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Conformément aux.termes de référence 

1 'espérons , permis en outre de : 

rapport aura, nous 

définir les potentialités agricoles du ba sin, 

- fournir des éléments techniques néce ssa res à la préparation 

du schéma directeur d'aménagement de l vallée, 

expérimenter et déterminer les méthode et techniques à mettre 

en oeuvre dans les différents milieux é logiques ')?Qlr assurer 

le développement d 'nne culture irriguée à haut rendement. 

La synthèse du rontenu de ce rapport co stitue le chapitre 2 du 

docurœnt technique 1 préparé par la F AO et identifié sous le titre 

"Les Cultures Irriguées de la Vallée du leuve Sénégal" 

AG : DP/RAF /78/030 - Ro~ 1983 • 
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INTRODUCTION --- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- -

L'étude dont rend compte le présent rapport a été réalisée dans 

le cadre du projet d'assistance au Haut- Commissariat de 1 'Organisation 

pour la Mise en Valeur- du Fleuve Sénégal identifié en page de titre. 

Ce projet avait pour objet la mise au point des méthodes de 

développetœnt agricole eu égard à la réalisation (en cours) des infra

structures de première génération que sont les deux barrages de Diama 

et Manantali. 

De tout le bassin du fleuve, Sénégal, long de 18o0 km, seuls une 

partie de la vallée et le delta pré sen te nt un potentiel ag ri cole certain, 

mais, avec, malheureusement , un déficit hydrique marqué par des pré

cipitations faibles et mal réparties • 

Les Etats -membres de 1 'OMV S (Mali, Mauritanie, Sénégal) 

accordent une grande priorité à la mise en valeur de ces terres irri

gables pour sécuriser et améliorer les conditions de vie de la popula

tion du bassin estimée à 1.620.000 ~rsonnes , soit 16 pour cent de 

1 'ensemble des trois pays • Cette mise en valeur n'est possible qœ par 

une maftrise de 1 'eau qui serait , en première génération, fournie par 

les deux barrages. Et 1 'application des méthodes d'exploitation agricoles 

modernes dans un écosystème consolidé par un développement intégré 

de 1 'agriculture, de l'élevage , des forêts et de la pisciculture. 

La mise au point de ces méthodes a été entreprise dans les 

centres d'expérimentation , gérés par le projet de recherche agronomique 

PNUD /FAO /RAF /73/CiSO". 

Cependant, à partir de Juillet 1976, 1 'OMVS a procédé à une 

restructuration de la recherche , ainsi conçue 

- création d'un Comité Inter-Etats de la Recherche Agronomique 

organe subsidiaire du Conseil des Ministres ; 

- responsabilisation des Etats dans la gestion des centres ; 

- coordination du programme et recherche du financement par 

le Haut-Commissariat. 
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Le présent document de travail est l 'nn de c ux établis durant l 'exé

cution du projet PNUD/OMVS/FAO "Assistan e Technique au Haut

Commissariat de 1 'OMV S pour le développem t J\.'Sricole et la 

Recherche Agronomique" identifié sous le sig e RAF /78/030. Les con

cl usions et recommandations figurant dans ce rapport sont celles qui 

ont été jugées appropriées lors de sa ré.dac on. Elles seront éventuel

lement modifiées à la lumière des connaissan es plus approfondies acquises 

au cours d'étapes ultérieures du projet. 

Les désignations utilisées et la présentation es données qui figurent 

dans le présent document n'impliquent aucune prise de position quant 

au statut juridiqœ des pays, des rerritoires villes ou zones ou de 

leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontière s ou limites • 



Assistance Technique au Haut-Commissariat de l'Organisation 

pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal pour le Développement 

Agricole et la Recherche Agronomique. 

Ü\.1ali, Mauritanie, Sénégal) 

"Considérations sur les possibilités d'aménagement de la vallée 

du fleuve Sénégal" 

A. D ACHRAOUI - Dakar, 1983 - 154 pages 

AG : DP/RAF/78/030, Document de travail 2 

-Résumé-

Les considérations dont rend compte le présent document tiennent 

lieu de conclusions des activités dans le cadre du projet 

PNUD/FAO/RAF /73/Œ50 "Assistance à l'OMVS pour la Recherche 

Agronomique et le Développement Agricole " - (1975-1978). 

- L'exploitation de ces résultats , leur interprétation et la rédaction 

du rapport ont fait 1 'objet d'une partie des activités de l'expert au 

sein du projet RAF /78/030 "Assistance Technique au Haut

Commissariat de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve 

Sénégal, pour le Développement Agricole et la Recherche Agrono

mique (1978-1983). 

Le présent document traite 7 sujets considérés comme prioritaires 

dans le domaine des cultures irriguées 

- superficie à octroyer par famille en cultures irriguées, 

développement et performances des cultures irriguées, 

impact et retombées de la culture irriguée, 

- organisation de la. production, 

- la mécanisation des cultures, 

la mécanisation des aménagements pour cultures irriguées, 

- prix de revient du mètre cube d'eau pompée. i 

" i 
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Le projet PNUD/F AO/RAF /73/060 s étant terminé définitive

ment le 31 Décembre 1977 suivant 1 'avis d Comité Inter- Etats de 

la Recherche Agronomique à l'OMVS, le p o jet identifié en page de 

titre lui a succédé de Janvier 1978 au 31 écembre 1983 • 



CONSIDERATIONS SUR LES POSSIBILITES D'AMENAGEMENT 

DE LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 

1. 

L'équipement hydro-agricole de la Vallée du Fleuve Sénégal 

se réalise selon deux voies complémentaires, la création de grands 

périmètres d'irrigation de plusieurs milliers d'hectares, largement 

mécanisés, et l'aménagement de petites unités villageoises, de concep

tion beaucoup plus simple ne couvrant que quelques dizaines d'hectares. 

L'aménagement des grands périmètres d'irrigation pose des 

problèmes nombreux aux plans technique, financier et humain ; leur 

réalisation suppose une aide ·extérieure importante et des délais 

d'exécution assez longs ; leur mise en exploitation systématique, un 

encadrement dense et varié et une période de rodage relativement 

longue. 

Comme leur généralisation, fondement de 1 'équipement 

rationnel de la Vallée n'est possible qu'à long terme ; il faut, en 

attendant la réalisation de ces grands ensembles, développer les 

unités villageoises avec des aménagements simples mais définitifs 

leur permettant plus tard de s'intégrer facilement aux périmètres de 

plus en plus grands. 

Ces petites unités peuvent ~tre aisément aménagés avec un 

minimum d'assistance technique et un investissement en matériel de 

pompage et d'irrigation raisonnable. Leur exploitation est relativement 

simple et directement à la portée des paysans après deux ou trois 

campagnes de démonstration et de formation. Elles constituent une 

étape pédagogiquement et psychologiquement intéressante dans la 

nécessaire évolution du monde rural vers une irrigation organisée 

en grandes unités, plus complexe et plus diversifiée, tout en appor

tant une solution immédiate et satisfaisante à 1 'angoissant problème 

de la sécurisation de la production vivrière clans la Vallée. 

• 1. 

.. 



.. 

2. 

1. - SUPERFICIE A OCTROYER PAR ·AMILLE EN CULTURES 

IRRIGUEES 

Compte tenu de leur dimensio et/ou de leur forme d'ex-

ploitation, les périmètres irrigués nts dans la Vallée peuvent 

~tre classés en 4 catégories : 

- Les périmètres du Delta Cc"' é Sénégal) avec aménage

ments divers (submersion contr8lée aux primaires, aux secondaires 

et aux tertiaires), mécanisés ; 

- Les grands polders couvran en partie ou la totalité 

d'une cuvette de plusieurs milliers 

trise de 1 'eau d'irrigation 

- Les périmètres moyens ou 

machines agricoles· (CUMA) qui sont un 

lement introduite sur t1·ois périr.tèt:re s 

tares mécanisés avec mat-

oopératives d'utilisation de 

forme d'exploitation nouvel-

60 à 100 hectares et ou le 

matériel agricole utilisé est autogéré p r un groupement de paysans 

constitués en coopératives. 

