le contraire 

dans les aménagements rizicoles privés. 
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5.2. Le drainage agricole dans les périmètres irrigués privés 

Le Delta du fleuve Sénégal a connu une profusion d’aménagements privés à la fin des années 

1980 qui s’est poursuite spectaculairement dans la décennie 1990 pour atteindre et 

dépasser de loin les aménagements publics. Un recensement fait par la SAED en 2009 indique 

que les aménagements privés représentent 66,94% des surfaces emblavées en riziculture 

dans le Delta sénégalais.  

Notre étude sur les systèmes d’évacuation des eaux dans les aménagements privés90 

concerne deux périmètres irrigués privés (PIP) : celui de Bouna NDAO
91

 et du GIE Coumba Nor 

THIAM à cheval entre le haut et moyen Delta du fleuve. Le choix de ces PIP obéit à certains 

critères dont la taille et l’accessibilité de la zone.  

Dans le Delta du fleuve Sénégal, la quasi-totalité des PIP sont dépourvus de réseaux de 

drainage. C’est pourquoi il est inapproprié de parler de drainage au niveau des PIP. Il n y a 

aucune installation de drainage superficielle ou souterraine.  Les fossés d’assainissement qui 

recueillent les eaux de surface et les déversent dans un drain collecteur et les 

aménagements topographiques qui facilitent l’écoulement des eaux vers les fossés sont 

inexistants. Il serait mieux, dans ce cas précis d’employer, le mot vidange. Les pratiques les 

plus courantes pour la vidange des eaux excédentaires consistent à : 

 utiliser les canaux d’irrigation pour évacuer les eaux de drainage. Cette pratique est 

risquée, car les canaux d’irrigation se situent un peu en hauteur par rapport aux 

parcelles. Le mouvement ascendant des eaux dans ce cas est très lent et la parcelle n’est 

jamais vidée totalement. En début de campagne où l’assèchement est total, cette option 

est rare voire inexistante ; 

 créer une petite tranchée dans les parcelles pour y rabattre les eaux. Ensuite, un passage 

est créé sur une diguette pour évacuer l’eau dans la nature. Selon la position des 

                                                 
90

 Une description détaillée des caractéristiques des PIP est faite dans le chapitre IV de la 1
e
 partie 

91 Le PIP de Bouna NDAO se situe dans le Delta central, en rive gauche du marigot de Lampsar. Il appartient au 
Groupement d’intérêt économique (GIE) Ndawéne. L’aménagement mis en valeur pour la première fois en 
1992/93 couvre aujourd’hui une superficie de 25 ha. 
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Passage des eaux de drainage à travers une diguette 

parcelles, il arrive que les eaux de certaines parcelles transitent dans d’autres parcelles 

pour se rabattre en contrebas du PIP comme le montre les photos 12 et 13. 

Photos 12 et 13 : Méthode de vidange des eaux de drainage dans les périmètres privés 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces photos prises sur le terrain montrent une pratique aléatoire et dégradante de l’environnement du drainage 
agricole dans les PIP. Les abords immédiats des parcelles sont utilisés comme zone d’épandage des eaux de 
drainage. 

 

Cette pratique reflète toute la difficulté de gestion des eaux de drainage qui sont rejetées de 

manière anarchique dans la nature sans aucune précaution. Les conséquences sont, d’une 

part, une réelle difficulté d’accès aux PIP ; les abords des parcelles sont inondés durant toute 

la campagne agricole ; ce qui constitue une entrave aux mouvements des paysans et des 

conseillers agricoles. "Nous éprouvons de sérieux problèmes d’accès dans les casiers rizicoles 

privés, l’eau rejetée stagnante constitue un obstacle majeur. La circulation d’un PIP à l’autre 

est un calvaire total, il n y a pas de pistes pour accéder aux parcelles et assurer un suivi 

correct et continu des opérations culturales...", affirme DIOP (2004)92. D’autre part, cette 

pratique constitue une menace irrévocable pour l’environnement, car entraînant une 

salinisation des terres environnantes, la disparition d’espèces non halophytes et une 

promotion de l’érosion éolienne. Selon DIOP (2004) : "il faut rectifier le plus rapidement 

                                                 
92

 M. DIOP est un des agents techniques de la SAED chargé des PIP dans la zone du Delta du fleuve Sénégal 
(communication orale, octobre 2004)  
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possible l’occupation anarchique de l’espace par les PIP et mettre fin aux rejets anarchiques 

des eaux de drainage, mais cela doit faire l’objet d’un consensus local".  

Malgré ces difficultés de drainage, les PIP contribuent de manière significative à la 

production rizicole dans le Delta. Selon DIA (2001) : "la production rizicole du Delta qui 

avoisinait 50 000 tonnes de paddy en 1987/88 a connu une évolution rapide pour atteindre  

115 000 tonnes en 1990/91 avec 70 000 tonnes venant des aménagements privés". 

Toutefois, on ne doit pas assimiler cette hausse de la production à une quelconque 

performance agronomique des PIP. La décennie 1990 correspondait au début de la mise en 

jachère volontaire des aménagements publics dans le cadre du Programme Irrigation IV et à 

la profusion des PIP dépassant de loin les aménagements publics (18 902 ha en 1991 contre 

13 865 ha pour les aménagements publics à la même année). Les rendements agricoles 

étaient assez élevés (4 à 5 t/ha) durant les premières années de mise en culture mais 

commencent à baisser à partir de la cinquième année de culture. Cette baisse de la 

production est due principalement aux facteurs suivants : un drainage agricole insuffisant, 

un manque d’entretien des réseaux de distribution d’eau, des pannes fréquentes des 

Groupes Moto Pompes (GMP), des insuffisances notables en matière de gestion de l’eau, etc. 

Ces difficultés  majeures sont toujours d’actualité dans les PIP. Cette forme de mise en valeur 

sans drainage adéquat menace les outils de production, supports essentiels de l’agriculture 

mais aussi les écosystèmes, la santé animale et humaine. La question du raccordement des 

PIP à l’émissaire du Delta est souvent soulevée, mais cet ouvrage hydraulique majeur tarde à 

se concrétiser. Ces stratégies d’évacuation des eaux de drainage développées dans les PIP 

pourront-elles durer? Jusqu'à quand tiendront encore les PIP dans le paysage agraire du 

Delta du fleuve Sénégal? 

5.3. Les systèmes de drainage agricole dans les casiers sucriers de la CSS 

Il existe deux systèmes de drainage dans les casiers sucriers de la CSS : le drainage superficiel 

et le drainage souterrain. 

Le drainage superficiel : ce drainage est composé d’amont en aval de drains parcellaires 

(localement appelés sous drain) ; ils ont une longueur totale 274, 742 km ; de drains 
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Station 
d’exhaure 

Canal d’irrigation 

Sens d’écoulement des eaux de drainage 

Drain à ciel ouvert 

Drains enterrés 

Pistes 

Milieu récepteur (fleuve, lac) 

Collature 

Boîte de 
drainage 

Parcelle Parcelle 

secondaires et de drains principaux totalisant 121, 295 km. Selon SALL (2005) : "les valeurs 

utilisées sur le terrain sont souvent empiriques. Ainsi, la profondeur minimale est fixée à 2 m 

pour que le drain puisse recevoir un drain enterré alors que la largeur au plafond est fixée 

généralement à 1 m pour les drains parcellaires et à 2 m pour les drains secondaires. La 

pente minimale des talus est égale à 3/2. La pente du drain suit celle du terrain naturel". Le 

rôle du drainage superficiel (drains à ciel ouvert) est essentiellement le recueil et 

l’évacuation des excédents d’eaux d’irrigation et de ruissellement et le lessivage des 

horizons superficiels des sols. Le dispositif ainsi décrit est schématisé ci-dessous. 

Schéma 12 : Réseau de drainage de la CSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le drainage souterrain : son rôle majeur est de rabattre la nappe à un niveau qui ne menace 

pas le développement de la canne. Les facteurs qui conditionnent la pose de drains enterrés 

sont la hauteur de la nappe comprise entre 0 et 1,5 m en dessous du terrain naturel, la 

salinité des eaux de la nappe avec une conductivité électrique supérieure à 0,2 mmho/cm et 

l’acidité des eaux de la nappe avec un pH inférieur à 5,5. La profondeur moyenne des drains 

enterrés varie entre 1.20 m et 1.50 m. Ils sont disposés parallèlement dans la parcelle. 
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Fibres 
synthétiques 

L’écartement entre les drains enterrés est de 20 à 40 m pour les sols argileux et de 40 à 80 m 

pour les sols argilo sableux. Le matériau utilisé dans les drains enterrés est constitué de 

tuyaux en PVC perforés recouverts de fibres synthétiques. Le rôle des drains enterrés est 

principalement à rabattre le niveau de la nappe par l’intermédiaire de tuyaux perforés et 

enterrés. La pose se fait par un engin appelé draineuse-trancheuse (cf. photo 14). 

Photo 14 : Tuyau perforé utilisé dans les drains enterrés    Photo 15 : Mise en place de drain enterré  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours des eaux de drainage comporte les trois phases suivantes : le captage ou la 

collecte des eaux d’irrigation excédentaires (drainage à la parcelle). Les parcelles sont 

ceinturées sur trois côtés par des drains de colatures qui recueillent les excès d’eau 

d’irrigation. Ces derniers sont collectés dans les boîtes de drainage qui à leur tour les vident 

dans les drains tertiaires par un passage sous pistes. Les drains tertiaires recueillent aussi les 

eaux de la nappe collectées par les drains enterrés. La phase de collecte et 

d’acheminement est assurée par un réseau de fossés composé de drains secondaires et 

principaux. De gabarit plus important, ces drains collectent toutes les eaux nuisibles pour les 

acheminer vers les stations d’exhaure. Et enfin, la phase de restitution qui constitue l’étape 

finale du parcours des eaux de drainage. Le casier sucrier dispose de 8 stations d’exhaure qui 

restituent par pompage les eaux de drainage dans le réseau hydrographique (fleuve Sénégal, 

lac de Guiers). Les volumes d’eaux de drainage rejetés sont importants.  
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Figure 25: Evolution mensuelle des volumes restitués par le casier sucrier de la CSS  

Source : DRA/CSS, 2010 

 

L’allure de la courbe montre une évolution mensuelle identique des quantités d’eaux de 

drainage restituées dans les réseaux hydrographiques. Les mois de fort drainage 

correspondent logiquement aux mois pluvieux et post pluvieux (juin à novembre). Ce sont 

aussi des mois de forte demande en irrigation dans le casier sucrier. Le réseau de drainage 

interne recueille aussi bien les eaux de drainage des parcelles mais aussi celles de 

ruissellement. Le pompage et le rejet de ces importants volumes d’eau nécessitent une 

bonne hydraulicité du réseau de drainage. Or, ce n’est pas toujours le cas, car le réseau est 

enherbé et, en des endroits, des situations d’asphyxie sont même notées. Des entretiens 

périodiques sont effectués dans le réseau de drainage, mais ici aussi l’ampleur de 

l’enherbement dans les drains constitue un problème majeur qui mérite une solution  

efficace et durable. 

Malgré ces problèmes notés dans le réseau de drainage, le dispositif technique mis en place 

a permis une évacuation des eaux de drainage et de ruissellement de l’ensemble du casier 

sucrier. Ainsi, ce dispositif a résolu le problème majeur de salinité des sols par le lessivage de 

ses horizons superficiels et des eaux souterraines et par le rabattement du niveau de la 
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nappe à un niveau qui n’affecte pas le développement des plantes. Les rendements 

enregistrés dans le casier sucrier de Richard Toll sont élevés, entre 110 et 128 t/ha.  

Tableau 28: Surfaces mises en valeur, production et rendement de sucre des 7 dernières campagnes 

 

Le tableau 28 montre l’évolution des surfaces effectivement exploitées, de la production et 

des rendements au cours des sept dernières campagnes (2002/2009). Les superficies 

ensemencées varient d’une campagne à l’autre, passant de 7320 ha en 2002/2003 à plus de 

8000 ha en 2008/2009. Cet accroissement progressif des superficies mises en valeur était 

observé essentiellement dans la partie du Walo sur des sols lourds. Mais depuis quelques 

années, les extensions récentes du casier sucrier se font dans la zone du Diéri 

particulièrement à Bardial. Mais l’accroissement des surfaces cultivées n’influe pas 

catégoriquement sur la production ni sur les rendements agricoles (exemple des campagnes 

2002/2003 et 2004/2005). Bien d’autres facteurs influent sur les rendements qui se situent 

au dessus de la moyenne mondiale de 83 t/ha. Parmi ces facteurs, le dispositif de drainage 

mis en place occupe une place déterminante. En effet, sans le drainage, l’exploitation des 

terres serait quasi impossible dans la zone. En dehors de cet élément essentiel, cette 

performance agricole est aussi due, selon CAMARA (2009) : " à une révision du système de 

production dans son ensemble. D’abord, la politique de recrutement initiée par la CSS depuis 

1998 a permis de mettre en place, au niveau des départements de la recherche 

agronomique et de l’exploitation agricole, une équipe d’ingénieurs qui a réussi 

l’amélioration de la production et de la productivité de la canne à sucre. Le facteur climat 

Campagnes agricoles 
 

Surface (ha) Tonnage canne (t) Rendement canne (t/ha) 

2002/2003 7 320 828 533 113,18 

2003/2004 7 414 829 604 111,89 

2004/2005 7 015 819 713 116,85 

2005/2006 7 412 922 882 124,5 

2006/2007 7 839 921 145 117,5 

2007/2008 8324,16 1 007 923,62 124,4 

2008/2009 8080.62 1 041 056,50 128,83 

Source : CSS, rapport annuel DRA, 2009 
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joue également un rôle capital dans la production végétale. La région du fleuve Sénégal a un 

climat très favorable à la culture de canne ; la chaleur et la durée de l’ensoleillement sont 

très importantes pour les différents stades de développement de la canne. A ces facteurs, 

s’ajoutent une satisfaction des besoins en eau et une gestion rigoureuse des opérations 

d’irrigation et de drainage, une politique de fertilisation basée sur un apport de dose 

d’engrais suffisante qui prévoit les carences possibles en cours de culture, l’introduction de 

nouvelles variétés adaptées et la maîtrise relative de l’enherbement dans le casier".  

Tableau 29: Rendement moyen dans quelques pays producteurs de canne à sucre 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 
                                    Source : Faostat.org, 2009 

 

Au départ, l’option de développer une agriculture irriguée dans le Delta du fleuve Sénégal 

s’était heurtée à des contraintes naturelles majeures mais aussi sociales : salinité des sols et 

des eaux souterraines, présence d’une nappe phréatique, absence de tradition 

hydraulicienne dans une zone jadis peuplée en majorité d’éleveurs et de populations 

nomades. Les contraintes sociales étaient sous-estimées ; ce qui se révéla plus tard comme 

une erreur. Les populations ont mis beaucoup de temps à maîtriser les itinéraires techniques 

d’une riziculture imposée.  Pour les autorités publiques, le vrai problème semblait être 

naturel : la salinité des sols et des eaux souterraines. Comme dans le Delta du Nil en Egypte, 

la solution technique retenue dans le cas précis du Delta du fleuve Sénégal est la mise sur 

pied d’un système de drainage agricole. 

Pays  Rendements (t/ha) 

Brésil  73 

Inde 62 

Indonésie 102 

Egypte 97 

Guatemala 85 

Etats Unis 82 

Sénégal 118 
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A l’arrivée, ce système de drainage a permis progressivement le développement d’une 

agriculture irriguée dans le Delta du fleuve Sénégal où les activités agricoles occupent 

aujourd’hui une place importante dans l’économie locale. Aujourd’hui, la zone du Delta 

concentre plus de 60% des surfaces cultivées en riziculture dans toute la vallée du fleuve  

Sénégal. La diversification prend de l’ampleur notamment sur les deux rives du lac de Guiers. 

Tous les périmètres rizicoles publics sont dotés de systèmes de drainage internes associés à 

des stations d’exhaure qui assurent l’évacuation des eaux de drainage soit dans des 

dépressions naturelles soit dans les axes hydrauliques. C’est le cas aussi dans les casiers 

sucriers de la CSS excepté la zone de Bardial ou l’irrigation se fait avec la méthode du "goutte 

à goutte". En revanche, la quasi-totalité des périmètres rizicoles privés du Delta du fleuve 

Sénégal sont dépourvus de système de drainage. Ces périmètres qui représentent pourtant 

66,94% des surfaces cultivées dans le Delta sont ainsi condamnés à une salinisation de type 

secondaire à moyen terme.  

Déjà, beaucoup de PIP sont menacés d’abandon dû une salinisation secondaire excessive. 

L’urgence serait d’y intégrer des réseaux de drainage et de les raccorder au futur grand 

émissaire de drainage du Delta. Cependant, la SAED (1998) estime que : "la majorité des 

exploitants privés n’ont pas la capacité financière d’investir à la fois dans le raccordement à 

l’émissaire du Delta et dans l’amélioration des équipements internes de leurs périmètres. 

Avec un coût de 1,3 million de F CFA à l’hectare pour améliorer le réseau du périmètre, 

l’exploitant ne pourra pas à lui seul mobiliser de telles ressources". Toujours selon la SAED : 

"le raccordement à l’émissaire du Delta est certainement l’investissement prioritaire à 

effectuer pour sauver la terre et les aménagements hydro agricoles déjà réalisés. Les 

dégradations des sols par absence de drainage dans cette zone aux sols fortement salés sont 

assez visibles. Il est donc recommandé de privilégier l’investissement pour le raccordement à 

l’émissaire. Ce premier investissement permettrait de stopper la dégradation des terres et 

de rentrer dans un processus d’amélioration de la productivité. Les améliorations internes 

dans le périmètre seraient conduites progressivement au vu des bénéfices retirés sur l’effet 

de drainage". Le processus de raccordement des PIP dans l’émissaire de drainage du Delta 

exige une réelle concertation entre les exploitants privés, la SAED, les autorités locales en 

charge de la gestion foncière et la CNCAS pour effectuer un montage financier approprié à la 

situation des exploitants privés. Cette situation est délicate mais, c’est le prix à payer pour la 
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sauvegarde des outils de production, car le drainage agricole des aménagements hydro 

agricoles est indispensable dans le Delta du fleuve Sénégal.  

Mais, malgré ces dispositifs techniques d’évacuation des eaux de drainage, on constate de 

réelles contraintes dans les réseaux de drainage internes des aménagements hydro agricoles 

et dans les principaux émissaires collecteurs. Ces contraintes réduisent considérablement 

l’efficacité des opérations de drainage au cours des campagnes agricoles. 
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CHAPITRE VI: ANALYSE DES CONTRAINTES DANS LES RÉSEAUX D’ÉVACUATION  

                DES EAUX DE DRAINAGE 

De réelles contraintes d’écoulement sont notées dans les réseaux de drainage des 

périmètres irrigués du Delta du fleuve Sénégal. Ces dysfonctionnements sont dus 

principalement à un problème d’entretien des réseaux de drainage et des stations 

d’exhaure, la non prise en compte du drainage dans la gestion de l’eau et un enherbement 

excessif des réseaux de drainage.      

6.1. L’enherbement des réseaux de drainage 

L’enherbement est sans doute le principal problème noté dans les réseaux de drainage. 

Depuis la mise en eau des barrages, on assiste à une prolifération de végétaux aquatiques 

envahissants (VAE) dans la moyenne vallée et le Delta du fleuve Sénégal. La régulation du 

fleuve (barrage de Manantali, 1988) a maintenu un plan d'eau douce quasiment constant 

dans le fleuve et le barrage de Diama (1986) a stoppé toutes les intrusions d'eau de mer 

dans le Delta. Dans ces nouvelles conditions hydrologiques, le développement des VAE est 

devenu important et incontrôlable. Les VAE sont nombreuses mais le Typha australis est 

l’espèce la plus encombrante aussi bien dans les axes hydrauliques, les canaux d’irrigation 

que dans les réseaux de drainage. Le Typha australis se présente sous deux aspects dans les 

plans d'eau : 

 l’aspect flottant, c'est à dire que les racines ne sont pas implantées dans le sol ; ainsi la 

plante vogue au gré des courants et du vent jusqu'à ce qu'elle trouve un obstacle et 

s'arrête ; 

 elle peut également s'implanter dans le sol avec un développement racinien important 

qui lui permet de coloniser d’autres espaces. 

La prolifération du Typha constitue aujourd’hui une contrainte majeure pour l’agriculture 

irriguée dans le Delta du fleuve Sénégal. Les canaux d’irrigation et de drainage sont envahis 

par la plante. L’enherbement empêche un écoulement normal des eaux et réduit le rôle des 
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réseaux d’irrigation et de drainage agricole dans les aménagements. Le Typha est aussi un 

véritable piège à sédiments dans la zone marquée par une forte action éolienne. Les tiges du 

Typha en ralentissant la vitesse d’écoulement des eaux entrainent une sédimentation qui se 

traduit par un colmatage des canaux et drains. La conséquence est la formation de véritables 

bouchons sablo-argileux des canaux d’irrigation et de drainage ralentissant ainsi la vitesse de 

l’écoulement. En ce qui concerne spécifiquement les drains, l’étude93 de faisabilité de 

l’émissaire du Delta mentionne dans son rapport final que : "la décharge des eaux de 

drainage des périmètres irrigués, chargées de résidus d’engrais, a contribué à une telle 

poussée des végétaux aquatiques dans les principaux canaux et émissaires de drainage que 

les débits d’écoulement se trouvent considérablement réduits. De plus, pendant l’hivernage, 

les eaux sont fortement chargées de limons (jusqu’à 0,4 kg/m3) et, en vue des faibles débits, 

les herbes fonctionnent comme des pièges de limon ; ce qui précipite l’envasement". 

Les grands axes hydrauliques et les collecteurs de drainage sont également infestés. Les 

zones de développement du Typha constituent aussi des lieux privilégiés pour la nidification 

des oiseaux granivores. Les importants dégâts causés par ces oiseaux granivores conduisent 

à des pertes économiques préjudiciables pour les paysans. Les inondations survenues dans 

les périmètres de Grande Digue Tellel et de Kassack en 2004, celles de Thiagar et des casiers 

rizicoles de Savoigne en 2005 sont en partie dues à l’obstruction des drains par les herbes 

envahissantes empêchant du coup une évacuation normale des eaux de drainage vers les 

collecteurs et leur acheminement vers les stations d’exhaure.  

Dans le complexe sucrier de Richard Toll, l’handicap majeur constaté dans le réseau 

d’irrigation et surtout de drainage c’est l’enherbement. Le Typha se développe avec une 

ampleur telle que le miroir d’eau est invisible au niveau des drains principaux. Il réduit la 

vélocité des écoulements et constitue parfois de véritables bouchons. Dans la Ferme 394, les 

eaux de drainage arrivent très difficilement à la station d’exhaure KH 2. Elles sont bloquées 

en amont à cause du colmatage des drains et des seuils formés ça-et-là dans le drain et dû 

au traitement chimique des herbes. Des phénomènes de refoulement d’eau de drainage du 

drain secondaire vers la parcelle en passant par la boîte de drainage ont été constatés. Ces 

                                                 
93

 Il s’agit de l’étude de faisabilité et d’avant-projet sommaire de l’émissaire du Delta faite par le Regroupement 
LAYMEYER International-SOGREAH, rapport final, juillet 1994 
94

 Il s’agit d’observations faites lors de notre stage à la CSS en novembre-décembre 2008. Cette situation peut 
donc évoluer vers la normale si un entretien du réseau est effectué.  
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phénomènes sont rares, mais peuvent, lorsqu’ils surviennent, poser des problèmes dont la 

conséquence est l’inondation des parcelles qui jouxtent les drains. Des opérations 

d’entretien et de curage sont effectuées périodiquement dans les réseaux d’irrigation et de 

drainage, mais le problème reste majeur. La disponibilité à temps réel des engins 

mécaniques constitue une contrainte. Selon une évaluation faite en 2008 par la Direction de 

la recherche agronomique (DRA) : " les drains principaux de la CSS sont enherbés. Les seuls cas 

à enherbement inférieur à 10% ne représentent que 7,94% des 621 parcelles inspectées (cas 

des drains curés). Sur environ 30% des drains, le taux d’enherbement est supérieur même à 

60%". Cette étude montre l’ampleur de l’enherbement dans les casiers sucriers de la CSS 

mais aussi dans l’ensemble des systèmes irrigués du Delta du fleuve Sénégal.    

