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L' Organi sati on des Nati ons Unies pour l ' alimentation et l ' agri culture 
t i ent ~remerci er vi vement les organi sations et personnalités qui l' ont 
a i dée dans la réalisation du projet en lui fournissant des renseignements , 
avi s et fac i lités . 

Les désignati ons utilisées et la présentat i on des données qui f i gurent dans le 
pr ésent document et sur la carte géoeraphique n ' impl i quent , de la par t des 
Nat i ons Unies ou de l ' Organisation de s Nations Uni es pour l ' alimentati on et 
l ' agriculture aucune prise de posi t i on quant au statut juridi que ou constituti onnel 
de l ' un quelconque des pays , terri toi res ou zones maritimes y f igurant , ni quant au 
t r acé de ses fronti ~res . 
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1. INTRODUCTION 

1.1 ORIGINE DU PROJET 

LP. projet "Etude hydre-agricole du bassin du fleuve Sénégal" est né du dési r des 
quatre mtats riverains de ce fleuve d ' entreprendre la mise en valeur intégrée de cette 
vaste région. 

Un Comité inter-états pour l'aménagement du bassin du fleuve Sénégal fut créé en 
juillet 1963 ~ la suite de la conférence de Bamako . Cet organisme, dont la compétence 
était limitée au bassin versant du fleuve Sénégal, fut remplacé , lors de la réunion 
des Chefs d ' Etats qui s'est · tenue~ Labé (G'llinée) en m.'l.i 1968, par l ' Organisation des 
Etats riverai ns du fleuve Sénégal (OERS) qui englobe désormais l ' ensemble des acti vités 
de la sous-région que constituent la République de Guinée, la Républ i que du Mali, la 
République Islamique de Mauritani e et la République du Sénégal. 

Avant m~me la création officielle du Comité inter-états, les quatre ~tate 
riverains du fleuve Sénégal avaient voulu procéder ~ une synth~se de la tr~s impor tante 
documentation existante et f aire le point en vue de décider en commun d ' un programme 
général d'aménagement. C'est dans cet esprit que, lors d'une réunion préliminaire 
qui s'est t enue ~Conakry en juillet 1962, il fut décidé de faire appel aux Nati ons 
Unies pour procéder~ une étude d ' ensemble destinée ~ servir de base aux travaux du 
Comité inter-états dont la création avait été recommandée. Une équipe d'experts i nter
nationaux visita les qua tre Etats dans le courant du quatri~me trimestre 1962. Son 
rapport, remis aux Nations Unies le 1er avril 1964, fut aussitôt transmis au gouvernement 
de chacun des pays concernés. Le projet relatif~ l'étude hydre-agricole du bassin 
du fl euve Sénégal est l'un des projets dont l' exécution a été décidée en application 
des recommandations contenues dans ce rapport, compte tenu des observations présentées 
par les Etats. 

Les autres projets en cours de réalisation dans le bassin du fleuve S~négal sont 
les suivants : 

1) Projet PNUD/OERS 

Etude des possibilités d'exécution d'un projet de r égularisation du régime du 
fl euve Sénégal(REG 52) (Nations Unies) 

Etude d'un projet d'utilisation rationnelle des eaux du bassin supérieur du Sénégal 
(REG 80) (Nations Unies) 

Etude de la navigabilité et des ports du fleuve Sénégal (REG 86) (Nations Unies) 

• Développement de l a recherche agronomique et de ses applications dans le bassin du 
fleuve Sénégal (REG 114) (FAO) 

• Centre de Documentation pour le programme de développement du bassin du fleuve 
Sénégal (REG 181) (FAO) 



ii) Projets nationaux du PNUD 
Exécutés par la FAO 
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• Centre de formation et de vulgarisation agricoles de Kaedi- Mauritanie 1 • 

• Etude de la mise en valeur du bassin du Gorgol - Mauritanie 3. 

Exécutés par d'autres agences d'assistance technique 
Sénégal 

• Aménagement des cuvettes du delta du Sénégal 

• Périmètre irrigué de Richard Toll 

• Périmètre de Ni anga 

Mauritani e 

• Périm~tre de riziculture de M'Pourié (Rosso) 

• Petits périmètres irrigués par pompage dans la vallée du fleuve Sénégal. 

1 . 2 DISPOSITIONS OFFICIELLES 

La requ~te r elative au projet faisant l ' objet de ce rappor t fut approuvée par le 
Consei l d ' administration du•Fonds spécial 21 en janvier 1966. Le plan d ' opérati ons étai t 
signé le 23 novembre 1966 et le Projet devi nt opérationnel le 30 octobre 1967. Le 
directeur du Projet, l'~dministrateur, l'hydrologue et le pédologue ont fait l ' objet 
d 'un recrutement anticipé ce qui a permis d'effectuer certaines études et opération s 
préliminaires. Sa durée a été fixée ~ 5 ans et l'achèvement des activités sur l e 
terrain est prévu pour le 20 octobre 1972. L'Organisation des Nati ons Unies pour 
l ' alimentation et l'agriculture a été désignée comme agence d 'exécution et le Comi té 
inter~états pour l'aménagement du bassin du fleuve .Sénégal organisme de contreparti e . 

L' allocation du Fonds spécial, y compris la contribution des Gouvernements aux 
dépenses locales de fonctionnement, fixée~ 4 118 200 dol lars US, devait couvrir des 
frais de personnel et sous-contrats (liste en annexe 1) 1 bourses d'études, équipement 
et matériel (liste en annexe 2) et divers. La contribution de contrepartie des 
Gouvernements en nature, établie ~ 711 000 dollars US, comprenait: frais de personnel, 
terrains et constructions, matéri el, fournitures, frais de transport et de ~anutention 
de l'équipement et divers. 

21 Le Fonds spécial des Nations Unies et le Programme élargi d 'assistance technique 
ont fusionné le 1er janvier 1966 pour constituer le Programme des Nations Uni es 
pour le développement (PNUD). 
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1 • 3 BUTS DU PROJET 

Tels qu' ils ont étê définis dans le plan d'opérations, les objectifs du projet 
étaient les suivants: 

• Etablir l'inventaire des connaissances acquises ; 

• Procéder h des études de base destinées h préparer les avant-projets des ouvrages 
nécessair es pour le contrOle des crues et l 'irrigati on, y compris l'étude de l barrages 
de reprise dans la vallée; 

Procéder A l'étude des facteurs techniques, économiques et soci aux déterminant l e 
passage de l ' agricultur e de décrue vers l ' agriculture intensive, y compris l'intr o
duction de l'irrigation systématique. 

Le présent rapport intérimaire résult e des dispositions du plan d 'opérations 
qui prévoyait (art .5. 3) que: 

"A la fin de l a troisibme année des opérations du pro j et , l ' Agence d'exécuti.Qn 
soumettra au Fonds ,s~pécial, qui le transmettra au Comité i ntel'-. états, un rapport 
intérimairefaisant le point des connaissances acquises grâce aux études achevées ou 
en cours. Le Comité inte~états fera connattre au Fonds ,Épécial et A l'Agence 
d'exécution, dans un délai de trois mois A partir de la remise de ce r apport intéri
maire , les disposi tions qu'il envisage de prendre A la suite de ce rapport". 

Le pr ojet comporte, en fait, deux parties· parties bien distinctes. En premier 
lieu, une séri e d ' études génér ales (topographie , pédologie, hydrologie, etc ••• ) qui 
compl~tent les connaissances existantes. Elles• permettent, ensuite , de passer h 
l'établissement d'un plan de mise en valeur de la vallée et du delta du fleuve 
Sénégal qui doit aboutir, comme le prévoit le plan d ' opération du pr ojet, "A l'éta
blissement de dossiers su ffisamment élaborés pour qu'ils puissent servir directement 
h l a préparation des demandes de financement correspondantes" (1.5 . 5) . 

Le rapport intérimaire fait l a liaison entre ces deux parties; il permet de f aire 
le poi nt sur l'état d'avancement des études générales et les résultats obtenus . Il 
pr épare, d'autre part, les orientations qui devront ~tre données aux études de mise 
en valeur. 
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2. ACTIVITES DU PROJET ET RESULTATS OBTENUS AU 31 OCTOBRE 1970 

2.1 INVENTAIRE DES CONNAISSANCES ACQUISES 

Le .projet s' est char gé de r as sembler, au fur et à mesur e de ses besoi ns , les 
pri ncipaux documents exi stants . Un i nventaire synthétique des connai ssances acquises 
est en cours . 

2. 2 TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES ET TOPOGRAPHIQUES 

La r éimpr ession de la carte au 1/50 000 de la vallée du Sénégal a été rendue 
nécessaire, en r a i son de l ' épuisement des édi tions antéri eur es . Elle a été réalisée 
en deux couleurs afin de permettre une surcharge ultérieure. Mille exemplaires de 
chaque coupure ont été mi s à la dispositi on du projet par le sous-traitant. 

La car te au 1/50 000 du delta du Sénégal était incompl~te en raison de l ' absence 
de courbes de niveau sur toute la par tie mauritanienne de cette régi on (rive droite 
du fleuve) et , dans quelques endroits , sur la rive gauche . De plus , les éditions 
antérieures étai ent compl~tement épui sées . Ces cartes seront réimpri mées en mille 
exemplai res et dans les mêmes coul eurs que la carte de la vallée . 

