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INTRODUCTION 

L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (O.M.V.S.) créée 
en 1972, dans le but de mettre en valeur des ressources du bassin du 
fleuve pour assurer, entre autres la sécurité alimentaire de ses populations 
a réalisé dans une première étape les barrages de Diama et de Manantali, 
respectivement en 1986 et 1988. 

Ces deux barrages ont pour objectifs: 

l'irrigation de 375 000 ha de terre ; 

le maintien durant toute l'année, d'un tirant d'eau suffisant pour 
assurer la navigation entre Ambidédi et Saint-Louis, 

• la production de 800 GWh/an d'énergie hydroélectrique garantie 9 
années sur 1 0; 

• le maintien, pendant une période transitüiïe, des conditions 
hydrauliques nécessaires à l'inondation de la vallée et aux cultures 
traditionnelles de décrue ; 

• l'arrêt de l'intrusion des eaux marines dans le fleuve ; 

• l'écrêtage des crues naturelles exceptionnelles à Manantali en 
réduisant dans la vallée les risques d'inondation, 

• l'amélioration du remplissage des lacs de Guiers et du R'Kiz ainsi que 
certaines dépressions comme I'Aftout-Es-Sahel ; 

• le maintien des conditions écologiques acceptables dans le bassin du 
fleuve. 

Dix ans après la mise en service des barrages, 130 000 ha ont été 
aménagés dont la moitié est exploitée. 

Cette situation résulte de la complexité de l'irrigation qui est d'introduction 
récente dans le bassin du fleuve Sénégal. Elle remonte au début des 
indépendances (c'est-à-dire il y a une trentaine d'années). 

Elle s'est faite de manière progressive. De la culture par submersion 
contrôlée elle est passée à la culture irriguée avec maîtrise de l'eau. Cette 
évolution de technique culturale a été rendue possible grâce à la mise en 
place de Sociétés nationales chargées d'encadrer les agriculteurs et 
d'impulser la culture irriguée dans la vallée: la Société d'Aménagement et 
d'Exploitation des terres du Delta (la SAED) en rive gauche en 1964 et la 
Société Nationale de Développement Rural (la SONADER) en rive droite 
en 1974. 

Depuis leur création jusqu'à une période récente, ces Sociétés ont assuré 
un encadrement total des producteurs depuis l'acquisition des intrants 
jusqu'à la commercialisation de la production. Aujourd'hui ce n'est plus le 
cas : elles se sont désengagées sur plusieurs segments de la production 
compte tenu des difficultés conjoncturelles qu'elles ont rencontrées et qui 
sont à l'origine du faible niveau des taux d'aménagement et d'exploitation 



(problèmes fonciers, crédits, coût des aménagements, commercialisation 
etc ... ) et ont laissé au secteur privé et aux exploitants la prise en charge 
de ces segments. 

L'avènement des barrages offre de nouvelles perspectives de valorisation 
des ressources du bassin, d'où la nécessité de réfléchir à une nouvelle 
vision d'un développement intégré durable. 

Cette réflexion doit aboutir à proposer et mettre en oeuvre des actions 
visant à réaliser le meilleur compromis possible entre les impératifs 
sociaux (sécurité alimentaire et valorisation des activités traditionnelles), 
économiques (rentabilité des capitaux investis) et écologiques 
(restauration et préservation de l'environnement). 

C'est dans ce cadre que 3 plans directeurs ont été développés par les 
Etats pour couvrir la rive droite, la rive gauche et la Haute Vallée. Il s'agit 

+ pour la rive droite du Programme de Développement Intégré de 
l'Agriculture Irriguée (PD lAM) élaboré par la Mauritanie, 

+ pour la rive gauche du Plan Directeur de Développement Intégré pour 
la rive gauche du fleuve Sénégal (PDRG) élaboré par le Sénégal, 

+ pour la Haute Vallée le Plan Directeur de la Haute Vallée élaboré par 
le Haut-commissariat, qu'est venu complété l'élaboration par le Mali 
de la Stratégie Nationale de développement de l'Irrigation (1999). 

Chaque plan directeur national doit être compatible avec les objectifs 
assignés à I'OMVS dans le cadre de la mise en oeuvre du programme 
d'infrastructure régionale. Il y a lieu d'assurer la cohérence des objectifs 
nationaux et régionaux et leur harmonisation afin d'éviter d'éventuels 
conflits que peut susciter l'utilisation non concertée des eaux du fleuve 
Sénégal. 