Face à ce fléau, des programmes sont mis en place pour l’éradication du Typha. Ce sont 

d’abord des tentatives locales de valorisation de la plante par les femmes initiées dans 

certains villages (à Yéti Yone et Nder par exemple). Ces initiatives consistent à extraire 

manuellement le Typha pour la confection de nattes destinées à la population locale. Mais 

les efforts consentis sont minimes par rapport à l’enherbement. Sur le plan industriel, le 

Typha est utilisé dans le cadre d’un projet dénommé Bio-Terre pour la fabrication du 

charbon à Ross Béthio. Les populations semblent apprécier le charbon fabriqué à partir du 

Typha. La lutte biologique est souvent évoquée, mais elle n’est pas encore effective. Quant à 

la lutte chimique, elle est couteuse mais aussi comporte des risques pour l’environnement si 

des précautions rigoureuses ne sont pas prises. 

 

 6.2. Un déficit d’entretien chronique des réseaux de drainage   

Un grand déficit d’entretien des réseaux de drainage dans tous les aménagements hydro 

agricoles (publics et privés) du Delta du fleuve Sénégal est constaté. Ce constat est fait aussi 

bien dans les réseaux internes de drainage que dans les grands drains collecteurs. Tous ces 

dysfonctionnements notés sont dus à l’appropriation encore timide par les paysans des 

outils de production, conséquence du transfert mal préparé de la TGI. 
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Le transfert de la gestion des aménagements aux organisations paysannes était accompagné 

de la Note d’entretien et de gestion (NEG). L’entretien des aménagements, des stations de 

pompages, des réseaux, des mailles hydrauliques et des parcelles relève désormais de la 

compétence des usagers et des organisations paysannes. Dans ce sens, un dépôt à terme 

(DAT) est crée pour supporter ces dépenses. Les grosses opérations d’entretien (adducteurs, 

émissaires de drainage, etc.) sont à la charge de la SAED. 

L’entretien est l’ensemble des opérations par lesquelles on maintient en condition et en bon 

état de fonctionnement les aménagements existants d’irrigation et de drainage ainsi que les 

aménagements connexes, de façon que tous leurs éléments puissent remplir les fonctions 

pour lesquelles ils ont été conçus à l’origine, PRICE (2001). 

Quant à la maintenance, elle est l’ensemble des actions permettant de conserver dans le 

temps un réseau d’irrigation ou de drainage dans un état de fonctionnement satisfaisant. Le 

terme maintenance revêt un sens plus large que celui d’entretien car il inclut, non seulement 

l’entretien de toutes les parties constituant l’aménagement mais aussi l’ensemble des 

actions destinées à pérenniser l’investissement. 

Dans tous les cas, le but recherché est le même : la quête permanente de l’amélioration de 

l’efficience du réseau. Les opérations d’entretien d’un système d’irrigation et de drainage 

sont généralement de trois types : 

 l’entretien de routine : il se fait quotidiennement et durant tout le long de la campagne 

agricole. Ce sont des actions répétitives pour assurer le bon fonctionnement des réseaux 

(graissage des vannes, désherbage des canaux et drains, etc.) ; 

 travaux d’urgence : ils nécessitent une intervention immédiate et concertée en vue de 

réduire les effets d’événements imprévus (débordement, mauvais fonctionnement des 

pompes, cassure brutale de canaux ou de drains) ; 

 amélioration du réseau d’irrigation et de drainage : ce sont des travaux visant à 

améliorer progressivement un réseau. Un réseau nouvellement construit est rarement 

parfait. Il est souvent nécessaire de lui apporter certaines modifications pour qu’il soit 

parfaitement opérationnel. 
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D’après la FAO (1997) : "les objectifs de la maintenance et de l’entretien sont de maintenir le 

réseau en bon état de fonctionnement pour qu’il remplisse sa fonction sans interruption ; 

augmenter la vie utile des infrastructures et enfin atteindre les objectifs fixés aux moindres 

frais". Dans les systèmes irrigués rizicoles du Delta, la maintenance et l’entretien des réseaux 

d’irrigation et de drainage font défaut. Les paysans n’assurent qu’un entretien minimum 

courant, et ceci n’intervient que dans une situation très critique (par exemple si l’eau 

vidangée ne parvient pas à sortir de la parcelle). Il n y a pas d’opérations d’entretien de 

routine ni d’inspections périodiques des ouvrages visant à anticiper sur les problèmes. Du 

coup, même les réseaux de drainage des périmètres réhabilités dans les années 1990 ne 

répondent plus en termes de qualité aux objectifs de départ. Dans les casiers de Dagana A, B 

et C, par exemple, nous avons été témoins de l’enherbement total du drain collecteur à tel 

point que la section mouillée du drain était invisible. Dans l’ensemble des aménagements 

hydro agricoles du Delta du fleuve Sénégal, il a été constaté, lors de nos enquêtes, que les 

paysans sont peu enclins aux opérations d’entretien. Ainsi, 78 % des paysans interrogés ne 

participent pas aux travaux d’entretien collectifs. Les présidents des Unions ou des comités 

d’usagers rencontrent d’énormes difficultés pour mobiliser les paysans pour les travaux 

d’intérêt collectif. 

La FAO (1997) estime : qu’ "un nouveau réseau d’irrigation et de drainage doit pouvoir 

fonctionner normalement durant 30 ans si un bon entretien est assuré". Si, 20 ans après, la 

réhabilitation et le transfert les réseaux d’irrigation et de drainage souffrent déjà de 

dysfonctionnements graves, c’est qu’il y a bien un problème. Un examen critique de la 

gestion des aménagements par les organisations paysannes nous pousse à dire que celles-ci 

ne sont pas suffisamment armées pour prendre en charge leur gestion. Il confirme encore la 

non-appropriation par les paysans des aménagements hydro agricoles évoquée par DIOP 

(2008) dans ses travaux sur l’autogestion paysanne dans le Delta du fleuve Sénégal et 

auxquels nous avons fait référence dans l’introduction. Gérer un aménagement hydro-

agricole dépasse largement la mise en place d’un bureau ; elle implique, entre autres, une 

communication réelle, rapide et efficace entre responsables et usagers, une transparence 

dans la gestion, de la rigueur dans l’application du règlement, etc.  
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Aussi, les usagers ne portent-ils pas une attention suffisante au drainage bien que ce dernier 

fasse partie intégrante de la gestion de l’eau dans les systèmes irrigués. Tout ceci n’est-il pas 

un échec de la politique de transfert de la gestion de l’irrigation qui s’est effectuée sans 

aucune préparation ni implication des paysans? Au vu de ces dysfonctionnements graves, 

l’Etat doit opter pour la sécurisation des lourds investissements95 consentis pour la 

réhabilitation des périmètres irrigués du Delta du fleuve Sénégal.  

6.3. Les Fonds de maintenance 

Ils sont nés du constat de dégradation rapide des aménagements hydro agricoles et des 

équipements électromécaniques nouvellement réhabilités. Cet état de dégradation est une 

conséquence de l’incapacité avérée des organisations paysannes d’assurer une maintenance 

et un entretien adéquats des aménagements dans des conditions de production durable. Les 

Notes d’entretien et de gestion (NEG) élaborées lors du transfert n’ont pas produit les effets 

escomptés. Face à une telle réalité et à un tel constat, l’Etat du Sénégal et ses partenaires au 

développement ont, dans le souci d’une meilleure prise en charge de la maintenance qui 

conditionne la pérennité de l’activité agricole dans la vallée du fleuve, lancé une étude96 

pour la mise en place d’un dispositif plus approprié tant sur le plan technique 

qu’organisationnel et financier, (SAED, 2003). L’étude a abouti à la mise en place des quatre 

fonds de maintenance suivants : 

 le Fonds de maintenance des adducteurs et émissaires de drainage (FOMAED) dont 

l’objectif est de maintenir les principaux adducteurs et émissaires de drainage en état de 

fonctionnement satisfaisant ; 

 le Fonds de maintenance des infrastructures d’intérêt général (FOMIIG) ; destiné à 

financer l’entretien des pistes et digues à usage collectifs ; 

                                                 
95

 La SAED (1994) évalue à presque 100 milliards de Franc la somme investie pour la réhabilitation des 
périmètres du Delta du fleuve Sénégal (Source : Evaluation interne du Programme Irrigation IV, SAED, 1994)  
96

 Il s’agit du Plan d’action de Ndiaye adopté par l’Etat sénégalais et ses partenaires (Banque mondiale, KFW et 
l’agence française de développement) en 1997 et qui a retenu, parmi ses priorités, l’urgence et la nécessité de 
définir une politique et l’institution d’un dispositif de maintenance des aménagements hydro agricoles et des 
équipements électromécaniques approprié. 



 

208 

 le Fonds Mutuel de Renouvellement des stations de pompage et des équipements 

hydromécaniques (FOMUR) pour définir et constituer un cadre réglementaire en rapport 

avec la constitution et l’utilisation des provisions pour le gros entretien et le 

renouvellement des équipements des aménagements publics dans le cas du transfert ; 

 le Fonds de Maintenance des Périmètres Irrigués (FOMPI), pour financer les périmètres 

publics non transférés et apporter un appui aux périmètres irrigués villageois. 

Les quatre fonds de maintenance ci-dessus ne sont pas alimentés de la même manière. Pour 

le FoMAED qui nous intéresse particulièrement, le financement est assuré par l’Etat et les 

usagers. La redevance à percevoir auprès des usagers est de 14 000 F CFA par hectare et par 

an pour le service d’adducteurs, et 16 000 F CFA pour les travaux effectués dans les 

émissaires de drainage. Le FoMAED est géré par la SAED sous le contrôle des comités 

d’usagers. Ces derniers assurent le suivi et l'usage de la dotation de l'Etat et la gestion de la 

redevance perçue auprès des usagers. Il a été établi un contrat de maintenance entre la SAED 

et les comités d’usagers. Ce contrat peut soit intéresser les services d'adduction et de 

drainage (contrat FoMAED), soit intéresser les stations de pompage (irrigation et exhaure). 

En amont de la mise en place des fonds de maintenance, des sessions de formations et de 

sensibilisation ont été tenues. L’objectif était, selon WANE (2008)97 : "de développer des 

mesures incitatives et imprégner les paysans des avantages de la maintenance et de 

l’entretien des outils de production. Les communautés rurales, à travers les conseillers 

ruraux, ont été aussi associées à la sensibilisation". Les travaux d'entretien des 

infrastructures hydro agricoles sont réalisés en fonction de programmes bien définis 

communément appelés programmes annuels de maintenance. Les flux de décision sont 

établis suivant le schéma 13.  

                                                 
97

 Responsable du service clientèle à la DAM, Ross Béthio. Communication orale, janvier 2009 
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Schéma 13 : Flux de décisions des opérations de maintenance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En fonction de l’assiette financière disponible, la DAM établit un programme de maintenance 

et d’entretien pour chaque délégation après avoir dégagé des priorités. Des sommes 

énormes sont injectées par l’Etat dans la maintenance et l’entretien des aménagements 

hydro agricoles. Durant l’exercice 2008, le budget total destiné aux programmes de 

maintenance des infrastructures était chiffré à 1. 307 millions F CFA réparti comme suit : 

Figure 26 : Budget de la maintenance selon les fonds (DAM, 2009) 
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L’analyse de la figure ci-dessus indique que 50% du budget de la DAM est consacré au 

FOMAED. Ce fonds concerne les travaux de maintenance des principaux adducteurs et 

émissaires de drainage avec une priorité accordée aux adducteurs. Selon BALDE (2009)98, 

"l’essentiel des opérations de maintenance et d’entretien s’effectue au niveau des 

adducteurs". Les émissaires de drainage ne semblent pas être une priorité pour les paysans, 

sauf à l’occasion d’événements exceptionnels (fortes pluies ou crues entraînant des 

phénomènes d’engorgement, comme ce furent les cas à Grande Digue Tellel en 2004 ou à 

Thiagar en 2005, pannes d’une station de drainage). Tout ceci confirme le peu d’importance 

accordé au drainage par les paysans qui minimisent la portée économique et écologique du 

drainage dans leurs activités agricoles. Aussi, la délégation de Dagana (Delta du fleuve 

Sénégal) concentre t-elle l’essentiel (presque la moitié du budget de maintenance de la DAM) 

des efforts de maintenance et d’entretien. Cela est dû à l’importance du réseau 

hydrographique et des émissaires de drainage et à la massification des aménagements hydro 

agricoles dans la zone. 

Des efforts colossaux ont été déployés dans les opérations de maintenance et d’entretien 

des adducteurs, contrairement à ce qui est noté au niveau des axes de drainage, comme 

souligné plus haut. Les drains collecteurs sont très enherbés. "Les végétaux aquatiques 

envahissants (VAE) sont un fléau, un problème majeur dans le Delta. Nous menons une lutte 

acharnée contre les Vae mais en fonction de la disponibilité financière, car nous avons 

d’autres travaux d’intérêt communs à faire (réfection de pistes de production, de digue, 

etc.)99 ". Mais, les efforts de la DAM sont fortement réduits par des problèmes de budget. Les 

comités d’usagers ne s’acquittent pas normalement de leurs dettes, ils accusent 1 milliard 

d’arriérés en 2008. Le taux de recouvrement est très faible, 5% durant l’exercice 2008. 

Malgré tous les efforts déployés pour la sensibilisation, le problème reste entier ; il est 

difficile d’identifier le bon payeur du mauvais, souligne M. WANE de la DAM. Les paysans 

interrogés sur la question évoquent l’augmentation des charges et les difficultés majeures 

d’écoulement de la production plutôt qu’un refus. 

Le faible taux de recouvrement des redevances est d’origine diverse. Mais, il est accentué 

par  l’absence de mécanismes de sanctions pour les récalcitrants. En l’absence de sanctions, 

                                                 
98

 Directeur de la DAM, SAED. Communication orale, janvier 2009 
99

 (Idem) 
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de moins en moins les paysans seront prêts à s’acquitter des redevances. La mise en place 

de mécanismes de sanctions est à nos yeux indispensables, mais il faudrait aussi appuyer la 

commercialisation agricole pour que le paysan puisse avoir suffisamment de ressources pour 

s’acquitter de ses dettes. Il s’agit donc de repenser le développement agricole et rural  

autrement, d’une manière intégrée. Dans ce sens, l’ARID
100 soutient que : "la problématique 

de l’entretien des infrastructures hydro agricoles doit traiter tous les aspects relatifs au 

fonctionnement et à la pérennisation des aménagements hydro-agricoles. Elle nécessite une 

approche pluri-disciplinaire intégrant les dimensions techniques, économiques, 

agronomiques, sociologiques et institutionnelles des aménagements et de leur gestion". Il est 

admis que le bon entretien stabilise les projets, garantit les investissements, maintient les 

périmètres dans un état de production stable et durable. 

Cette partie consacrée à l’analyse des systèmes d’évacuation est largement revenu sur 

l’importance du drainage agricole dans le contexte géologique du Delta du fleuve Sénégal. 

C’est d’ailleurs ce qui explique l’intégration de réseaux de drainage dans les périmètres 

irrigués. Toutefois, de nombreuses contraintes persistent dans l’évacuation des eaux de 

drainage hors des casiers, notamment l’enherbement qui mériterait un traitement rigoureux 

et progressif. Sur un autre angle, notre analyse est revenue aussi sur les réelles difficultés de 

drainage au niveau des PIP. Deux phénomènes sont à craindre : la salinisation et 

l’alcalinisation des sols qui menacent de manière constante la production agricole.  A ces 

problèmes, viennent s’ajouter des soucis majeurs : le devenir des eaux de drainage, la 

qualité des eaux et les conséquences des rejets agricoles sur les écosystèmes récepteurs. 

Telles sont les grandes lignes que nous analyserons dans la troisième partie de cette thèse.  

                                                 
100

 L’ARID est une association à but non lucratif créée en 1996 et regroupant les professionnels de l’irrigation et 
du drainage. Elle couvre géographiquement 23 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La finalité de l’ARID est 
de contribuer à la sécurité alimentaire par la promotion de la mise en valeur durable des terres et des eaux. 
L’Association est composée de membres individuels (ingénieurs, techniciens, agriculteurs) ou corporatifs 
(bureaux d’études, ONG, organisations paysannes, services publiques, organismes de formation ou de 
recherches). Sont également adhérents, les comités nationaux d’irrigation et de drainage. 
L’ARID dispose aujourd’hui de 12 comités nationaux constitués qui sont : Togo, Côte d’Ivoire ; Sénégal ; 
Mauritanie ; Bénin ; Nigéria, Ghana, Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée et Tchad. Ces comités se composent de 
professionnels de l’irrigation et du drainage 
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CHAPITRE VII : LES MILIEUX RÉCEPTEURS DES EAUX DE DRAINAGE 

La gestion des eaux de drainage est aujourd’hui un problème majeur dans le Delta du fleuve 

Sénégal. D’énormes quantités d’eaux de drainage sont mobilisées dans les périmètres 

irrigués puis rejetées par l’intermédiaire de grands émissaires de drainage soit dans les 

dépressions naturelles isolées du système hydrologique originel soit dans les axes 

hydrauliques. Au niveau des périmètres privés, les rejets s’effectuent imprudemment en 

contrebas des périmètres dans la nature, occasionnant de réels problèmes 

environnementaux.  

Carte 17 : Les zones de rejets des eaux de drainage dans le Delta du fleuve Sénégal 

 

La carte 17 met en exergue les différentes zones d’épandage des eaux de drainage. Elle 

montre le débouché des principaux émissaires de drainage qui, en fin de parcours, sont 

dotés de stations d’exhaure qui facilitent le rejet des eaux de drainage dans certaines 
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dépressions naturelles (Mbempane, Ndiaël, Noar, Krankaye, Pardiagne), et au niveau des 

axes hydrauliques (fleuve Sénégal, lac de Guiers). En dehors de ces rejets localisés, des rejets 

anarchiques de périmètres privés sont effectués dans la nature en contrebas des 

aménagements privés.  

7.1. Le fleuve Sénégal 

En tête du Delta, les casiers rizicoles de Dagana A, B, et C, d’une superficie totale de 2900 ha 

rejettent les eaux de drainage dans le fleuve Sénégal, par l’intermédiaire d’une station 

mixte. Les périmètres de Thiagar (1628 ha), de Colonat (1100 ha) et une partie des casiers 

sucriers de la CSS, (environ 800 ha) ; soit au total 3528 ha, évacuent leurs eaux de drainage 

dans le fleuve Sénégal près du village de Mbagam. La CSS dispose de quatre stations 

d’exhaure : deux pour les casiers Ouest (X1 et X5) et deux pour les casiers Est (KH1 et KH2). 

Ces stations rejettent en moyenne 225.000 m3 d’eau de drainage par jour dans le fleuve 

Sénégal. Dans le bas Delta, le fleuve Sénégal reçoit également les eaux de drainage du 

périmètre de Débi-Tiguette.  

7.2. Le lac de Guiers 

Il est aussi un réceptacle d’eaux de drainage issues des casiers sucriers et rizicoles. Dans ce 

plan d’eau qui assure une partie de l’approvisionnement en eau potable de Dakar et de 

certains centres urbains du Sénégal, la CSS y évacue ses eaux de drainage sans traitement 

préalable, par l’intermédiaire de deux stations d’exhaures (X6 et X7) situées de part et 

d’autre de l’embouchure du canal de la Taouey. Le lac de Guiers reçoit également les eaux 

de drainage des casiers rizicoles de Ndombo-Thiago, situés de part et d’autre des rives du 

canal Taouey.  

7.3. Les dépressions réceptrices d’eaux de drainage 

Devant l’option de la riziculture irriguée, les dépressions naturelles qui recevaient le trop 

plein de la crue annuelle sont isolées du réseau hydrographique originel du Delta du fleuve 

Sénégal et sont utilisées comme des zones d’épandages des eaux de drainage. 
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7.3.1. La cuvette du Ndiaël 

Elle est située à 60 km environ au Nord-Est de la ville de Saint Louis. Le Ndiaël était alimenté 

par trois sources d’eau que sont les marigots de Yéti Yone, de Bonbol et de Menguêye. Ces 

marigots ont été soustraits du réseau hydrographique naturel dans le cadre des 

aménagements hydro agricoles dans les années 60. Depuis, la cuvette est devenue le 

déversoir des eaux de drainage des casiers rizicoles des Kassack101 et de Grande Digue Tellel, 

soit environ une superficie de 3118,46 ha. Situé dans la partie peu touchée par les 

aménagements, le Ndiaël est classé par décret n°053 du 02/02/1965 comme réserve 

spéciale de faune (RSF) par le Sénégal.  

7.3.2. La dépression de Krankaye 

La dépression de Krankaye se situe dans le moyen Delta, sur la rive droite du marigot de 

Lampsar102 dans la Communauté Rurale de Ross Béthio. Elle est limitée au nord par le Parc 

National des Oiseaux du Djoudj (PNOD), à l’ouest par le marigot du Djeuss, à l’est par le 

Lampsar et quelques périmètres privés et enfin au sud par des périmètres irrigués du bas 

Delta. Endiguée depuis 2000 dans le cadre des travaux du grand émissaire du Delta, la 

dépression de Krankaye est le réceptacle des eaux de drainage des périmètres irrigués du 

bas Delta rive droite du Lampsar (Mbodiène, Ndioungue, Ngao et Polo) et celles du 

périmètre de Boundoum situé dans le moyen Delta, soit une superficie totale 4141 ha.  

7.3.3. La dépression du Noar 

Sur la rive gauche du marigot de Lampsar, les eaux de drainage de six casiers rizicoles          

(Lampsar, Ndellé, Ndiaye, Ngomène, Pont Gendarme et Tilène), d’une superficie totale de 

1110 ha, sont collectées par le drain de Noar puis rejetées dans la dépression du même nom. 

Le Noar était autrefois alimenté en période de crue par le marigot de Lampsar. Depuis 

l’aménagement du bassin de Lampsar rive gauche en 1979, date à laquelle fut mise en place 

                                                 
101

 Il s’agit de Kassack Sud et de Kassack Nord, deux villages colons installés dans la zone dans le cadre de la 
politique de peuplement initiée par l’Etat sénégalais pour le développement de l’agriculture irriguée 
102

 Un des défluents du fleuve Sénégal dans le Delta du fleuve Sénégal 
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la station d’exhaure de Pont Gendarme, la dépression est désormais alimentée par les eaux 

de ruissellement excédentaires de saison des pluies et surtout par les eaux de drainage 

issues des périmètres du bas Delta rive gauche du Lampsar.  

7.3.4. Les dépressions de Pardiagne et de Mbeurbeuf 

Dans le bas du Lampsar, les dépressions de Pardiagne et Mbeurbeuf sont respectivement les 

zones réceptrices des eaux de drainage des casiers rizicoles de Bifèche (198 ha) et de 

Savoigne A, B et C (329 ha). 

Au total, ce sont environ 22.000 ha de riz103 qui sont emblavées chaque année dans le Delta 

du fleuve Sénégal au niveau des aménagements publics. Ce chiffre peut même doubler, si 

ces mêmes aménagements font l’objet d’une double culture en contre saison. 