Les travaux de mise à jour de la carte au 1/20 000 de la vallée du Sénégal ont 
permis d ' aboutir aux résultats suivants : 

(i) établissement d'une ligne de nivellement de premier ordre dans la parti e 
mauritanienne de la vallée (rive droite) entre Podor et Kaédi, 

( i i) recherche des bornes qui figurent sur la carte au 1/20 000 et rattachement 
d ' un certain nombre d'entre elles au nivellement IGN, 

(iii) vérification sommaire des courbes de niveau tracées sur la carte au 
1/20 000 . Il en est résulté que cette carte ne semble pas pouvoir être utilisée pour 
les besoi ns du projet. I l s ' agit d ' ailleurs d'une carte ancienne, établie vera 1940, 
dont les indicat i ons planimétriques devraient, en tout cas, être enti~rement révisées. 

2.3 ETUDE SUR MODELE MATHEMATIQUE 

Elle a pour but de préparer un modèle mathématique hydrologique capable de 
r eprodui re les différents r égimes du fleuve Sénégal. Réglé avec des données hydro
logiques incompl~tes qui existent sur le régime naturel du fleuve, le modèle servira 
d ' abord à compléter les données du régime n~turel et par la suite rendra possibl e la 
s i mulation de certains régimes du fleuve, compte tenu de la construction de barrages 
de régularisation dans le haut bassin et des conditi ons de leur exploitation. Il 
permettra ainsi de déterminer les condi tions hydrologiques de l ' aménagement de. l a 
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vallée et du del ta du Sénégal. La préparation et le réglage du mod~le mathématique 
étant maintenant terminés, il devient possible de passer à son exploitation. Cette 
étude couvre l'ensemble de la vallée et du delta du fleuve Sénégal, dea chutes de 
Gouina (200 km en amont de Bakel) à l'océan Atlantique. 

2 .4 ETUDES PEDOLOGIQUES 

Les études pédologiquea exécutées par le projet ont pour but l ' établissement 
d ' une carte d'aptitudes culturales des sols de la vallée et du delta du Sénégal. 
Pour y parvenir, une carte géomorphologique et une carte pédologique à l ' échelle de 
1/50 000 ont été dressées . L'impressi on des cartes pédologiques et des cartes d 'aptitudes 
culturales est en cours ainsi que la rédaction du rapport f i nal du sous-traitant, mais les 
minutes des cartes ont d ' ores et déjà été remises au projetj cela permet, sans attendre 
la production des documents définitifs, d ' aborder la deuxi~me partie du projet (1.3). 

La classification adoptée pour la carte d ' aptitudes culturales des sols est celle 
de l ' U. S. Bureau of Reclamation convenablement adaptée pour tenir compte de l'échelle 
de la carte et des conditions particuli~res de la zone du projet. 

Cette étude couvre une auperfi cie total e d'environ 10 000 km2, ce qui correspond 
à la totalité de la vallée inondable et du delta du Sénégal , de Bakel à l ' océan Atlantique . 

2.5 ETUDES HYDROGEOLOGIQUES 

L' étude hydrogéologique du delta du Sénégal avait pour objectif principal de 
définir les conditions du drainage dans cette région en vue du contrôle du niveau de 
l a nappe phréatique ainsi que de l a salinité des eaux et dea sols. Les travaux ont 
consisté sur le terrain en 45 forages (20 rn à 30 rn de profondeur ) et 691 t r ous à la 
tari~re (4 rn à 5 rn de profondeur) pour une l ongueur totale de · 4 043 rn ainsi qu ' en 
de nombreuses mesures de salinitê et analyses granulométriques qui ont été exécutées 
par le laboratoire du projet à Richard-Tell. Les conclusions de l ' hydrologue ont 
porté sur : 

(i) la géologi e du delta du Sénégalj 

(ii) l ' hydrogéologie du delta du Sénégal où l'absence de r essources en eau douce 
exploitables dans le sous-sol a été démontr ée ; 

(iii) la possibilité de drainer des terres du delta du Sénégal ; 

(iv) la nécessité d ' effectuer des essais de drainage à dimension réelle . 

Une carte de drainabilité du delta du Sénégal a été établie dans cette région j 
il en r ésulte que 100 000 ha au maximum pourraient ~tre drainés en principe, ce qui 
reste à vérifier avec les résultats obtenus avec les essais de drai nage. Les résultats 
des études hydrogéologiques menées par le projet dana le delta du Sénégal permettront 
provisoirement d ' aborder l ' étude de la mise en va leur de cette vaste régi on (1 700 km2 ) 
aussitôt que la carte au 1/50 000 et l a carte d'aptitudes culturales des sols auront 
été mises à la dispositi on du projet . 
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Monsieur Roman Karpoff, consultant du projet pour l'hydrogéologie, a dressé un 
programme d'études hydrogéologiques A effectuer dans la vallée du fleuve Sénégal. Il 
a proposé le recrutement d'un hydrogéologue pour en assurer l~exécution. 

2.6 ETUDES RELATIVES AU DRAINAGE 

Dans le delta du Sénégal elles sont la suite naturelle et forment un contr6le A 
d~mension réelle des travaux de 11hydrogéologue du projet. Grlce aux expérimentations 
qui ont été faites A Richard-Toll en collaboration avec 11 IRAT dans une plantation de 
canne A sucre, il a été possible d'étudier le drainage dans le haut delta au moyen de 
drains ouverts et enterrés, tant en ce qui concerne le contrOle du niveau de la nappe 
phréatique que celui de la salinité. Il s'av~re que les drains enterrés poseront des 
probl~mes en ce qui concerne leur entretien (bouchage). 

L'étude du drainage des cuvettes du bas delta, en collaboration avec la SAED, est 
actuellement en cours, en vue de déterminer les conditions de leur dessalement. Il 
apparatt, d'ores et déjl, qu'un drainage au moyen de drains ouverts peut donner des 
résultats satisfaisants A condition que l'épaisseur des couches imperméables supe~ 
ficielles ne dépasse pas 0,50 m. 

Des investigations préliminaires permettront de se rendre compte de la nature et 
de l'importance des problbmes de drainage qui pourront se poser dans la vallée du 
Sénégal A la suite du développement des irrigations. Le contr6le de la salinité ne 
semble pas poser de probl~e important dans la vallée. La perméabilité limitée 
(k = 10 -5 m/s) des couches de sable fin qui se trouvent sous la couche superficielle 
de 1-3 m d'argile limoneuse réduit les possibilités d'utiliser l'eau souterraine pour 
l'irrigation. 

2.7 ETUDES AGRONOMIQUES 

Le rapport final de l'agronome du projet a mis en évidenc~ les possibilités agro
nomiques d'amélioration de la production ainsi que les facteurs de développement. 
Dans ses recommandations, cet expert a insisté sur la nécessité d'une mise au point 
des techniques et d'une évolution des cultivateurs, tout en maintenant les ressourcee 
non agricoles {ptche, for~t). 

La valorisation de la journée de travail de l'agriculteur rendra nécessaire le 
développement des cultures les plus rentables. La double culture permettra d'éliminer 
le sous-emploi pendant la saison s~che. La création de structures appropriées conduira 
~ un accroissement convenable de la production agricole et portera le niveau de vie 
des agriculteurs ~ égalité avec celui qu'ils peuvent espérer par l'émigration. En ce 
qui concerne la deuxi~me phase du projet, les travaux de l'agronome ont abouti A la 
présentation de propositions pour le développement d'un p~sannat moderne dans le 
bassin du fleuve Sénégal qui pourraient servir de base pour une nouvelle formulation 
de la requête correspondante. 
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2. 8 ELEVAGE," FORETS, PECHE 

Troi s missi ons de consul tanta ont permis de défini r les pr oblèmes qui se pos ent 
dans la val lêe et dans le delta du Sênégal en mati br e d ' élevage, de for~t et de pêche, 
dans l e contexte d ' une mise en valeur de cette r égion par l e développement des cultures 
irriguées. Les ~ermes de mandat des exper ts qui seront chargés de les étudi er ont été 
rédi gés . 

2 . 9 SANTE PUBLIQUE 

Une mi ssi on préliminai re d ' un consultant de l'OMS a permi s de poser clairement 
l es problbmes de santé publique qui sont liés au développement des irrigat i ons dans 
la zone du projet notamment en ce qui concerne les grandes endémies . 

2.1 0 ETUDES ECONOMIQUES 

Elles ont tout d'abor d porté sur l ' économie des quatr e Etats r iverains du 
Sénégal puis sur celle des structures compor tant , notamment, l ' analyse économique 
d ' or gani smes de développement existants ( soci étés d ' Etat , coopér ati ves) ; ensuite des 
études de produi ts ont été entr eprises princi palement sur le r iz et sur l ' él evage. 
De plus, des évaluations sur les besoins en r i z du Sénégal et de la Mauri tani e jusqu ' en 
l ' an 2000 ont effectuées en vue de définir avec plus de précision le rythme d ' amina
gement souhaitable des deux rives du fleuve Sénégal . 