- Enfin les petits périmètres u périmètres villageois, de 

très faible dimension, totalement réalisés à la 

main par les futurs attributaires 

Sur ces périmètres, petits o 

octroyées par famille diffèrent d'un pa 

Mauritanie, Sénégal) et sur la même r· 

la Vallée et les critères, quand critè 

grands , les superficies 

riverain à l'autre (Mali, 

, d'une région à l'autre de 

pris en considé-

ration pour décider des dimensions des parcelles à attribuer sont 

aussi variées. 

L'argumentation, exception fa· e de la région du Delta qui 

a dû au contraire ~tre peuplée par dép a.cement de population, la 

plus couramment avancée reste celle d nombre dè pay~ans souhaitant 

acquérir un lot de terres irriguées. 

. 1. 



3. 

Il semble, cependant, que satisfaire à la demande n'est 

pas le critère principal à prendre en considération car il entrafue 

généralement un parcellement poussé du terrain c1 i_sponible donc la 

non-viabilité des lots octroyés avec comme premi~'rcs conséquences 

déjà constatées : le désintéressement puis 1 'abandon des exploi-

tations irriguées au profit d'autres spéculations ct particulièrement des 

cultures traditionnelles. 

Le remplacement d'une règle, en général, dictée par le 

nombre au profit de considérations plus réalistes basées sur des 

critères techniques et économiques permettra de définir les dimensions 

optimales des lots. 

- Du point de vue social on insiste ra sc Lùement sur le 

sens à donner à "la famille" attributaire et la différence à faire 

entre un ayant droit et un demandeur. Ce dernier devant répondre 

à certains critères qui restent à définir en. fonction, peut-~tre, de 

son -a:ge, de son degré de motivation, de son intéressement, avant 

d '~tre porté titulaire et dont il faudra par la suite exiger le faire 

valoir direct. 

- O~té économique, la plus-value due à l'irrigation dé

pendra principalement de la dimension des lots. Si celle-ci est trop 

petite, pour une famille souvent nombreuse, les revenus sont trop 

faibles et le paysan se tournera vers d'autres occupations. Si par 

contre, les superficies, compte tenu des moyens dont disposera le 

paysan, sont trop grandes, les tâches deviennent par trop ardues et 

les résultats seront à peu près les m~mes. 

Pour mieux se rendre compte du phénomène, il serait 

utile. de passer en revue les périmètres les plus représentatifs de 

la Vallée, .en vue d'y apprécier les revenus par famille en fonction 

de la superficie qui lui a été attribuée aussi bien sur les grands 

ensembles qu'au sein de petits périmètres villageois. 

• 1 • 



4. 

1.1. - Les aména ements en submersi n contdHée ou rimaires 

Originaire de l'Asie du Sud- t en général et de la 

plaine du MEKONG en particulier, la te hnique des aménagements 

en submersion contrtHée a été introduite pour la première fois en 

Afrique occidentale dans la Vallée du Ni cr (Mali) puis ensuite dans 

la Vallée du Fleuve Sénégal. Le but éta t,qu'à partir d'nne technique 

hydro-agricole relativement simple 

des cuvettes inondables en polders 

tiel de la submersion. 

"' d' ' out peu couteuse , amenager 

tivables avec contrôle par-

La technique consiste à cndig cr une cuvette inondable 

et y contrôler l'entrée des eaux au moyen d'ouvrages vannés 

(vannes ou batardeaux), seules infrastru turcs dont l'efficience est 

sujette aux aléas des crues, voire des 

cette fonne d'aménagement (sans 

restent très faibles par rapport 

Ainsi ont été endigués 31.000 hectares 

dans la moyenne vallée (rive gauche c 

Contrairement à la moyenne 

autochtones de la région, l'exploitation 

peuplé, était liée à une politique de re 

des populations parfois de régions éloig 

pement dans des villages nouvellement c 

ruissellement. Sous 

superficies cW.tivées 

oces endiguées (10 à 15%.). 

ans le Delta et 5.500 ha 

é Sénégal). 

1lée ou les habitants étaient 

cs cuvettes du Delta, sous

uplcmc nt par déplacement 

ée s (Louga) et leur regrou

éés. Chaènn des villages 

correspondait à une coopérative exploit nt une ou plusieurs cuvettes 

dans l'indivis. D'où en plus des difficu techniques, naissance de 

problèmes sociaux souvent insunnontabl L 'attribv.tion des parcelles 

se fait à un exploitant (peuvent être pl dans la même famille) 

moyennant son acquittement d'une redev 

De ce fait, la superficie des par famille était très 

variable d 'nne cuvette à l'autre. Les s uls critères restaient l 'effec

tif demandeur (pas nécessairement présc t) ct le paiement des rcde-

vances. 

• 1 • 



s. 

Les superficies octroyées ont été de 0, 20 ha à 0,60 ha 

par actif dans la moyenne vallée plus peuplée et de 1, 5 ha puis 

ramenées à 1 ha par actif dans le Delta ol.t 1 'unité familiale (3 à 4 

actifs) a été de 3 à 4 ha. 

Les aménagements étaient mécanisés pour la construction 

de 1 a digue , le défrichement et le labour, le re ste étant effectué 

manuellement et incombait aux exploitants. 

Particulièrement dans le delta, les superficies récoltées 

ont toujours été faibles par rapport à celles ensemencées (moins 

de 50%) atteignant parfois un niveau catastrophique Cmoins de 10%) 

avec des rendements très bas de 0, 5 à 1 tonne par hectare. 

Ces résultats, sans qu'il est besoin de faire un bilan, 

mon,trent incontestablement l'échec de l'opération irrigation par sub

mersion contr$lée et ceci à tous les niveaux (investissements perdus, 

objectif de production de 2 t/ha non atteint et endettements non 

recouvrés). 

Cet échec n'a pas cependant été inutile, bien au contraire, 

il a été un rouage important dans 1 'orientation à prendre en matière 

de cultures irriguées à tel point qu'aujourd'hui l'abandon de la tech

nique et sa conversion progressive du primaire au secondaire et 

enfin au tertiaire avec maftrise complète de l'eau d'irrigation pompée, 

semble signifier que des leçons ont été tirées tout au moins sur le 

plan technique. 

1.2. - Les aménagements aux secondaires du Delta 

Si la technique de la submersion contrffiée a été abandon

née dans la Vallée et le Delta, elle n'a, malheureusement pas été 

directement remplacée par des aménagements ave.tZ moî'trise complète 

de l'eau aux tertiaires. En effet, les difficultés de distribution de 

l'eau, quand elle est disponible, à l'intér'ieur des cuvettes telles 

qu'elles ont décidé la SAED d'entreprendre la conversion progressive 

des aménagements en passant du primaire au secondaire. L'amélio

ration consistait ,tout en restant en gravitaire )de compléter le premier 

système par une série de diguettes de cloisonnement isolant à 1 'in

térieur d'une m~me cuvette des casiers d'irrigation ou la différence 

de niveau n'excède pas les 25 cm. 



6. 

Eniin le système étai_t complét par 1m réseau de canaux 

à fond plat pennettant aussi bien l 'irriga ion que le drainage des 

casiers. Si amélioration il y a cu, elle c. restée très limitée puisque 

la technique ne procurait aucune garanti contre le manque d'eau à 

la suite des crues insuffisantes donc non sécurisantc. 

C'est la faiblesse clc la crue c 19G8 qui a incité la SAED 

à porter nne autre amélioration sur les ménagements aux secondaires 

qui consistait en l'adjonction à l'ouvrage de prise d 'nne station de 

pompage qui pennettrait de maftriser les irrigations durant tout le 

cycle des cultures •. Ainsi dès 1969, 75% des aménagements du Delta 

étaient convertis au secondaire avec sta de pompage. Malgré ce 

progrès, des difficultés et non des moind s subsitaient : difficultés 

de mise en eau et drainage des cuvettes aux dénivellations trop 

fortes et surtout au retour de la langue donc arrêt du pompage 

avant la maturation du riz. 

Lors de la compagne d'hivern ge de 1977 où ce type 

d'aménagement représentait encore 20% d s 4.600 ha mis en cul ture 

sur les terres du Delta, seuls 160 hect res ont pu ~tre récoltés sur 

les 860 hectares ensemencés avec nn re dement de 1.500 kg/ha au 

maximum. 

A elle seule, by-Tiguet couvrant 550 ha 

qui, semble -t-il, avaient été mis en cult - en dépit de la volonté 

de la SAED de supprimer définitivement tous les aménagements de 

ce type, a été sinistrée à 100% en rais de la faiblesse de la crue. 