7.4. Les abords des périmètres privés 

A ces rejets bien localisés dans l’espace, viennent s’ajouter ceux des périmètres irrigués 

privés (PIP). Ces derniers se sont développés d’une manière spectaculaire après la mise en 

service des grands barrages104 sur le fleuve Sénégal. Réalisés sommairement, ils sont 

dépourvus de système de drainage mais condamnés à drainer vu le contexte géologique de 

la zone. Les sols du Delta du fleuve Sénégal sont salés. Cette salure est d’origine marine et 

date de la dernière transgression nouakchottienne (5500 ans BP). Le GAL et DIA, 1991 

soulignaient que : "dans le milieu naturel du Delta, caractérisé par une topographie plane, 

des sols et eaux souterraines salés, le drainage des eaux d’irrigation est indispensable…". Le 

lessivage des sols et le renouvellement des eaux d’irrigation sont donc les garants d’une 

bonne production agricole. Dans ces types d’aménagement, les eaux de drainage sont 

évacuées en contrebas des casiers. Ainsi rejetées, elles deviennent de véritables mares 

d’eaux, fortement minéralisées, occasionnant de réels problèmes d’environnement et 

d’accès aux périmètres. 

                                                 
103

 Les superficies des aménagements hydro agricoles du Delta du fleuve Sénégal varient selon les années. La 
variation dépend de plusieurs facteurs dont l’accès au crédit. 
104

 Ce sont les barrages de Diama (1986) et de Manantali (1988) dont les objectifs sont développés dans la 
première partie du document.  
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Ces rejets d’eaux de drainage dans les axes hydrauliques, au niveau des dépressions et aux 

abords des périmètres privés ont constitué un problème éminemment environnemental 

dans le Delta du fleuve Sénégal au cours des années 1990. L’accroissement des surfaces 

emblavées expliquent (plus de 100. 000 ha/an) explique les importants volumes rejetés. En 

se basant sur la méthode de calcul du bilan hydrique, ces quantités rejetées sont estimées à 

42 844 088 m3/campagne dans les périmètres publics et 79 493 400 m3 dans les périmètres 

privés.  Les épandages de ces eaux de drainage dans les dépressions, les cours d’eau, etc., 

tels qu’ils se produisent actuellement, constituent un risque bien réel pour les écosystèmes 

récepteurs, pour la santé des populations et du cheptel. Cette problématique attire de plus 

en plus l’attention des environnementalistes. 

Dans les années 1990, divers auteurs ont exprimé leurs inquiétudes environnementales liées 

à l’intensification de l’agriculture irriguée dans le Delta et la vallée du fleuve Sénégal. Le GAL 

P. Y. et DIA I. (1990) soulignaient qu’" …une utilisation anarchique de l’eau à travers une 

politique d’aménagement mal maîtrisée, un mauvais contrôle des rejets agricoles (pesticides 

et nitrates) pourrait détruire l’équilibre fragile de la zone". Dans la même veine, COGELS 

(1994) affirmait que : "les rejets dans le fleuve des eaux de drainage des cultures sont 

aujourd’hui l’un des gros problèmes de la région. Qu’à terme et compte tenu des extensions 

des cultures, l’aspect qualitatif de la gestion de cette zone deviendra fondamental". 

S’appuyant sur des résultats d’analyses physico-chimiques faites au laboratoire de la (CSS), 

COGELS attire l’attention des autorités administratives et locales sur le danger que représente 

la pollution d’origine agricole des eaux de surface. KANE (1997) abonde dans le même sens : 

"le Delta est aujourd’hui caractérisé par le développement anarchique des zones d’épandage 

d’eaux polluées. Le problème est complexe, la situation est devenue préoccupante, faute d’un 

système d’évacuation adéquat, ce qui fait qu’il faut voir dans le détail l’évacuation de ces 

eaux". Les rejets des eaux de drainage des périmètres irrigués du Delta du fleuve Sénégal ont 

profondément bouleversé les écosystèmes de la zone et les modes traditionnels 

d’exploitation des ressources naturelles, mais leurs impacts restent encore mal élucidés. La 

question de la qualité des eaux rejetées n’a pas encore fait l’objet d’une recherche 

approfondie, bien que recommandée dans des rapports scientifiques et même dans les 

Lettres de Mission de la SAED. Pourtant, les eaux de drainage constituent un risque potentiel 

de pollution des zones d’épandage et mérite une attention particulière des acteurs. 
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Qualité de l’eau 

Paramètres chimiques : 

Acidité, salinité, teneur en 
oxygène, en azote, en 
phosphore et en métaux 
lourds 

Paramètres de santé 
humaine : 
 
Effets additifs et synergiques 

 

Paramètres biologiques et 
écologiques : 
Bactéries, espèces indicatrices du milieu 
aquatique, santé des collectivités 
biologiques, biodiversité, diversité 
fonctionnelle, modifications de l’habitat 

Paramètres physiques : 
Température, turbidité, 
sédiments 

CHAPITRE  VIII: ANALYSE DE LA QUALITÉ DES EAUX DANS LE DELTA DU FLEUVE SÉNÉGAL 

La connaissance de la qualité de l’eau est indispensable en agriculture. Une eau de piètre 

qualité risque de nuire à la vitalité des cultures et d’abaisser la production agricole. En 

général, les exploitants agricoles se soucient plus de la disponibilité de l’eau que de sa 

qualité ; or elle occupe une place centrale dans les activités agricoles. Il est difficile de définir 

la qualité de l’eau, tout dépend de l’usage qui en est prévu. Le schéma ci-dessous met en 

exergue une approche holistique des différentes propriétés de l’eau. 

Schéma 14 : Approche holistique à l’évaluation de la qualité de l’eau 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Agriculture et agro alimentaire Canada : La santé de l’eau, p 165 

D’une manière générale, la qualité de l’eau peut être définie comme l’ :"ensemble des 

caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de l’eau". D’après le schéma ci-dessus, 

différents paramètres sont pris en compte dans la définition de la qualité de l’eau. Dans 

notre étude, c’est la qualité de l’eau d’irrigation et ses transformations à différentes échelles 

du système irrigué qui sont abordées.  
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Dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal, le contrôle de la qualité des eaux n’est pas assez 

pris en compte dans les activités agricoles. Aussi le suivi de la qualité des eaux n’est-il pas 

régulier ; il se limite à de simples études de cas ou de recherches ponctuelles. Les données 

relatives, à cet effet, sont rares et dispersées. Par contre, à la Css, la qualité des eaux 

d’irrigation et de drainage est mensuellement contrôlée ; ce qui permet de connaître 

l’évolution des propriétés de l’eau et de prendre des décisions idoines. 

Dans cette étude, nous avons effectué 10 prélèvements d’eaux (eau d’irrigation et de 

drainage) sur l’ensemble du Delta du fleuve Sénégal. Les résultats de 08 autres échantillons 

d’eau sont issus du bilan minéral mensuel des eaux mises en œuvre dans le casier de la Css. 

Au total, ce sont 18 échantillons d’eau qui sont utilisés pour apprécier la qualité des eaux. 

Les sites de prélèvement sont visualisés par la carte ci-dessous.  

Carte 18 : Localisation des points de prélèvement d’eau 
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Le tableau 30 spécifie les axes hydrauliques et les drains où les échantillons ont été prélevés.   

Tableau 30: Axes hydrauliques et émissaires échantillonnés 

Codes Sites de prélèvement Nature de l’eau 
a Fleuve Sénégal (amont station A de Dagana) Eau d’irrigation (naturelle) 

b Marigot du Lampsar (Pont Ndiol) Eau d’irrigation (naturelle) 

c Fleuve Sénégal (amont Taouey, Richard Toll) Eau d’irrigation (naturelle) 

d Lac de Guiers (Richard Toll)  Eau d’irrigation (naturelle) 

1 Réserve de laminage (Secteur de Dagana) Eau de drainage 

2 Drain collecteur du Natchié (Haut Delta) Eau de drainage 

3 Drain du Ndiaël (Moyen Delta) Eau de drainage 

4 Drain de l’émissaire du Delta (Moyen Delta) Eau de drainage 

5 Drain de Krankaye (Bas Delta) Eau de drainage 

6 Drain du Noar  (Bas Delta) Eau de drainage 

7 Drain de Savoigne E (Bas Delta) Eau de drainage 

8 Drain de Mbeurbeuf (Bas Delta) Eau de drainage 

X1 Station d’exhaure principale (Css, ferme 2)  Eau de drainage 

X5 Station d’exhaure principale (Css, ferme 2)  Eau de drainage 

X6 Station d’exhaure principale (Css, ferme 1)  Eau de drainage 

X8 Station d’exhaure principale (Css, ferme 4)  Eau de drainage 

KH1 Station d’exhaure principale (Css, ferme 3)  Eau de drainage 

KH2 Station d’exhaure principale (Css, ferme 3)  Eau de drainage 

 

Le tableau ci-dessus différencie les eaux d’irrigation (eau naturelle) aux eaux de drainage 

altérées par le lessivage des sols et les apports de résidus d’engrais chimiques et de produits 

phytosanitaires.   

8.1. Analyse de la qualité des eaux d’irrigation  

8.1.1. Caractéristiques physico-chimiques de l’eau d’irrigation 

Quatre (4) échantillons d’eau d’irrigation sont prélevés (cf. tableau 31). Les paramètres 

mesurés sont l’acidité (pH), la salinité (CE) et les ions majeurs. Les anions mesurés sont : le 

bicarbonate (HCO3), le chlorure (Cl), le nitrate (NO3) et le sulfate (SO4). Les 

cations déterminés sont le sodium (Na), le potassium (K), le magnésium (Mg) et le calcium 

(Ca). Les résultats de l’analyse physico-chimique sont consignés dans le tableau 31. 
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Tableau 31 : Qualité des eaux d’irrigation dans le Delta du fleuve Sénégal (juillet et octobre 2008)  

 
 

* CE en micro Siemens par centimètre (µS/cm) a). Fleuve Sénégal (amont station A de Dagana), b). Marigot du 
Lampsar (Pont Ndiol) c). Fleuve Sénégal (amont Taouey, Richard Toll, Css), d). Lac de Guiers (Css) 

 

Le pH des eaux d’irrigation se situe pour l’essentiel dans l’intervalle 6 – 7 des normes de la 

FAO concernant la qualité des eaux destinée à l’irrigation. Dans l’ensemble, les eaux 

d’irrigation sont neutres, les valeurs tournent généralement autour de 7. Ces mesures 

corroborent  celles faites  en 1994 par la SAED sur l’axe Gorom Lampsar et le fleuve Sénégal. 

Les valeurs de pH sont presque similaires que celles de 2008, (Tableau 32). 

Tableau 32 : Salinité et pH des eaux d’irrigation dans le Delta du fleuve Sénégal 

 Lieu de prélèvement       CE à 25°C (µs/cm) pH Classe de qualité 

Richard Toll 90 7,4 C1S1 

Rosso Sénégal 135 7,2 C1S1 

Station pompage Thiagar 160 7,7 C1S1 

Station pompage Ronkh 170 7,4 C1S1 

Station pompage Diawar 175 7,6 C1S1 

Station pompage  Débi 210 7,8 C1S1 

Lampsar Ross Béthio 255 7,3 C2S1 

Embouchure Gorom aval 480 7,8 C2S1 

Diama amont 510 8,2 C2S1 

Diama aval 48 800 7,4 C5S4 

 Source : SAED, 1994 

 

 Anions en meq/l Cations en meq/l  
 
SAR  

Codes pH CE* HCO3 Cl NO3 SO4 
∑ 

Anions Na K Mg Ca 
∑ 

Cations 

 
a 

 
6,5 55 0,40 0,05 0,02 0,02 0,50 0,09 0,03 0,12 0,22 0,46 0,21 

 
b 

 
6,6 90 0,60 0,23 0,01 0,04 0,88 0,30 0,03 0,24 0,23 0,80 0,06 

 
c 

 
7,5 80 0,51 0,57 Nd 0,43 1,51 0,14 0,54 0,17 0,24 1,10 0,32 

 
d 

 
7,4 130 0,61 0,69 Nd 0,60 1,89 0,30 0,06 0,24 0,32 0,91 0,56 
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Les valeurs de conductivité électrique (CE) montrent des eaux faiblement minéralisées (CE < à 

500 µS/cm). On constate cependant que les eaux du lac de Guiers sont de loin plus salées 

que celles du fleuve Sénégal et du marigot de Lampsar (130 µS/cm contre 55 µS/cm dans le 

fleuve à Dagana et 80 µS/cm à Richard Toll). Le même constat est fait récemment dans un 

rapport105 de la CSS. La figure 27 montre l’importance de la salinité des eaux du lac de Guiers 

par rapport aux eaux du fleuve. 

Figure 27 : Salinité des eaux de surface dans le Delta du fleuve Sénégal (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importance de la salinité des eaux du lac de Guiers est due, en partie, à deux facteurs 

essentiels. 

Le premier facteur est  le volume d’eaux de drainage rejetées par les stations d’exhaure de la 

Css, (stations X6 et X7) dans le lac. Quantitativement peu importants (7% des apports d’eau 

du lac de Guiers), ces rejets agricoles jouent toutefois un rôle hydrochimique capital dans la 

qualité des eaux du lac de Guiers, COGELS (1986). L’étude bathymétrique et limnologique du 

lac de Guiers, effectuée en 1999, révèle que les eaux de drainage sont responsables de 55% 

des apports en sel dans le lac de Guiers.  

                                                 
105

 Direction de la recherche agronomique : Rapport final 2008 présenté le 5 décembre 2008. Ce rapport est 
disponible auprès de la CSS.  
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Le deuxième facteur est l’évaporation, elle est  importante dans la zone due à une assez 

forte insolation. A Richard Toll, l’insolation journalière moyenne est de 10 h soit 3650 h/an. 

Au mois de mai, elle varie entre 11 et 12 h ; en saison sèche, elle se maintient au dessus de 8 

heures par jour. Toujours d’après le bilan hydrologique du lac de Guiers, 68% des pertes en 

eau sont due à l’évaporation. En s’évaporant, les sels se concentrent accentuant ainsi la 

salinité des eaux.  

Le taux de salinité n’atteigne pas encore des seuils inquiétants mais, on peut craindre de 

fortes concentrations à moyen et long termes ; ce qui affecterait la qualité des eaux de cette 

réserve d’eau si importante dans l’approvisionnement d’eau potable de certains centres 

urbains du Sénégal.  

Le Taux d’Absorption du Sodium (SAR)106 est inférieur à 3 (cf. tableau 18). La SAR est obtenu 

par la formule suivante :  

 

 

 

Elle est faible, la valeur moyenne pour les 4 mesures est de 0,28. Elle ne présente pas de 

restrictions majeures pour les cultures. 

Le diagramme de Piper a été utilisé pour identifier et classer les types de faciès des eaux 

d’irrigation (Fig. 25). Dans le diagramme, les eaux de surface destinées à l’irrigation se 

regroupent en 2 principaux types de faciès : 

 faciès bicarbonaté calcique magnésien (HCO3-Ca/Mg) représenté par les eaux 

échantillonnées successivement à Dagana et à Ndiol ; 

 faciès chloruré calcique magnésien (Cl-Ca/Mg) représenté par les eaux prélevées au 

niveau de Richard Toll et au niveau du Lac de Guiers. D’après DIAW (2008), cette variation 

des faciès chimiques observée dans les eaux de surface pourrait être fonction des 

régimes de crues naturelles et artificielles, des pompages destinés aux aménagements 

                                                 
106

 La SAR : Sodium Absorption Ratio est traduit en Français comme étant le Taux d’Absorption du Sodium.   

Mg)1/2(Ca

Na
SAR
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hydro agricoles et à l’approvisionnement en eau potable des populations et des 

drainages (déversoir et décharge des eaux usées). 

Figure 28: Diagramme de Piper des eaux d’irrigation (Delta du fleuve Sénégal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, l’analyse physico-chimique des eaux entrant dans les casiers rizicoles et 

sucriers montre qu’elles sont de bonne qualité pour l’irrigation et ne présentent pas à priori 

de risque majeur  pour les cultures et les sols. Mais, de réelles réserves sont émises par 

BOVIN et al (1993) sur la qualité des eaux du fleuve Sénégal. Dans un article107 intitulé : les 

sols argileux de la région de Podor : répartition, caractéristique, aptitudes et risques de 

dégradation sous irrigation, les auteurs de cette étude attiraient l’attention sur le caractère 

bicarbonaté des eaux du fleuve et les risques de dégradation des sols par salinisation, 

sodisation et par alcalinisation. Cette mise en garde est étayée par HAMMECKER et MAEGHT en 

                                                 
107

 Cet article est publié lors d’un atelier ORSTOM – ISRA tenu du 19 au 21 octobre 1993 à Saint Louis.   
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2002 dans une étude108 intitulée : Suivi et évaluation de la qualité des eaux et de l’impact 

environnemental des aménagements du secteur Ngallenka. Ils confirment le caractère 

bicarbonaté des eaux du fleuve Sénégal, (cf. encadré 3). 

Encadré 3. Les risques de dégradation des sols sous irrigation dans la vallée du Sénégal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : HAMMECKER C et MAEGHT J. L (2002) 

 

 

 

 

Source : HAMMECKER C et MAEGHT J. L (2002) 

HAMMECKER et MAEGHT explique ici, clairement, les mécanismes de dégradation des sols sous 

irrigation et la qualité de l’eau du fleuve Sénégal est mise en doute. Dans ces conditions, une 

attention particulière doit être portée sur la gestion de l’eau dans les périmètres irrigués 

tous confondus. Un bon système de drainage contribuera en partie à régler le problème 

mais faudrait-il qu’il fonctionne correctement. Les dysfonctionnements des réseaux de 

                                                 
108

 Cette étude est le fruit d’une convention signée entre la SAED et l’IRD en 2000 et financée par la KFW.  

Le danger le plus sérieux provient de la qualité de l’eau du fleuve. En première approche, 

elle paraît d’excellente qualité : pH proche de la neutralité, conductivité électrique faible, 

S.A.R. relativement, ce qui écarte a priori les risques de sodisation sous irrigation. Or, il 

s’avère que l’eau du fleuve Sénégal est carbonatée, elle possède une alcalinité résiduelle 

calcite positive. On appelle alcalinité résiduelle vis-à-vis d’un minéral donné, l’alcalinité 

qui reste dans l’eau lorsque le minéral précipite. Une alcalinité résiduelle positive 

correspond à un excédent de bases faibles dans l’eau, donc une tendance vers le pôle 

alcalin. 

C’est le cas de l’eau du fleuve Sénégal, vis-à-vis de la calcite (CaCO3), il présente un excès 

de carbonates (CO3
2-) par rapport au calcium (Ca2+). La calcite étant le premier minéral à 

précipiter lors de la concentration de l’eau du fleuve, la teneur relative en calcium 

diminue, et celle en carbonate augmente au cours du temps. En conséquence, les 

carbonates étant une base faible, le pH va rapidement s’élever vers une valeur de 8,4 

(équilibre avec la calcite). D’autre part, la teneur en calcium de l’eau du sol diminuant et 

le sodium se concentrant, le rapport sodium/calcium atteint alors des valeurs élevées, et 

une accumulation de sodium sur les sites d’échange des argiles (soit une sodisation du 

sol) se produit. 
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drainage déjà évoqués dans le chapitre 6 accentuent les phénomènes de dégradation par 

salinisation, sodisation et alcalinisation des sols.  

Ce problème de qualité des eaux d’irrigation est observé ailleurs dans les grands bassins 

versants de l’Afrique sud-sahariens. Déjà en 1980, les travaux de TOUJAN ont mis en évidence 

la nature sodique et bicarbonatée des eaux du fleuve Niger. Ces résultats sont confirmés par 

NDIAYE, BERTRAND, BOURGEAT et VALLES en 1987. Les recherches de DICKO, GUINDO
109 et MARLET 

en 1998 au Mali ont abouti à des conclusions similaires.  

Tableau 33 : Composition chimique des eaux de quelques grands fleuves sud-sahariens en meq/l 
 

Source : NDIAYE et GUINDO, 1998 

 

Le présent tableau donne la composition chimique des eaux de quelques fleuves d’Afrique 

au sud du Sahara. Ces eaux présentent une certaine quantité de bicarbonate. LAHMAR (1996) 

se basant sur les conclusions antérieures soutient que : "…dans ces eaux, il y a un 

déséquilibre ionique natif vers le pole sodique et bicarbonaté. Autrement dit, si ces eaux se 

concentrent, suite à l’évaporation par exemple, alors non seulement elles deviennent salines 

mais, plus grave, elles deviennent sodiques ". Mais, malgré ces mises en garde répétitives, la 

gestion de l’eau dans les périmètres irrigués de la sous région est encore aléatoire. Elle 

constitue ainsi une véritable menace pour la production agricole à moyen et long terme. La 

                                                 
109 L’article de GUINDO et NDIAYE (1996) est disponible sur internet à l’adresse suivante : 

[www.inra.fr/internet/Hebergement/afes/pdf/EGS_5_4_NDIAYE.pdf] 

Fleuves  
Ca++ 

 
Mg++ 

 
K+ 

 
Na+ 

 
Cl+  SO4

-  NO3
- 

 HCO3
- 

CO3
2-

  Alcalinité 

Fleuve Niger Mali 
-            Niono  
 

0,13 
0,97 

0,12 
0,55 

0,03 
0,99 

0,13 
2,95 

0,01 
0,96 

0,005 
2,13 

0,00 
0,04 

- 
16,08 

0,42 
3,37 

Fleuve Niger au Niger 
Lossa (étiage) 

0,37 0,21 0,20 0,59 0,00 0,03 0,00 1,47 1,35 

Fleuve Sénégal à : 
-            Kaédi 
-            Bodj 
-            Bakao 
-            Akibé 

 
0,27 
0,23 
0,28 
0,24 

 
0,46 
0,31 
0,24 
0,39 

 

0,03 
0,03 
0,02 
0,04 

 
0,08 
0,14 
0,08 
0,09 

 
0,24 
0,38 
0,05 
0,32 

 
0,00 
0,15 
0,19 
0,00 

 
- 
- 
- 
- 

 
0,90 
0,55 
0,08 
0,80 

 
0,58 
0,18 
0,36 
0,44 

Fleuve Logone à Lai 0,17 0,13 0,04 0,14 0,01 0,01 0,00 0,45 0,47 

Fleuve Chari à Shar 0,23 0,19 0,05 0,10 0,01 0,01 0,00 0,54 0,54 

http://www.inra.fr/internet/Hebergement/afes/pdf/EGS_5_4_NDIAYE.pdf
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qualité de l’eau doit ainsi faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation mensuelle pour anticiper 

ce dynamisme de dégradation des sols bien évidente. 

8.1.2. La qualité des eaux de drainage  

Elle est l’objet de beaucoup de polémiques dans le Delta du fleuve Sénégal. Le suivi de la 

qualité des eaux de drainage s’est effectué sur tous les émissaires de drainage, aussi bien 

dans les casiers rizicoles que sucriers. Huit échantillons d’eau ont été prélevés dans les 

émissaires collecteurs des eaux de drainage des périmètres rizicoles et six autres au niveau 

des principales stations d’exhaure de la Css ; ce qui fait un total de quatorze échantillons 

d’eaux de drainage. Les résultats de l’analyse physico-chimique sont consignés dans le 

tableau ci-après. 