2. 11 ETUDE DES SCHEMAS D' AMENAGEMENT DE LA VALLEE ET DU DELTA DU SENEGAL 

Les études ont été, jusqu ' ~ maintenant, limitées ~ la vallée du Sénégal . Confor
mément ~ la position arrêtée par l ' OERS lor s de la troisibme réunion du Consei l des 
Min i str es de cette Organi sation (Dakar 26/30 janvier 1970) , elles ont été placées dans 
l e cadre d ' une premibre étape de régularisation du fleuve Sénégal (déb i t d ' éti age de 
300 m3/s ~ Bakel). 

D' autre part, les prévisions d ' aménagement ont été limitées ~ l ' an 2000. 

Les r apports rédigés ~ cette occasion, bien qu ' ils doivent ~tre complétés en ce 
qui concerne l'aménagement du delta du Sénégal, constituent une premi ère base de 
discussi ons qui pourra permettre 1' identi fication rapide de projets r éalisables à 
court terme. 

2 . 12 BOURSES D' ETUDES 

Le plan d ' opérations prévoyai t, au titre de l'allocation du PNUD, une somme de 
20 000 dollars US pour l'attribution de bourses d'étude dont le détail deva i t ~tre 
dét erminé ultérieurement . Faute de candidats , aucune bourse n'a pu ~tre attribuée . 
Tro i s dossiers sont, cependant, à l 'étude et des pourparlers sont en cours pour la 
prés entation d ' une quatrième candidature. · 
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2. 13 DOCUMENTATION 

Un certain nombre de notes, rapports et études relat ifs aux travaux énumérés 
ci-dessus ont été préparés par le personnel du projet . La list e de ces documents est 
donnée en annexe 3. 

' 
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3. PRUURAMME DE DEVELOPPE1-1ENT 

3. 1 INTRODUCTION 

Le développement agricole du bassin du fleuve Sénégal au moyen d ' une agriculture 
intensive à base d'irrigation à grande échelle doit se concentrer, en raison de 
l'absence des terres irrigables ailleurs, dans la plai ne d'inondation du bief aval 
du fleuve située entre Bakel et Saint-Louis. La plaine qui couvre une surface brute 
de 1 030 000 ha est située en Mauritanie et au Sénégal. 

L'objectif du développement est de transformer l'économie de subsistance stagnante 
actuelle en une économie monétaire auto-suffisante avec un taux de développement qui 
permettra de: 

(i) produire assez de denrées vivrières de type céréalier pour satisfaire, avec 
les autres régions productrices (Casamance), les besoins du pays, libérant ainsi des 
devises pour le développement des industries; 

(ii) éliminer le sous-emploi et le chômage dans l a région; 

(iii) augmenter le revenu brut par t~t e , qui est de 10 000 F. ·cFA/an actuellement, de 
la population de la région, de manière à ce qu'il se rapproche du revenu brut moyen des 
pays (40 000 F CFA au Sénégal). 

Le bassin du fl euve Sénégal s'étend sur 300 000 km2 et occupe 1o% du territoire 
des quatre pays riverains: Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal . Il abrite une popu
lation de 1,8 million d'habitants qui vivent presque uniquement d'agriculture et 
d ' élevage extensifs, et regroupe 14% de la totalité des populations des quatre pays . 
Il a une production agricole de 400 000 t, soit 1o% de la product1on agricole totale; 
il comprend également un tiers du bétail. 

3. 2 TOPOGRAPHIE 

La plaine inondable entre Bakel et Saint-Louis est constituée par: 

(i) la vallée amont, de 13 km de largeur en moyenne, 
située entre Bakel et Kaédi: 

(ii) l a vallée aval, de 20 km de largeur, située 
entre Kaédi et Dagana: 

(iii) le delta, av ec une largeur de 28 km en moyenne: 

220 000 ha 

440 000 ha 

370 000 ha 

Total 030 000 ha 

De l'amont à l'aval, la vallée baisse à raison de 41 5 cm/km environ; la pente se 
réduit à 2,3 cm/km dans le delta . Les sols de la vallée n'ont pas de probl~mes de 
salinité nlors qu'au contraire dans le delta tous les sols sont fortement salés à 
l'exception de 15 000 ha qui ne le sont que faiblem~nt. 
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3.3 SOLS 

L' ensemble des sols irri gables de la vallée sc subdivise en deux grands groupes 
de surface égale , chacun de 250 000 ha de superficie : 

• Des sols de cuvettes, qui sont des vertisols avec un pourcentage élevé d ' argile 
gonfl ante , extr~ement durs en saison s~che et à reli ef plat ; 

• Des so l s de levées , hydromorphes , avec des pourcentages d ' argile v"riant ent re 
10 et 30%, fac i lement érodables et dont une parti e présente un relief tr~s i r régul ier 
(anci ens bras du fleuve) . 

Une premi ère reconnaissance du sous-sol a révélé qu ' il y aur ait probablement 
partou t dans l a vallée du sable fin , sous la couche superficielle de 1- 5 rn , de fai b l e 
pem éabilité . 

Le de lta se divise aussi en sols de cuvettes et sols de levées . Les deux groupes 
sont sal és. Le sous-sol est consti tué de sable f i n , à une pr ofondeur plus fai bl e que 
dans la val l ée . On trouve l ' épai sseur mi nimale , vari ant entre 0 1 5- 11 5 m, de la couche 
super f iciell e dans l es cuvettes sur une surface de 100 000 ha . 

3 . 4 CLI MAT 

Le climat de la vallée se di stingue par une température moyenne de 27- 29°C . La 
t empér atur e varie peu d ' un mois à l ' autre. La saison des plui es tombe en été (jui n 
octobre ). En hiver, les températures nocturnes baissent ~ssez pour affecter certaines 
cultures . Les pluies sont irréguli~res. La précipitation annuelle moyenne croît d ' ouest 
en es t : 300 mm à Dagana, 400 mm à Kaédi et 700 mm à Bakel . 

L ' évaporation d ' une surface d ' eau libre a une valeur annuelle de 2 400-2 500 mm 
(mesurée au lac de R' Kiz situé à une quarantaine de km au nord- est de Dagana) . J ' éva
por ati on attei nt son maximum des mois rte mars à mai au cours desquels une faiole humi dité 
(H. R = 30-40%) , provoquée par un vent sec venant du Sahara (hamattan) , se conju,r;ue 
avec des températures élevées, créant, quru1d le vent est fort, le problème d ' échaudage , 
phénomène qui réduit les rendements des cultures. 

3 . 5 RESSOURCES EN EAU 

En dehors de la pluie, l e s ressources en eau rle~s la vallée sont constituées par 
l e fl euve Sénégal, par ses affluents entre Dakel et Saint-louis , crui coulent tous par 
i nt emittence , et par l ' eau souterraine. Le potentiel éventuel en eau souterraine 
douce est limité ~ la vallée, la nappe dans le delta étant salée. Le peu de données 
dont on di spose sur les conditions du sous-sol permet seul ement de constater que l e 
sous-sol alluvionnaire (ar~ile , limon, sable fin) trouvé jusqu ' à l ' extrémité de s t rous 
de sondages de 10 rn de profondeur, ne se prêtera pas , compte tenu rte su faible permé~ 
bilité à l ' extraction de quantités d'eau nécessaires pour l'irrig~tion. Des études 
hydrogéologiques devront être faites pour donner plus de précisions sur les possibi l ités 
des couches i nférieures . 

Les affluents intermittents du fleuve à l ' aval de B~el constituent une ressource 
dont la capacité est limitée par les faiblesprécipitations ((500 mm) . Le plus impor tant 
est le Gorgol en Mauri tanie 1 avec un cassin de 7 000 ~ë envirm1 1 ct .!v r'.. 1 ' ;';~oul~mcnt 
au cours d 11me année pluvieuse peut att it.C re 80) :-: 10 m3. 
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Le fleuve Sénégal constitue, avec son débit moyen de 780 m3js, l'unique ressource 
de grande envergure. La quasi-totalité de ses apports hydrauliques vient du Haut -
Bassin, qui commence ~l'amont de Bakel et qui est assez humide ~ cause des précipita
tions s'élevant de 700 mm A Bakel jusqu'~ 2 000 mm ~la source dans le Fouta Djallon. 
Les pluies sont concentrées dans la période avril - octobre. Elles provoquent une 
crue annuelle qui atteint la vallée entre juillet et octobre. A l'amont de Bakel o~ 
le Sénégal est rejoint par son dernier gr~d affluent, la Falémê, les crues atteignent 
leur valeur maximale avec un maximum absolu d'environ 10 000 m3/s. 

· A l'aval de Bakel, les crues s'écr~tent en inondant la vallée. Par fortes crues 
(ï 600 m3/s ~ Bakel), les inondations ram~nent les débits de pointe ~ 8o% ~ Matam, 
5<1fo ~ Saldé et 40'fo ~ Daga.na. Par faibles crues (1 700 m3/s) ,-·l'effet réducteur est 
beaucoup moins prononcé, la valeur étant 8o% ~ Dagana. Les débits mensuels moyens et 
faibles (au-dessus de 9o% du Sénégal ~ Bakel et ~ Dagana sont indiqués ci-apr~s. 