Le Haut-Commissariat a développé plusieurs modèles de ,gestion 
(PROGESEN, COREDIAM, SIMULSEN, PROGEMAN, GES, SIGEFSEN) 
qui sont des outils indispensables dans la conception et la gestion des 
hydre-aménagements. 

Ces plans et outils de gestion développés, ajoutés aux autres études déjà 
réalisées ou en cours de réalisation, constituent assez d'éléments pour 
permettre à I'OMVS d'élaborer un programme régional intégré de 
développement hydre-agricole dans la zone du Bassin comprise entre le 
barrage de Manantali et le barrage de Diama. 
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2. MISSIONS 

La mission demandée au C~nsL:!!:mt consiste à élaborer un programme 
hydra-agricole régional intégrant les politiques nationales de 
développement dans le bassin du fleuve Sénégal. Pour mener à bien cette 
mission, six phases d'études sont nécessaires qui consistent en: 

• Un inventaire de la connaissance des données de base 

• Un diagnostic et un bilan de la situation actuelle des irrigations 

• L'élaboration d'un schéma d'allocation des terres 

• L'élaboration d'un schéma hydraulique général 

• L'élaboration d'un programme hydra-agricole régional intégré 

• Un inventaire des mesures d'accompagnement et leur descrip-tion 

Le Consultant s'appuiera sur l'expérience acquise dans le domaine des 
hydra-aménagements et de l'exploitation des plans et programmes 
développés par les Etats et l'Organisation. Il constituera une équipe 
pluridisciplinaire d'experts choisis parmi son personnel permanent : 
experts des pays membres et experts ayant une expérience internationale 
de longue date ajoutée d'une expérience dans les pays membres. 

2.1 Phase 1 : Inventaire de la connaissance des données techniques 
de base 

Les données techniques de base concernent la topographie et la 
pédologie 

2.1.1 topographie 

Sur le plan topographique, J'OMVS dispose dans le bassin, en rive droite 
et en rive gauche de deux nivellements qui sont raccordés. Il s'agit du 
nivellement IGN et du nivellement OMVS (Télédyne). 

Le Consultant effectuera un inventaire et une analyse des études 
topographiques faites dans le bassin. Il en donnera les échelles, les 
superficies levées. lites localisera sur un plan au 1/500 000 et en estimera 
la fiabilité et la précision. 

2.1.2 pédologie 

Le Consultant dressera un inventaire et une analyse des études 
pédologiques faites dans le bassin. Il en effectuera une synthèse assortie 
de fiches d'identité par type de sol. En cas de nécessité, il définira le 
complément d'études a réaliser. 

Pour chaque type de sol il sera indiqué les spéculations culturales qui s'y 
prêtent le mieux en précisant également les fertilisants correspondants. 
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2.1.3 imagerie satellitaire 

Un inventaire sera dressé des données numériques d'imagerie satellitaire 
disponibles dans les différentes institutions (OMVS, SAED, Direction 
cadastrale en Mauritanie) : source, date, support, définition. Un inventaire 
des traitements sera également dressé. L'OMVS en facilitera l'accès au 
Consultant qui les exploitera au cours des phases ultérieures. 

De l'inventaire des données satellitaires disponibles sera dégagée la liste 
des zones couvertes et non couvertes afin de définir les acquisitions qu'il 
serait nécessaire d'obtenir pour une meilleure connaissance de la vallée, 
de sa topographie, de son occupation du sol. 

2.1.4 modèle numérique de terrain et cartographie (optionnel) 

Au cas où les données topographiques ne seront pas suffisantes pour 
l'objectif visé (constituer les cartes du potentiel irrigable au 1/100.000), le 
Consultant devra demander à une firme spécialisée la réalisation d'un 
modèle numérique de terrain de toute la Vallée. Ce modèle consiste en un 
fichier informatique donnant les coordonnées planimétriques et 
altimétriques de chaque point d'un maillage 200 mètres x 200 mètres (soit 
25 points par km2

). Les axes hydrauliques naturels et artificiels, les 
infrastructures majeures (routes, pistes, digues, ouvrages de génie civiles) 
seront également repérés et cotés. C'est à partir d'un tel fichier, qu'il sera 
possible d'étudier toutes les cuvettes, d'optimiser l'implantation de ses 
canaux d'alimentation et de drainage, d'optimiser aussi l'implantation de 
nouveaux périmètres irrigués, de nouvelles prises d'eau, digues etc ... 

Il serait également indiqué de réaliser de nouvelles cartes pédologiques, 
topographiques et d'occupation du sol à l'échelle 1/50 000. 