Tableau 34: Caractéristiques physico-chimiques des eaux de drainage (juillet-octobre 2008) 

 

 Anions en meq/l Cations en meq/l  
 
SAR  

Codes pH CE* HCO3 Cl NO3 SO4 
∑ 

Anions Na K Mg Ca 
∑ 

Cations 

 
1 6,39 383 2,00 1,18 0,00 0,09 3,26 1,18 0,12 0,73 1,13 3,16 1,22 

 
2 6,62 2830 0,90 23,05 0,08 2,16 26,19 17,96 1,94 3,71 1,72 25,32 6,61 

 
3 6,61 1767 2,50 10,01 0,07 3,45 16,03 9,44 1,66 2,72 1,30 15,12 6,66 

 
4 6,83 3410 3,00 23,82 0,04 4,35 31,21 0,09 6,72 3,20 31,21 31,02 9,43 

 
5 7,1 6860 5,20 50,50 0,10 9,54 65,34 44,12 0,62 14,04 8,01 66,78 13,28 

 
6 6,92 5760 3,20 40,55 0,09 10,51 54,34 35,93 0,15 10,47 6,32 52,86 12,40 

 
7 6,95 424 1,60 1,58 0,01 0,73 3,91 1,88 0,15 0,76 1,05 3,84 1,97 

 
8 6,73 772 2,00 3,51 0,00 1,75 7,26 2,95 0,15 1,43 2,61 7,14 2,07 

 
X1 7,6 2200 2,35 14,20 Nd. 6,97 23,52 14,56 0,22 3,92 1,91 20,61 8,52 

 
X5 7,8 4760 3,01 38,23 

 
Nd. 13,79 55,03 34,44 0,36 8,40 2,68 45,88 14,63 

 
X6 7,8 1500 2,12 8,03 

 
Nd. 5,57 15,72 8,39 0,20 2,90 2,52 4,01 14,01 

 
X8 6,8 2280 0,46 7,29 

 
Nd. 16,84 24,59 12,25 1,07 4,99 4,55 22,86 5,61 

 
KH1 7,5 400 1,20 1,89 

 
Nd. 1,48 4,56 1,70 0,13 0,75 0,84 3,41 1,91 

 
KH2 7,5 500 1,26 2,54 

 
Nd. 1,85 5,65 2,55 0,10 0,84 0,82 4,30 2,81 
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Les codes utilisés sont détaillés comme suit : 
1. Réserve de laminage (Secteur de Dagana) ; 2. Drain collecteur du Natchié (Haut Delta) ;     3. Drain 
du Ndiaël (Moyen Delta) ; 4. Drain de l’émissaire du Delta (Moyen Delta) ; 5. Drain de Krankaye (Bas 
Delta) ; 6. Drain du Noar  (Bas Delta) ; 7. Drain de Savoigne E (Bas Delta) ;         8. Drain de Mbeurbeuf 
(Bas Delta) ; X1. Station d’exhaure principale (CSS, ferme 2) ;      X5. Station d’exhaure principale (CSS, 
ferme 2) ; X6.  Station d’exhaure principale (CSS, ferme 1) ; X8. Station d’exhaure principale (CSS, 
ferme 4) ; KH1. Station d’exhaure principale (CSS, ferme 3) ; KH2. Station d’exhaure principale (CSS, 
ferme 3).  

8.1.2.1. Acidité et salinité des eaux rejetées 

 

Ils sont déterminés par le potentiel Hydrogène (pH) et la conductivité électrique (CE).  

Le pH : il mesure la concentration en ions H+ de l’eau. Le pH traduit la balance entre acide et 

base sur une échelle allant de 0 à 14. La valeur 7 étant le pH de neutralité. Le pH des eaux de 

drainage tourne autour des valeurs 6 et 7. Les variations ne sont pas très marquées. Les eaux 

de drainage sont, dans l’ensemble, neutres, parfois légèrement alcalines, comme au niveau 

des stations X1, X5, X6, KH1 et KH2.  

Figure 29 : pH des eaux de drainage dans le Delta du fleuve Sénégal (2008) 
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La salinité : la mesure de la conductivité permet d’apprécier la quantité de sel dissous dans 

l’eau. Les résultats du tableau 34 témoignent de la forte minéralisation des eaux de 

drainage.  

Figure 30 : Salinité des eaux de drainage dans le Delta du fleuve Sénégal 

 

Les très hautes valeurs confirment le caractère très fortement salé des eaux de drainage. Les 

drains (réserve de laminage, Savoigne E, Mbeurbeuf, KH1, KH2) connaissent des eaux 

moyennement salées. Le pic de salinité est noté dans le drain de Krankaye au niveau du bas 

Delta (6860 µS/cm). Cette forte minéralisation des eaux de drainage est due à plusieurs 

facteurs dont le lessivage du substrat traversé par les eaux d’irrigation, l’usage des 

fertilisants chimiques et des produits phytosanitaires utilisés dans les activités agricoles et 

dont les résidus se retrouvent dans les eaux rejetées. Ces facteurs contribuent de manière 

sensible à la dégradation de la qualité des eaux. 
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8.1.2.2.  Paramètres physico-chimiques des eaux de drainage 

Les ions majeurs mesurés sont les anions : bicarbonate (HCO3), chlorure (Cl), nitrate (NO3) et 

sulfate (SO4) ; les cations : sodium (Na), potassium (K),  magnésium (Mg) et calcium (Ca).  

Le caractère fortement salé des eaux des drains laisse augurer des concentrations élevées en 

ions majeurs. Les concentrations des ions sont hétérogènes d’un drain à l’autre avec des 

valeurs élevées dans certains drains. Les concentrations de bicarbonate tournent autour de 

5,20 et 0,46 meq/l. Les valeurs maximums sont notées dans les drains de l’émissaire du 

Delta, de Krankaye, du Noar et à la station X5. Les teneurs en chlorure sont très élevées dans 

les eaux du Krankaye, du Noar et à la station X5, respectivement avec des valeurs de 50,50, 

40,55 et 38,23 meq/l. Le nitrate est faible dans les drains, en moyenne 0,065 meq/l, mais 

peut occasionner à long terme des phénomènes d’eutrophisation des eaux surtout au niveau 

des dépressions endoréiques réceptrices d’eaux de drainage (Ndiaël, Krankaye, Noar, etc.), 

mais aussi au niveau du lac de Guiers. 

Le sulfate, essentiellement d’origine marine, est présent en quantité élevée dans 3 drains 

(Noar, X5 et X6). Elle existe en faible quantité dans les autres drains. La nature très 

concentrée de certains anions (bicarbonate, chlorure et sulfate) dans les eaux de drainage 

peut être due à la géologie, à l’évaporation intense dans la zone et aussi à l’intensification 

agricole avec une utilisation de plus en plus soutenue d’intrants. 

Pour les cations, les taux de sodium enregistrés dans les drains présentent des écarts 

marqués. Les teneurs sont les plus importantes sont constatées dans le bas Delta au niveau 

des drains de Krankaye (44,12 meq/l) et Noar (35,93 meq/l), et dans le haut Delta (17,96 et 

34,44 meq/l dans le Natchié et X5). Les autres cations (potassium, calcium et magnésium) 

ont des concentrations faibles, dans les drains mais des valeurs assez élevées de magnésium 

sont notées dans les drains de Krankaye, Noar et X5 (14,04, 10,47 et 8,40 meq/l) situés dans 

des zones très salées. DIAW (2008) soutient que : "la concentration de magnésium dans les 

eaux est généralement tributaire des apports marins. Les sels issus du ruissellement peuvent 

alors expliquer la présence en teneur assez élevée du magnésium dans ces drains". Certains 

drains présentent un SAR inférieur à 9 (réserve de laminage, Mbeurbeuf, Savoigne E, X1, X6, 
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KH1, KH2, émissaire et Ndiaël).  Les autres drains ont un SAR très élevé et présentent de 

réelles restrictions pour l’irrigation. 

Le diagramme de Piper a été utilisé pour identifier et classer les types de faciès des eaux de 

drainage, (Fig. 31).  

Figure 31: Diagramme de Piper des eaux de drainage 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois types de faciès ont été définis, (Fig. 31) : 

 le faciès chloruré sodique (Na-Cl) au niveau des drains du Natchié, de Krankaye, de Noar 

des périmètres rizicoles et des drains principaux aboutissant aux stations X1, X5, X6 et 

KH2 des casiers sucriers de la CSS ; 

 le faciès chloruré calcique (Ca-Cl2), concernant essentiellement les eaux de drainage des 

drains de Savoigne E, de la réserve de laminage, de Mbeurbeuf,  de l’émissaire du Delta 

et du drain principal aboutissant à la station d’exhaure KH1 ;  

 le faciès sulfaté sodique (Ca/Na-SO4) noté au niveau de la station X8. 
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Dans l’ensemble, les drains qui enregistrent de fortes concentrations sont le Natchié, le 

Krankaye, l’émissaire du Delta et la station X5. Ces drains se situent dans des zones très 

salées. Outre les résidus d’engrais chimiques et de pesticides qu’ils reçoivent, d’autres 

apports d’éléments minéraux issus des ruissellements contribuent à la forte minéralisation  

des eaux de drainage. La présence de certains ions en concentration forte peut entraîner des 

désagréments surtout auprès du cheptel qui s’abreuve très souvent dans les eaux des drains 

et des populations qui s’y baignent. En fonction de l’intensité et de la rapidité des effets, on 

distingue une toxicité aiguë, subaiguë et une toxicité à long terme encore nommée toxicité 

chronique, résultant de l’exposition permanente à de faibles concentrations d’un toxique. 

Les paramètres physico-chimiques mesurés ne présentent pas pour le moment de réelles 

contraintes environnementales pour les milieux récepteurs, mais peuvent évoluer vers des 

concentrations préjudiciables pour ces derniers. 

Dans le lac de Guiers, ces effets peuvent être minorés par des opérations de vidange du côté 

du Ferlo. Le fleuve Sénégal aussi présente une capacité de dilution assez élevé. Le problème 

majeur réside dans les dépressions endoréiques réceptrices des eaux de drainage. L’intensité 

de l’évaporation peut induire de fortes concentrations, qui à la longue, peuvent devenir très 

toxiques pour les écosystèmes ; d’où l’urgence de réaliser définitivement le grand projet de 

l’émissaire du Delta.   

8.2. Teneurs en pesticides et en métaux lourds dans les rejets agricoles 

Des analyses de résidus de pesticides ont été effectuées dans le but d’apprécier la nature 

polluée des eaux de drainage rejetées dans les axes hydrauliques ou stockées dans les 

dépressions naturelles endoréiques. Pour cela, des échantillons d’eaux de drainage ont été 

prélevés dans les émissaires de drainage suivants : 

 le drain du Natchié dans le haut Delta : ce drain collecte les eaux de drainage du 

périmètre rizicole de Thiagar et une partie du casier sucrier de la CSS ; 

 le drain du Ndiaël : il collecte les eaux de drainage des casiers rizicoles de Kassack et 

celles du périmètre de Grande Digue Tellel. Les eaux sont rejetées dans la réserve 

spéciale de faune du Ndiaël, site classé patrimoine mondial de l’humanité ; 



 

233 

 l’émissaire du Delta (Branche B) : le drain recueille principalement les eaux de drainage 

du périmètre de Boundoum qui sont stockées provisoirement dans la dépression de 

Krankaye. 

Carte 19: Localisation des points échantillonnés (octobre 2008) 

  

 

Les prélèvements ont été effectués en aval des stations d’exhaure sauf, dans le drain du 

Ndiaël où le prélèvement a été effectué entre les deux stations d’exhaure (Kassack exhaure 

et Ndiaël exhaure). Ces zones présentaient les conditions optimales de prélèvement, car 

n’étant pas très infestées par le Typha. Les prélèvements ont été effectués sur plusieurs 

points du drain sur une distance de 100 m à une profondeur de 10 à 15 cm en dessous de la 

surface de l’eau. Ensuite, les échantillons ont été conservés dans trois glacières puis 

transportés au centre de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale (CERES) 

où ils ont été analysés au  laboratoire de chimie environnementale. L’objectif est de 
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déterminer d’éventuels résidus de pesticides et autres polluants dans les eaux de drainage 

et leur ampleur. 

8.2.1. Les teneurs en pesticides 

Les analyses de pesticides ont concerné les organochlorés et les organophosphorés. 

Tableau 35: Teneurs en pesticides dans les eaux de drainage (Organochlorés) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les organochlorés sont des pesticides ayant comme agent actif le chlore. Dans cette étude, 

les pesticides mesurés sont l’endosulfan et le lindane. Dans les trois échantillons, les 

résultats obtenus montrent de faibles teneurs de pesticides dans les eaux de drainage. Les 

concentrations sont inférieures à la limite maximum de résidus (LMR). Cependant, même en 

petites quantités résiduelles, les pesticides organochlorés sont redoutés. La plupart des 

composés organochlorés sont des polluants organiques persistants (POP). Les POP présentent 

une persistance élevée et peuvent s’accumuler très longtemps dans les sols, les tissus 

végétaux et dans les graisses des micro-organismes aquatiques. 

 

 

Tableau  36: Teneurs en pesticides dans les eaux de drainage (Organophosphorés) 
 

 

Emissaires de drainage Chlorpyrifos (µg/l) Malathion (µg/l) Fénitrothion (µg/l) 

 Drain du Natchié 

 
< 0,01 

 
< 0,10 

 
< 0,01 

 Drain du Ndiaël 

 
< 0,01 

 
< 0,10 

 
< 0,01 

Emissaires du Delta 

 
< 0,01 

 
< 0,10 

 
< 0,01 

 

Emissaires de drainage Endosulfan (µg/l) Lindane (µg/l) 

Drain du Natchié 1,357 0,658 

Drain du Ndiaël 0,788 0,649 

Emissaire du Delta 1,349 0,747 
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Les pesticides organophosphorés se situent à l'opposé des organochlorés, avec une toxicité 

aiguë élevée, mais une faible rémanence. Celle-ci nécessite souvent la répétition des 

traitements pour assurer une longue protection. Les concentrations de pesticides 

d’organophosphorés notées ci-dessus sont aussi très faibles ; elles sont inférieures au seuil 

limite de détection de pesticide dans les eaux. 

8.2.2. Les teneurs en métaux lourds 

Deux métaux lourds ont été mesurés dans les mêmes échantillons d’eaux de drainage. Les 

résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 37: Teneurs en métaux lourds dans les eaux de drainage 

 

 

    

 
 

 
 

 

 

Les métaux lourds ici mesurés sont le cuivre (Cu) et le zinc (Zn). Les valeurs trouvées n’ont 

pas indiqué des teneurs supérieures à 0,05 µg/ml.  

En définitive, la recherche de teneur en métaux lourds, en pesticides organochlorés et 

organophosphorés dans trois émissaires de drainage du Delta du fleuve Sénégal n’ont pas 

révélé d’anomalies majeures, ni pour la santé ni pour l’environnement. Cependant, certains 

facteurs ont influé sur les résultats : la pluviométrie et les herbes aquatiques. En effet, les 

échantillons ont été pris en toute fin de saison pluvieuse (début octobre 2008). Les drains 

sont naturellement des fossés qui recueillent les eaux de pluies. Les herbes aquatiques, très 

présentes dans les drains, jouent le rôle de filtre des éléments toxiques présents dans les 

eaux de drainage. Ces facteurs ont certainement influé sur les teneurs en pesticides et 

Emissaires de drainage Cuivre (µg/ml) Zinc (µg/ml) 

Natchié 
 

<0.03 
 

<0.01 

Ndiaël 
 

<0.03 
 

<0.01 

Emissaires du Delta 
 

<0.03 
 

<0.01 
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métaux lourds. Il faut porter une attention particulière aux organochlorés (endosulfan, 

lindane) présents en quantités faibles dans les trois échantillons. 

8.3. Les origines des charges polluantes des eaux de drainage 

L’altération de la qualité des eaux agricoles est due essentiellement à la nature du substrat 

parcouru par les eaux, les fertilisants chimiques et les produits phytosanitaires.   

8.3.1. La salinité du substrat   

Les sols du Delta du fleuve Sénégal sont salés110 . Cette salure est d’origine marine et date de 

la dernière transgression nouakchottienne (5500 BP). Dans son parcours de la station de 

pompage à l’exutoire en passant dans la parcelle, l’eau d’irrigation entraîne par lessivage des 

sels qui se sont accumulés en surface du fait de la remontée capillaire. Le suivi de la salinité 

des sols dans le périmètre de Boundoum effectué dans la campagne 2003/2004 révèle une 

réelle diminution de la salinité initiale. Les eaux contiennent naturellement des minéraux 

dissous qui, en plus du lessivage des sols salés, concourent de manière non négligeable à 

l’altération de la qualité des eaux d’irrigation. 

8.3.2. Les engrais chimiques 

L’intensification agricole s’accompagne généralement d’un accroissement significatif de la 

fertilisation chimique définie comme étant : "l’ensemble des amendements (engrais 

chimiques surtout) apportés aux terres pour assurer aux plantes des compléments 

d’éléments nutritifs nécessaires à leur croissance de manière à améliorer et augmenter le 

rendement et la qualité des cultures", (IPTRID/CISEAU, 2005). D’après MOUGHLI
111 (2000) : "les 

plantes ont besoin d’au moins 16 éléments nutritifs essentiels pour accomplir leur cycle de 

croissance. Ces éléments sont le carbone, l’oxygène, l’hydrogène, l’azote, le phosphore, le 

                                                 
110

 La nature salée des sols du Delta du fleuve Sénégal est détaillée dans le chapitre IV de la deuxième partie 
111

 Le Dr Lhoussaine MOUGHLI est professeur à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II au Maroc. La 
présente citation est extraite de son article intitulé : les engrais minéraux. Caractéristiques et utilisations, paru 
dans le Bulletin mensuel d’information et de liaison du Programme national de transfert de technologies en 
agriculture (PNTTA), n°72, septembre 2000, 4 p 
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potassium, le calcium, le magnésium, le soufre, le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, le bore, 

le molybdène et le chlore. Les plantes utilisent l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K) 

en quantités importantes, et donc les réserves du sol en ces éléments doivent être 

périodiquement réapprovisionnées afin de maintenir une bonne productivité". Les apports 

nutritionnels sont donc indispensables au développement de la plante ; ce qui explique leur 

usage généralisé dans les activités agricoles. L’objectif de la fertilisation chimique est 

double : enrichir les sols appauvris et augmenter les rendements. Cependant, les doses 

appliquées ne sont pas totalement consommées par la plante. Généralement, les engrais 

sont incorporés au sol, mais dans certains cas, ils peuvent être apportés par l’eau 

d’irrigation. Globalement, on estime qu’environ 50 % de l’azote apporté par les engrais est 

absorbé par la plante, 25 % est temporairement immobilisé dans le sol, les 25 % restant sont 

perdus par volatilisation, dénitrification (réduction des nitrates en azote gazeux), ou 

lessivage (MARTINEZ et DIAMOND, 1984, cité par OKOUNDO, 2005). L’utilisation inconsidérée des 

fertilisants peut donc présenter un risque sur l’environnement. Les substances contenues 

dans les engrais chimiques peuvent se retrouver dans les rejets agricoles et sont ainsi 

évacuées dans les milieux aquatiques. Leur utilisation doit donc se faire d’une manière 

raisonnée. Dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal, le recours à des engrais chimiques 

dans les activités agricoles est généralisé. Les fertilisants les plus utilisés dans les périmètres 

irrigués sont répertoriés dans le tableau suivant.  

Tableau 38: Principaux engrais chimiques utilisés dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal 

 

      Source : Enquêtes personnelles (2007) 

 
Types d'engrais Spéculations 

 
Dose à l’hectare 

 Canne à sucre riz 

D.A.P. (18/46/00) Très utilisé Très utilisé 100/Kg (riz) 

Urée Très utilisé Très utilisé 200/Kg (riz) 

Azote Très utilisé Très utilisé variable 

Phosphore Très utilisé Très utilisé variable 

Potassium Très utilisé Très utilisé variable 
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Dans les casiers sucriers comme ceux rizicoles, les apports sont fractionnés selon les 

recommandations de la recherche112. Les apports s’effectuent aux stades de développement 

où la plante en a le plus besoin ;  car comme le souligne MOUGHLI (2000), les risques de 

pertes sont assez réduits avec le fractionnement des apports. Seulement, les 

recommandations de la recherche ne sont pas toujours respectées par les paysans. Si, dans 

les casiers de la Css les directives de fertilisation minérale sont strictement respectées par 

les ouvriers agricoles, ce n’est pas toujours le cas dans les périmètres rizicoles, surtout 

auprès des paysans privés. Il ressort ainsi de nos enquêtes et entretiens deux tendances : la 

première consiste à utiliser le plus d’engrais pour maximiser les rendements agricoles, en 

dépit des recommandations du conseil agricole. Dans ce cas, le risque est élevé de voir les 

éléments minéraux migrer en profondeur et contaminer les eaux souterraines. Aussi, cette 

pratique donne-t-elle de l’élan aux mauvaises herbes qui bénéficient aussi d’apports en 

éléments minéraux. Cette première tendance est incarnée par les paysans disposant de 

moyens. La deuxième tendance consiste à sous-utiliser les doses d’engrais recommandées 

du fait de crédits insuffisants et de la cherté des intrants auprès des fournisseurs agréés 

(SENCHIM, SPIA). Dans tous les cas, l’utilisation d’engrais chimiques a des effets sur les 

écosystèmes qu’il faudra essayer de maîtriser, (encadré 4). 

                                                 
112

 Pour la riziculture, les apports sont fractionnés en fonction du développement de la plante. Une première 
application de l’urée est effectuée en début de tallage soit 3 semaines après semis ; une deuxième application 
est effectuée à l’initiation paniculaire à environ 45 ou 55  jours après semis selon les variétés de riz et enfin une 
troisième application est faite à la montaison, soit 20 jours après la deuxième application ou 10 jours avant la 
floraison soit respectivement 40%, 40% et 20%. Le fractionnement des apports d’engrais ci-mentionné est issu 
des recommandations d’une étude conjointe faite par l’ADRAO, la SAED et l’ISRA intitulée : gestion intégrée pour 
la riziculture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal (cf. annexe). 
Dans les casiers sucriers de la CSS, la fertilisation s’effectue comme : en plantation: DAP 300 kg et 250 kg en KCl 
avant plantation ; un mois et demi après plantation 160 kg en urée de base et 150 kg en urée complémentaire 
au 3

e
 mois ; en repousse: DAP 100 kg et 250 kg de KCl avant la première irrigation ; 235 kg d'urée à 1 mois après 

le démarrage et juste un mois après 150 kg en complément et 100 kg en supplément. Source : Css, Département 
Recherche Agronomique, octobre 2009 
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Encadré 4: Les effets des engrais sur l’environnement113 

    

  

 

 

 

 

 

 

Pour minimiser les effets des engrais chimiques sur les écosystèmes, la tendance actuelle, à 

travers le monde, est la fertilisation raisonnée aux cultures. L’objectif de la fertilisation 

raisonnée est d’optimiser le résultat économique en maîtrisant les quantités d’engrais 

chimiques utilisées dans le but de limiter leurs impacts sur les écosystèmes. L’adoption de 

cette méthode passe nécessairement par la connaissance des types de sols et de leur 

richesse et par une politique de sensibilisation à grande échelle.  

           8.3.3. Les produits phytosanitaires 

Ils sont utilisés en masse dans les activités agricoles pour maîtriser les ennemis des cultures 

(rats, vers, champignons, nématodes etc.) et aussi lutter contre les mauvaises herbes. Il peut 

exister une confusion entre produits phytosanitaires et pesticides. Un pesticide est une 

"substance qui est sensée prévenir, détruire, repousser ou contrôler tout ravageur animal et 

toute maladie causée par des micro-organismes ou encore des mauvaises herbes 

indésirables", CTA, 2004114]. Il est classé dans la grande famille des produits phytosanitaires. 