Ce pendant, il convient de noter que m~ cette cuvette avait été 

aménagée avec maftrise complète de l 'ea et nne station de_ pompage 

pour assurer 1 'irrigation, le sinistre au ait été inévitable en raison 

de la courte période entre 1 'arrivée de a crue et le retour de la 

langue salée (lOO j). 

./ . 
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1.3. - Les aménagements aux tertiaires du Delta 

En 1826, 6.500 hectares étaient aménagés aux primaires, 

de Richard-ToU à Saint-Louis, et 5 années plus tard, l'échec 

était total. Pourtant, dès 1827, Girbidon, un enqu~teur venu de 

France mettait l'accent sur les causes agronomiques et techniques 

de l'échec et en particulier la salure des terres et la déficience 

des irrigations sans pour autant, ne serait-cc c1uc signaler les 

contraintes liées au phénomène de la remontée de la langue salée, 

200 km en amont de Saint-Louis. 

Pourquoi, malgré la présence de cette langue salée, qui, 

à elle seule, conditionne la mise en eau, donc la date de semis~ 

la fin des irrigations, donc celle du cycle des cultures ; la salure 

des sols du Delta et l'absence de main-d'oeuvre, les m~mes gens, 

dès 1940 décidaient (Mission d'aménagement du Sénégal) d'aménager 

50.000 hectares en 10 ans ? 

En plus de la prétention de vouloir aménager le Delta 

<tvant la construction d'un barrage anti- sel ct cle peupler la région 

par transfert de populations, on avait, en outre, commis l'erreur de 

prévoir une partie des aménagements seulement en submersion 

contrelée et travail manuel, le reste, étatique, serait avec maîtrise 

de 1 'eau pompée et mécanisation des travaux agricoles. La SAED 

(Société d 'Aména~ement Eit d'exploitation du Delta) prenait la suc

cession en 1965(1 sur des aménagements en submersion contrôlée. 

L'échec de ce mode d'exploitation constaté, il aurait fallu abandonner 

provisoirement le Delta et se tourner vers la mise en valeur de 

centaines de milliers d'hectares sains (pas de salurc ni de langue 

salée) disponibles sur la vallée. La SAED dont, pourtant, les. 

activités étaient étendues à 1 'ensemble de la rive gauche de la vallée 

a poursuivi ses activités sur le Delta entreprenant la conversion des 

cuvettes de la submersion contrôlée à la maUrise totale de l'eau 

obtenue par pompage. 

(1) Entre la MAS et la SAED il ·y a eu deux organismes du Ministère de 
l'Agriculture (O.A.D. et O.A.V.) chargés de la mise en valeur du 
Delta puis de la Vallée du Fleuve Sénégal. 
(Source - Enquêtes Projet Socio-économique). 
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Bien que les diffictütés ct mê 1cs Les résultats agrono

miques étaient pratiquement connus d'av cc, la SAED donnait la 

priorité avant tout à un problème social : occuper et 

surtout nourrir les populations implantée dans le Delta. Deux 

solutions étaient possibles, l'une et qui aurait dû ~tre faite 

"à chaud" dès l'échec constaté : cer les populations plus en 

amont avec tout ce que cela poserait co problèmes. L'autre 

consistait à construire le barrage anti- l. Actuellement c'est chose 

acquise, mais malheureusement les amél rations possibles dans la 

production ne se feront sentir que ent dans une dizaine d'années. 

En attendant, il faudra continuer à culti terres dans des 

conditions très difficiles tout en essaya de se placer dans les 

situations les plus favorables, suscepti es d'améliorer les rendements, 

(semis précoce, variétés à cycles court , amendements ,désherbage 

et surtout un meilleur nivellement) sans pour autant e lancer dan~ 

des améliorntions foncières coûteu•es d genre drainr1ge profond pr>r 

tuyaux surtout pour cultiver du riz ave /i. à 5 tonnes par hectare 

et par an· au maximum. 

Dans le Delta, la conduite 

conditionnée par le degré de salinité 

la langue salée dans le fie uve • 

irriguée est surtout 

terres et la présence de 

L'influence de ces deux varie suivant que le péri-

mètre se trouve dans le bas-delta (salu terres plus fortes, 

retour rapide de la langue salée) comm le cas pour les péri-

mètres de Boundoum, ou dans le haut-d lta (cas de la cuvette de 

Dagana qui constitue l'amorce du Delta 

1.3 .1. - Fiche d'identification 

Périmètre 

Boundoum est une passée par toutes les 

phases d'aménagement, de la submersio contrôlée puis aux secondaires 

pour enfin devenir le premier périmètr · de la Vallée du Fleuve 

Sénégal aménagé aux tertitaires dont m mc une partie avec drainage 

profond. 

• 1 • 
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Sur ce périmètre mis en culture pour ln pl'emière fois 

avec maîtrise totale de 1 'eau en 1975, la distribution des terres 

s'est faite aux pays~ns constitués en groupements d'une quinzaine 

de personnes, ou unités d'exploitations, suivant le schéma suivant 

- Superficie aménagée (ha) 

- Superficie cultivée (ha) 

- Notnbre de familles 

- Nombre de groupements 

- Moyenne des surfaces par famille (ha) 

Population totale touchée par le projet 

1.500 

1.360 

547 

36 

2,5 

3.850 

Dans son rapport d'activités de 1975 - 1976, la SAED 

signale que le revenu par paysan a été pratiquement nul. Les 

causes du sinistre auraient été multiples : 

- Retard de la crue entrainant un report de la date 

de semis. 

Aménagement insuffisant et surtout un mauvais planage 

d'où mauvaise levée sur 1.120 ha des 1.360 ha ensemencés 

- Problème de salurc des sols, 

- Finalement une attaque importante de rongeurs . 

L'échec est surtout imparti au très mauvais planage des 

parcelles (une dénivelée de 50 cm est courante) qui, en plus d'une 

mauvaise rentabilisation de l'eau oblige 1 'utilisation de variétés à 

hautes tiges mais à moins bons rendements comme le D52-37. Cette 

variété a 1 'avantage de supporter plus facilement les irrégularités 

dues à un terrain mal plané mais est, en plus de son plus faible 

rendement, pénalisée par son cycle trop long. Dans le D~lta, il 
faut, en effet, attendre fin Aoüt, le retrait de la langue salée <lEJvant 

les ondes de crue, pour semer sous imbibition et de ce fait les 

variétés à cycle plus long subissent les effets du froid (Décembre -

Janvier) qui rallongent , encore plus le cycle au-delà de l'époque 

elu retour de la langue salée dans le fleuve (100 jours environ 

après le passage de la crue). 



10. 

La superficie de 2,5 hectares patr famille sous d'autres 

conditions et en particulier en d'autres lieu~ (hors du Delta) avec 

une certaine mécanisation des travaux agricplcs (labour surtout) 

aurait été une bonne dimension ct de biens Ill' i.n~..-.urs résultats 

pouvaient en à re attendus. 

Bien au contraire, après 5 ans 'évolution a été comme 

indiquée au Table au T -1 d'où nous pouvons ti rer les enseignements 

suivants : 

T -1 Evolution du périmètre de Boundoum de 1975 à 1981 

DESIGNATIONS 

Superficie aménagée (ha) 

Superficie exploitée (ha) 

Superficie récoltée (ha) 

Superficie sinistrée (ha) 

Nombre d'exploitants 

Tonnage récolté 

Rendement/ surface récoltée 

Rendement/ surface exploitée 

Surf ace/exploitant 

Tonnage /exp loi tant/ an 

Revenu brut/exploitant 

Frais de campagne/ exploitant 

Revenu net 

197 ~ - 1976 

1.500 

1;360 

0 

1.360 

547 

0 

0 

0 

2,5 

0 

0 

-

-

1980 - 1981 

2.775 

1.232 

477 

755 

1.388 

1.491 

3,1 

1,2 

0,9 

1' 1 

45.100 

41.935 

3.165 

Le pourcentage des terres abanconnées est passé en 5 ans 

de 9% à 56%. L'abandon faisant suite à : (]apport SAED : 1981) 

- Un retard de semis conditionn par l'arrivée de la crue • 

A Boundoum l'imbibition a corn nencé le 13 aoù.t· pour se 

terminer le 27 septembre 80 s::>it près de 3 mois de 

décalage dans la saison. 
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- Le développement excessif des mauv;:üscs herbes favo

risé par les précipitations du mois d'ao.-ût sur des terres prépa

rées mais ne pouvant ~tre ensemencées avant le retrait de la langue 

salée. 