DEBI'IS MOYENS MENSUELS EN !m3/~ 
1903 - 1964 

STATION J F M A M J J A s 0 N D AlmEE 

BAIŒL 143 84 46 20 10 112 587 2339 3449 1702 575 258 780 
DAGAN A 201 113 62 31 17 33 417 1223 1998 2301 1905 438 690 

DEBI 'ffi FAIBLES MENSUELS EN m3/s 

(Fréquence au dépassement 9o%) 

1903 - 1964 

STATION J F M A M J J A s 0 N D 

BAIŒL 95 55 28 11 4 28 339 1316 1741 809 330. 160 
DAGAN A 150 80 45 20 12 6 163 841 1569 1468 555 240 

Les débits mensuels atteignent leur valeur minimale au mois de mai. L'augmentation 
de ce débit minimal de 4 m3/s ~ Bakel jusqu'~ 6 m3/s ~ Dagana s'explique par le grand 
volume retenu par le fleuve et les marigots entre Bakel et Dagana (surface lit mineur 
environ 30 000 ha), qui est libéré quand le niveau du fleuve baisse et partiellement 
par une restitution de la nappe phréatique. 

Le fleuve charrie peu de matériaux en suspension. Sa concentration est évaluée 
~ 0,1 g /1 en moyenne. Pour l'irrigation la qualité de l'eau est de premier ordre. 
Dans le delta, l'eau du fleuve est salée par la remontée de l'eau de mer pendant 
l'étiage. Quand les années sont s~ches, les débits sont presque nuls et la langue 
d'eau salée arrive h Dagana. La-pénétration de la langue étant fonction des débits, 
on a évalué qu'avec des débits de 50, 100 et 300 m3/s l'eau salée est refoulée vers 
Saint-Louis ~ des distances respectives de 120, 100_ et 35 km de cette ville. 
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3. 6 DEMOGRAPHIE 

3.8 

Le plus récent recensement de la population de la vallée, fait par la MISOES en 
1957- 58 1 donne un total de 340 000 habitants. Le delta, qui en était exclu, a été 
évalué ~ 25 000 habitante . Compte tenu de l'influence de l':émigration dans le taux 
d ' accroissement, la population actuelle est estimée ~ : 

Vallée amont 
Vallée aval 
Delta 

190 000 habitants 
200 000 habitants 
30 000 habitants 

420 000 habitants 

La majorité de la population appartient ~la tribu des Toucouleurs, suivie, par ordre 
d ' importance, par les Maures, les Peuhls, les Ouolofs et les Sarakolés . La populati on 
du delta est récente et consiste en un mélange de toutes ces tribus. Les tribus ont 
leurs territoires, mais sont mélangées avec les tribus nomades , Maures et Peuhls . 
Aucune tension n ' existe entre elles. 

La population est peu organisée en dehors de la famille. La coutume de par tager 
dans la famille les produits du travail est un frein~ l'amélioration de l'agriculture . 
Une grande partie aussi ne connaît gu~re qu'une économie d'échange sans que l ' argent 
intervienne, les épargnes étant investies dans le bétail (moyenne dans le bassin aval : 
4 ovins et bovins/habitant). A Richard-Toll 1 l'institution d'un salariat a amorcé 
une économie monétaire auto-développante. 

En dehors de la possession de bétail, les ressources en capital mobilisable à 
court t erme sont minimes. 

INFRASTRUCTURE 

Dans le domaine des infrastructures, le delta est plus favorisé du fait de la 
proximité de Saint-Louis, (hôpital, chemin de fer, route goudronnée vers Dakar, 
aérodrome), que le reste de la vallée. 

Au Sénégal, une route asphaltée partant de Saint-Louis longe la vallée jusqu' à 
Orefonde; sa construction est prévue jusqu'~ Matam. En Mauritanie une route asphaltée 
relie la capitale Nouakchott à Rosso, sur le Sénégal, à l'amorce du delta. 

CONDITIONS ECONOMIQUES 

L' économie de subsistance occupe une place prépondérante: presque toute la pro
duction est autoconsommée ou troquée contre du poisson ou de la viande. 

Les débouchés pour les cultures pouvant ~tre pratiqués dans la vallée sont 
excellents. 

Actuellement, au Sénégal comme en Mauritanie, la consommation des céréales excède 
la production interne. Le Sénégal a importé jusqu'à 200 000 t de riz par an. Les 
besoins en blé sont aussi presque totalement couverts par l'importation. Pour les 
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produits d'élevage, il existe aussi un marché considérable. Le marché externe est 
aussi en bonne voie vers des pays de l'ouest de l'Afrique 1ropicale {Guinée, C6te 
d'Ivoire, Libéria, etc. ) et vers l'Europe pour des produits de qualité. L'absence 
de circuits modernes de commercialisation est une contrainte. 

3.9 SITUATION ACTUELLE DE L'AGRICULTURE 

Dans l'agriculture traditionnelle de la vallée, les p~sans combinent une culture 
pluviale de juillet A octobre avec une culture de décrue de novembre ~ février. L'irré~ 

/ gularité des pluies et des crues fait changer d'année en année les surfaces cultivées. 
La surface moyenne est: 

cult. décrue cult. ;eluviale 
ha ha 

Vallée amont 65 000 43 000 
Vallée aval 60 000 37 000 

Total 125 000 80 000 

Une famille typique de 51 5 personnes cultive en moyenne 2,3 ha de culture de décrue 
et 1,5 ha de culture pluviale. Les cultures de décrue consistent en sorgho (7o%), 
niébé {2o%), et mil et les cultures pluviales en mil (85%), arachides et niébé. 

La surface moyenne totale cultivée n'a pas augmenté depuis une dizaine d'années. 
Il semble que la disponibilité des terres de décrue constitue la contrainte principale. 
La main-d'oeuvre nécessaire pour la culture de décrue détermine la surface de la 
culture pluviale qu'on peut labourer. 

Les rendements moyens sont de 400 kg/ha pour les cultures de décrue, et de 350 kg/ha 
pour les cultures pluviales. 

La riziculture ~ grande échelle a éte commencée en 1945 ~ Richard-Tell~ qui est situé 
en t@te du delta et alimenté en eau douce pendant toute l'année par le lac de Guiers. Les 
autres aménagements entrepris par ln suite sont ceux de la SAED dans le delta, de 
l'OAV ~ Guédé dans la vallée, et quelques petits syst~mes pr~s de Saldé. En 
Mauritanie, il y. a de petits aménagements ~Rosso dans le delta, et A Tiékane et 
Vinding dans la basse vallée. A l'exception de Richard-Tell, Tickane et Vinding, tpus 
les autres aménagements ne donnent de 1' eau que pour une cul ture par an, parce que, 
pendant l'étiage, le fleuve est salé dans le delta et contient tr~s peu d'eau A l'amont. 

Pour minimiser le coUt d'aménagement, la plupart d'entre eux sont sans mattrise 
compl~te de l'eau. A partir d'un aménagement ~base de submersion contr6lée, consistant 
en une digue de protection avec ouvrage d'art pour contr6ler l'entrée de l'eau, qui a 
donné des résultats aléatoires par l'irrégularité des crues (comparativement avec les 
crues du Niger), on a ess~é différents perfectionnements, comme le pompage d'appoint, 
l'alimentation indépendante d'unités plus petites, le drainage etc. 

A Richard-Tell où la mattrise de l'eau est la plus compl~te, on est arrivé 1 
démontrer que, avec une double culture, on peut arriver A des rendements de 3 500 ~g/ha/ 
récolte. En moyenne, les rendements A Richard-Tell sont de 2 500 kg/ha. Dans les 
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autres aménagements , le manque de sécuri té d'eau, l'absence de regroupement des 
paysans par planches tertiaires pour combattre les mauvaises herbes, et un labour 
extensif, ont donné des rendements moyens de 1 500 kg/ha, ~l ' exception de quelques 
petits aménagements où l ' exemple des techniciens de l'extérieur avec des méthodes 
intensives a fait progresser les paysans qui ont obtenu des rendements de plus de 
5 000 kg/ha/récolte . 

Les surface s aménagées et cultivées sont: 

(a) delta 

- Richard- Toll 
SAED 

- ROSSO 

(b) basse vallée 

- GUEDE et OAV 

TOTAL 

(Sén . ) 
( Il ) 

(Maur) 

6 000 ha (5 000 cult . ) 
10 000 ha 

4 000 ha (1 000 cult . ) 

1 000 ha 

21 000 ha (18 000 cult .) 

- p.m. petit aménagements ((50 ha) Ti ékane , Vinding, Saldé. 