Selon leur rôle biologique, les produits phytosanitaires regroupent les insecticides, les 

fongicides, les herbicides, les nématocides, etc. L’usage des produits phytosanitaires dans les 

                                                 
113

 Source : MOUGHLI, (2000) 
114

 BOLAND J et al, - Les pesticides : composition, utilisation et risques, série – Agrodok n° 29, AGROMISA- CTA, 

2004, p 11 

L’utilisation des engrais pour augmenter les rendements des cultures a récemment été l’objet de 
préoccupations environnementales. Parmi les effets négatifs attribués aux engrais, on peut citer : 

 la pollution du sol par des métaux lourds toxiques, tel que le cadmium ; 

 la pollution des eaux souterraines, ce qui affecte la potabilité de l’eau et augmente les 
dangers de santé ; 

 la pollution des rivières et des eaux côtières, ce qui peut entraîner l’eutrophisation et affecter 
la vie des poissons et autres vies aquatiques ; 

 la pollution de l’atmosphère, à travers la dénitrification et la volatilisation de l’ammoniac et le 
réchauffement global de la terre ; 

Ces effets négatifs des engrais sont le résultat de leur mauvaise utilisation plutôt que des 
propriétés intrinsèques de ces produits. 
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activités agricoles pour combattre les ennemis des cultures est communément appelé lutte 

chimique. 

Dans le Delta du fleuve Sénégal, les pesticides utilisés sont nombreux et variés. Leur usage 

est conditionné par la lutte chimique contre les ennemis des cultures (rats, insectes, etc.) et 

les mauvaises herbes qui ont pris de l’ampleur suite à l’adoucissement permanent des eaux. 

Les produits les plus utilisés dans l'agriculture dans le Delta sont dressés dans le tableau 35. 

Tableau 39 : Inventaire115 des produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture 

 

   Source: Enquêtes personnelles, réactualisées en 2009 (magasins SENCHIM et SPIA - Ross Béthio) 

 

Ces produits sont essentiellement distribués par deux fournisseurs à savoir la Sénégalaise 

des produits  chimiques (SENCHIM) et la Société des produits industriels et agricoles (SPIA) 

mais une diversification des sources d’approvisionnement est constatée depuis le 

désengagement de la SAED au début des années 1990. En plus, la proximité avec la 

Mauritanie occasionne un approvisionnement clandestin de produits phytosanitaires par 

certains paysans estimant qu’ils y sont moins chers. C’est pourquoi il est difficile de faire un 

inventaire exhaustif des produits phytosanitaires utilisés, mais aussi d’effectuer une 

estimation des quantités utilisées dans la zone. A l’échelle nationale, la vallée du fleuve 

Sénégal concentre les filières agricoles qui utilisent le plus de produits phytosanitaires (Fig. 

32). 

                                                 
115

 Un tableau détaillé des herbicides utilisés à la CSS est fourni en annexe 

Herbicides Insecticides Fongicides 

Propanyl Furadan Dithan 

Weedone Reldan Benlate 

Londax Decis Fongex 

Trifluvic Meteore  400 Orthene 50 

Super Gallant Metofos 400 Manebe 

 Lannate 90 Tersene 

 Thiofanex  



 

241 

Figure 32 : Utilisation de pesticides par les principales structures/filières agricoles    

 

Source : Fondation CERES Locustox, Facilité Mondiale pour la Lutte Intégrée-FAO, Institut du Sahel, 2008 :       
Etude socio-économique de l’utilisation des pesticides au Sénégal 

La figure 32 met en exergue l’évolution des utilisations de pesticides par filières agricoles au 

Sénégal. Les deux filières agricoles qui utilisent le plus de pesticides au Sénégal sont 

localisées dans la vallée du fleuve Sénégal et particulièrement dans la zone du Delta. Il s’agit 

de la riziculture et de la canne à sucre. Pour la riziculture, on constate une hausse sensible de 

l’usage de pesticides à partir de 1987. La consommation de pesticides est passée de 100 

tonnes en 1987 à 700 tonnes en 1991. Dans les plantations de canne à sucre de la CSS, la 

hausse de la consommation de pesticides a aussi connu une hausse, mais bien moins 

soutenue par rapport à la riziculture. Les raisons de cette forte consommation de pesticides 

sont diverses. D’abord, la mise en service des barrages sur le fleuve Sénégal (Diama en 1986, 

Manantali en 1988) qui a permis une disponibilité annuelle de l’eau et l’introduction de la 

double culture, l’extension des superficies emblavées avec notamment la profusion 

d’aménagements privés dans le Delta du fleuve Sénégal, un enherbement excessif dû à 

l’adoucissement permanent des plans d’eau et enfin une diversification désordonnée des 

sources d’approvisionnement d’intrants suite au désengagement de l’Etat. Tous ces facteurs 
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ont conduit à l’usage massif des pesticides dans les activités agricoles dont les résidus se 

retrouvent dans les eaux de drainage rejetées au niveau des axes hydrauliques à usage 

humain et animal (fleuve Sénégal, lac de Guiers) ou stockées dans les dépressions 

endoréiques. Celles-ci, avec l’effet de l’évaporation, tendent vers des concentrations 

élevées. Cela pose de réels problèmes de santé humaine et animale qui n’ont pas encore fait 

l’objet d’un suivi régulier. Mais le problème récurrent en termes d’usage de pesticides dans 

les activités agricoles reste le non respect des recommandations de la recherche en matière 

de traitement phytosanitaire par les paysans. En effet, il existe des risques avérés de 

manipulation des pesticides lors du traitement phytosanitaire qui nous poussent à dire que 

l’information en matière de protection phytosanitaire reste insuffisante auprès des paysans. 

Un traitement phytosanitaire respecte les conditions suivantes : l’usage effectif 

d’équipements de protection individuelle (tenue, gangs, casques), le choix correct du 

pesticide à appliquer, le dosage, le bon moment et la direction du vent. Ces différentes 

recommandations sont connues, mais ne sont pas toujours respectées par les paysans qui 

courent ainsi un risque d’intoxication chronique élevé. 

Selon le médecin chef du poste de santé de Ross Béthio, les cas d’intoxication dans la zone 

du Delta du fleuve Sénégal se produisent généralement après les traitements 

phytosanitaires. Deux cas d’intoxication mortels ont été signalisés dans les villages de 

Mbagam et de Diama. D’après nos entretiens, ces accidents sont dus essentiellement au non 

respect des consignes de sécurité (traitement contre le vent et sans masque). Selon une 

enquête effectuée par NIANG (2001) dans le Delta du fleuve Sénégal et dont les résultats sont 

cités dans l’étude socio-économique de l’utilisation des pesticides au Sénégal (2004) : "le 

pourcentage de personnes n’utilisant aucun moyen de protection est extrêmement élevé : il 

est de 98% des personnes interrogées lors de la dilution des produits, et de 93,5% lors de 

l’épandage". Ces résultats ne sont pas sans soulever quelques interrogations : Quelles sont 

les raisons de cette sous-utilisation des consignes de sécurité ? La sensibilisation en matière 

d’équipements de protection individuelle et de précaution à prendre dans la manipulation 

des pesticides a t-elle été bien menée auprès des paysans ? Pourtant, d’après nos 

entretiens116, la SAED déploie d’énormes efforts pour la sensibilisation des paysans en 

matière de protection phytosanitaire, mais il se pose, comme dans d’autres domaines, un 
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 L’entretien a été effectué avec M. Abdou MBODJ, responsable de la protection phytosanitaire à la SAED 
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problème d’appropriation et d’ignorance du risque potentiel que peuvent engendrer les 

pesticides à moyen et long termes et de disponibilité et d’accessibilité aux équipements de 

protection individuelle. A ces problèmes sur la santé humaine, viennent s’ajouter des risques 

de pollution des écosystèmes récepteurs des eaux de drainage. Plusieurs phénomènes et 

processus entraînent des pertes de pesticides lors du traitement phytosanitaire. Il s’agit de la 

dérive lors de l’application, la volatilisation indirecte à partir des sols et du couvert végétal 

après application, etc. Selon TAYLOR et SPENCER (1900), cité par BAYER (1995) : "les pertes 

cumulées de pesticides après application peuvent atteindre jusqu’à 90% de la dose 

appliquée". Une partie importante des pesticides est ainsi transférée des parcelles vers les 

milieux récepteurs par l’intermédiaire des eaux de drainage. Les analyses physico chimiques 

des eaux de drainage que nous avons effectuées montrent une dégradation sensible de la 

qualité des eaux au niveau des drains et des dépressions réceptrices des eaux de drainage 

dont les impacts sont évoqués dans le chapitre 9.  

Pour réduire les impacts de pesticides sur la santé humaine, animale et sur les écosystèmes, 

le Sénégal dispose d’une législation phytosanitaire117 et a adhéré à de nombreux accords et 

                                                 
117

 La législation foncière au Sénégal a connu toute une évolution. Déjà en juin 1956, la France ratifie la 
convention phytosanitaire pour l’Afrique au sud du Sahara. A l’indépendance du Sénégal, cette tradition de 
contrôle sur la protection des végétaux se poursuit et plusieurs lois et décrets portant sur les produits 
phytosanitaires vont être mis en œuvre. On peut citer à ce propos : 

 l’arrêté Ministériel n° 15 850 MCIA du 08 novembre 1966 relatif au contrôle du conditionnement et de la 
commercialisation des produits maraîchers et horticoles ; 

 l’arrêté n° 4747 du 22 avril 1971 portant réglementation des emballages utilisés pour le conditionnement 
des pesticides agricoles formulés au Sénégal ; 

 l’arrêté interministériel n° 8322 du 07 août 1973 définit les pesticides à usage agricole ou ménager et 
prévoit que ces pesticides ne pourront être vendus, mis en vente ou distribués au Sénégal que s’ils ont fait 
l’objet d’un enregistrement ;  

 la loi 84-14 du 02 février 1984 relative au contrôle des spécialités agropharmaceutiques et des spécialités 
assimilées ; 

 le décret 84-503 du 02 mai 1984 portant application de la loi 84-14 du 02 février 1984 relative au contrôle 
des spécialités agropharmaceutiques et des spécialités assimilées ; 

 Plusieurs lois, textes législatifs réglementaires et projets de loi continuent à enrichir la loi 84-14 et son 
décret d’application 84-503 qui demeurent les bases actuelles de la législation phytosanitaire du Sénégal : 

 le projet de loi portant sur la gestion des pesticides, des produits chimiques dangereux et d’autres produits 
assimilés ; 

 le projet de décret réglementant l’utilisation des agents de lutte biologique et des biopesticides ; 

 le projet de décret devant abroger et remplacer le décret n° 60-121 du 10 mars 1960 fixant le contrôle 
phytosanitaire au Sénégal. 

En 1981, un décret d’application spécifiait les attributions de la commission nationale d’homologation des 
pesticides. 
Au niveau sous régional, plusieurs initiatives ont vu le jour, parmi lesquelles celles du CILSS est la plus avancée. 
Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) est composé des pays 
suivants : le Burkina Faso, le  Cap Vert, la Gambie, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal 
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conventions internationaux relatifs à la gestion des pesticides. Cependant faute de moyens 

suffisants, l’application effective de cet arsenal juridique et réglementaire relatif à la gestion 

des pesticides pose un problème. Les conséquences sont, selon CISSE et al (2001) : le 

reconditionnement multiple des pesticides surtout les formulations en poudre qui se 

commercialisent sans aucune indication, tel que mentionné dans le décret d’application sur 

les attributions de la commission nationale d’homologation des pesticides ou le code de 

bonne conduite, la multiplication anarchique des points de vente de produits 

agropharmaceutiques disséminés dans les moindres recoins des agroécosystèmes, le 

manque de qualification des acteurs dans la commercialisation, en particulier les vendeurs 

au détail et les vendeurs ambulants, etc. Mais d’importantes initiatives sont notées au 

niveau national en matière de sensibilisation liées à l’usage et à la manipulation des 
                                                                                                                                                         
et le Tchad.   Depuis 1992,  il  a opté pour l’instauration d’une réglementation commune sur l’homologation des 
pesticides pour l’ensemble des pays membres. Cette réglementation commune a été révisée et renforcée en 
décembre 1999. Le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) basé à l’Institut du Sahel à Bamako, est l’organe chargé 
de l’évaluation des dossiers soumis par les firmes chimiques. Son fonctionnement repose sur l’ensemble des 
compétences existantes dans les Etats membres. 

D’autres initiatives déployées au niveau sous-régional impliquent l’UEMOA et la CEDEAO, et tendent à 
promouvoir l’extension de l’homologation commune aux autres pays de l’Afrique de l’Ouest et l’harmonisation 
des mesures non-tarifaires dans le cadre de l’OMC. 

La réglementation commune CILSS, ratifiée par le Sénégal en 2003, est entrée en vigueur en 2004. Elle  connaît 
aussi un début d’application. En effet, l’une des premières étapes de la mise en œuvre de la réglementation 
commune est la création du Comité Sahélien des Pesticides (CSP) qui a son répondant au niveau national qui est 
le Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP). L’Arrêté 000852 du Ministre de l’Environnement crée la 
Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques (CNGPC) dont le CNGP en est une sous-commission. Le 
CNGP qui a commencé ses activités se fonde sur la liste des pesticides autorisés par le CSP pour donner son 
autorisation de mise sur le marché quand il en est sollicité. Le Sénégal a pris des décisions finales de ne pas 
autoriser les importations de certains pesticides en se fondant sur leur non homologation par le CSP. 

Au niveau international, tout un dispositif réglementaire est mis en place. Nous pouvons citer : la Convention 

de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP) ratifiée le 08 octobre 2003, la Convention de 

Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ratifiée le 20 juillet 
2001, la Convention de Bâle sur la gestion des déchets, à laquelle le Sénégal adhère en 1992 ; le Protocole de 
Montréal signé le 16 septembre 1987, relatif à la réglementation des substances appauvrissant la couche 
d’ozone, et ratifié le 6 mai 1993 ; la Convention sur la diversité biologique signée le 13 juin 1992, et ratifiée le 

17 octobre 1994 ; le Système Général Harmonisé de Classification et d’Etiquetage des Produits Chimiques (SGH) 

adopté en juillet 2003 ; le Code International de Conduite de la FAO a été établi en raison des inquiétudes 

quant aux risques liés à la circulation des produits chimiques dangereux, en particulier dans les pays en 
développement où les dispositions législatives et réglementaires sont peu opérationnelles. Le Sénégal est 

également membre du Codex Alimentarius de la FAO. L’essentiel des informations mentionnées ici est tiré de 

l’article du Dr  Ibrahima CISSÉ et al, 2001 et de  l’étude socio-économique de l’utilisation des pesticides au 
Sénégal, 2008.  
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pesticides, mais aussi dans les méthodes alternatives de gestion des déprédateurs des 

cultures.  

Cependant, il reste beaucoup à faire dans la sensibilisation et la diffusion des bonnes 

pratiques. Dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal, les mauvaises habitudes de 

réutilisation des emballages vides à des fins domestiques ou leur jet dans les périmètres et 

l’utilisation encore faible des équipements de protection individuelle persistent. 

En somme, l’usage des engrais chimiques et des produits phytosanitaires dans les périmètres 

irrigués constitue le principal facteur de pollution des eaux de drainage. Il présente bien des 

risques pour les utilisateurs et pour l’environnement, maîtrisé. C’est tout le sens de la 

fertilisation raisonnée et des méthodes de lutte intégrée initiées à travers le monde.    
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CHAPITRE IX : LES IMPACTS DU DRAINAGE AGRICOLE DANS LE DELTA DU FLEUVE SÉNÉGAL 

L’irrigation introduite dans le Delta du fleuve Sénégal a affecté les modes de vie des 

populations du Delta avec comme incidences majeures le redéploiement spatial des zones 

de production et une modification sensible du milieu biophysique.  

9.1. Impacts socio-économiques du rejet des eaux de drainage 

Avant l’introduction de l’irrigation dans le Delta et la vallée du fleuve Sénégal, les activités 

socio-économiques étaient rythmées par les crues et les décrues périodiques du fleuve 

Sénégal. Les dépressions naturelles comme le Ndiaël, le Noar, le Mbempane, le Krankaye, 

etc. recevaient le trop plein de la crue. Ces dépressions étaient le lieu de diverses activités 

agricoles, pastorales, halieutiques, etc. dont les populations locales tiraient une partie de 

leurs subsistances. Depuis le développement de l’agriculture irriguée dans la zone, les 

dépressions naturelles ont été soustraites du réseau hydrographique originel, relié aux 

aménagements hydro agricoles par des émissaires de drainage pour servir de zone 

d’épandage des eaux de drainage. Les incidences sur le plan social et économique sont 

nombreuses pour les populations locales. 

L’isolement des dépressions naturelles a privé certaines populations locales d’activités 

génératrices de revenus (AGR). Dans un témoignage nostalgique, M. DIOP
118 (2005) soutient 

qu’ "…autrefois, la dépression du Noar était inondée par la crue du fleuve Sénégal par 

l’intermédiaire du marigot de Lampsar. Différentes activités y étaient pratiquées (pêche, 

cueillette, cultures de décrue, etc.). Depuis la reconversion de la dépression en déversoir 

d’eaux de drainage, c’est une partie de nous qui s’est détachée à jamais. Nous avons 

beaucoup de problèmes avec le stockage des eaux dans le Noar. La dépression est près du 

village, une odeur nauséabonde nous envahit chaque jour. Il y a des moustiques en 

permanence dans le village, l’élevage domestique est difficile à cause des moustiques, même 

les moutons sont protégés en plein jour par des moustiquaires. Nos enfants se baignent dans 

l’eau du drain et c’est difficile de les empêcher. Nos femmes y font le linge et la vaisselle. 

                                                 
118

 Habitant du village de Pont Gendarme dans le bas Delta (entretien Pont Gendarme, juillet 2005). Le village 
de Pont Gendarme se niche à quelques mètres de la dépression de Noar, réceptrice des eaux de drainage des 
aménagements hydro agricoles situés sur la rive gauche du marigot de Lampsar 
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Nous sommes dans une situation à haut risque". Ce témoignage montre la grande inquiétude 

des habitants environnants des zones d’épandage des eaux de drainage. 

Pour les éleveurs, le grand problème réside dans la fréquentation du bétail dans les 

dépressions qui furent jadis des lieux de jouissance pastorale. Traditionnellement, ces zones 

humides étaient très fréquentées par le bétail à cause de leurs ressources fourragères 

importantes et de qualité. Malgré la détérioration de la qualité des eaux et une réduction 

perceptible des ressources fourragères le bétail continue de fréquenter les dépressions 

réceptrices des eaux de drainage. Le cheptel, très mobile, est particulièrement menacé au 

contact de ces eaux de drainage avec tout ce qu’elles renferment comme résidus d’engrais 

chimiques et de pesticides. SOW (2006)119 atteste que : "l’activité pastorale est très difficile 

dans la zone, il faut en permanence surveiller les troupeaux et les empêcher d’aller paître 

dans la dépression ce qui est impossible malheureusement. Des maladies animales d’origine 

hydrique jusque là inconnues sont signalées par les éleveurs. Elles se traduisent par des 

tremblements et un amaigrissement progressif des bœufs puis la mort".  

Dans un entretien, NDECKY (2010)120 atteste que : "le cheptel court un grand risque en 

s’abreuvant dans les eaux de drainage du fait des résidus d’engrais chimiques et d’herbicides 

qu’elles renferment". Les vétérinaires de la zone sont interpellés mais faudrait-il que l’Etat 

les appuie et initie des programmes de suivi épidémiologique du cheptel face à la réelle 

menace de consommation des eaux de drainage. Cette situation est d’autant plus difficile à 

gérer que le développement de l’agriculture irriguée a fortement réduit les parcours 

pastoraux. Le rétrécissement des parcours pastoraux engendre très souvent des conflits 

entre éleveurs et paysans qui sont toujours d’actualité dans la zone. Les récents différends 

entre éleveurs et paysans à Pont Gendarme et à Ndellé se sont soldés respectivement par un 

mort d’homme et des blessés graves. Tout ceci montre encore une fois les ratés du 

développement rural et agricole dans le Delta. Les différents programmes de 

développement jusque là mis en place n’ont pris en compte les aspirations des éleveurs. La 

solution à ce problème récurrent réside dans la mise en place de projet de développement 

                                                 
119

 Eleveur et paysan dans le village de Ngao. Entretien effectué en 2006 dans le village de Ngao situé près de la 
dépression de Krankaye. Il était accompagné d’autres éleveurs qui ont exprimé leur inquiétude face au 
stockage des eaux de drainage dans la dépression de Krankaye 
120

 Médecin Chef de Ross Béthio, entretien effectué en mars 2010 à Ross Béthio 
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intégré sans lequel les conflits entre éleveurs et paysans demeureront encore longtemps 

source de tensions.    

Toutefois les activités halieutiques subsistent toujours dans certaines zones d’épandage des 

eaux de drainage (dans les drains de Ndiaël, de Krankaye, ou encore dans le bassin de 

dissipation de la station d’exhaure du Noar). L’enherbement des drains offre aux poissons les 

conditions adéquates de reproduction et d’habitat ce qui fait que les eaux des drains sont 

poissonneuses. Aux environs du drain de Ndiaël, un campement de pêcheurs se niche sur les 

berges. Les poissons capturés dans les eaux du drain et écoulés dans les marchés locaux sont 

donc consommés par les populations, ceci présente un risque majeur pour la santé humaine. 

En effet, les résidus d’engrais chimiques, de pesticides et d’herbicides contenus dans les 

eaux de drainage peuvent se retrouver dans la chaîne trophique et occasionner des 

problèmes de santé graves qui se ne manifestent généralement qu’à moyen et long terme 

chez l’homme. Une étude121 faite en 1989 dans la zone a révélé la présence de dieldrine 

dans le foie d’oiseaux piscivores (1,7 mg) et dans la chaire de poisson (0,12 mg/kg de poids 

sec de Tilapia). D’après MULLIE (1989) cité KANE (1997), cet insecticide détecté dans la chaire 

alimentaire, peut persister entre 10 et 15 ans dans les sols et est d’autant plus dangereux 

qu’il peut alors contaminer la nappe phréatique et se retrouver dans l’eau destinée à 

l’alimentation des populations. La consommation humaine des poissons capturés dans les 

eaux de drainage constitue un risque sanitaire majeur pour les populations de la zone. 

Cependant le problème n’est pas encore bien étudié, il mérite une attention particulière de 

la part des autorités administratives et locales, des sociétés de développement agricole 

(particulièrement la CSS et la SAED) et des institutions de recherche.  

9.2. Impacts écologiques du rejet des eaux de drainage 

Les aménagements hydro agricoles ont fortement perturbé les écosystèmes naturels du 

Delta du fleuve Sénégal. En effet, l’édification des digues de protection (rive gauche en 1964 

et rive droite en 1994) a complètement privé les dépressions naturelles et les défluents 

(Ndiaël, Noar, Krankaye, Menguêye, etc.) des eaux douces de crue du fleuve. L’isolement des 

                                                 
121

 Mullie W. C., Verwey P. J., Berendsa C., Evertsj W et Koeman  J. H (1989) – The impact of pesticides on 
Palearctic migratory birds in the western sahel. ICBP Study Report, 36 
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dépressions naturelles puis leur utilisation comme zones d’épandage des eaux de drainage 

se traduisent par la dégradation des écosystèmes. 

Du point de vue hydrologique, c’est le changement radical de la qualité des eaux reçues qui a 

bouleversé ces zones humides, ceci a entraîné un déséquilibre biologique des milieux 

récepteurs. La conséquence est la disparition très visible d’espèces non halophytes dans les 

principales dépressions réceptrices des eaux de drainage. Les rares espèces qui subsistent 

actuellement sont principalement le Tamarix senegalensis, le Prosopis et dans une moindre 

mesure l’Acacia nilotica. La profusion des aménagements privés a accentué ce processus de 

dégradation par un défrichement massif qui s’est traduit par un recul du couvert végétal et 

une grande fragilité des sols face aux phénomènes d’érosion hydrique et éolien. Ceci a 

engendré la destruction d’habitats naturels et a accentué les actions éoliennes très 

dynamiques dans la zone. L’ablation, le transport et le dépôt des sédiments favorisent des 

accumulations de limons éoliens et menacent l’écoulement adéquat des eaux dans les 

aménagements. 