La superficie sinistrée en 1980 a été de 755 hectares. 

Le sinistre est dÜ au deu,-x facteurs précédonts auxquels est venu 

s'ajouter 1 'effet du retour de la langue salée dans le fleuve, donc 

arrêt de pompage, avant maturation des dernières parcelles ense

mencées. 

Le. superficie exploitée étant restée approximativement 

la m~me, alors que le nombre d'exploitants est passé de 547 à 1388 

ramenant les superficies par exploitant de 2,5 ha à 0,9 ha. 

Le rendement réel (par rapport aux superficies ensemen

cées) a été très bas : 1,2 tonne/ha. 

Le revenu brut a été de 1, 1 tonne de paddy par exploitant 

soit 45.100 F CFA/an. 

Les frais de campagne ont été au total CL1çons culturales, 

irrigation, semences, engrais, traitements, petit m<l tc~riel) de 

58.205.907 F CFA soit 41.935 F CFA/exploitant. 

Sans compter la rémunération des journées de travail du 

paysan, le "bénéfice" retiré de cette campagne aura été de 

3.165 F CFA/an. 

1.3. 2. - Fiche d'identification et d'exploitation du 

périmètre de Dagana 

L'aménagement aux tertiaires constitue le stade le plus 

évolué pour garantir une maftrise totale de 1 'eau à la parcelle. 

Dans les cuvettes du Delta, la plupart des réseaux d'irrigation ont 

été étendus aux tertiaires avec plus ou moins de bon~:eu-;:-; 

. 1 . 
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les réaménagements;en particulier les tra aux de planage, laissant 

très souvent à désirer. 

Les nouveaux aménagements on été directement réalisés 

aux tertiaires avec comme premiers péri ètrcs la cuvette de 

Dagana dans la basse vallée et celle de ianga dans la moyenne vallée. 

Malheureusement, autant les aménagements 

étaient simples autant ces derniers ont néficiés d'une certaine 

sophistication, souvent inutile sous leur d'exploitation actuelle. 

Il est certain, qu'une modruation par l'a l au travers de canaux en 

terre à fond plat, mal entretenus, envah·s de végétations, au moyen 

de vannes (vannes Avis-· ou J\mil type eyrpic) et batteries de 

modcles à masques très coûteux ne trouv; pas sa justification sur 

des périmètres sans tour d'eau et où les besoins sont déliyrés à la 

demande ct facturés forfaitairement. 

En effet, las pentes dans la lléc,s'étant avérées très 

faibles 
1 
ont nécessité l'utilisation de can x principaux à fond plat 

permettant de dominer le maximum de su faces irrigables. Dans ces 

canaux la vitesse de l'eau, très faible, mplique pour faire transiter 

le débit maximum, un périmètre mouillé donc une largeur importante 

de sorte qu'à une variation de débit cor espondra une très faible 

variation de la hauteur d'eau d'où 

à bon marché, rendant inutile une 

asi modulation par l'amont 

tion par l'aval très couteuse !" 

En phase finale le périmètre e Dagana aura une super

ficie aménagée de 4.500 hectares. 

Pour la campagne 1975 - première mise en eau, 

613 ha ont été mis en culture après répartition sur les habi-

tants de deux villages seulement et ceci algré une forte demande 

de la part des villages voisins: 



- Superficie cultivée •......•...•............• 

- Nombre de chefs de famille ••....•.........• 

13. 

613 ha 

730 

- Nombre de groupements cle 15 personnes... . . 42 

- Moyenne de surface par chef de famille...... 0,85 ha 

Pour ce périmètre les frais d'exploitation par hectare ont été : 

- Offsettage et recroisement........ .. . . . • . . . . 9.000 

- Semis mécanique... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 500 

- Semence .................................. 6.300 

- Redevance pour l'eau .•.................... 25.000 

- Eng 1 .... ais . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 200 

- Traitement... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 940 

- Battage... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 

TOT AL par hectare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6 7. 440 CF A 

La production totale C1) en riz a été de 2.050 tonnes 

avec un rendement moyen de 4,1 tonnes/lw. 

Avec le paddy à 40 F CF A le kilogramme, le compte 

d'exploitation moyen par groupement a été le suivant : (F. CF A) 

Compte d'exploitation moyen d'un groupement de 15 personnes en FCFA 

Par Groupement Par Hectare 

Produit Coût Marge 
Brut d 'exploitat. Brute Revenu Brut 

1.691.321 922.928 768.393 Go .266 

(1) Dans la production totale ont été i.nclu~ 

• Le riz commercialisé 

. L'autoconsommation contrôlée. 

Par Paysan 

Re venu Brut 
par paysan 

51.226 

Les prélèvements cl ande sti.n~;, qui ont été estimés. 
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T- 2 - Evolution du périmètre de Dagana de 19 5 à 1981 

DESIGNATIONS 

Superficie aménagée 

Superficie exploitée 

Superficie récoltée 

.S11pc rficie sinistrée 

Nombre d'exploitants 

Ton nage récolté 

Rendement/ superficie récoltée 

Rendement/ superficie exploitée 

Surface /exploitant 

Tonnage /exploitant/ an 

Revenu brut/exploitant 

Frais de campagne/exploitant 

Revenu brut par campagne 

Re venu brut/ famille/ an 

1975 -

Riz 

613 
6J3 
500 
1] 3 

730 
?050 

4,1 
3,3 
0,85 
2,80 

112.000 
61.528 
50.472 

1976 

Toma 

6 1, 
40( 
40( 
0 

73( 
400< 

1( 

l< 

0 

5 
93 : 

5S 
3i 

88 972 

1980 - 1981 

e Riz Tomate 

2400 24.00 
1119 470 

781 443 

338 27 
1560 1560 
3745 8860 

4,8 20 
3,4 19 

55 0,72 0,3 

5 2,4 5,7 
00 96000 96 900 
.000 39.586 30.000 
.500 56.414 66.900 

123.314 

- En 5 ans le revenu brut ~ar famille a augmenté de 

34.342 F CF A. L'amélioration est sur out due à une meilleure 

conduite de la culture de la tomate do t les rendements sont passés 

de 10 à 20 tonnes par hectare. 

- Malgré cette amélioraüon 1es rapports sont restés 

faibles ne dépassant pas 10.276 F CFI\/famille/mois. 

- La cause principale de la faiblesse des revenus reste 

la petitesse des surfaces exploitées e 1es rendements très faibles 

de la culture de tomate qui devrait at ~indre un minimum de 60 tonnes 

1 par hectare et celle du riz qui ne de\1_-r-ait pas descendre sous une 

production plancher de 5 t/ha. 

• 1 • 

1 

1 

-
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1.4. - PérLrnètresde la moyenne vallée - Le Gorgol à Kaédi 

Ce périmètre à la particularité d 'êtn' installé sur des 

terres privati:>'es et la redistribution des terrat1 -" mis en valeur 

par l'irrigation s'est faite en octroyant d'office 0, 5 hectare par 

ayants-droit quelle q-œfut sa participation en su; i ace non aménagée. 

On a, toutefois, laissé la possibilité à chaque iYJ'opriétaire ayant 

suffisamment de terrain de céder ~t un membre c sa famille 0, 5 ha 

pour chaque hectare de terre en sec dont il 0i.ti! propriétaire 

avant l'installation du périmètre. 

En phase finale, la superficie de cc périmètre devait 

atteindre 11.000 hectares. Les travaux d'amén<gcment d'une pre

mière tranche de 700 hectares furent terminés ,[ès 1977 et un 

secteur de 160 hectares a été mis en cau pouJ' une culture de riz 

d'hivernage de la m~me année. Les résultats obtenus sont consignés 

au tableau suivant CT -3); 

N° des Quartiers Superficies en ha Nbre de famille 
par quartier 

Al 8,26 16 

A2 8,32 16 

cl 6,43 12 
c2 6,83 12 
c3 9,04 18 
c4 7' 16 14 

Dl 10,22 20 
D2 7,77 15 
D3 7,44 14 

E11 13,70 27 
E12 11,22 22 
E21 13,26 25 
E22 13' 12 26 

F 10,62 21 
Fl 9,64 19 F2 8,45 16 F3 7,62 15 4 

159,1 ha 308 



Le rendement moyen a été e timé à 4, 5 tonnes /ha 
soit une production de 2. 225 kg de pacl y par paysan. 