Sont ~l'étude ou en financement : 

1 . Extension~ Richard - Toll - Diovol (les 6 000 ha existants 
seront transformés en canne ~ sucre) 

2 . Extension SAED avec 
3. Extension à Rosso 
4 . Ni anga (Sénégal basse vallée) 
5 · Demet - avant- projet (Sénégal basse vallée) 
6. Bogh~ (Mauritanie) 
7. Gorgol (:!•lauri tanie basse vallée) 
8 . lw!atam - 'v/aoundé (avant-projet)(Sénégal haute vallée) 
p .m . Petits aménagements: Mauri tani e - Sénégal - Malie 

3. 10 PECHES 

11 500 t 
14 000 

1 500 

1 000 

28 000 

5 000 ha 

5 000 ha 
5 000 ha 
5 000 ha 
1 000 ha 
2 000 ha 

12 000 ha 
15 000 ha 
3 000 ha 

53 000 ha 

La valeur de la production actuelle de poisson dans l a vallée et dans le delta 
du Sénégal est du même ordre de grandeur que celle du produit des cultures de décrue . 
De plus le poisson représente 80% des produits animaux de la ration al imentaire chez 
les habitants de la vallée , 

Les schémas d ' aménagement de la vallée du Sénégal ont tenu compte de cet important 
potentiel économique et nutritionnel qui devra être non seulement maintenu mais encore 
développé . Une superficie de 400 000 ~ 500 000 ha restera disponible dans la vallée 
pour l ' épandage de la crue duSénéial quand le débit minimal régularisé de 300 m3/s 
aura été entièrement utilisé pour les besoins de l'agriculture (300 000 ha) , ce qui 
permettra, dans une large mesure , de maintenir les act ivités traditionnelles . A plus 
forte raison, la première phase d ' aménagement de l a vallée (70 000 ha en 1985) ne 
semble pas devoir modifier sensiblement la situation actuelle. Un expert en pêches 
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dans les eaux continentales aura pour tâche, dans le cadre du proj et, d 'étudi er les 
conséquences des aménagements hydre-agricoles et de formuler des pr.opositions en vue 
de réaliser l'intégration des activités halieutiques dans la mise en valeur de la 
vallée et du delta du fleuve Sénégal. 

3 .11 FORETS 

La régularisation du fleuve Sénégal aura une influence fâcheuse sur les peuple
ment s de Gonakié (acacia nilotica) dont la pérennité est liée ~une submersion pério
dique . Un reboisement compensateur s'imposera et l ' essor démographique de la zone du 
projet rendra m~me nécessaire un accroissement de la producti on ligneuse . De m~me que 
pour les pêches, l 'évolution de ce phénom~ne sera progressi ve , suivant la cadence de 
mise en valeur qui aura été adoptée; il ne semble pas que l a premi~re phase d 'aména
gement de la vallée (70 000 ha en 1985) doive modifier sensiblement l a situation 
actuel le. 

3. 12 RESUME 

Pour résumer l a situation actuelle de l'agri cult ure dans l a région , on peut rli r e 
que les cultures traditionnelles de décrue et pluviales ont trouvé leur limi t e d ' extension 
et de r endement (environ 350 kg/ha) , la principale contr a i nte en étant le manque d ' eau . 
Des améliorations technologiques qui pourraient ~tre introdui tes , comme la traction 
a nimal e , augmenteraient l a responsabilité du p~san sans diminuer son i nsécuri té , par 
l ' absence de maîtrise d 'eau. En même temps, des rendements moyens plus élevés ne 
changer aient pas l'économi e de subsistance . 

Pour les aménagements rizicoles dans le delta et la basse vallée, le contrOle 
par t iel de l'eau a permis des rendements beaucoup plus forts (1 500 kg/ha en moyenne), 
le coüt d 'aménagement avec maîtrise d ' eau compl~te étant toutefois t r ès élevé (avec 
pompage environ F CFA 250 000 - 350 000/ha) et le r égime actuel du f l euve ne permettant 
qu ' une culture; l'investissement est trop lourd pour être amorti par la production, et 
un apport de l 'extérieur est nécessaire pour le développement de nouveaux aménagements . 

Une cul ture par an qui n'est pas garantie ~ 10o% du fait d 1 ~1e maîtrise d ' eau 
imparfaite conduit les p~sans ~ garder d'autres sources de r evenu, par souci de 
sécurité et aussi pour employer leur temps hors saison. Par conséquent, i l s ne se 
consacrent que de manière ' extensive ~ la culture du riz qui ne représente qu ' une par t i e 
de leurs cultures de subsistance. 
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seront réalisés entre 1985 et 2000, on se limi ter a à l'étude de leurs caractéristiques 
générales. Quant à ceux qui n'interviendront qu'apr~s l'an 2000 , on se limitera à 
l'étude de leurs caractéristiques générales. Quant à ceux qui n'interviendront qu'apr~s 
l ' an 2000 , i ls seront simplement mentionnés à titre indicatif. 

(iii) Il est r ecommandé d ' entreprendre l ' étude des principaux marigot s de la vallée 
et du delta du Sénégal. 

(iv) La mise en valeur de nombreuses cuvettes dans le delta du Sénégal doi t 
commencer par le dessalement des sols. Il est recommandé de poursuivre les expérimenta
tions en cours jusqu'~ ce que aes résultats pratiquement utilisables aient été ·obtenus . 

(v) Il est r ecommandé de définir aussitôt que possible une politique de mise en 
valeur de la vallée et du delta du Sénégal de mani~re ~permettre au projet de passer 
de l' étude des schémas d ' aménagement à celle des schémas de mise en valeur. 

(vi) Il est r ecommandé de fonder l a mise en valeur de la vallée et du delta du 
Sénégal sur le développement de la riziculture et de l'élevage, tout en accordant aux 
cultures diverses irriguées une attent i on en rapport avec leur importance au point de 
vue économique . 

(vii) Il est r ecommandé de prendre en considération, dans le cadre du projet , non 
seulement les répercussions que les aménagements hydre-agricoles envi sagés ne manqueront 
pas d ' avoir sur les équilibres naturels dans la vallée et dans le delta du Sénégal , 
mais aussi leurs conséquences au point de vue de l'aménagement de l ' espace rural . 

(viii) Des actions sur le t errain sont actuellement envisagées , soit dans le cadre 
du projet REG 61, soit dans le cadre de nouveaux projets. Dans ce dernier cas, il est 
recommandé que le projet REG 61 soit tr~s étroitement associé à l'exécution des opé
rations de mani~re ~permettre de définir en connaissance de cause les modalités des 
actions à plus grande échelle qui seront entrepri ses dans le futur, tant du point de 
vue technique que sur le plan économique et hmnain . 
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Annexe 1 

LISTE DU PERSONNEL DU PROJET 

Nom Spécialité Dates 

Personnel international 
p:rmanent 

J .E. GROLEE 
ri .E. ROELL 
M. JU'l'ON 
.J . R. DESAUNETTES 
J . THIRION 
M. MUTSAARS 
M. G. AUDIBERT 
F. M. BALLAN 
R. D •. liiRSCH 
J . F. CHAtnWY 

P. SEYRAL 
J .F. HùOD 
..!:.B . ERIKSEH 
J . H. ?ODESTA 
S.J. 'iè RAAD 
R. ROD'PS 

Consultant :> 

P. MICHEL 
J • t~ • EUE LN AN 
P. DIE LEMAN 
R. KARPOFF 
H. MOUSSU 
R. OLIVIER 
M. ROCHE 
P. ARNAUD 
G. SUPilW 
J . M. ~-iATSON 

O. BREMAUD 
J . LEM ASSON 
P. BENDA 
Mll e M. RICHARD 
J . ROSTAGNI 

Personnel nati onal 

Joseph N' DIAYE 

A. N'DrAYE SECK 
B. FAYE 
Abdallahi Ould 

HAMDINOU 

Directeur du Proj et 
Il Il 

Hydraulicien 
Pédologue 
Pédologue 
Pédo l ogue 
Hydrogéologue 
Economiste 
Economiste 
Economiste de la 
production 
Agronome 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Drainat;e 
EccnomiR-ce 

Géomorphologie 
Hydrogéologue 
Hydr ogéologue 
Hydr ogéologue 
Hydr ogéologue 
Economist-3 
Hydrol ogue 
Ordinateurs 
Hydr~ulique générale 

Elevage 
P~ch e 

Forêts 
Documental ist e 
Terrassements mécan . 