Ces deux options seront chiffrées séparément. 

2.1.5 potentiel irrigable 

L'objectif in fine est d'arriver à disposer de cartes fiables à l'échelle 1/100 
000 qui donnent le potentiel irrigable réel grâce aux barrages permettant 
ainsi à tout exploitant d'avoir des informations suffisantes sur les plans 
hydraulique, pédologique et cadastral pour concevoir un projet 
d'aménagement hydra-agricole. 

Le Consultant fera également l'analyse des plans nationaux hydra
agricoles et comparera le potentiel irrigable à ces plans. Il mettra en 
évidence les harmonies et les conflits entre potentiel irrigable et plans. 
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2.2 Phase Il : Diagnostic et bilan de la situation actuelle des 
irrigations 

Le Consultant établira le diagnostic de la situation présente de l'agriculture 
irriguée dans le bassin en faisant ressortir toutes les contraintes : 

0 technique, 
0 économique, 
0 financière, 
0 sociales, 
0 foncières, 
0 ' environnementales, 
0 institutionnelles, 
0 autres, 

qui peuvent freiner son développement. 

Après cette analyse, il y aura lieu de mener une réflexion et une 
concertation avec tous les partenaires du monde agricole concernés par 
l'agriculture irriguée et de proposer les solutions les plus pertinentes pour 
lever tous les obstacles au développement de l'agriculture irriguée. 

La concertation sera menée sur site au moyen de réunions collectives et 
d'entretiens individuels avec les différents acteurs essentiels de 
l'irrigàtion : agriculteurs, associations d'irrigants, coopératives, agro
industriels, secteur privé, Ministères, SAED, SONADER, ONG, Banques 
agricoles, Elus locaux, ... Les réunions collectives seront tenues dans les 
circonscriptions administratives rive gauche, rive droite et dans le haut 
Bassin. Les entretiens individuels seront tenus avec les organismes les 
plus concernés (SAED, SONADER) et les leaders agriculteurs. Le nombre 
d'entretiens individuels sera au moins le double de celui des réunions 
collectives, ce dans chacune des unités géographiques précitées (soit au 
minimum un vingtaine d'entretiens). 

2.3 Phase Ill : Elaboration d'un schéma d'allocation des terres · 

Le Consultant définira les grands types d'usages des sols : 
irrigation 
culture de décrue naturelle 
culture de décrue contrôlée 
pâturage naturels 
pâturages contrôlés 
zones de pêche et de pisciculture 
parcours du bétail 
zones d'habitations 
forêts 
réserves protégées (parcs, forêts classées, ... ) 
zones humides 
fonds de cuvette 
zones d 'épandage de crues 
axes d'infrastructures 
axes d'écoulement naturel des eaux en crue, hors crue 
autres 

6 

1. 



, 
Il établira un certain nombre de critères d'analyse, par exemple : les 
usages présents, les usages prévus dans les plans nationaux, la nature 
des sols, leur topographie, les axes naturels d'écoulement hydrographique 
en crue, en décrue et hors crue, la couverture des inondations, les besoins 
en eau globaux de chaque affectation, les ressources en eau et leur 
allocation par usage conformément à la charte des eaux ... 

A travers la valeur de ces critères pour chaque zone, il proposera 
l'affectation la plus appropriée de ces sols qui satisfasse la charte des 
eaux et qui soit cohérente avec les plans nationaux. Les besoins en eau 
globaux des différents usages, dont les spéculations agricoles 
recommandées pour l'irrigation, seront estimés 'et rendus globalement 
cohérents avec les ressources en eau naturelles et les ressources 
contrôlées par les barrages. 

L'objectif final de cette phase est d'élaborer un schéma d'allocation des 
terres à long terme en exploitant la documentation existante (cartographie, 
pédologie, plans nationaux, etc ... ). Le support de ce schéma sera une 
carte à l'échelle 1/100 000 ème, sur fond d'occupation du sol actuelle. 

Il sera également étudié comment cette allocation des terres pourra 
évoluer dans le temps depuis la situation présente jusqu'à la situation 
optimale à long terme. L'étude de ce schéma doit permettre de lancer les 
jalons des plans cadastraux ruraux tout en tenant compte des spécificités 
de chaque pays (lois régissant le domaine foncier). 

2.4 Phase IV : Elaboration d'un schéma hydraulique général 

A partir du schéma d'allocation des terres, le Consultant élaborera un 
schéma hydraulique général qui intégrera et harmonisera les schémas 
hydrauliques développés par les Etats dans leurs plans nationaux. 