16. 

Toutefois, pour cette campa e, il n'a pas été possible 

de calculer les revenus car, bien que e labour, le semis, (pour 

la partie non repiquée), la fourniture - s engrais, des semences, 

de l'eau et le battage aient été assuré, p<lt' lo Direction Notionalc 

du Projet Gorgol, les paysans ont été, à titre cl 'encouragement 

exempts de to-utes redevances. 

Pour la campagne cl'hiverrwg 1978, 357 hectares ont 

été repiqués dont 84 hectares en régie 

Sur les 273 hectares exploit' s par 581 paysans la pro

duction totale a été de 1.310 tonnes de paddy, soit un rendement 

moyen de 4,8 tonnes/hectare • 

Le coù.t de production a été de 9.634.043 uJ1~oit 
26.986 UM par hec re ou 

134.930 F CF A/he ct re. 

La production par exploitant aura été de 

1 310 : 581 = 2, 25 Tonnes 

A raison de 60 F CF A/kg de paddy le coût de la production par 

paysan aura été : 

60 000 x 2,25 = 135.000 F FA 

Le revenu brut par paysan s'est élev à : 

135.000 - 67.465 = 67.535 CFA. 

Pour les années , des problèmes fonciers 

(refus par les propriétaires elu systèm de redistribution des terres 

après mise en valeur) et des nees graves du réseau 

cl 'irrigation ont fait que le périmètre n a pratiquement pas été ex

ploité par les paysans durant ces deux années. 

(1) Ce coût ne comprend ni celui cle l' ssistance technique 
(expatriés et nationaux) ni les frai cl 'entretien du périmètre qui 
a eux seuls se sont élevés à : 7. 50.018 UM soit 
110.000 F CFA par hectare. 
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En hivernage 1981 le périmètre a étl Ll :alement détruit 

suite à la rupture de la digue périphérique de I'I'C cction contre les 

eaux de crue. 

Pour ce cas particulier de périmètre c1r: énagé sur des 

terres privatives, l'accent, au départ, aurilit <1 1 (:re mis sur le 

problème foncier alors qu'au contraire, lcèi pro 11·: ;taircs ont été 

mis devant le fait accompli puisqu'on a commenl .._; aménager puis 

distribuer les terres sans pratiquement leuT clc1 1;11'dcr leur avis 

d'où les problèmes graves qui ont surgi par la .-;u1 l:c, et qui fina

lement ont été "résolus" suite à la destruction elu périmètre par la 

crue. 

S'il y a réfection du périmètre, il y <1 lieu de tenir 

compte de ces problèmes fonciers mais aussi n l'niTe toutes les études 

d'aménagement des réseaux d'irrigation, de clr,J:llagc et de digues de 

protection en vue d'éviter les catastrophes du :;cnrc de cc qui est 

arrivé en 1981. 

D'autre part, compte tenu de ce qui a été vu précédem

ment il apparaft évident que 0, 5 hectare par exploitant est une super

ficie insuffisante et une redistribution à raison de 1 hectare par 

famille serait plus économiquement valable. 

1.5. - Les petits périmètres villageois de ln Vallée du 

Fleuve Sénégal 

C'est du côté mauritanien qu'ont été entreprises les pre

mières tentatives d'aménagement de petits périmètres en submersion 

contrôlée sur les terres lourdes de Hollaldé (1) où ils connurent 

les mêmes échecs que ceux du Delta côté sénégalais. 

Ententantla conversion cl'unc p<tt'l:i.c dl~s 260 hectares clc 

Dar-el- Barka à la maftrise totale cle 1 'eau cl 'irrigation au tertiaire 

on s'est heurté, aux difficultés du tr<lvail manuel des terres lourdes. 

On rencontra les m~mes problèmes en se déplaçont sur les terres 

moins lourdes de Faux- Hollaldé (périmètre de Bakhao). Enfin le 

Génie Rural Mauritanien pris 1 'initiative cle s'installer sur les terres 

(1) Keur Macène dans le Delta (1950) et Dar-el- Barka (1963) 
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de Fondé des bourrelets de l)crges en am 'nageant le premier petit 

périmètre irrigué de Winding Cl967). Cet c expérience fut lancée 

avec la collaboration active de la popula Locale malheureusement 

sans moyens suffisants pour acquérir dè le cléhut une maîtrise suf

fisante et pem1anentc de 1 'cau à la parc le. Les techniques cultu

rales n'étaient pas encore au point, l'en ndrement agricole fait défaut 

de même et surtout qu'un souti.cn logistiq c ncléq_uat. D'oü une série 

de tatonnements et de déboires et nais sa cc cl 'un certain septicisme 

dans le monde rural [t l'égard de la cult t'C i t't~iguée qui sc révélait 

dans le fait si aléatoire. Cependant, si u départ, la prise en charge 

et l'exploitation d'un périmèt t~c par llllUll<IUté villageoise a posé 

de sérieux problèmes, aujourd'hui, les ysans intéressés par les 

premières réalisations réussies et sensil ilisés par les effets drama 

tiques de la récente sécheresse se mont ent plus réceptifs sinon 

résolument demandeurs. 

De nouvelles créations vont si se succéder tout le long 

de la Vallée, du Delta à Kayes, dans le 3 pays à tel point que 

récemment (1978), en Mauritanie ont ass ste ?t la création de péri

mètres sur initiative privée sans aucune assistance. Qu'elle soit col

lective (un village décidant de créer son pt~opre périmètre sans 

recourir à aucune aide extérieure nation le ou internationale), ou 

individuelle, cette impulsion aura une ré crcussion certaine sur le 

développement de la V allée elu Fl cuve S nc~gal . 

Malheureusement sur ces nm é <tgcmcnts, la répartition des 

terres re ste très variée ct quand ils so t collectifs, basée sur le 

principe de faire participer le maximum 

ficies généralement petites avec parfois 

assez originaux. 

le paysans sur des supc r

Ies ct'itères de distribution 

1.5.1. - Aspects régionaux érimètres villageois de 

la V allée du Fleuve Sénégal 

En général, des unités hydrau 

liques d'une superficie moyenne de 15 h ctares dont l'aménagement 

est souvent effectué manuellement sur de 

des eaux de crues et où la texture légè 

facile. 

terres de Fondé, à 1 'abri 

pc rmet un travail manuel 

. 1 . 
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Leur dimension fait que ces périm2.~tccs .<;onl .'-iOuvcnt conçus 

sans aucune étude et surtout sans levé du tcrratn h nm 0nogc r. Ainsi 

il était courant de trouver des canaux d'irrtgation clml.'-i les talwegs à 

tracé sinueux, irrigant des parcelles de formes irréguJ i ~'res et non 

planées, 1 'ensemble rendant la maÎ'trise de 1 'cau lé1boricu.'-iC. 

Nombreux sont les organismes nationaux ou internationaux qui 

s'intéressent et surtout financent ces périmètre5-'. mais san.c; lien ni con

certation aucune les uns d'avec les autres ce qui sc traduit par une 

situation spécifique, un "cachet" pour chaque région, voi1.'c pour chaque 

périmètre. 

Si au départ ces mnénagements émanent tous cl 'une mê'me con

ception générale (petite pompe, une vingtai.nc d'hcctnJ'Cs "iiménagés" à 

la main, sans mécanisation •. .), ils finissent par présente t' des particu

larités relevant à la fois de la compétence du projeteur ct du savoir 

faire des paysans. 

Par ailleurs on a souventtendance à aborder le problème à 

l'envers, en acquérant une moto-pompe de n'importe quelle puissance 

(en général les particularités des lieux sont inconnues) pour créer un 

périmètre pour lequel on se soucie peu de la nécessaire relation entre 

sa superficie et le nombre de paysans. 

Il semble pourtant essentiel, avant d'envisager tout aména

gement, que soit prise en considération la superficie unitaire viable donc 

le nombre d'attributaires d'où découlera successivement 

- La superficie totale à mnénage r 

- Les dimensions de la station de pompage 

- Le coût des investissements 

- Les frais de fonctionnement. 