Co- Directeur du Proj et 

Comptable 
Comptable 

21.9 . 65 20.6.70 
1 . 9. 70 en cours 

22.9.68 ., 
15 .10. 66 15. 3. 68 
1.3.68 11.7 . 70 

3.70 en cours 
27.12 . 66 31 .5 . 70 
20 . 10.68 8 . 11.69 
1.11 . 69 en cours 

8 .70 en cours 
20.10.68 19 .4 . 70 
12. 12.66 12. 12 . 67 
1.1.68 28.2 . 70 

3. 70 en cours 
4.70 en cours 
4 . 70 en cours 

1 • 1 • 613 q . 12 .69 
m?..rs-avril 1967 

1969/1970 
1970 

plusie~rs missions 
1969 

plusi eur s missi ons 
plusieurs mission 
plusi eurs missio~s 

1969 
1969 
1970 
1970 

mars-avril 1968 
mars-avri l 1967 

9 . é8 "' en cours 

1. 68 9.68 
fin 68 en cours 

Technicien Hydrologue début 67 en cours 

Comment ai res 

pro longé comme consul
·tant jusqu' au 20. 9. 70 

Expert associé 
" " 

péd?logje pour consultant 

mod~le mathématique 
modèle mathématique 
modèle muthémat i~ac 
OMS 

Egalement Co-direct~ur 
du projet REG 114 



33 

Liste des sous-traitants 
-=-

Entreprise sous-traitant 

OYGARDS- PLAST A/S (Norv~ge) 

SEDAGRI (France) 

J.A. STORY & PARTNERS 

EIRA (Italie) 

SOGREAH (France) 

H. MULLER (Mauritanie) 

INTERNATI ONAL PUBLISHERS CORP. 
(u.K. ) 

Objet 

Construction d ' une embarcation fluviale 

Etudes pédologiques 

Travau) topographiques dans l a vallée du Sénégal 

Travaux topographiques dans le delta du Sénégal 

Modèle mathématique 

Contrôle des travaux topographi ques 

Expédi tion Hovercraft 
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Annexe 2 

LISTE DU MATERIEL ET DE L'EQUIPEMENT 

(Contribution du PNUD) 

Véhicules - Matérie l flottant 

2 voitures Peugeot 404 
1 station- t"lagon Land Rover type 109 
1 cami onnette Citroën 3 CV 
5 pick"up Land Rover 
1 cami on UNIMOG U- 80 
1 citerne, chassie à deu x r oues 
1 vedette fluviale 

Matériel de sondage 

sondeuse à percus sion Bonne Espérance, type "Sapeur" 

Matériel de laboratoi r.e 

1 balance "Sauter" 
1 photomètre à flamme 
2 conductivim~tres 

agitateur magnéti que 
étuve 
agitateur à tamis 
apparei l de distillation KJELDAHL 
calci mètr e 
galvanomètre 
bai n ~ eau thermostatique 
déminéraliseur "Prolabo" 
extracteur à membrane , mod . 1000 
r égul ateur de voltage 

l'vlatériel de terrain 

6 
1 

limnimètres 
niveau iüld 

2 mires 
1 
3 
2 
3 
6 
1 
3 
1 
1 

appar eil pour mesurer la perméabi l ité des sols 
r éfri gérateurs portatifs 
appar eils de photo 
appareils portatifs pour mesur er la résistivité 
t r euils 
voltmbtre por t atif 
densimètres 
Moto pompe 
appareil portati f à f i l per du pour la mesure des distances 
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Matériel de bureau 

6 machines ~ écrire portatives Olivetti 
5 machines A écrire de bureau Olivetti 
3 machines A calculer Olivetti 
10 climatiseurs. 
1 intercom A cinq postes 
10 bureaux 
3 classeurs 
3 armoires ~ cartes 
8 armoires 
8 tables A dessin 
1 planiml!tre 
6 magnétophones · 
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Annexe 3 

LISTE DES DOCUMENTS PREPARES PAR LE PERSONNEL DU PROJET 

Agronomi e 

1 -Premières propositi ons relatives à l ' utilisation d ' un débit régularisé minimal 
de 300 m3/ s à Bakel - Producti ons potentielles - P . SEYRAL - Février 1969 
(2 P.+ ann. ) 

2 - Suggestions en vue d 'une pr emière interventi on pour le développement d ' un paysannat 
moderne dans le bassin du fleuve Sénégal - P. SEYRAL - Février 1969 ( 9 · p.+ ~n.) 

3 - Réalisat i ons agri coles actuelles dans la vallée du fleuve Sénégal - P. SEYRAL -
avril 1969 (21 R + ann . confi dentiell e) 

4 - Notes sur un programme de développement dans le nor d de la ré~ionde Kayes 
R. N' DAW et P. SEYRAL - juin 1969 (43 'R + ann . ) 

5 - Consi dér ati ons sur l es besoins en eau d 'irrigation dans la vallée du fl euve Sénégal 
P. SEYRAL - octobre 1969 (37 p. + ann.) 

6 - Rapport de f i n de missi on - P. SEYRAL - avril 1970 (104 p . + ann . ) 

Hydr ogéologie 

7 - Mi ssi on de consultant en hydrogéologie- J . H. EDEL~~ - mai 1967 ( 60 ~+ ann . ) 

8 - Etude hydrogéologique du delta- Synthèse géologique provisoire - 1. Texte et 
planches - 2 Coupes de sondages - M. AUDIBERT - septembre 1967 (23 p.+ ann . ) 

9 - Hypothèses de travail pour l ' étude du quaternai re du delta du fleuve Sénégal 
M. AUDIBERT - janvier 1968 (20 p.) 

10- Rapport de f in de mission - M. AUDIBERT - mai 1970 
Titre I -Générali tés et rapport de synthèse (23 op.+ f i g . ) 
Ti tre II - Géologie (37 .p,+ fig.) 
Tit r e III - Hydrogéo l ogie (32 ·P. + fig.) 
Titre I V - Drainabilité (36 p,+ f i g . et ann . ) 

11 - Rapport de mission hydrogéologique préliminair e dans la vall ée du fleuve Sénégal 
entr e le delta et l a Falémé - R, KARPOFF - jui llet 1970 (32 .p . ) 

Dr ainage 

12 - Rapport de miss i on - P.J. DIELEMAN - mars 1969 ( 12 p . ) 

13 - Rapport de miss i on- S.J. de RAAD - octobre 1969 (36 .p. + ann . ) 

, 
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Pédologie 

14 - Etude pédologique du casier Pilote d 'ORNOLDE - J .R. DESAUNETTES- janvier 1968 
(62 p. + ann . et photos) 

15 - Etude pédologi que du casi er pilote de GARAK - J .R. DESAUNETTES- janvier 1968 
( 52 p. + ann . et photos) 

16 - Densité apparente d 'ORNOLDE - J,R, DESAUNETTES - février 1968 (1 p.) 

17 - Note r elative à des tests de · perméabilité effectués sur l es sols du "casier de s 
120 ha'' - J . R. DESAUNETTES - février 1968 ( 3 •p . ) 

18 - Note à propos de quelques mesures de densit é appar ente des sols du delt a du 
Sénégal J.THIRION- décembre 1969 (2 p.) 

Etudes économiques 

19 - Util isation d ' un débit régularisé minimal de 300 m3/s à Bakel - Premi ères mesures 
de rentabili té économique d ' un projet d 'irrigati on de 157 5oO ha par pompage , en 
culture attelé , à mettr e en oeuvre de l ' an 1970 à l ' an 2000 - Ph. BALLAN - mars 
1969 (39 •p.) 

20 - Compte r endu d'une première mission - R. OLIVIER - mars 1968 (19 •p . ) 

21 - Note relative à l'économie du Mali- Ph. BALLAN - mai 1969 (35 p,+ ann .) 

22 - Note relative à l'économi e du Sénégal - Ph . BALLAN - août 1969 (37 p.) 

23- Présentation économique de la Mauritanie- Ph. BALLAN - août 1969 ( 38 p.) 

24 - Quelques données sur l ' économie guinéenne - Ph. BALLAM - septembre 1969 (29 .p.) 

25 - Etude économique de l a riziculture dans la région du fleuve Sénégal - Ph. BALLAN 
septembre 1969 (58 ~.) 

26 - Rapport économique - Ph. BALLAN - octobre 1969 

27- Compte rendu d ' une seconde mission- R. OLIVIER- janvier 1970 (18 p. ) 

28 - Etude économique du casier r izicole de Ri ch~rd-Toll (SDRS) 1960-1969 R. HIRSCH -
mars 1970 (50 p.) 

29 - Essai d'évaluntion du rythme souhaitable d ' aménagement de la rive droit e du 
fleuve Sénégal de 1970 à 2000 - R.D. HIRSCH - août 1970 

30 - Essai d ' évaluation du rythme souhaitable d 'aménagement de la rive gauche du 
fleuve Sénégal de 1970 à 2000 - R.D. HIRSCH - spetembre 1970 
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Aménagements 

31 - Etude du coüt de l ' aménagement d ' un casier pilot e de 250 ha dans la vallée du 
Sénégal - J . GROLEE - févri er 1966 (4 p . ) 

32 - Casi er s pilotes - Terrassements mécani ques - J . ROSTAGNI - avril 1957 (22 .·P.+ ann . ) 

33 - Premi~re est imation des beso i ns en eau des cultures irri guées dans la vallée et 
dans le delta du Sénégal - Premi~re esti mat i on des débi ts demandés par l 'agri culture 
à un barrag~réservoir s i tué en amont de .!<ayes - J . GROLEE - j ui n 1967 ( 13 p . ) 

34 - Premièrespropositions relatives à l ' uti lisation d ' un débi t régul arisé mini mal de 
300 m3/s à Bakel - J. GROLEE - décembre 1968 (11 p . ) 

35 - Les cultures de décrue et l ' hypothèse 300 m3/ s - M. JUTON - févri er 1969 ( 8 •p . ) 

36 - Barrage du delta -
1969 ( 9 p . ) 

Rapport en vue de l ' exécution d ' études préliminaires - février 

37 - Le barrage de Bakel - Etat des connaissances - M.JUTON - juillet 1969 (5 p.) 