A cette dégradation perceptible du couvert végétal, s’ajoute la salinisation accrue des sols. 

Les eaux de drainage sont stockées dans les dépressions endoréiques, elles disparaissent 

avec le temps soit par infiltration soit par évaporation. Par remontée capillaire, une grande 

quantité de sels est transportée en surface. Les sels se déposent en surface après 

évaporation. D’importants dépôts d’efflorescences salines sont visibles sur les marges des 

dépressions réceptrices d’eaux de drainage et aux environs des périmètres privés comme le 

montrent les photos ci-dessous prises dans la dépression de Krankaye (moyen Delta) et dans 

le casier sucrier de la CSS (haut Delta). 
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Photo 15: Salinisation des sols dans la                                  Photo 16: Abandon de terres salinisées  
dépression de Krankaye                                                                               dans le casier de la CSS 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos ci-dessus montrent le dépôt de sels en surface après évaporation rendant ainsi les terres improductives. Le 

phénomène est fréquent, il constitue une menace réelle pour le potentiel foncier du Delta du fleuve Sénégal.  

Une étude faite par MANE et al (1998), montre des transformations qui concernent 

essentiellement trois composantes du milieu que sont : les eaux, les terres et la végétation.  

Carte 20: Suivi environnemental du Delta du fleuve Sénégal 
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Sur la carte 20, on constate une dégradation par salinisation localisée dans le haut et moyen 

Delta. Cette salinisation touche particulièrement la zone du Ndiaël, de Krankaye, dépressions 

réceptrices d’eaux de drainage, les abords du Parc de Djoudj et des aménagements privés. La 

salinisation dans les PIP est fréquente à cause de l’insuffisance du drainage et une gestion 

inadéquate de l’eau. D’après un recensement de la SAED en 2009, les PIP représentent 66,94 

% des aménagements hydro agricoles du Delta du fleuve Sénégal. La quasi-totalité des PIP 

n’ont pas de système de drainage et ne sont pas connectés aux principaux émissaires de 

drainage ce qui les condamne à une dégradation qui affecte sérieusement les rendements 

agricoles. Les rendements rizicoles sont en moyenne 5,5 t/ha dans les aménagements 

publics contre 3 à 4 t/ha dans les PIP. Dans ces conditions, il est urgent d’intégrer des 

systèmes de drainage interne dans les PIP et de les connecter dans les émissaires de drainage 

existants sans lesquels l’effondrement de ces aménagements serait irréversible. Cette 

solution hydraulique est d’autant plus nécessaire qu’il est noté une hausse générale du 

niveau piézométrique dans l’ensemble du Delta depuis la mise en service des barrages. Sans 

un drainage agricole adéquat, la riziculture sera confrontée à l’un des principaux défis 

environnementaux de l’agriculture irriguée dans le Delta du fleuve Sénégal à savoir la 

salinisation des sols. C’est dans cet esprit que MANE (1998) affirme que : "…Cette dynamique 

est très négative, car à la longue, elle peut occasionner une stérilisation irréversible d'un des 

supports essentiels de l'agriculture  à savoir le sol ". Mais la salinisation des sols n’affecte pas 

seulement les activités agricoles, elle a aussi un impact sur les ressources fourragères source 

d’alimentation du bétail. 

D’après Abou SOW (2010) : "le stockage des eaux de drainage dans la dépression de Krankaye 

a beaucoup changé les écosystèmes. D’abord, on a remarqué la disparition de beaucoup 

d’espèces végétales source d’aliment du cheptel qui n’ont pas pu résister à la forte salinité. 

Ensuite d’autres espèces végétales plus tolérantes du sel ont vu le jour mais dont la qualité 

nutritionnelle n’est pas appréciée par le cheptel. Le bétail est contraint de se rabattre dans 

les environs du Parc de Djoudj et dans les aménagements rizicoles entraînant dès fois des 

conflits fréquents entre paysans et éleveurs". En effet, les éleveurs Peuls habitaient 

traditionnellement les environs des dépressions naturelles du Delta autrefois inondées par la 

crue naturelle du fleuve Sénégal ou ils exerçaient diverses activités et d’où le bétail trouvait 

suffisamment de ressources fourragères. L’assèchement de ces zones humides puis leur 
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utilisation comme zone d’épandage d’eaux usées agricoles a complètement bouleversé leurs 

systèmes sociaux. Au début de la mise en valeur des terres du Delta, l’Etat n’avait pas pris en 

compte dans ses plans de développement rural et agricole l’élevage, ce qui se révéla plus 

tard très injuste et source de heurts fréquents entre paysans et éleveurs. Le POAS qui est 

censé régler ce genre de conflits tarde à produire les résultats escomptés. Malgré le 

découpage des CR en trois zones spécifiques (zone agro-pastorale à priorité agricole, zone 

agro-pastorale à priorité élevage et zone pastorale), le problème de conflits entre éleveurs 

et paysans reste toujours source de débats dans la zone à telle enseigne que les initiateurs 

du POAS reconnaissent eux même les difficultés de son application sur le terrain. Le POAS est 

une belle initiative mais dix ans après sa mise en application, il y a lieu de réviser les textes et 

de tenir compte du nouveau découpage du Delta mais aussi d’évaluer l’impact réel du projet 

sur le terrain et doter les CR d’outils et des moyens suffisants de gestion de l’espace et des 

ressources naturelles.  

Les inquiétudes environnementales touchent aussi les axes hydrauliques (fleuve Sénégal et 

lac de Guiers) récepteurs des eaux de drainage agricoles. Mais c’est surtout le rejet dans le  

lac de Guiers qui constitue un problème environnemental majeur et ce pour plusieurs 

raisons. Le lac de Guiers (cf. carte 21) est une vaste dépression peu profonde d’environ 50 

Km de long et 8 Km de large alimenté essentiellement par le fleuve Sénégal par 

l’intermédiaire du canal Taouey. Selon COGELS & al. (1986) : "…divers aménagements ont 

permis, depuis le début des années 50, d’en faire la plus grande réserve d’eau douce du 

Sénégal". Ces aménagements ont permis d’améliorer sensiblement les conditions de 

remplissage et de stockage. Le lac est une ressource stratégique pour le Sénégal. Les 

principaux utilisateurs de la ressource en eau sont la Sénégalaise des Eaux (SDE) qui alimente 

en eau potable les villes de Dakar (35%), Thiès, Touba par conduite souterraine et les villages 

environnants et l’irrigation des casiers sucriers de la CSS et des périmètres irrigués villageois 

situés de part et d’autre des rives du lac.  

Le lac de Guiers est confronté à des contraintes écologiques qui interpellent en premier lieu 

la CSS, les autorités locales et les populations environnantes. En effet, la CSS rejette ses eaux 

de drainage dans le lac de Guiers sans traitement préalable à travers deux stations 
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a b 

c d 

a b 

d’exhaure : la station X6 et celle X7 situées au nord du lac, les photos 17 et 18 visualisent la 

station d’exhaure X6 au nord du lac de Guiers. 

Photo 17 : Drain principal (CSS)                                     Photo 18 : Station d’exhaure X6 sur le lac  

 

 

 

 

 

 

 

(a) Drain collecteur principal aboutissant à la station de rejet X6 (Photo b) 

Photo 19: Point de rejet dans le lac de Guiers       Photo 20: Plan d’eau du lac de Guiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Point de rejet des eaux de drainage dans le lac de Guiers et plan d’eau dans la zone d’épandage (d). On note 
des bulles sur l’eau et une forte dégradation de l’eau de visu à la surface.  

 

Ces rejets d’eaux de drainage dans le lac constituent une menace qui pèse sur la qualité des 

eaux. Les eaux de drainage sont très chargées ; la charge polluante vient principalement des 

sels issus du lessivage des sols et des résidus de pesticides, d’herbicides et d’engrais 

chimiques très utilisés dans la production de canne à sucre. Selon SALL (2007) : "Les risques 

de pollution sont clairement identifiés avec les eaux de drainage de la CSS mais aussi avec 

l’agriculture intensive villageoise non maitrisée (surtout la patate douce), forte 

consommatrice d’intrants (plus de 1,3 tonne d’engrais ternaire/ha) avec une multitude de 
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produits chimiques non identifiés". Mais, si les quantités d’engrais chimiques, de pesticides 

et d’herbicides utilisés par la CSS sont relativement connues celles employées par 

l’agriculture irriguée villageoise ne le sont pas. Il est très difficile d’acquérir des données 

précises sur les quantités d’engrais chimiques et de pesticides consommées mais aussi sur 

les types de pesticides utilisés. En dehors des entreprises agrochimiques présentes dans la 

zone, principalement la SENCHIM et la SPIA, les paysans s’approvisionnent clandestinement en 

Mauritanie malgré les efforts de la douane sénégalaise (enquêtes dans la zone du lac de 

Guiers, juillet 2008). Ceci constitue un réel problème qui, en dehors de la répression, mérite 

des actions de sensibilisation fréquentes et continues auprès des paysans autour du lac de 

Guiers pour qu’ils soient en conformité avec les recommandations du Comité sahélien des 

pesticides (CSP) et adoptent les principes d’une utilisation raisonnée des fertilisants 

chimiques. Ces actions devront s’inscrire dans la durée pour réduire les apports en sel dans 

le lac de Guiers. 

Le bilan hydrologique établi par Carl BRO (1999)122 sur les entrées et les sorties d’eau et de 

sels durant la période allant de 1995 à 1998 donne les résultats suivants : 

Tableau 40: Bilan hydrologique du lac de Guiers 

 
Rubriques 

Sels (en %) Eau (en %) 

Pertes 

Ferlo - 65% -11 

SDE -04 -02 

Irrigation -31 -19 

Evaporation  -68 

 Apports 

Drainage 55 05 

Pluies 01 07 

Fleuve 44 88 

     Source : CARL BRO/VKI/DHI (1999)    
 
 

                                                 
122

 Il s’agit de l’étude bathymétrique et limnologique du lac de Guiers. Volet "Source de pollution". Pollution 
chimique et microbiologique du lac de Guiers. 
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L’examen de ce tableau laisse apparaître deux paramètres fondamentaux : les pertes et les 

apports en sels et en eau dans le lac de Guiers. Les pertes concernent essentiellement les 

lâchers vers la vallée du Ferlo (Sud du lac), le pompage de la SDE, l’irrigation et l’évaporation. 

En ce concerne les pertes en sel, les lâchers périodiques vers la vallée du Ferlo jouent un rôle 

important, ils éliminent 65% des sels du lac de Guiers. Ces lâchers sont compensés par le 

renouvellement des eaux à partir du fleuve par l’intermédiaire de l’ouvrage de la Taouey. Les 

pompages pour l’irrigation ont aussi un rôle non négligeable dans la réduction des sels, ils 

participent pour -31% à l’élimination du sel du lac. Ces deux variables contribuent à 

l’élimination de -96% des sels et donc jouent un rôle important dans la qualité des eaux du 

lac. 

Les pertes en eau occasionnées par les lâchers vers la vallée du Ferlo, les pompages de la SDE 

et pour l’irrigation n’affectent pas pour le moment les volumes du lac, elles sont estimées au 

total à 32%. Réagissant sur la création de l’Office du lac de Guiers (OLAG), COLY (2010)  fait 

remarquer à ce propos que : " Les prélèvements ne constituent pas des menaces pour le Lac. 

D’ailleurs, nous souhaitons qu’il y ait plus de prélèvements…Les prélèvements contribuent 

plus à l’amélioration de la qualité de l’eau, parce que l’eau stagne dans ce lac qui a la forme 

de cul de sac. Les prélèvements entraînent une circulation de l’eau et freinent l’apparition des 

problèmes liés à la stagnation"123. En revanche, l’évaporation qui totalise -68% des pertes a 

un impact quantitatif majeur sur les ressources en eau du lac de Guiers. Les conditions 

climatiques de la zone du Delta du fleuve Sénégal font que l’évaporation, très importante 

influe considérablement sur les ressources en eau. 

Pour les apports en eau du lac, l’essentiel vient naturellement du fleuve Sénégal (88%). A cet 

effet, la mise en service des barrages sur le fleuve Sénégal a beaucoup amélioré les 

conditions de remplissage du lac de Guiers et a permis un essor de l’agriculture irriguée 

notamment la culture de la patate douce, de part et d’autre des rives du lac. 7% des apports 

viennent des précipitations, très faibles dans la zone. Et enfin les eaux de drainage qui 

contribuent à 5% des apports en eau du lac. Quantitativement, les rejets d’origine agricoles 

dans le lac ne participent que faiblement aux apports en eau. Toutefois, ils sont responsables 

                                                 
123

 COLY s’exprime ici dans un entretien accordé au quotidien le Soleil sur la mise sur pied de l’Office national du 
lac de Guiers. Document disponible en ligne : [http://www.lesoleil.sn/imprimer.php3?id_article=56640]  

http://www.lesoleil.sn/imprimer.php3?id_article=56640
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de 55% des apports en sels dans le lac de Guiers devant le fleuve Sénégal (44%). Les apports 

des eaux de drainage des casiers sucriers de la CSS sont quantitativement peu importants 

mais constituent un facteur fondamental dans l’évolution du stock de sels du lac, Carl BRO 

(1999). Cette assertion vient corroborer celle déjà exprimée par COGELS et GAC (1986) en ces 

termes : "Les rejets dans le lac d’eau de drainage des champs de canne à sucre de la CSS (7%) 

jouent un rôle hydrochimique capital dans la qualité des eaux". Beaucoup d’autres études 

scientifiques sur le lac de Guiers indexent les rejets agricoles de la Css comme un des 

principaux facteurs qui influencent la qualité des eaux. Cette situation est d’autant plus 

inquiétante que la végétation aquatique, surtout le Typha australis, très florissante sur les 

plans d’eau, a un impact sur le stockage des sels. Les analyses physico-chimiques des eaux de 

drainage faites aux stations de rejet X6 et X7 donnent des valeurs moyennes annuelles de 

salinité très élevées (respectivement 1500 µS/cm et 1720 µS/cm). Aujourd’hui, le problème 

environnemental majeur du lac de Guiers est la qualité des eaux. Il y a lieu de craindre des 

conséquences néfastes sur la faune aquatique, la santé des populations locales riveraines du 

lac dont certaines ne disposent pas d’installations d’eau potable et sur le bétail. En effet, les 

risques de pollution tant chimique que bactériologique sont élevés mais paradoxalement les 

rejets d’origine agricole principalement indexés continuent et ce, en violation du code de 

l’environnement124 du Sénégal. En effet, le code de l’environnement stipule en son article L 

58 que : " Sont soumis aux dispositions de la présente loi les déversements, écoulements, 

rejets, dépôts, directs ou indirects de toute nature et plus généralement tout fait susceptible 

de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques 

physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques,…". Plus loin, il mentionne dans 

l’article L 63 que : " Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou 

indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux 

continentales et/ou eaux de mer dans les limites territoriales ". Si le code de l’environnement 

du Sénégal, en ses articles cités ci-dessus était appliqué, il n y aurait plus de rejets d’eaux de 

drainage dans le lac de Guiers sans traitement préalable. Il y a là un grand écart entre les 

textes de loi sur l’environnement et son application réelle sur le terrain notamment en 

termes de rejet d’eaux usées dans les zones dites de protection spéciale. Le moment n’est il 

                                                 
124

 Il s’agit du Code de l’environnement du Sénégal nouvelle version d’avril 2001. Les extraits mentionnés ci-
dessus sont tirés du Titre III intitulé : Protection et mise en valeur des milieux récepteurs. Le chapitre I concerne 
la pollution des eaux.  
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pas venu de trouver une solution concertée et durable à ce problème de rejet dans le lac ? 

Le grand projet d’émissaire de drainage du Delta du fleuve Sénégal censé collecter toutes les 

eaux de drainage de la zone et leur rejet en aval du barrage de Diama tarde 

malheureusement  à se concrétiser, seule la phase A de la branche B est fonctionnelle depuis 

2000.  

Les besoins futurs en eau potable de Dakar, de certaines villes comme Thiès, Touba, Louga  

et beaucoup de villages dépendront du lac de Guiers car comme le souligne COLY
125 (2010) : " 

Les réserves en eau souterraine du Plateau de Thiès sont en diminution. Ce qui conforte 

l’option forte d’approvisionner Dakar et d’autres villes à partir du lac de Guiers. On s’est 

rendu compte que les forages situés dans le Plateau de Thiès ne produisent pas assez d’eau. 

Nous avons aussi perdu les réserves souterraines de la nappe de Thiaroye chargée en nitrate. 

A cela, il faudra ajouter d’autres nappes qui sont en train d’être polluées dans la région de 

Dakar. Les nappes de Diourbel et de Kaolack sont de mauvaise qualité à cause de leur teneur 

en fluor".  Dans ces conditions, le grand espoir en matière d’approvisionnement en eau 

potable de Dakar repose sur le lac de Guiers. Fort de ce constat mais aussi eu égard des 

nombreuses contraintes écologique et socio-économique qui pèsent sur le lac de Guiers 

telles l’envahissement des végétaux aquatiques des plans d’eau, une irrigation villageoise 

mal maîtrisée et les graves problèmes fonciers liés à un manque d’aménagement concerté 

de l’espace, l’Etat du Sénégal a mis en place l’Office du lac de Guiers (OLAG) en 2009126. Vu 

les nombreux enjeux que représentent le lac de Guiers, cette nouvelle structure chargée 

désormais de la gestion des eaux du lac vient à bon point. L’Office du lac aura comme 

principale mission la planification et la gestion des eaux du lac, ainsi que la programmation 

des investissements, la maîtrise d’ouvrage, la conception et le contrôle des études et des 

travaux portant sur des infrastructures relatives à la gestion du plan d’eau, l’exploitation et 

la maintenance des équipements, le suivi qualitatif et quantitatif des ressources. 

                                                 
125

 Article de presse paru dans le Journal le Soleil daté du 5 mars 2010 [disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=56640]  
126

 Le projet de loi n°19/2009 portant  création de l’Office national du  lac de Guiers fut adopté par l’Assemblée 
nationale du Sénégal le 22 décembre 2009. Durant le vote du projet de loi, beaucoup de députés dont M. 
Ousmane SOW Huchard du Rassemblement des écologistes du Sénégal "les Verts" ont  invité le Ministre à initier 
des actions pour faire cesser les rejets dans le lac. 

http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=56640
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Encadré 5 : Office du lac de Guiers : Le DG nommé hier en Conseils des Ministres 

 

            

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En créant l’office du lac de Guiers, l’Etat du Sénégal pose un acte fort et anticipe sur les 

problèmes cruciaux qui pèsent sur les ressources en eau et son environnement. 

A l’échelle planétaire, l’absence de réglementation et de gestion intégrée des ressources en 

eau fut désastreuse pour les lacs Tchad ou encore la mer d’Aral. Le premier qui fut jadis le 4e 

lac d’Afrique n’est plus selon DIOP (2003) : "qu’un marécage encombré par la végétation. Il 

est victime des sécheresses dramatiques et récurrentes qui ont frappé toute la bande 

sahélienne mais aussi par les projets d’irrigation intensive mis en place par les Etats riverains 

notamment le Cameroun, le Nigeria et le Tchad pour la production de céréales, exigeante en 

eau". Aujourd’hui le lac Tchad qui couvrait en 1963 une superficie de 25 000 km2 s’étend sur 

1 300 km2 en 2001, "une dramatique régression qui affecte la vie de 22 millions d’habitants", 

(Idem). Quant à la mer d’Aral, ce sont principalement les projets de développement 

D’après Oumar SARR, Ministre de l’Hydraulique : " l’Etat du Sénégal accorde beaucoup 
d’intérêt à la maîtrise et à la gestion des ressources nationales en eau, en particulier celles du 
Lac de Guiers qui constitue l’une des plus importantes réserves d’eau douce et joue un rôle 
prépondérant dans le processus de développement économique du pays… Selon le même 
Ministre, la gestion et l’utilisation durable du Lac se pose toujours avec acuité, eu égard 
d’une part à la montée en puissance de la demande pour des usages plus diversifiés et 
d’autre part aux risques de pollution et à l’utilisation anarchique de l’espace environnant".  

En vue d’une gestion opérationnelle et efficace du Lac, Oumar SARR a soutenu qu’il s’agit de  
" définir une politique de gestion intégrée des ressources en eau qui prend en compte 
l’exigence de la concertation et de l’utilisation rationnelle du Lac et de ses environs ; 
d’instituer une autorité chargée de coordonner et de mettre en œuvre cette politique et 
d’assurer le monitoring pour une prise en main de sa gestion ; d’élaborer un plan d’une 
gestion intégrée et durable des ressources et de l’environnement du lac, sur la base d’une 
approche participative, multisectorielle et endogène ; de créer une véritable organisation de 
la gestion de l’eau avec des procédures pour clarifier les rôles ". 

L’Etat entend mettre en œuvre une politique hardie de contrôle, de suivie et de protection de 
la ressource dont la pérennité est tributaire d’une gestion rationnelle et efficiente impliquant 
l’ensemble des acteurs concernés, notamment les ministères techniques, les collectivités 
locales, le secteur privé ou encore les populations. 

Source : http://www.lequotidien.sn/index.php?option=comcontent&task=view&id=14056&Itemid=9 

  

http://www.lequotidien.sn/index.php?option=comcontent&task=view&id=14056&Itemid=9
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économique127 initiés notamment les aménagements hydrauliques et les prélèvements pour 

l’irrigation qui sont indexés comme les causes de son déclin. Ces tristes cas bien célèbres 

dans le monde montrent combien l’exploitation irrationnelle des ressources naturelles peut 

être fatale pour les populations d’une région et pour les écosystèmes. De nos jours la mise 

en place de projet de développement implique des études d’impact environnemental et 

social (EIES), une façon de concilier développement économique et préservation des 

écosystèmes gage d’un développement durable. En s’inscrivant dans cette logique, l’office 

national du lac de Guiers doit adopter une approche intégrée dans toutes les actions qu’il 

aura à initier autour du lac de Guiers pour s’assurer d’une gestion harmonieuse et équitable 

des ressources en eau du lac Guiers et de son environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127

 La mer d'Aral, était à une époque le quatrième plus grand lac au monde, à la frontière entre les anciennes 
républiques soviétiques du Kazakhstan et d'Ouzbékistan. Mais des programmes d'irrigation soviétiques ont 
provoqué le rétrécissement de cette mer de près de 70% entre 1960 et 2004, entraînant une brusque hausse 
des taux de salinité et des effets dévastateurs sur les pêcheries. [Source : Atlas mondial de l’eau, 2003]  
Selon MUTIN (2000) : Au moins 95% de la récolte cotonnière de l’ex Union soviétique poussait dans cette région 
ainsi qu’un tiers de ses fruits, un quart de ses légumes et 40%  de son riz sur plus de 7 millions d’hectares 
aménagés. Les conséquences de cette exploitation irrationnelle font dire à certains scientifiques que c’est l’un 
des plus grands gâchis écologiques et économiques à l’échelle planétaire. Mais depuis 2007, grâce à un projet 
financé par la Banque mondiale, la situation dégradante de la mer d’Aral s’améliore. 
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Carte 21 : Le lac de Guiers et ses environs 

 
Cette carte montre une massification des casiers sucriers au nord du lac de Guiers, essentiellement sur la rive 
droite du canal Taouey et les stations d’exhaure (X6 et X7). Elle met aussi en exergue les cultures maraîchères 
qui sont pour l’essentiel concentrées sur la rive ouest  du lac de Guiers. Un développement timide est noté sur la 
rive est. 
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9.3. L’émissaire du Delta : un ambitieux projet de gestion des eaux 

                                                de drainage à la traîne    

Devant les problèmes récurrents de drainage dans les aménagements hydro agricoles, la 

menace que constitue la hausse généralisée du niveau de la nappe phréatique (cf. Fig. 3) 

dans la zone du Delta du fleuve Sénégal et les rejets dispersés des eaux de drainage des 

périmètres privés, il a été décidé l’édification d’un grand émissaire de drainage 

interconnecté à tous les aménagements hydro agricoles du Delta du fleuve Sénégal. La 

réalisation de ce projet ambitieux nécessite aussi la mise sur pied de véritables mesures agri 

environnementales, une formation graduelle des paysans, des opérations d’entretien 

périodiques, etc. sans quoi l’efficacité de cet ouvrage hydraulique majeur sera invisible. 