Ce schéma consistera à définir les systèmes d'adduction et d'évacuation 
des eaux pour satisfaire les activités propres à chacune des zones qui 
auront été définies dans l'allocation optimale des terres : axes d'adduction, 
axes de drainage, endiguements, ouvrages de contrôle de débit ou de 
niveau, franchissements. 

L'occupation du sol et les besoins en eau globaux ayant été définis en 
phase Ill, les débits mensuels appelés le long du fleuve seront évalués. 
Les lignes d'eau seront alors calculées tout le long du fleuve et des 
défluents aux différentes époques de l'année (pas de temps mensuel). Les 
modèles mathématiques de calcul des écoulements dont dispose I'OMVS 
seront exploités à cet effet par le Consultant. 

2.5. Phase V : Programme hydro-agricole intégré 

Les objectifs à long terme des plans hydra-agricoles nationaux seront 
analysés en vue de mettre en lumière les éventuels ajustements qu'il y 
aurait à apporter pour les rendre cohérents au niveau régional et 
compatibles avec les autres usages de l'eau. 
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Les calculs hydrauliques menés en phase IV permettront de définir le 
meilleur calage des stations de pompage et d'exhaure et le meilleur 
dimensionnement des périmètres. Ils aideront à définir les zones qui 
peuvent bénéficier d'une alimentation ou d'un drainage gravitaire et à 
optimiser, dans les zones où le pompage est nécessaire, les frais 
d'énergie, tout en minimisant les gaspillages de la ressource en eau. 

Une analyse des normes d'aménagement sera effectuée (typologie des 
périmètres, adéquation des plantes et des sols, débits d'équipement, 
système d'irrigation, drainage, matériel de pompage, de régulation etc ... ). 

L'objectif visé est l'harmonisation et la rationalisation des études et 
réalisations des périmètres irrigués. 

Les coûts des aménagements hydre-agricoles seront évalués au niveau 
de la sous-région et une programmation des investissements cohérente 
sera proposée par le Consultant. 

2.6. Mesures d'accompagnement 

L'équipe identifiera les mesures devant accompagner une meilleure prise 
en charge du développement de l'agriculture irriguée qui, compte tenu de 
son caractère entreprenarial, nécessitera de plus en plus l'intervention du 
privé. 

Parmi ces mesures, on peut déjà citer : 

• suggérer aux Etats le cadre d'un système de crédit adapté harmonisé ; 

• inviter les Etats à pérenniser un système foncier qui puisse garantir les 
investisseurs ; 

• assurer la cohérence et la fiabilité des filières de production d'amont en 
aval (crédit, semences; maîtrise de l'eau et des coûts afférents, maîtrise 
du calendrier cultural afin d'assurer régulièrement 2 campagnes, 
transformation, conservation, transport, commercialisation etc ... ); 

• fournir les bases d'une harmonisation du dispositif institutionnel, législatif 
et réglementaire ; 

* définition des responsabilités entre les différents intervenants 
(Etats, Sociétés d'encadrement, agences de crédits, exploitants, 
prestataires de services etc ... ) , 

* généralisation d'un code de l'eau dans les 3 pays, 

* comités de gestion des eaux à mettre en place aux niveaux national, 
régional et départemental, 

• définir les moyens d'assurer l'application de la charte des eaux en 
matière de maîtrise des impacts environnementaux ; 
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, 
• 

• 

• 

• 

• 

décrire les dispositifs incitatifs au développement des aménagements 
de bassins pour la pisciculture ; 

favoriser les initiatives d'utilisation de sous produits agricoles pour 
l'élevage; 

prévoir les moyens d'inviter au respect des zones de parcours pour le 
bétail développer les aménagements pour l'abreuvement du bétail 
afin d'éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs ; 

favoriser les programmes de recherche sur l'amélioration des 
rendements et leur adaptation aux conditions de la Vallée ; 

prévoir dans les normes d'aménagements les espaces pour pistes de 
production et les dispositions qui prennent en compte l'aval de la 
production : rizerie, magasins de stockages et de conservation ; 

• apporter un soin particulier à la mesure de l'impact du projet Energie 
de Manantali sur le développement de l'irrigation dans le bassin. 

3. RÉSULTATS ATTENDUS 

3.1. Production directe du Consultant 

Le Consultant aura à produire 6 dossiers (en 5 exemplaires) : 

• une synthèse des études pédologiques et topographiques; 
• un rapport bilan/diagnostic de l'agriculture irriguée dans la vallée; 
• un schéma d'allocation des terres de la vallée (en version provisoire, puis 

définitive après observations de I'OMVS et des Etats); 
• un schéma hydraulique d'ensemble sur toute la zone d'étude; 
• un programme de développement hydre-agricole intégré (en version 

provisoire, puis définitive après observations de I'OMVS et des Etats); 
• un inventaire et descriptif des mesures d'accompagnement. 