Ce sont les 4 volets principaux intervenant dans le calcul du 

prix de revi~nt de 1 'entrant principal en cultures irriguées 1 'cau .• 

1. 5.1.1. - Les périmètres villageoi.s sur L1 ri.vc mauritanienne 

Sur la rive mauritanienne les particulari.tés pour chaque pé

rimètre sont étroitement liées aux structures d'encadrement de tutelles, 

surtout en ce qui concerne les performances réalisées qui . .'-ie sont 

rapidement avérées d'autant plus élevées que 1 'encadrement 

.. 
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(FAO/OMVS, FED, SONAD ~ , Recherche Agronomique 

et Prévu.lgarisation ••• ) était plus étroit Passé la première phase 

ou les frais d'exploitation des deux pre ières :::ampagnes à titre 

d'encouragement étaient gratuites (supp rtés par les projets d'assis

tance ou le ministère de 1 'Agriculture) t, dès la deuxième génération, 
t 

la responsabilisation des paysans a été poussée progressivement à 

tel point qu'actuellement (troisième pha e) on assiste à la suppression 

des avances de campagne et aux presta ions gratuites pour les deux 

premières campagnes et un allégement e 1 'assistance technique 

alors que 1 'amortissement de la motopo pe est obligatoire et les 

redevances de campagne payées dès la remière année. Malgré 

toutes ces contraintes, parfois difficile à surmonter (financièrement 

surtout) les périmètres gardent de bon s performances et continuent 

à se multiplier tout au long de la vallée. 

Le tableau suivant (T- 4) .éta li pour les campagnes de 

l'année.1975/1976 rend compte de l'imp ct des petits périmètres de 

troisième génération du c$té mauritanie • 

1 

T- 4 - Petits périmètres mauritaniens e)(
1

ploités en 1975/1976 

Superficies Superficies Nombre de 
Périmètres aménagées cultivées paysans 

.TIEKANE 30 23 30 

DAR-EL -BARKA 250 41 80 

LEBOUDOU 23 
1 

14 270 

OLO-OLOGO 22 ! 20 57 
1 

N'GOREL GUINDEL 22 1 30 81 1 

SORIMALE 22 1 14 260 
1 

VINDING 50 30 162 .· 
lHNDIAO 39 21 124 

DKOWOL 28 20 160 

BELINABE 13 1 13 102 

' 

TOTAL 499 226 1 ,326 
1 
1 
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. - Si les aménagements rudimentaires du périmètre de 

Dar-el-Barka n'ont permis d'exploiter que 41 hectares sur les . ' 

250 hectares sommairement aménagés, sur d'autres périmètres 

comme celui de Rindiao-Sylla, on a été obligé de réduire les su

perficies à cultiver en contre-saison à cause du débit insuffisant 

fourni par la pompe • 

- A une exception près (N'GOREL GINDEL), la super

ficie cultivée pour les 2 campagnes n 'atteind pas la surface amé

nagée et on est parfois très loin (Dar-el-Barka). Les raisons de 

ce désintéressement sont multiples mais la plus courante' maintes 

fois constatée, et le manque de moyens financiers permettant aux 

paysans de se cotiser pour palier aux frais de fonctionnement et 

en particulier à l'achat des carburants et lubrifiants. 

- En moyenne, la superficie cultivée par famille et par 

an est de 0,17 hectare. 

- Le projet de Recherche Agronomique (FAO/OMVS) a 

aménagé le périmètre de Bélinabé dans la région de Kaédi pour y 

améliorer les techniques d'aménagements, vulgariser les variétés 

de riz à haut :rende~ent ,sélectionnées dans les centres de recherche 

et tester des modes d'organisation et de gestion. Sur les 13 hectares 
' , ' 1 de ce perimetre, au bord du fleuve, on retrouve les 3 types de sol 

Fondé, Faux Hollaldé, Hollaldé. caractéristiques de la vallée 

La distribution des terres aux attributaires s'est faite compte tenu 
( 

que plus 

meilleurs 

. celles-ci sont lourdes, mieux elles retiennent 1 'eau et 

y seront les rendements du riz. 

- Sur terre de Fondé 1500 m2 par fa:nille 

' - Sur terre de Faux Hollaldé 1250 rn 2 par famille 

- Sur terre de Hollaldé 1000 m2 par famille 

\Pour les 2 campagnes de 1976 .. 1977, la récolte a été 

particulièrement suivie et au lieu d'un rendement moyen estimé, 

c'est le poids de paddy réellement obtenu par chaque paysan qui 

a été comptabilisé. 

'.,; 
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T-5 - Production en riz sur le périm trc de B élinabé 1976 - 1977 

Superfic. Nombre de Superfic. Producti pn de Paddy (kg) kg~de padd, 
Sec~eurs en paysans par par 

hectares paysan saison <ont re-s. Total paysan 

Fondé 6,6 44 1500 22.800 12.350 35.150 800 

F .Hollaldé 3,9 31 1250 14.060 8.645 22.705 732 

Hollaldé 2,7 27 1000 13.130 8.170 21.300 790 
1 

Totay'moyenne 13,2 102 49.990 29.165 79.155 774 
1 
1 

Frais de fonctionnement : 1 

i 

Les frais de fonctionnemen ont été répartis à parts 

égales entre tous les paysans bien q e les superficies et les ren

dements diffèrent d'un secteur à l'au re. 

Ces redevances ont été pa paysan et par campagne : 

- Carburants, lubrifiants 

- Engrais 

- Pompiste 

Total 

Pour les 2 campagnes 

Compte d'exploitation 

! 

3000 UM ou 15.000 F CF A 

1000 UM ou 5.000 F CF A 

500 UM ou 2.500 F CF A 

4500 UM ou 22.500 F CFA 

9000 UM ou 45.000 F CF A. 

- Moyenne de la productio p. par paysan 
et pour les 2 saisons : 774 kg 

- Prix du paddy en M auri anie : 60 F CFA 

- Produit brut (60 x 774) : 46.440 F CFA 

- Revenu brut : Ljj .440 - 45.000 : 1.440 F CFA 
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Pour ce périmètre type, on retiendra 

- Bien que les rendements aient été meilleurs sur les 

terres de Hollaldé (3,9 t/ha) que sur les terres de Faux Holladé 

(2,9 t/ha) et Fondé (2, 7 t/ha) la production moyenne par paysan 

a été assez équilibrée, ce qui montre qu'au départ la distribution 

des lots a été équitable et par conséquent qu'il est normal que les 

frais de fonctionnement soit également répartis. 

- La faiblesse à la fois des surfaces ct des rendements 

ont fait que le paysan a pratiquement acheté sa récolte en donnant 

gratuitement tout le travail pour conduire ~i terme les 2 cultures de 

1 'année agricole 1976-1977. Ces résultats sont malheureusement 

courants sur ces petits périmètres et des rendements de 5 à 9 tonnes 

par hectare: restent une exception et 4 ou 5 tonnes sont beaucoup 

plus proches de la réalité. 

1.'5.1.2. - Les périmètres villageois sur la rive 

sénégalaise 

Du dhé sénégalais, autour d'un noyau créé par le 

projet de Recherche Agronomique (FAO/OMVS) à Matam dans le 

cadre de prévulgarisation de la riziculture irriguée, s'est développé, 

dès 1975, une série de périmètres villageois dans cette localité et 

jusqu'à Bakel. 

1 - Superficie des périmètres et des lots à Matam 

Pour la campagne 1975 - 1976 les périmètres et les 

superficies cultivées ont été les suivants 
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! 

Superficie Nombre Superficie Culture de Culture de contre- saison 
sais 

Dli\MEL 

TIGUERRE 

NABADJI 

THlOUBALENE 

SAD EL 1 
N 'G UIDJILONE 

ALI-OURY 

N'DONDOU 

(ha) de par n 
paysans paysan (arc) J'iz (1 l t) Blé (ha) Tomate (ha) 

11,15 98 11,4 11 15 1 

6,50 69 9,4 6 50 0,5 

4,96 62 8,0 4 96 

6' 72 30 22,4 Gi 72 

10, S6 88 12,0 1( '56 

11,75 92 12,8 11 75 7,5 

10,72 67 16 ,o l ,72 5,0 

21,59 127 17,0 211 59 
1 

2 - La production annuelle 

Durant la campagne d 'hivc rn ge le rendement a été de 

5 t/ha de paddy et durant la camf>agnc de contre- saison sèche -froide 

les rendements ont été de 1 tonne /ha le blé et 30 tonnes /ha de tomate 

Le blé qui n'a donné (lLl.C 1, B tonne /ha sur 7, 5 hectare et 

n'a pas été récolté sur les 5 autres, est une culture qui intéresse 

"peu les paysans surtout du point de vue culUnaire et a été complè-

tement abandonné par la suite. 