9.3.1. Le grand projet d’émissaire de drainage du Delta    

L’émissaire de drainage du Delta est une recommandation du PDRG (cf. chap. 3). L’idée de cet 

ambitieux projet est née des constats de dégradation des sols par salinisation et 

alcalinisation et des risques de pollution des milieux aquatiques récepteurs des rejets 

agricoles. "Il n’est plus jugé acceptable sur le plan écologique d’utiliser les dépressions de 

cette manière et cette contrainte alliée à l’expansion de l’irrigation prévue pour l’avenir rend 

nécessaire l’établissement d’un plan prévoyant l’évacuation de toutes les eaux de drainage 

du Delta…Les dépressions, telles que le Ndiaël, ont été déclarées zones écologiques 

d’importance internationale et il est reconnu que renvoyer dans ces zones des eaux de 

drainage très saumâtres et contaminées par les pesticides et herbicides entraînerait des 

dégâts", (extrait du PDRG, schéma directeur du Delta, 1989). Il y avait donc un souci majeur 

de l’Etat sénégalais de protéger cette zone humide d’importance internationale128 mais aussi 

de respecter ses engagements internationaux129 en matière de gestion de l’environnement 

                                                 
128

 Le Delta du fleuve Sénégal est une zone de repos et de reproduction de milliers d’oiseaux migrateurs 
paléarctique  (Parc de Djoudj, Djeuss, Trois marigots, Parcs de la Langue de Barbarie, de Gueumbeul, Ndiaël, lac 
de Guiers).   
129

 Le Sénégal a ratifié plusieurs conventions internationales relatives (Conventions sur la Biodiversité, sur les 
Changements climatiques, Convention relative aux zones humides d’importance internationale 
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, Convention internationale sur la lutte contre la 
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et de la biodiversité. En plus, les observations de l’unité de suivi de la salinité à la DPDR
130

 

faisaient état d’une remontée rapide de la nappe phréatique dans le Delta au cours des 

années 90. Cette remontée générale et aussi uniforme de la nappe a été confirmée par nos 

propres investigations (cf. partie hydrogéologie, première partie)  de la nappe dans tout le 

Delta. Ce fait induirait une dégradation massive des sols par salinisation du fait des 

remontées capillaires et à l’évaporation intense dans la zone. La majorité des 

aménagements hydro agricoles essentiellement composés de périmètres privés sont 

dépourvus de système interne de drainage et que certains périmètres publics ont d’énormes 

problèmes pour se débarrasser des eaux de drainage.  Afin de lever toutes ces contraintes et 

d'assurer une exploitation durable des systèmes de production, il a été retenu dans le cadre 

du PDRG, l’édification d’un grand émissaire de drainage dans le Delta. Ce chenal long de 65 

Km est constitué d’une branche A (non prioritaire) qui collecterait les eaux de drainage du 

haut Delta y compris les casiers de la CSS et d’une branche B (prioritaire) dont une partie est 

opérationnelle depuis 2000. La confluence des deux branches se situe dans la dépression de 

Krankaye.  

                                                                                                                                                         
désertification, Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 
convention de Stockholm sur les Polluants organiques persistants etc.  
130

 Direction de la Planification et du Développement Rural, Direction de la SAED à Saint Louis. La DPDR est 
devenue par la Direction du Développement et de l’Aménagement Rural (DDAR) en 2003. Le suivi du niveau 
piézomètrique est depuis transféré à la Direction des aménagements et des infrastructures hydro agricoles 
(DAIH) à la Division Aménagements Hydrauliques et Gestion de l’Eau. 
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Carte 22: Le grand émissaire de drainage du Delta 

 

9.3.1.1. Les objectifs majeurs de l’émissaire du Delta 

L’objectif principal de l’émissaire est de collecter et d'évacuer toutes les eaux de drainage du 

Delta du fleuve Sénégal vers la mer en amont du barrage de Diama (cf. carte 21). En aval de 

la dépression de Krankaye, zone de confluence des eaux de drainage, l'émissaire suit le cours 

actuel du Djeuss jusqu'à la station de rejet de Diama. Outre cet objectif principal, il s’agira 

aussi de : 

 l'évacuation des eaux de drainage des périmètres de Boundoum et ceux situés le long de 

son tracé, depuis la station de Gaëla jusqu'à la dépression de Krankaye ; 

 libérer le Gorom aval qui traverse la zone écologique protégé du Djoudj pour en faire une 

voie d'eau douce et de renforcer la capacité d'alimentation de l'axe Gorom Lampsar ; 
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 limiter l’épandage des eaux de drainage dans la dépression du Ndiaël qui est une zone 

protégée ; 

 raccorder le maximum de périmètres qui se développent eu égard à la disponibilité de 

l'eau ; 

 et enfin contribuer au dessalement des terres et à l'équilibre écologique du Delta. 

La première phase de la branche B est opérationnelle depuis 2000 et a révélé une série 

d’impacts. Depuis cette date le Gorom aval qui traverse le Parc national des oiseaux du 

Djoudj ne sert plus zone d’épandage des eaux de drainage du périmètre de Boundoum. Le 

continuum hydrologique du Gorom est ainsi rétabli par un ouvrage vanné à la hauteur du 

village de Boundoum Barrage. L’adoucissement de ce plan est d’une haute portée sur le plan 

écologique. En effet les risques de contamination des milliers d’oiseaux paléarctiques par les 

résidus de pesticides et d’engrais chimiques sont fortement réduits ; les problèmes de 

drainage que connaissait le périmètre de Boundoum sont définitivement résolus. 100% des 

paysans du casier interrogé ont approuvé la mise en place de l’émissaire du Delta et 

estiment n’avoir plus de problème de drainage au niveau du casier. Sur le plan socio 

économique l’adduction d’eau potable (AEP) et la disponibilité en eau d’irrigation de bonne 

qualité sont d’agréables  réalités pour les populations riveraines. 

Sur la rive gauche du Gorom aval par contre les populations à majorité Peul se plaignent de 

la forte perturbation des déplacements du cheptel. Malgré les ouvrages de franchissements 

édifiés le long (voir carte drain de l’émissaire), le parcours des troupeaux est fortement 

réduit. Le tout est couronné par l’exposition du bétail aux eaux de drainage stockées dans la 

grande dépression de Krankaye. L’Etat ne semble pas porter une attention particulière aux 

activités agro pastorales. DIALLO (2005) estime que : "le Delta renferme pourtant d’énormes 

potentialités pour l’épanouissement d’un élevage intensif. Malgré la volonté de l’Etat de 

sédentariser l’élevage, il semble que l’élevage extensif répond le mieux aux réalités 

pastorales du milieu. Plus loin, elle cite BA (1982) pour qui : "l’intégration de l’élevage dans 

l’économie nationale est toujours définie non pas à partir de l’amélioration des conditions de 

vie des éleveurs, mais plutôt par le biais de la résorption des déficits en viande".  Les Peul se 

plaignent de se sentir étrangers dans une région qui fut jadis pastorale. Ils assistent 

impuissants à la dilatation de leurs espaces de jouissance pastoraux. 
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Sols dénudés 
dans la zone de 
Krankaye 
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Population de 
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9.3.1.2.  Impacts de l’émissaire du Delta sur le milieu  

Les incidences du moment de l’émissaire du Delta sont surtout d’ordres écologiques. Le 

stockage des eaux de drainage dans la dépression de Krankaye occasionne une salinisation 

très forte des sols. L’endoréisme de la dépression fait qu’il y a une concentration assez 

élevée de résidus de pesticides et d’engrais dans les eaux de drainage surtout en période de 

saison sèche. Le dispositif technique de la station d’exhaure de Gaëla permet en cas de pic 

de pollution de diluer les eaux de l’émissaire par des apports d’eaux douces du Gorom aval. 

Il n y a jamais eu de dilution des eaux de l’émissaire, appliquer cette technique suppose la 

connaissance des teneurs des charges polluantes dans les eaux de l’émissaire. Or aucun suivi 

régulier de la qualité et des teneurs en pesticides des eaux de drainage n’est effectué. Et 

pourtant dans les 7e  et 8e  Lettres de Mission (L.M.), la SAED a exprimé  sa réelle volonté de 

procéder à des analyses périodiques des eaux des émissaires de drainage dans le Delta.   

Par ailleurs, la zone (branche B) est soumise à une érosion éolienne intense ; des vents 

dominants du nord-est et du nord-ouest, spécialement en mai et juin. L’horizon superficiel 

poudreux et la structure friable des sols de cette zone se laissent ainsi facilement 

transporter. 

Photo 21 : Paysage dans la zone de Krankaye 
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Digue de protection 

Partie de la digue 
emportée par l’eau 

L’ampleur de l’érosion éolienne engendre des phénomènes de colmatage dans l’émissaire. 

Ce phénomène couplé aux herbes aquatiques qui commencent à prendre pied dans le 

chenal à cause d’un déficit chronique d’entretien, fait que des débordements et ruptures de 

digue sont constatés en amont du drain. Ce fut le cas en septembre 2006, (photo 22). 

Photo 22 : Rupture de la digue de protection de Krankaye  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La rupture de la digue de protection a entraîné l’épandage des eaux de l’émissaire dans le 

Gorom aval ce qui a provoqué une grande colère chez les populations de Diadiam qui 

s’approvisionnent dans le marigot. Ce phénomène bien que très rare soulève encore 

l’épineux problème de maintenance et d’entretien des ouvrages hydrauliques mais aussi de 

visites périodiques pour constater l’état des ouvrages. 

D’autre part le futur tracé de l’émissaire parallèle aux adducteurs principaux du Delta 

nécessite une vigilance de la part des autorités locales, des populations et des techniciens. 

Des résidus de pesticides et d’engrais chimiques en présence dans les eaux de drainage 

peuvent se retrouver dans la nappe. Cette dernière contaminée peut également contribuer à 

la pollution des eaux de surface. De nombreuses publications hydrogéologiques notamment 

DIAGANA (1994), mentionnent que la nappe est en communication hydraulique avec les cours 
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d’eau. Dans ces conditions la qualité des eaux de surface risque de se dégrader. Dans une 

étude sur la pollution des eaux souterraines en Picardie, DESBORDES (2000) écrit : "En Picardie, 

les rivières apparaissent le plus souvent comme des drains naturels. Les nappes contaminées 

par les nitrates contribuent également à la pollution des cours d’eau". Cette situation n’est 

pas à écarter dans le Delta vu les importants volumes d’eaux de drainage qui transitent dans 

l’émissaire du Delta. 

Le grand émissaire de drainage du Delta doit être opérationnel dans sa totalité en 2015. 

Actuellement les travaux sont interrompus. BALDE
131(2004) estime que : "la réalisation de la 

deuxième phase de l’émissaire du Delta est conditionnée par le désir manifeste des privés de 

se raccorder au chenal. En ce sens, les privés doivent participer à l’investissement". Il semble 

que le niveau de raccordement des privés est trop faible et ne justifie pas aux yeux des 

bailleurs de fonds des investissements supplémentaires, SALL (2007). 

A cela, s’ajoute la position ambiguë de la CSS par rapport au projet. La participation de la 

compagnie sucrière au financement du projet n’est pas encore acquise. La CSS ne se sent pas 

impliquée totalement dans le projet. Et pourtant, elle est accusée de polluer le lac de Guiers,  

principale source d’eau de l’agglomération dakaroise et des villes secondaires via une 

conduite principale. L’édification de l’émissaire du Delta mettrait fin à ses rejets d’origine 

agricoles. Le problème est très complexe. La CSS de son côté est en train de mettre sur place 

une autre solution pour résoudre le problème de rejet dans le lac. Une station d’exhaure 

nommée X4 est en phase d’être opérationnelle sous peu. Son rôle est de collecter toutes les 

eaux de drainage du casier sucrier et les réinjecter dans le circuit d’irrigation principale après 

dilution. Ce projet solitaire risquerait d’affecter la santé des populations locales qui utilisent 

l’eau des canaux d’irrigation de la CSS pour divers usages (eau de boisson, linge, baignade, 

abreuvoir, etc.). Ces deux projets sont différents mais ont en commun le souci principal de 

préserver la qualité des ressources en eau, il serait plus bénéfique pour la CSS de se 

rapprocher de la SAED et des autorités étatiques, d’adhérer totalement au projet de 

l’émissaire du Delta. SALL, Responsable du Programme Irrigation de la CSS, estime que "des 

discussions sont possibles pour savoir comment et quand l’Etat compte t’il terminer l’ouvrage 

et quel sera le tracé du raccordement de la CSS au réseau principal. Le tracé de l’émissaire va 

                                                 
131

 Ancien Chef de la Division Etudes et Travaux à la DAIH, communication orale, septembre 2004 
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occasionner des changements de profils de certains de nos drains, le démantèlement de 

certaines stations et la construction d’ouvrages supplémentaires". 

Sous un autre angle, l’émissaire du Delta soulève de réelles inquiétudes en aval de Diama. 

Selon une étude conjointe PNUE/UCC-Water/SGPRE (2002) : "le problème reste entier même si 

le grand émissaire de drainage prévoit la collecte de toutes les eaux de drainage du Delta 

(casiers sucriers et rizicoles) et leur rejet en aval du barrage de Diama dans la partie 

estuarienne". Les auteurs estiment que c’est un transfert du problème vers l’estuaire qui 

risquerait d’en souffrir en termes de pollution d’autant plus que depuis l’avènement de la 

brèche sur la Langue de Barbarie d’octobre 2003, la qualité des eaux en aval de Diama s’est 

fortement dégradée affectant du coup les activités maraîchères dans le Gandiolais.  

Le problème est complexe voire même délicat, il faut trouver vite une solution vu 

l’accroissement continu des superficies irriguées dans la zone. Des discussions s’imposent 

entre la SAED, la CSS, la DGPRE, la DEEC, les autorités locales et les populations locales pour 

relancer les travaux de l’émissaire du Delta et régler de manière durable la question du rejet 

dans le lac de Guiers. Dans cette logique des études techniques supplémentaires doivent 

être faites pour trouver des solutions techniques et éviter un séjour prolongé des eaux de 

drainage dans le chenal principal. Il faudrait aussi une connaissance du pouvoir auto épurant 

de la mer et une station d’épuration des eaux avant leur rejet dans la partie estuarienne du 

Delta. Des inspections périodiques devront aussi s’opérer tout le long du chenal pour 

maintenir l’émissaire dans un état de fonctionnalité adéquat et durable. 

9.4. Recommandations et perspectives  

A l’issue de ce travail, nous estimons utiles de formuler un certains nombre de 

recommandations dans la perspective de mieux rentabiliser les investissements consentis 

dans le secteur agricole et de préserver les écosystèmes, supports essentiels à la production. 

Les défis à relever sont nombreux et variés. Des solutions graduelles mais concertées 

doivent être apportées dans le secteur agricole principal secteur économique du Delta du 

fleuve Sénégal. L’accent doit être mis particulièrement sur la formation agricole et sur des 

mesures agri-environnementales efficaces. 
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9.4.1. Des mesures agri-environnementales nécessaires 

Les mesures agri-environnementales visent une meilleure prise en compte des écosystèmes 

dans les pratiques agricoles. Elles doivent intégrer nécessairement les préoccupations des 

Unions hydrauliques au plus sommet jusqu’à la base. Il s’agira dans un premier temps 

d’inciter les paysans à limiter l’usage aveugle d’engrais chimiques et de pesticides et dans un 

second temps à adopter les bonnes pratiques agricoles pour réduire les effets néfastes des 

pesticides sur les écosystèmes particulièrement les eaux de surface et souterraines. 

La surveillance de la qualité des eaux est impérative. Elle nécessite de gros moyens 

financiers et logistiques c’est pourquoi elle doit réunir  toutes les sociétés de développement 

agricole (privé et public) du Delta du fleuve, les collectivités locales, les  structures 

déconcentrées de l’Etat et les institutions de recherche dans le cadre d’une convention 

négociée qui va se déboucher sur la mise sur pied d’un réseau de mesures sur tous les 

émissaires de drainage et sur les principaux axes hydrauliques. Le réseau de mesure doit 

certes garantir la cohérence des observations notamment la densité, la fréquence des 

mesures, les paramètres à mesurer et le choix des protocoles pour deux raisons essentielles : 

capitaliser des données relatives à la qualité de l’eau et permettre à la recherche de disposer 

de données référentielles pour mieux évaluer l’évolution de la qualité des eaux dans le 

temps et dans l’espace.   

9.4.1.1. L’urgence d’adopter le principe de précaution 

Vu la massification des aménagements hydro agricoles et l’intensification accrue, l’utilisation 

des produits phytosanitaires et des fertilisants chimiques prendra de l’ampleur dans le Delta. 

Les résultats des analyses de pesticides et de métaux lourds ne doivent en aucune manière 

taire les langues sur les effets pervers des rejets agricoles sur la santé humaine et animale 

car même en de faibles doses les pesticides comme les organochlorées sont dangereux. 

Dans un article intitulé "les pesticides ou la mort invisible" KOEBERLE affirme que : "les taux 

faibles ne sont pas une sécurité puisque ces produits ont la déplaisante propriété de 

s’accumuler en bout de chaîne alimentaire. Ils se répandent inexorablement dans notre 
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organisme, à doses infimes mais cumulatives, et les scientifiques ont acquis beaucoup de 

certitudes sur les conséquences sur notre santé…". La pratique de certaines activités dans les 

eaux de drainage relève bien de l’ignorance des dangers que peuvent engendrer les résidus 

de pesticides sur notre santé. En effet, nous avons été témoins d’activités de pêche dans les 

drains collecteurs du Ndiaël, du Natchié et de l’émissaire du Delta ou encore de troupeaux 

de bœufs s’abreuvant dans les eaux de drainage. Dans le drain du Ndiaël, l’activité de pêche 

y est tellement florissante qu’un campement de pêcheur a pris pied (cf. photo 23 et 24). 

Photo 23 : Pêche dans l’émissaire du Delta                 Photo 24 : Campement de pêcheurs (drain du Ndiaël) 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

Les captures de poissons se retrouvent dans les marchés locaux. La différence avec les 

poissons d’eaux douces se sent à la consommation par le goût. Nos analyses de deux 

échantillons d’eaux prélevés dans le drain du Ndiaël révèlent la présence en faible teneurs 

de pesticides organochlorés (0,005 g/l de dieldrine). Les résultats d’analyse de pesticides ont 

confirmé la présence effective de pesticides (endosulfan, Lindane) dans 3 émissaires de 

drainage du Delta (Natchié, Ndiaël et émissaire du Delta). Les populations consommatrices 

de captures issues des drains sont ainsi exposées aux effets cumulatifs des pesticides dans 

leur organisme. Le problème n’est peut être pas accru dans le Delta mais les différents 

résultats d’analyses de pesticides sont assez suffisants  pour adopter le principe de 

précaution. 
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Le principe de précaution est une stratégie d’anticipation sur les dommages éventuels d’une 

activité. L’expression est utilisée en Allemagne au début des années 70. Les pouvoirs publics 

ont ainsi adopté le Vorsorgeprinzip, qui les autorisait à prendre toutes les mesures 

nécessaires et raisonnables  pour faire face à des risques éventuels, même sans disposer des 

connaissances scientifiques nécessaires pour en établir l’existence. Le principe de précaution 

est formulé dans la Déclaration de Rio publiée le 13 juin 1992 à l’issue de la deuxième 

Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement et dans bien 

d’autres textes internationaux. Il part du principe selon lequel toutes les mesures de 

précaution devraient être prises lorsqu'une activité comporte un risque pour 

l'environnement ou la santé humaine, que l'on dispose ou non de résultats de recherche 

scientifique indiquant de façon irréfutable le bien-fondé de ces mesures. JONAS dans son 

essai intitulé : "Ethique de la responsabilité" (1990) insiste sur le caractère complémentaire 

du savoir et l'ignorance. Selon lui : "Face à des risques de type planétaire, il convient de 

traiter le doute comme une certitude possible et donc un élément fondamentalement positif 

de la décision". Nous soutenons qu’il est toujours profitable de se soucier de façon précoce 

aux éventuels dommages. C’est une mesure de prudence. Dans le cas des rejets d’origine 

agricoles dans le Delta du fleuve Sénégal, des mesures de précaution doivent absolument 

être développées. Il s’agira de : 

 développer une politique de sensibilisation massive au plus bas niveau sur les risques 

phytosanitaires liés l’utilisation inadéquate des pesticides ; 

 introduire dans les sessions de formation l’éducation à l’environnement. Selon MARYSE 

(1999) : "le but essentiel de l'éducation à l'environnement et à la viabilité est de 

promouvoir une nouvelle citoyenneté basée sur la responsabilité et l'engagement au 

service d'une gestion raisonnée et raisonnable du territoire, au service d'une protection 

intelligente de notre cadre de vie, au service d'un fonctionnement harmonieux de nos 

rapports sociaux"; 

 adopter les principes d’une agriculture raisonnée. Cette dernière est un système de 

production agricole dont l’objectif premier est d’optimiser le résultat économique en 

maîtrisant les quantités d’intrants notamment les substances chimiques utilisées 

(pesticides, engrais) dans le but de limiter leur impact sur l’environnement ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Engrais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
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Niveau central 
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 Ingénieur qualité de l’eau 
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 Environnementaliste 

 Expert  en SIG 

Laboratoire commun d’analyse des eaux 
Site agro météorologique 

Flux des décisions, échanges 

 adopter les techniques de lutte intégrée. Elle définit les principes de base pour une 

utilisation correcte et effective des produits antiparasitaires à usage agricole afin de 

réduire au maximum les risques d’empoisonnement humain et les risques de 

contamination de l’environnement. 

 La mise en place d’un laboratoire commun de surveillance de la qualité des eaux et du 

climat dont le contenu est schématisé comme suit : 

Schéma 15: Scénario de gestion et de suivi qualitatif des eaux de drainage dans le Delta du fleuve 

              

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

273 

L’objectif de cet outil gestion et de suivi qualitatif des eaux et des paramètres climatiques est 

la collecte, le traitement, la validation, la vulgarisation et l’archivage de données hydriques 

en général et climatiques. Le travail débouchera sur les résultats suivants : 

 suivi mensuel de la qualité des eaux dans les axes hydrauliques et le long des émissaires 

de drainage suivant un protocole bien défini ; 

 suivi de l’évolution des paramètres climatiques (précipitations, températures, humidité 

relative, insolation, vents, etc. ; 

 constitution d’un référentiel de base de données qualitative ;  

 émission de bulletin mensuel phytosanitaire et agro météorologique ; 

 réduction des risques de contamination des eaux superficielles et souterraines.  

Ces mesures devront permettre de mieux connaître l’évolution de la qualité des eaux et des 

paramètres agro climatiques et de mieux sensibiliser les paysans du Delta du fleuve Sénégal. 

C’est une manière d’agir collectivement pour une gestion intégrée des eaux et de maîtriser 

les impacts de l’agriculture irriguée dans le Delta du fleuve Sénégal. 