38 - Antenne routi~re de Kaédi - M. JUTON - décembre 1969 (12 p . ) 

39 - Antenne routière de Podor - M. JUTON - décembre 1969 ( 11 p . ) 

40 - Vallée du fleuve Sénégal - Schéma préli mi naire d ' aménagement d ' ens emble - M. JUTON 
mai 1970 (29 . •P.+ ann . ) 

41 - Vallée du fleuve Sénégal- Présentation d ' un schéma d'aménagement partiel - J . GROLEE 
juin 1970 (50 ?, + cartes) 

42 - Vallée du fleuve Sénégal- Les cultures de décrue et l ' hypothèse 300m3/s - M. JUTON 
aoüt 1970 (21 .p . ) 

Divers 

43 - Etude sur .modèle - Rapport de la mission prélimi naire - P. ARNAUD, M. ROCHE , 
G. SUPINO - septembre-octobre 1965 (39 . ~.) 

44 - Répertoire des éléments de repr oduction des feuilles à 1/50 000 de la vallée du 
fleuve Sénégal- IGN - aoüt 1966 (19 p.) 

45 - Cartographie à 1/50 000 de la vallée du fleuve Sénégal - Liste des travaux à 
effectuer sur l es planches existantes - IGN- août 1966 (19 p.) 

46 - La détermination des pertes d ' eau par évapotranspiration dans les projets 
d'aménagement intégré du bassin du fleuve Sénégal - Note i ntroducti ve au problème 
E. A. BERNARD - avril 1967 (38 p . ) 

47 - Projet de création d'un centre de docum entation du fleuve Sénégal à Saint-Louis 
du Sénégal- M. RICHARD (Mlle) - mars 1968 (26 p . ) 
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48- Probl~mes de l'élevage dans la perspective de la mise en valeur de la vallée 
du fleuve Sénégal (Sénégal- Mauritani e) - O. BREMAUD - décembre 1970 (58 p.+ ann . ) 

49- Etude préliminaire des incidences sur la p~che de l 'aménagement hydre-agricole de 
la vallée et du delta du fleuve Sénégal- J . LEMASSON - mare 1970 {22 p.) 

50 - Rapport de mission foreetibre préliminaire- P.BENDA - avril 1970 (30 p.) 

51 - Mise en valeur de la vallée du Sénégal - Aspects sanitaires - Rapport de mission 
aoüt 1969 - J.M. WATSON - mai 1970 (79 p . ) 
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Annexe 4 

EQUI LIBRE DES BESOINS ET DES RESSOURCES EN EAU 

4. 1 CHOIX DES CULTURES TYPES 

Dans les tableaux ci-après les besoins en eau d ' un assolement type pouvant ~tre 
cultivé dans l ' ensemble de la vallée ont été est imés . (Potent iel : 500 000 ha dont 
250 000 ha de cuvette et 250 000 ha de fondé) . 

Trois cultur es types ont été choisi es : le riz , les fourrages et le maïs. Pour 
l es fourrages on a supposé une culture pér enne afin d ' obtenir les besoins en eau 
maximaux. 

De même la production du maïs a été envisagée en double cultur e , les besoins en 
eau étant alor s supéri eurs ~ ceux des autres r otations possibles sur les fondés . 

Les cultures seront réparties dans l ' ensemble de la vallée ce qui entraînera un 
décalage des périodes de semis et de récolte . 

4. 2 CALCUL DES BESOINS NETS EN EAU D'IRRIGATION 

(a) Evaporation nette 

Elle a été calculée ~partir de l ' évaporati on annuelle mesurée dans le lac R'Kiz 
s itué ~ 10 km au nord de Dagana. La modulation mensuelle a ét é faite selon l a 
formul e de Penman. 

Dans le cas du riz, on a dédui t de cette évaporation la valeur totale des prec~
pitations pluviales moyennes dont la fréquence dépasse 9o%. Dans le cas des autres 

·. cultures, on a déduit seulement 5o% de cette valeur pour tenir compte de la fai ble 
efficience de la pluie en terrain non inondé . 

Les valeurs obtenues représentent les évaporations nettes . 

(b) Besoins nets en eau d 'irrigation 

Cas du riz- Le coefficient de culture a été choisi égal~ 1. Les valeurs obtenues 
sont supéri eures à celles de l 'ETP calculées par d ' autres méthodes mais on en a tenu 
compte dans l ' évaluati on des beso i ns de maintien en eau . A cette évapora tion nette 
s'ajoutent les quantités d ' eau nécessaires pour l 'imbibition, le remplissage, le 
renouvellement de l ' eau et pour les pertes par percolation et drainage . 



41 

Cas des autres cul t ures . Le coeffi ci ent de culture a été pris égal à 0 1 70 pour 
les fourr ages sauf pendant le moi s sui vant les semis où i l a été f ixé à 0 , 35 . Pour 
le maïs , on a pris 0 1 6 1 0 1 9 1 0 1 7 pour les troi s moi s de végétati on . Dans l es deux 
cas , une pr é- irrigation qui fac i lite les façons culturales et couvr e les besoi ns de 
la péri ode de levée a été prévue . Pour le fourrage la moyenne pondér ée sur deux 
ans a été retenue. 

4 . 3 ETA~~T DES CULTURES 

Les besoins nets ont été calculés pour la période végétati ve moyenne . Pour 
tenir compte de l ' étalement dans ce temps , on a supposé que 5o% des cultur es se 
fai sai ent pendant cette période moyenne , que 25% commençaient 15 jour s avant l e mois 
moyen et 25% avaient 15 jours de retard . L' étalement se fai t a i nsi sur 2 moi s . 

Pour le calcul des besoi ns étalés , on a supposé que l ' évaporation nette journa
li~re étai t la m~me pendant un mois ; c ' est évidemment une approximati on assez 
grossi ère , mais il n'existe pas de données décadaires ou journali è r es . 

4 .4 BESOINS BRUTS A LA PARCELLE 

Ils sont calculés en tenant compte d ' une effi cacité ~ la parcelle €gale à 1 
pour le riz et à 0 , 60 pour les autres cultures. 

I l s sont de 3 130 mm pour deux cultures de riz , ou de 16 000 m3/ha pour une 
culture . Pour les fourr ages , la moyenne est de 1 100m3/ha et par mois , et pour le 
ma ï s de 8 000 m3/ha et par culture. 

4 . 5 BESOINS EN EAU D'Uli ASSOLEMENT TYPE 

Cet assolement co~rend 4o% de riz , 2o% de fourrage , 4o%· d 'aut res cultures , 
soit la proporti on 1, Y2 , 1. 

La moyenne pondérée des besoins bruts à la parcelle a été calculée . 

4 . 6 BESOINS'BRUTS EN TETE DE RESEAU ET MODULE 

Les pertes dans le réseau ont été estimées à ?.ryfo• Les besoins bruts à la pri se 
dans le fleuve sont de 27 830 m3/ha . 

Les modules en 1/s/ha ont été calculés par mois . 

4 . 7 EQUILI BRE, BESOIN, RESSOURCE 

On connaît l es débits mensuel s du fleuve expri més en m3/s dont la fréquencè au 
dépassement est de 9o%. En divisant ces valeurs par le module , on trouve la surface 
qu ' on pour rait i r riguer chaque moi s sans régulari sation du f l euve . 



42 

Le goulet d'étranglement se situe au mois de mai avec 5 000 ha. Le dernier 
tableau donne les quantités d'eau supplémentaires ~ fournir par un bassin d'accumu
lation pour 20 000, 50 000, 150 000 et 300 000 ha sous culture irriguée. Aux 
lignes6C etAD sont indiquées les quantités additionnelles nécesBaires si on veut 
en même temps garantir un débit maximaL pour la navigation, 150 m3/s combiné avec 
150 000 ha et 300 m3/s avec 300 000 ha. 
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BESOINS EN EAU EN mm'. DES CULTURES ET D'UN ASSOLEMENT TYPIQUE 

(4o% r iz 2o% fourrages 4o% cultures mars et blé) 

(a) RIZ 

J F M A M J J A s 0 N D 

180 190 250 260 270 220 200 170 150 180 160 170 
10 20 70 30 16 

180 190 250 260 270 210 180 100 120 170 160 170 
300 100* 300 300 100* 300 
1.00 100 * 100 100 100 * 100 
~ 290 100 biO ~ 200 100 570 
505 290 75 25 205 475 490 245 50 25 190 455 

(b) CULTURE FOURRAGERE . 