1 

La tomate, compte tenu des distances qui séparent Matam 

de Dagana où sc trouve l:1 consc l'vc J'i-. 1 il plus proche (300 km) 

reste une spéculation pe11 i.ntércss<m c d'autant plus que sur des 

surfaces si faibles (0,14 :,n r>nr fnmillc en moyenne), il y a surtout 
' lieu de s'assurer au maxi.mtun lc~s cul .ILI'CS vi.vri.èrcs pri.nci.pa-,. 

les (Riz, mais) sans chercher ll les iversifiE~1~. 

En réalité pour assurer Ln )J'oducti.on maximale, il faut 

se placer dans les conditions les plu'· avantageuses c'est-à-dire la 

double culture du ri.z nvcc un I'CJHknl.'nL lllOyen de 5 t/ha soit une 

production de 10 t/ha/ an. 



Périmètres 

NABADJI 

riGUERRE 

rHIOUBALENE 

3ADEL 

\LI-OURY 

)lAM EL 

~'GUIDJILONE 

~'DONDOU 
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3 - Les investissements 

Les petits périmètres de Mat am ont été exécutés totalement 

à la main par les paysans. Des investissements ont été faits seulement 

pour 1 'équipement (motopompe-tuyauterie) et le matériel de transport 

(voiture, bateau, mobylette) pour le personnel encadreur, le tout 

revenant à 3.216.000 F CF A ct amortir en 5 annuités sur l'ensemble 

des périmètres (T-6). 

T-6 - Investissements sur les périmètres villageois de Matam 

Superficies Coût des investissements Amortissements ------------------------------------- ---------------------
Matériel Moyens cle 

tl-Iyélr~ulique Transport Total Annuels Par ha 

4,96 1.950.000 195.000 2.145.000 429.000 86.500 

6,50 1.950.000 255.000 2.205.000 441.000 67.800 

6' 72 2.070.000 264.000 2.334.000 4)6 .800 69.500 

10,56 2.070.000 415.000 . 2.485.000 497.000 47.100 

10,72 2.070.000 421.000 2.49] .000 498.200 46.500 

11,15 1.950.000 438.000 2.388.000 477.600 4.2.800 

11,75 2.070.000 461.000 2.53] .000 506.200 43.100 

21,59 2.070.000 848.000 2.918.000 583.600 27.000 

En passant d \m périmètre de 5 hectares (Nabadji) à un 

périmètre de 22 hectares (N 'Dondou) les investissements décroissent 

de 432.460 F CFA/lut à 135.155 F Cl'/\/lw. De m~me les amortis

sements passent de 86.500 F CFA/ha/an ù 27.000 F CFA/ha/an. 

Donc, dans certaines limites qu'il y <1 lic11 <le déterminer dans chacun 

des cas, il est clair qu'on a intér~t à augmenter les surfaces à 

aménager pour réduire dans les m~mes proportions les investissements 

donc les charges d'amortissement unitaires (par ha ou par paysan) . 

• 1 . 
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4 - Les frais de fonctionnement 

Les frais de campagne et de onctionnement comprennent 

les semences, engrais, produits phyto.s<- ütai res, carburants et lubri-

fiants ••• 

Us ont été en moyenne de 

Saison 

Contre- saison 

23.500 F 

28.000 F 

5 - Revenus bruts pur famille 

Les revenus bruts par 

suivant (T-7) : 

T-7 - Revenus bruts 

Nombre Süperficie Amortis-
Superficie de pàr sements 

paysans paysan. par 
(ha) paysan 

4,96 62 8,0 6.920 

6,50 69 9,4 6.373 

6' 72 30 22,4 15.568 

10,56 88 12,0 5.652 

10,72 67 16,0 7.440 

11,15 98 11,4 4.879 

sont donnés au tableau 

!:;'onction- Production Re venu 
nement riz par un brut par 

famille 
CF CF A) 

4.120 33.200 22.160 

4.841 39.010 27.796 

11.536 92.960 65.856 

6.180 49.800 37.968 

8.240 66.400 50.720 

1 5.871 47.310 46.318 

~'GUIDJILONE 11,75 92 12,8 5.517 
1 

6.592 53.120 41.011 

N'DONDOU 21,59 127 17,0 4.590 8.755 70.550 57.205 

Un revenu brut maximum de 5.856 F CF A/ an/ fmnille ou 

5.488 F CFA par mois a été obtenu su le périmètre de THIOUBALENE 

avec une superficie unitaire de 2. 240 rr 2 . 

Le revenu brut minimum cle '2.160 F CFA/an/famille ou 

1.847 F CF A par mois a été obtenu 21 <:lbaclji avec une superficie 

unitaire de 800m2 • 

• 1 . 
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Pour assurer un rcvcn11 minimum d'nu moins 40.000 f' CF !1 

p.a,..1;-- rnoi3 et par famille il faudrait, en considérant 10 t/ha/ an comme 

optimum, multiplier le premier revenu par 8 ct le second par 22. Cc 

qui revient. à ramener la superficie par famille autour de 2 hectares. 

6 - Choix des spéculations 

La culture du blé ayant été tota1c.mc.!lt abandonnée, et 

celle de la tomate en net recul à cause des di l'finùtés d'écoulement 

et de conservation, actuellement, sur les périmètres villageois est 

pratiquée la culture du riz en hivernage et celle du mats et du 

sorgho en contre-saison sèche-froide avec des rendements moyens 

de 5 tonnes /ha pour le riz et 3 tonnes /he ct arc pour le maïs ou le 

sorgho. 

Pour la campagne 1976/1977 les périmètres de Matarn ont 

couvert une superficie de 238 hectares totalenwnt emblavés en riz 

d'hivernage avec un rendem.ent de 5, 2 t/ha ct dont 80 hectares ont 

été cultivés en maïs de contre-saison avec un t'endement moyen de 

2,9 t/ha. 

A 45 F CF A le kg de maïS, et sous cette forme d 'exploi

tation le revenu brut a été en moyenne : (T -81 

T- 8 - Revenu brut par ha euar paysan -. Ma_,am.L campag_ne 1976/77 

Produit brut par ha 
Frais 

de Amort 
Produit Produit 

l.S- brut brut 
CF CFA) fonction- seme 

nement 
nts C ha) par 

paysan 

Uz Ct/ha) Maïs(t/ha; Riz Mars Total 

5,2 2,9 208.000 130.500 338.50C 50.000 54.01 lü 234oÜÜÜ 23.400 
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Le produit brut qui est de 41 .000 F CF A dans le cas 

de la double culture de riz est passé ' 338.500 F CFA lorsque 

le maïs vient remplacer le e culture de contre- saison 

sèche-froide. Conscient de ce manque gagner les paysans con-

tinuent à cultiver le maïs, moins é J'atH mais entrant pour 

une part importante dans le mode e ntation des populations 

de la région à tel point que -pour 1 ilngne de 1981, 663 ho 

ont été emblavés en maïs rien que ! a région de Matam. 

i-Les o ulations concernées: Péril~'tre de NIGuidjilone 

Pour situer la clensi.ü' des pOJlll <JI:ions vi.vant autour d'tm 

périmètre, celui de N 'Guidjilone const· ·uc' un extr~me tout en étant 

représentatif de bon.s nombres de petits P'~ t'i.mètre s villageois de 

'! la Vallée du Fleuve Sénégal. 

Pour la campagne 1976-19/7 'l superficie est passée de 

12 à 24 hectares avec une population 

Population active 

- Population non active 

- Population totale 

Ce qui ramène la superficie 
2 

m • r n cti.f à 430 

Avec un rendement de 5 tonne par hectare et dans le cas 

de la double culture de riz, la pro du ic'n annuelle aura été de 430 kg 

de paddy ou 17.845 F CF A. Les frais C'onctionnement + amortis

sements) se sont élevés à : 

- amortissement par ha 43. 00 F CF A 

- frais de fonctionnement/ha 51.500 F CF A. 