3.2 Autres résultats attendus 

Par ailleurs, les travaux de l'équipe devront permettre : 

+ à I'OMVS d'aboutir à la mise en place d'un système de suivi et 
d'évaluation avec définition d'une méthodologie et proposition 
d'indicateurs qui prennent en compte ceux de l'Observatoire de 
l'Environnement ; 

+ au Haut-Commissariat de disposer dans ses missions de planification et 
de coordination du développement intégré de réglementation des eaux, 
de contrôle de la gestion et de l'utilisation de l'eau, et de suivi 
environnemental d'un plan de développement hydre-agricole intégré qui 
constituera un cadre de référence et d'appréciation de tout projet que les 
Etats lui soumettront pour avis dans le cadre de la Commission 
Permanente des Eaux et du Comité Régional de Planification. 
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+ aux Etats: 
- de disposer d'un plan directeur régional et d'une banque de 

données suffisantes pour l'élaboration de tout projet de 
développement hydra-agricole ; 

- de faire les ajustements nécessaires sur les aménagements 
existants pour améliorer leur fonctionnement et leur productivité, 

- de disposer d'un cadre d'intervention rationnel où toutes 
les responsabilités sont bien définies. 

Le Consultant livrera à la fin de l'étude toutes les données, cartes de plans 
réalisés dans le cadre de l'étude, sous un format numérique compatible 
avec le modèle de système d'information géographique développé par 
I'OMVS. 

Ce programme de développement hydra-agricole intégré sera soumis à 
une réunion des bailleurs de fonds après délibération, amendements 
éventuels et adoption par le Conseil des Ministres de I'OMVS élargi aux 
Ministres chargés de l'agriculture. 

4. COMPOSITION DE L'EQUIPE 

L'équipe d'experts sera pluridisciplinaire et multisectorielle. Elle sera 
composée d'experts nationaux des Etats membres et internationaux, dont 
le but est de permettre un échange riche d'expériences. Pour que cet 
échange soit réel et efficace, le plus grand nombre de spécialités requises 
seront couvertes par un expert international et sa contre-partie nationale. 

Ces experts seront choisis parmi le personnel permanent du Consultant 
afin que soit garanties la qualité du travail et la culture d'entreprise. Les 
experts internationaux seront des seniors qui disposent d'une longue 
expérience internationale (une vingtaine d'années) et qui ont travaillé dans 
au moins l'un des trois pays membres pendant une période significative. 

L'équipe doit être au minimum constituée par : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

un agro-économiste et sa contre-partie nationale; 

un ingénieur du Génie Rural spécialisé en Hydraulique 
agricole et sa contre-partie nationale; 

un agro-pédologue et sa contre-partie nationale; 

un juriste national spécialiste des questions foncières; 

un économiste-planificateur spécialisé dans le développement 
rural et sa contre-partie nationale; 

un environnementaliste et sa contre-partie nationale; 

un Ingénieur des eaux et forêts spécialisé dans la pisciculture 
et sa contre-partie nationale; 
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• un zootechnicien et sa contre-partie nationale; 

• un sociolugue national; 

• un cartographe informaticien et sa contre-partie locale; 

A titre indicatif, le nombre d'hommes*mois est estimé comme suit : 

Experts internationaux = 
Experts nationaux = 

40 h*m 
60 h*m 

Ce, sans compter les hommes*mois du personnel non expert (techniciens, 
dessinateurs, secrétaire, personnel non qualifié) 

5. PLANNING DE REALISATION 

La durée totale de cette étude doit pouvoir être menée en 18 mois, hors 
options. 

Si les options MNT et cartographie étaient retenues, les études seraient 
allongées du temps de réalisation de celles-ci. 

Deux rapports seront fournis au préalable en version provisoire : 

• le schéma d'allocation des terres 
• le programme hydro-agricole. 

L'OMVS aura 3 semaines pour faire ses observations sur chacun de ces 
rapports provisoires. Le Consultant prendra en compte ces observations et 
rédigera un rapport définitif dans les meilleurs délais. Ces délais sont 
estimés à une semaine, sauf observations demandant des modifications 
conséquentes. L'enchaînement de la phase suivante se fera après remise 
du rapport définitif. 
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