J F M A J·i J J A s 0 N D 

180 190 250 260 270 220 200 170 150 180 160 170 
5 10 35 15 5 

180 190 250 260 270 215 190 1.35 135 175 160 170 
0 ,7 0 ,7 0 , 7 0 ,7 0,7 0 , 35 0 ,7 0 ,7 0 , 7 0 ,7 0 ,7 0 , 7 

100* 75 130 105 105 120 110 11 5 
125 135 175 180 190 150 130 105 105 105 105 105 
]1.2 ill 
125 135 90 90 145 11 0 130 105 105 120 11 0 115 

125 120 11 0 90 130 125 120 105 105 120 11 0 115 
210 200 180 150 220 210 200 175 175 200 180 190 

(c) MAIS (et autres cultur es) 

J F !11 A Ivl J J A s 0 N D 

180 190 250 260 270 220 200 170 150 180 160 170 
5 10 35 15 5 

180 190 250 260 270 215 190 135 135 175 160 170 
0 , 9 0 ,7 0 , 6 0 , 9 0 , 7 0 ,6 
160 135 * 100* 130 170 95 * 100* 100 
140 103 35 25 80 135 140 90 25 25 75 105 
230 175 60 40 130 225 230 150 40 40 125 175 

* récolte ou préparation des terres avec pré-irrigati on 

** voir note explicative en fin de tableau 

ANNEE 

2 400 

2 260 

3 130 
3 130 

ANNEE 

2 330 

2 290 

ANNEE 

2 330 

1 620 
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BESOI NS EN EAU D' UN ASSOLEMENT 

]) J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 

R 505 290 75 25 205 475 490 245 50 25 190 455 
CF 105 100 90 75 110 105 100 90 85 100 90 95 
N 230 ~ 

60 40 130 ~ 230 ~ 40 ffi )_g2 ill 
840 5 5 225 140 445 5 820 4 5 175 5 405 725 

11 336 226 90 56 178 322 328 194 70 66 162 290 
12 464 27 1 108 67 214 386 394 233 84 79 195 348 2 783 

13 1,51 1 , 12 0 ,40 ~ o , 8o 1, 49 1,47 0, 87 0 , 33 0 1 3C o , 75 17 30 
- --

14 95 55 28 11 4 28 339 330 160 
15 63000 ~9000 70000 5000 -19000 23000 ~0000 ~ 23000 

VOLUME SUPPLEMENTAIRE A FOURNIR PAR ACCUMULATION EN m3 

A - - - - 43 23 66 
B - 3 5 97 120 225 
c 350 271 87 73 310 506 - 94 1 694 
D 950 680 250 170 630 1090 280 - 610 4 660 

Ide - - 241 100 312 - - - - 653 
AD - - 482 200 624 - - - - - 130 - 1 436 

]} Note explicative 

1. Evaporati on lac R' Kiz 
2 . Pluie uti le 
3. Evaporation nette 
4 . Coeffi cient de culture 
5 . Besoins en eau nets (fourrage 5a = première année, 5b deuxième année , 5P pondérée 
6. I r rieati on , mi se en eau , renouvellement 
7. Perte de per co l ation 
8 . Beso i ns nets totaux cycle végétati f moyen 
9 . Besoins nets avec décalage de deux mois 

10. Besoins bruts ~ la parcelle 
R Besoins bruts du riz x 1 

CF Besoi ns brut~ des cultures four ragères x 0 , 5 
M Besoins bruts des autres cultures x 2 

11. Besoins bruts pondérés~ la parcelle de l ' assolement : (R +CF + M) 2, 5 
12 . Besoi ns ~ la prise en t@te de réseau = A + 0 1 20 A en mm 
13. Besoi ns ~ l a prise en t@te de réseau en 1/s/ha 
14 . Débi t en m3/s dépassé ~ Bakel 9 fo i s sur dix 
15. Surface mensuelle irrigabl e sans r égularisati on (ha) 
A Volume suppl émentai re pour 20 000 ha 
B Volume suppl émentaire pour 50 000 ha 
C Vo lume suppl émentaire pour 150 000 ha 
D Vo lume suppl émentaire pour 300 000 l!a 

A C Supplément pour gar anti r débit m1n1mum de 150 m3/s 
A D Supplément pour garanti r débit mi nimum de 300 m3/s 

.. 



Annexe 5 

PROJET DE PLAN DE TRAVAIL 

Projet do Ple..n dL 'I:ravail 1 
i 

1910 1971 'l 1972 19' ) 
l(sept.1970) ;:t ! 1 1 1 1 ! .. 

'. 
-----------~---------, ____ ...,._.._ --· lj:! i i l : : 

1. Inventaire deG connaissances acquises 

2. Travaux cartographiques ct topographiques 

3. Carte d'utilisation des sols 

4. Etude sur modèle mathématique 
a) établissement at réglage du modèle 
b) exploitation du modèle 
c) études ~drologiqucs complémentaires 

5· Etudes eydrogéologiques 
a) delta du Sénégal 
b) vallée du Sénégal 

6. Etude du drainage 
a) delta du Sénégal 
b) vallée du Sénégal 

7• ~udos économiques 
a) étude des structures 
b) étude du riz 
c) étude do l'élevage 
d) étude des cultures diverses 
e) étude économiquo d'ensemble do la zone 

du projet 
f) définition d'une politi~~c de mise on · 

valeur 

i 

p.m.Rl!ll 

terminé 

terminé 

terminé 

terminé 

terminé 

181 

sc 
sc 

sc 
·sc 

p 

p 
p 

p 
p 

p 

p 
p 

p 

p 

-----

1 1 : i 
1 
! : 1 

1 

1 

1 

' ! i ! 
' : 
! 

1 1 

P = Etudes exécutées par lo personnel du projet 
SC = E%udcs exécutées au moyen do sous-contrats 
C = Etudes exécutées .::~.u moyon de consult~ts 



Annexe 5 (suite) 

1 
1970 1911 "19 2 1973 Projet de Plan de Travail 

1( sep_t • 1970)1 

. B. E%udos ot actions spécialisées 
a) zootechnie p 
b) pêches p 
c) torats p 
d) aménag~1cnt de l'espace rural se 1-
o) santé publique c 
f} cnscign~~cnt - formation professionnelle c 1-1- r-

1 
9· Etude du schéma général d' nïnénag~mcnt de · 

la valléa ct ~u delta - ~udo dos ouvrages 
do reprise 
a) étude du schéma d' amén.:lL;cmont de la p 

vallée ct du delta 
b) étude du schéma do mise en velour do p 

la v?.llée ct du delta 
c) étude du barrnge du delta sc 
d} étude des projets de la première ét;.\pe sc de 1 '::.lr.lénagcmcnt 

10. Préparation dos actions sur lo terrain p 

11. Rapport intérimaire terminé p 

12. Rapport final p 

. 
1 

1 
1 

1 

! 1 1 
1 1 ! .1. ! 1 1 1' 1 '' • 1 1 1! '. 1 1 '. 
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la plupart, soit dans le delta du Sénégal, soit dans la partie aval · de la vallée. 

Les actions sur le terrain envisagées 1c1 1 que ce soit dans l e cadre du projet 
REG 61 ou sous la forme de projets séparés, vi endront, par conséquent, compléter 
heureusement les connaissances acquises au moyen des opérations en cours. 

5.3 RESUME DES RECOMMENDATIONS 

/ 

La mise en vaieur du bassin du Sénégal est fondée sur la régulari sation de ce 
cours d'eau qui permettra l'irrigation pendant toute l 'année. Dans la situation 
actuelle. les débits d'étiage de lapériode .de mars à juin limite la mise en valeur des 
périmètres à une culture par an. Le coUt d 'aménagement avec maîtrise d'eau compl~te 
(parcelles tertiaires de 100 ha au mG imum, planage , drainage) ne se justifiant pas pour 
une seule culture, on a essayé d 'aménager avec une mnîtrise partielle qui, étant donné 
tous les aléas, a eu· des conséquences défavorables sur l es rendements (moyenne 1 500 kg 
paddy/ha), et ne consti tue donc pas un système viable. 

Les étapes de développement prévues sont: 

1. Amélioration des aménagements existants de 18 000 ha dans la zone d'influence 
du barrage du delta, pour arriver à une maîtrise d ' eau totale dans le périm~tre. A 
l'exception du périmètre de Richard-Toll-Diovol (alimenté par le lac de Gui ers) et de 
Guédé (à l'amont de la limite de l'eau salé~ la mise en valeur se limitera à une culture 
par an . 

2. Construction du barrage du delta avec un bassin d ' accumulati on de 
250 millions de m3 qui permettra l a double culture sur 50 000 ha. 

3. Aménagement et mise en valeur avec double culture de 32 000 ha. 

4. Construction du grand barrage dans le haut-bassin garantissant en première 
phase un débit d'étiage de 300 m3/s, aménagement et mise en valeur de 150 000 ha avec 
double culture. 

5 · Augmentation de la capacité du bassin d'accumulation du haut-bassin ou barrages 
de reprise. 

Une alternative à étudier est l'intérêt d 'intervertir les étapes 2 et 31 c ' est- à
dire de construire le grand barrage du delta. 

(i) Les aménagements à étudier jusqu'à la phase de pré-financement devront être 
situés dans la zone d 'influence du barrage du delta qui comprend 32 000 ha dans le 
delta et 100 000 ha dans la basse vallée (sols sans problèmes de salinité). 

L'étude d'un aménagement de moyenne dimension (5 000 ha) dans la haute vallée 
qui s ervirait de projet pilote est aussi à recommander s'il se vérifie que le débit 
d 'étiage du Sénégal est suffisant pour une mise en valeur avec double culture. 

(ii) Il est r ecommandé de ne pousser jusqu' à l'avant-projet que l'étude des aména
gements hydre-agricoles qui seront réalisés avant 1985 1 afin de permettre l'identifi
cation de projets qui pourront , ultérieurement, faire l'objet d'études de factibilité en 
vue de leur financement. En ce qui concerne les aménagements hydre-agricoles qui 
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