9.4.1.2. La réutilisation des eaux de drainage 

L’évacuation des eaux de drainage hors des casiers et leur stockage dans les dépressions 

soulèvent de plus en plus une question : que faire des eaux de drainage? Cette question 

commence à animer la réflexion chez les environnementalistes.  

La réutilisation des eaux de drainage à des fins agricoles est souvent évoquée. C’est une 

pratique encore peu développée mais qui prend de plus en plus de l’ampleur dans certains 

pays comme Israël, l’Egypte, etc. En Egypte, particulièrement, les eaux de drainage sont 

réutilisées pour l’irrigation de périmètres agricoles. Cette initiative entre dans le cadre du 

Projet d’amélioration de l’irrigation du Ministère des ressources en eau et de l’irrigation 

(MWRI). Selon l'Initiative Régionale de la Demande en Eau (2008) : "les chiffres officiels de 

réutilisation des eaux de drainage agricole pour l'irrigation ont atteint 4,84 km3/an en 2001. 

L'objectif actuel du gouvernement égyptien est de réutiliser jusqu'à 8 km3/an dans les 
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nouvelles zones affranchies dans un avenir proche". La réutilisation des eaux de drainage a 

donné, selon certains auteurs, des résultats raisonnables en termes de salinité des sols et de 

rendements agricoles. Toutefois, ils n’ont pas manqué de souligner la nécessité de surveiller 

la qualité des eaux et des sols en amont comme en aval de tout projet de réutilisation des 

eaux de drainage. 

Dans le Delta du fleuve Sénégal, la réutilisation des eaux de drainage peut bien être une 

option agronomique de mise en valeur des zones d’épandage. Celles-ci sont 

particulièrement menacées par la salinisation. Les importants volumes d’eaux que reçoivent 

les dépressions réceptrices peuvent être traités, mélangés avec de l’eau douce puis réutilisés  

spécialement pour les cultures maraîchères dans ces zones où jadis, étaient pratiquées des 

cultures de décrue. Cette stratégie aurait deux impacts majeurs : réduire la dégradation des 

sols par salinisation et assurer une eau de meilleure qualité pour l’alimentation au bétail. 

Mais, tout cela suppose une bonne connaissance des paramètres physico-chimiques des 

eaux de drainage, les types de culture et  la nature des sols d’où l’importance de disposer 

d’une base de données sur la qualité des eaux.   

9.4.1.3. Le renforcement de la formation agricole   

En l’absence de tradition hydraulicienne, la formation des paysans du Delta et de la vallée 

apparaît comme une réelle nécessité, un passage obligatoire pour maîtriser les enjeux 

énormes du développement de l’agriculture irriguée. C’est dans cet esprit que fut crée le 

Centre interprofessionnel pour la formation aux métiers de l’agriculture (CIFA
132) en 1995. 

Son objectif principal est la professionnalisation des paysans de la vallée du fleuve Sénégal. 

Plusieurs modules de formation sont dispensées aux paysans : la formation des responsables 

des organisations paysannes, le développement local, le conseil agricole et rural, l’animation 

du développement local, l’ingénierie de la formation etc. A ces formations modulaires, 

                                                 
132

 Le Centre interprofessionnel pour la formation aux métiers de l’agriculture (CIFA) est crée en 1995 sur les 
cendres du Centre national d’apprentissage aux techniques de l’irrigation. Comme son nom l’indique, les 
formations étaient uniquement centrées autour des techniques de l’irrigation. A partir de 1995, avec la 
création du CIFA, beaucoup d’autres thématiques ont intéressé la formation agricole. L’équipe du CIFA est 
constituée de six personnes qui sont des professionnels de l’ingénierie de la formation  [Source : entretien avec 
El hadji SENE, mars 2010] 
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s’ajoutent les Journées professionnelles thématiques133 (JPT) qui sont des formations de 

coutres durée destinée aux paysans. De même, il a été crée en 2003 le centre de gestion en 

économie rurale de la vallée (CGER) dont la mission principale est d’appuyer les paysans à 

mieux gérer leurs économies. Ces deux structures sont des mesures d’accompagnement très 

importantes dans la formation de paysans de la vallée suite au désengagement de l’Etat.  

Mais après le démantèlement des structures étatiques, la formation agricole exige certes de 

nouvelles méthodes. Il ne s’agit plus de former les paysans uniquement aux techniques de 

l’irrigation, il s’agit plutôt aussi de les former à la gestion des grands aménagements hydro 

agricoles, à la communication, à la négociation avec les partenaires, à la préservation des 

outils de production et des ressources naturelles, à trouver des solutions locales aux 

difficultés et à anticiper sur les éventuelles difficultés, etc. C’est dans cet esprit que le Fonds 

International de Développement Agricole, (FIDA, 2008) souligne qu’: "il faut revoir les 

méthodes de formation : partir du terrain et des connaissances des agriculteurs et stimuler 

l’innovation". Dans la même veine, le centre technique de coopération agricole et rurale 

(2008) soutient que: "la formation professionnelle agricole a aujourd’hui pour objectif 

prioritaire de développer des exploitations agricoles viables et durables". Les formations 

rurales doivent donner aux producteurs agricoles les outils nécessaires pour analyser leur 

situation, décider et mettre en œuvre les évolutions jugées nécessaires face aux enjeux 

techniques, économiques et socioprofessionnels de développement de pratiques de 

production débouchant sur l’augmentation des productivités (terre, travail et capital) dans le 

respect des équilibres environnementaux et d’insertion dans les circuits économiques, 

(DESCOMBES
134 et al). 

Ces considérations doivent être intégrées dans les modules de formation pour réussir 

l’émergence du paysan de type nouveau tant souhaité dans la vallée et le Delta du fleuve 

Sénégal aux lendemains du retrait de l’Etat et à la suite de la mise en service des barrages. La 

formation agricole doit  aussi s’appuyer sur une communication réfléchie, efficace et durable 

dans le monde rural et agricole. Dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal, les informations 

ne profitent en général qu’aux dirigeants et responsables ; elles n’accèdent pas aux paysans 
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de la base. Nous avons constaté un grand écart entre responsables d’OP et les paysans 

simples. Dans un entretien,  El Hadji SENE (2010) qui est le responsable des programmes de 

formation de la CIFA, reconnait cet état de fait. Se basant sur une évaluation, il affirme: "…on 

a remarqué des insuffisances au niveau de la base, le reproche qu’on a fait au CIFA c’est que 

la formation ne profite qu’aux responsables de première et seconde ligne. La base ne 

bénéficie pas assez des acquis des formations. Il est prévu de travailler de façon horizontale, 

de nommer des personnes relais au sein des organisations paysannes. Ces représentants du 

CIFA participent aux formations et sont tenus de restituer les acquis à la base avec l’appui du 

CIFA. Depuis, nous avons noté de réels une nette amélioration dans l’appropriation des acquis 

de la formation agricole au niveau de la base...". La circulation des informations est aussi 

vitale en monde rural. Au début des années 2000, la SAED avait initié un journal intitulé 

Vallinfos, qui fut un véritable forum de diffusion et une tribune d’échanges entre paysans, 

décideurs, etc. La CSS aussi édite la Sucrière, le journal d’entreprise de la CSS. Comme la voix 

du paysan au Cameroun135, ces journaux sont de véritables outils de vulgarisation de 

l’information agricole et des instruments de relais entre les différents acteurs du monde 

rural de la vallée du fleuve Sénégal.  Paramètre fondamental de toute politique agricole, la 

communication est un levier incontournable dans le développement agricole et rural. Les 

résultats de la recherche, les formations, les politiques agricoles, les circuits commerciaux, 

les prix des intrants, l’évolution des marchés, etc., le monde paysan doit avoir accès à tous 

ces facteurs qui influencent ses options. L’utilisation des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (les téléphones portables,  les systèmes d’informations 

géographique participative, etc.) est de plus en plus répandue. Ces outils sont indispensables 

dans le relais des informations mais faudrait il que les paysans s’en approprient le contenu. 

Le problème se situe au niveau de la langue. Il serait mieux dans ce contexte de tenir aussi 

les sessions de formation dans la langue locale la plus utilisée. 

Dans le contexte actuel, la formation agricole a un rôle majeur à jouer dans le 

développement agricole et rural. L’ère des succès des politiques dans la vallée et le Delta ne 

pourrait s’ouvrir qu’avec des formations adéquates intégrant la connaissance des aspirations 

paysannes et une politique de diffusion de l’information efficace et durable.      
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Cette étude sur le drainage agricole et la gestion des eaux de drainage a mis en évidence la 

variété et la complexité des défis économiques et environnementaux qui se posent à 

l’agriculture irriguée dans le Delta du fleuve Sénégal. Les politiques de développement 

agricole et rural précipitées, au lendemain de l’accession du pays à la souveraineté 

internationale, n’ont eu qu’un faible succès.  

Le premier constat à faire est que les aspects socio-culturels ont été occultés au cours de 

l’élaboration des stratégies de développement local au profit d’aspects techniques venus 

d’ailleurs. Une telle démarche ne permet pas  de placer le paysan et les sociétés rurales au 

centre du développement agricole et rural. C’est dans cet ordre d’idées que COUTY (1992) 

faisait remarquer que : "trop souvent, les projets de développement ont été marqués par une 

dérive positiviste et réductionniste qui faisait des populations d’agriculteurs de simples cibles 

tout juste bonnes à absorber des innovations venues de l’extérieur".  

Le second constat important à faire est que les paysans qui venaient de découvrir pour la 

première fois l’agriculture irriguée n’ont pas bénéficié de dispositifs d’encadrement et de 

suivi-évaluation pouvant leur permettre de s’approprier graduellement des nouvelles 

techniques de culture. Malgré les énormes efforts consentis par l’Etat sénégalais pour le 

développement de l’irrigation dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal, les bénéfices ont 

été minimes.   

Le troisième constat est que ni le désengagement de l’Etat, intervenu dans les années 1980, 

ni l’adoption d’une nouvelle politique agricole n’ont produit les résultats escomptés. En 

réalité, le transfert de la gestion des aménagements hydro-agricoles aux organisations 

paysannes a été brusque et mal préparé.  

Pourtant, ces évolutions qui augurent une nouvelle ère marquée par la mise en service des 

barrages sur le fleuve Sénégal et par de nouvelles réformes comme celles liées au 

reversement des zones de pionniers en zones de terroir, la création de la Caisse nationale de 

crédit agricole, etc. ont suscité beaucoup d’espoir chez des populations rurales du Delta et 

de la vallée du fleuve Sénégal. Toutefois, l’absence de période de transition, de formation 

des paysans à la gestion de grands périmètres irrigués, de mesures d’accompagnement 

pertinentes, de circuits efficaces de commercialisation de la production agricole locale, etc. 
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ont fortement contribué à retarder l’émergence d’un "paysan de type nouveau" tant évoqué 

par les politiques.    

Les organisations paysannes, à qui incombe la gestion des périmètres irrigués, demeurent 

confrontées à de nombreuses difficultés d’ordre institutionnel, financier et économique. Les 

intrants agricoles sont devenus chers ; or, rares sont les paysans qui peuvent s’acquitter 

entièrement des dettes contractées auprès de la CNCAS. Exténués, les producteurs font 

constamment appel à l’Etat qui intervient toujours pour rembourser la dette paysanne.  

Dans ce décor assez pessimiste, la production rizicole, principale spéculation dans la zone,  

connait des méventes chroniques, exacerbées par la désorganisation progressive de la filière 

et le manque de protection face aux importations du riz asiatique.  Les organisations 

paysannes elles-mêmes n’ont pas su, jusque-là, s’organiser efficacement pour prendre des 

initiatives internes pouvant favoriser  l’écoulement de la production rizicole locale. Une 

solution d’urgence et durable s’impose ainsi au problème récurrent de mévente de la 

production rizicole qui handicape l’économie locale.  Les autorités locales, la SAED et les 

organisations paysannes sont interpellés pour mettre en place des stratégies concertées et 

efficaces d’écoulement de la production rizicole de la zone.   

Les difficultés identifiées indiquent des manquements qui ont fini de briser l’élan d’un 

développement rural intégré. Il vise tous les aspects qui dépendent les uns des autres, de 

manière à n’oublier aucune des conditions nécessaires à ce développement. Il privilégie une 

vision globale et systémique dans les approches, contrairement à l’approche sectorielle. En 

effet, le développement intégré, global ou systémique considère le milieu d’intervention 

comme un système c'est-à-dire comme "un ensemble d‘éléments interactifs, organisés et 

finalisés". Il est donc une chaîne, et il suffit qu’un maillon soit défectueux pour que le 

fonctionnement d’ensemble soit perturbé. BLAISE (2004) semble avoir bien compris cette 

relation quand il affirme que : "la prise en compte effective de ces différents éléments 

comme un tout indissociable dans les stratégies de développement est un impératif qui 

permet de réduire au maximum les risques d’échec et de contribuer par conséquent à la 

réalisation des résultats satisfaisants dans les différentes actions de développement". Si nous 

avons tenu à rappeler ces propos, c’est justement pour mettre en évidence le fait que les 

politiques de développement agricole et rural mises en œuvre jusque-là dans le Delta du 
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fleuve Sénégal sont de nature sectorielle, car n’ayant pas été conçue suivant une approche 

systémique.  

Consécutivement à ces considérations d’ordre stratégique, il y a lieu de noter que les 

écosystèmes ont considérablement pâti des politiques de développement agricole et rural 

mises en œuvre dans le Delta du fleuve Sénégal. En raison de l’anthropisation de cette zone, 

on constate une surexploitation de l’espace (66,94% des aménagements hydro-agricoles de 

la vallée du fleuve Sénégal sont concentrés dans le Delta). Cette situation est due à un par un 

défrichement accéléré de la zone déjà très affectée par des années sécheresses répétées, 

des pratiques agricoles qui ont accentué les phénomènes de salinisation des terres et la 

détérioration de la qualité des eaux. Le niveau de la nappe phréatique dans le Delta s’est 

fortement relevé suite à la mise en service des barrages sur le fleuve Sénégal. Les 

conclusions du Projet de gestion de l’eau de 1998 sont claires à ce sujet. Cette situation 

implique la nécessité de mettre sur pied, dans les périmètres irrigués, des systèmes de 

drainage efficaces, c’est-à-dire capables de rabattre la nappe à un niveau qui ne puisse pas 

affecter les cultures et l’évacuation prudente des eaux excédentaires.  

Malgré l’urgence signalée, les périmètres irrigués sont toujours confrontés aux problèmes 

d’évacuation des eaux de drainage agricole et enregistrent même des inondations 

dévastatrices (2926,26 ha inondés en 2010 ont occasionné  une perte de plus d’un milliard 

de francs CFA). Les inondations se manifestent spécifiquement pendant l’hivernage, soit au 

moment où les émissaires de drainage reçoivent simultanément les eaux de drainage et les 

eaux de pluie.  

En dépit de la récente réhabilitation des périmètres irrigués, les systèmes de drainage 

restent défectueux et mal entretenus. Les carences notées dans les opérations de 

maintenance font que l’enherbement a pris une ampleur inquiétante. Dans les casiers 

sucriers de la CSS comme dans les casiers rizicoles, certains drains collecteurs sont 

complètement obstrués par l’espèce herbacée dite Typha qui gêne l’écoulement adéquat 

des eaux vers les stations d’exhaure. Les eaux de drainage peinent d’ailleurs à atteindre les 

drains collecteurs car l’entretien des drains primaires, secondaires et tertiaires, qui incombe 

aux paysans, fait cruellement défaut. Les dispositifs de sanction mis en place par les Unions 
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hydrauliques pour contraindre les paysans à nettoyer les drains ne sont jamais mis à 

contribution, les cas d’infraction étant généralement réglés à l’amiable.  

Les problèmes d’évacuation des eaux de drainage montrent une intensité plus accrue au 

niveau des périmètres privés non intégrés à un système de drainage. L’impact le plus visible 

de leurs rejets anarchiques est la salinisation secondaire des sols aux environs immédiats des 

champs. De ce point de vue, il importe de revoir cette forme d’exploitation des terres du 

Delta, qui consomme beaucoup d’espaces et dégrade les sols. Il y a aussi lieu d’opérer une 

rupture dans les modes actuels d’affectation des terres. Dans le contexte de la 

décentralisation, les élus locaux qui ont hérité de la compétence de la gestion foncière ont 

un rôle majeur à jouer en matière d’affectation des terres, d’intégration des infrastructures 

de collecte des eaux de drainage dans les aménagements privés et de connexion de ces 

infrastructures aux principaux émissaires de drainage existants et en cours de réalisation.  

Le devenir des eaux de drainage demeure un problème majeur dans le Delta du fleuve 

Sénégal et les rejets dans les dépressions naturelles comme celles de Ndiaël, Krankaye et 

Noar posent de sérieux problèmes environnementaux. Quant aux dépressions de Krankaye, 

Mbeurbeuf et Pardiagne, elles sont très proches des axes hydrauliques et le risque de voir 

les marigots contaminés par les résidus de pesticides et d’engrais chimiques est assez élevé. 

En effet, la communication hydraulique entre les eaux souterraines et celles de surface a été 

établie par de nombreuses études scientifiques. Quant aux analyses de résidus de pesticides 

que nous avons effectuées, elles ont révélé la présence effective d’éléments nocifs dans les 

drains du Natchié, du Ndiaël et dans l’émissaire du Delta. Mais la faible quantité des 

éléments chimiques diagnostiqués ne permet pas encore de parler de grave pollution des 

eaux de drainage ; il reste que les éleveurs craignent pour la santé du bétail qui s’abreuve 

dans certains drains. Aussi, les activités de pêche qui se pratiquent dans les eaux de drainage 

chargées en résidus de pesticides et d’engrais chimiques constituent-elles un risque majeur 

pour la santé publique, en ce sens que les produits de cette pêche se répandent finalement 

au niveau des marchés.  

Au regard de la situation qui prévaut actuellement sur l’étendue de la zone où la recherche a 

été réalisée, il semble indispensable de relancer le grand projet d’émissaire du Delta censé 

régler de manière définitive les problèmes de drainage et de gestion des rejets d’origine 
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agricole. Cela constitue aussi une condition essentielle pour tirer le plein de profit des 

investissements colossaux consentis afin d’insuffler une nouvelle dynamique à l’agriculture 

irriguée.   

En dépit de tous les résultats que cette étude a permis de capitaliser, il convient de 

reconnaître qu’elle comporte des limites. Notre regret est justement de n’avoir pas pu, faute 

de moyens suffisants, effectuer un suivi régulier dans le temps et dans l’espace de la qualité 

des eaux d’irrigation et de drainage. Il n’a pas été possible non plus pour nous de déterminer 

les effets réels de la contamination des eaux de surface par les résidus de pesticides et les 

conséquences sur le plan sanitaire de la consommation des eaux de drainage contaminées 

par la faune voisine. Ces limites ouvrent néanmoins des perspectives pour des études plus 

ciblées sur l’usage des pesticides dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal. 

Nous avons beaucoup insisté, à chaque étape de nos recherches, sur la formation, la 

sensibilisation et la communication. Nous estimons, quarante années après l’introduction de 

l’agriculture irriguée dans la vallée et le Delta du fleuve, que les efforts doivent se poursuivre 

dans ce sens pour qu’enfin émerge le paysan de type nouveau tant espéré aux lendemains 

de la mise en service des barrages sur le fleuve Sénégal. 
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Résumé 

L’option d’une agriculture irriguée dans la zone du Delta du fleuve Sénégal a nécessité dès le début la mise en 
place de système de drainage dans les aménagements hydro agricoles. Les résultats obtenus montrent 
l’existence de deux systèmes de drainage aux objectifs distincts. Le drainage superficiel dont le rôle essentiel est 
de lessiver les sols salés et d’évacuer les excédents d’eaux d’irrigation. Quant au drainage souterrain, il est 
essentiellement pratiqué dans les casiers sucriers de la Compagnie sucrière sénégalaise. Son rôle est de 
rabattre la nappe phréatique à un niveau qui ne menace pas le développement des plantes, généralement en 
dessous de 2 m. L’évacuation des eaux est effectuée périodiquement durant la campagne agricole par 
l’intermédiaire d’un réseau de drainage hiérarchisé composé de drains tertiaire, secondaire et primaire. Les 
périmètres irrigués sont associés à des émissaires de drainage, parfois interconnectés, qui collectent toutes les 
eaux usées agricoles. Ces dernières sont rejetées par des stations d’exhaure soit dans des dépressions 
naturelles endoréiques (Ndiaël, Krankaye, Noar, Mbeurbeuf et Pardiagne), soit dans les axes hydrauliques 
(fleuve Sénégal, lac de Guiers). Mais malgré ces systèmes de drainage, les périmètres irrigués sont confrontés 
régulièrement à des problèmes d’évacuation des eaux de drainage. L’étude révèle des eaux d’irrigation de bonne 
qualité mais qui doivent être suivie continuellement. Par contre, les eaux de drainage agricoles sont très 
chargées en substances chimiques d’origines diverses. Les charges polluantes identifiées proviennent du 
lessivage des sols salés parcourus par les eaux d’irrigation, les résidus de pesticides et d’engrais chimiques 
utilisés dans les activités agricoles. Les analyses de pesticides ont révélé la présence de produits organochlorés 
dans les eaux de drainage des drains du Natchié (endosulfan 1,357 µg ; lindane 0,658 µg), du Ndiaël 
(endosulfan 0,788 µg, lindane 0,649 µg) et de l’émissaire du Delta (endosulfan 1,349 µg, lindane 0,747 µg) et de 
faibles teneurs en métaux lourds. Mais même si elles sont faibles, ces concentrations peuvent demeurer 
longtemps dans l’environnement et, par effet cumulatif, devenir très nocives pour les écosystèmes, la santé 
humaine et animale. 

Mots clés : Delta du fleuve Sénégal, périmètres irrigués, systèmes de drainage,  eaux de drainage, qualité 
de l’eau, écosystèmes, pesticides, métaux  lourds, santé  

Abstract 

 The option for an irrigated agriculture in the area of the Senegal River delta required from the outset the fitting of 
the drainage systems in the hydro-farming facilities. The achievements show the existence of two draining 
systems which have different objectives. A superficial drainage which essentially aims at leaching the salty soils 
and at evacuating the surplus irrigation water. And a subterranean drainage mainly practiced in the sugar bins of 
Senegalese sugar factory and which role consists in reducing the ground water down to two meters, at a level 
where it won’t jeopardize the plants development. The evacuation of the waters is periodically carried out during 
farming season through the agency of a drainage network organized into a hierarchy and which is made up with 
tertiary, secondary and primary drains. The irrigated areas are combined with sometimes interlinked drainage 
outfalls which collect all the farming sewage. The latter is rejected by pumping stations either in natural endoreical 
depressions (Ndiaël, Krankaye, Noar, Mbeurbeuf and Pardiagne) or in hydraulic axes (Senegal River, Guiers 
lake). But despite these drainage systems, the irrigated areas are regularly confronted with some problems of 
evacuating the drainage water. The study reveals the existence of a good quality irrigation water which, therefore 
should be continually monitored. On the other hand, the farming drainage waters are very laden with chemical 
substances from various sources. The identified polluting agents come from the leaching of salty soils covered by 
the irrigation water, the pesticide remnants and chemical fertilizers used in farming activities. It is shown in the 
pesticide tests the presence of some organochlorinated agents in the Natchié drains’ drainage water (endosulfan 
1.357 µg; lindane 0.658) µg) in the Ndiaël drains’ (endosulfan 0.788 µg; lindane 0.649 µg) and in the Delta 
outfalls’ (endosulfan 1.349 µg; lindane 0.747 µg) and some slight heavy metal content. Although these 

concentrations are low, they can therefore remain for a long time in the environment and by cumulative 
effects become very harmful on the ecosystem, and on human and animal health. 
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