Pour 430 m 2 les charges vèrent annuellement à 

(43.100 + 51.500) 0,043 == 4 68 F CF A. 
Dans le cas de N 'Guidjilone, é rimètre supeuplé, le 

revenu brut aura été de 

17.845 - 4.068 13.777 F C ·· 1\ /famille/ an. 
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Ce chiffre se passe de tout commentaire ,_,auf peut-€tre 

de souligner que si les superficies par actif peuvenl ne pas s'ag

grandir, les populations elles, augmenteront certainement et vien

dront réduire le revenu par chaque memhre de famille. 

- Evolution des superficies cultivées en périmètr: s villageois 

Pour la délégation de Matam les superfic c's aménagées 

sont passées de 238 hectares en 1976-1977 ?1 1G04 1 <.'clarcs en 1981 

pour .3512 familles, ce qui ramène la superficie par famille à 0,3 ha 

en moyenne. 

Pour 1 'ensemble des périmètres de Matam le compte d'exploitation 

peut ~tre déduit des données suivantes : (1) 

Superficie aménagée (délégation de Matam) 
- Nombre de familles concernées 

En Hivernage 

Superficie cultivée en riz 
- Nombre d'exploitants 
- Superficie récoltée 

Supeficie sinistrée 
- Rendement moyen/ surface cultivée 
- Production par famille 
- Valeur de la production par famille (2) 
- Frais d'exploitation par famille 
- Revenu brut par famille 

En contre- saison sèche -froide 

Surface cultivée en mars 
- S upé rficie récoltée 
- Rendement moyen 
- Production par famille 
- Valeur de la production par famille 
- Frais d'exploitation par famille 
- Revenu brut par famille 

Revenu total/famille et par an 

Cl) Source : SAED, enqu~te socio-économique. 

1.604 ha 
5.512 

1.281 ha 
5.237 
1.179 ha 

102 ha 
4, 7 t/ha 
1 '4 t 

71.400 
22.950 
48.450 

710 ha 
668 ha 
2, 4 t/ha 
0,31 t 

11.470 
6.914 
4.556 

53.003 
::::::::::::::::::::::::=.=::::= 

(2) Le prix du riz est passé en 1981 à 51 F CF A le kg. 

• 
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1.6. - Les coo érative s d'utilisation de Ma 

Consciente de la petitesse des sur·f ces ctùtivécs donc de la 

faiblesse des revenus par famille et des diffi ultés rencontrées par les 

paysans pour préparer à la mai.n les lits clc cmcnccs au-clcUt d'une cer

taine superficie, la SAED, d'un commun acco d avec l'OMVS/FAO décidait, 

en 1975, la création de coopératives d'utilisa ion de machines agricoles 

(CUMA). 

L'objectif était qu'une certaine mé nisation des travaux per

mette à la fois 1 'octroi aux paysans de surfa s unitaires plus grandes en 

même temps que de raccourcir la période,,.iJJJ cultures et ainsi pouvoir 

réaliser au moins une double culture par an.' 

Un autre objectif non moins import nt avait été de suivre de 

pres le matériel ag ri cole mis à la 

normes et des coù.ts d'utilisation. 

CUMA et de déduire des 

Enfin, la création de ces coopérat es permettrait de libérer la 

SAED de ses obligations à l'égard des paysa s et donner à ces derniers 

une responsabilité plus grande tout en étudia t pour l'avenir la solution de 

périmètres villageois entièrement indépendant .. 

Compte-tenu du fait que cette apporte à l'agriculture 

de la région une orientation nouvelle ct afin 'nssurer à son démarrage 

les meilleures conditions possibles, un l'OMVS /FAO et la 

SAED, et un contrat de création de la CUM entre la SAED et les pré

sidents des groupements de producteurs ont établis pour préciser les 

prestations de chacune des parties intéressé 

Il a été convenu que la SAED s 'e age rait à 

1°) Constituer les CUMA par : 

- Le choix des groupements de 

- La concession à ceux-ci du 

terre qui restera à définir, 

L'intégration des coopératives 

rance que celui-ci leur prêtera 

tances. 

volontaires , 

d'usage d'une superficie de 

projet global et l'assu-

services en toutes circons-

2°) Assister les CUMA dans les d maines sociaux ,·t2chniques, 
administratifs et comptables. 

- Affectation d'observateurs agric es chargés de l'exécution et 

le suivi de tous les travaux ct 

l'entretien et la réparation du 

particulier l'utilisation, 

agricole. 



3°) Fournir contre rétribution 

- L'eau d'irrigation 

- Les semences, engrais ct produits phytosanitaires 

- Les carburants et lubrifiants 

- Les conducteurs d'engins ct pompistes 

- L'assurance du matériel agricole. 

4°) Commercialisation de la production agricole aux 

meilleures conditions du marché. 

Les prestation$ assurées par lo ;-;AED, quelle que soit 

leur nature seront facturées au tarif général en vigueur sur les 

autres périmètres. Elles feront l'objet d'un relevé campagne par 

campagne, l'équivalent des frais étant récupéré après commercia

lisation de la récolte. 

De son côté, l 'OMVS /F AO s'engage à 

- Fournir les unités mécanisées. 

- Fournir les pièces de rcchancc pour un montant égal 

à 25% de la valeur d'achat des tracteurs, des moto

pompes et de la moissonneuse-batteuse. 

- Assurer la première formation de conducteurs de trac

teurs et de motopompistes et leur traitement durant la 

période de formation. 

Assurer une assistance technique ct un suivi de 1 'opé

ration durant au moins 2 ans. 

Comme l'expérience se faisait pour la première fois 

dans la région et la superficie à octroyer par exploitant h définir, 

ii sera aménagé et organisé 3 coopératives : 

- L'une à Gaé- Dagana avec l hectare par famille 

- l'autre à Guédé avec 2 hectares par famille 

- la dernière à Nianga avec l, 2 hectare par famille. 

Il sera ainsi possible d'observer le comportement des paysans_ en 

face de chacune de ces superficies. 

• 

.. 
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Cette coopérative 105 hectares à 

1 'intérieur du périmètre de Dagana, am 'nagé aux tertiaires. Elle 

se compose de 7 groupements de 15 <lucteurs chacun Cl ha par 

famille). Une enquête, menée tifi_cation des membres de 

la CUMA a
1 
en même temps, révélé q les 105 familles comportent 

en tout 748 personnes dont 503 actifs. Un conseil de gestion de 

9 membres a été créé. Tous les grou ments y sont représentés. 

Deux comptes bancaires ser nt ouverts au nom de 

chaque coopérative. Un compte it term pour la capitalisation des 

amortissements et un compte courant p fonctionnement ordinaire • 

Cette coopérative dont le ré eau d'irrigation et de drai-

nage entre dans le canevas général la cuvette de Dagana est 

plus dépendante de la SAED et de ce ai_t servira de banc d'essai 

à l'étude des problèmes pratiques osera l'introduction d'une 

unité mécanisée autonome dans un périmètre déjà aménagé. 

La première mise en cultu a débuté avec la campagne 

agricole de l'année 1976/77 s cle laquelle deux cultures 

y ont pu être réalisées : Une e riz de saison et une 

de tomate de contre- saison. 

Les opérations compt.:tbles Ul' toutes les interventions ont 

été particulièrement suivies ct auront -permis de tirer les ensei

gnements suivants : 

1) Les investissements 

Pour toutes les opérations uivantes, il n'a pas été 

tenu compte de 1 'amortissement primai relatif à l'infrastructure 

hydraulique (stations de pompage + ré mD. 

Ces charges supportées pa 1 'Et at sont évaluées à 

50.000 F CFA/ha compte tenu de 20 ~ nui.tés d'amortissement ct 

du prix de revient de 1 'hectare totale ent aménagé aux tertiaires 

avec digue périphérique et qui est de 'ordre du million de F CF A 

lorsque les travaux sont confiés à treprise • 

En ce qui concerne les inv stissements pour l'acquisition 

du matériel agricole, on retiendra que la moissonneuse-batteuse 
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est commune aux deux CUMA de Dagana (105 ha) ct Guédé (50 ha) 

et a été facturée, donc à amortir, pour 2/3 de sa valeur sur le 

compte de la première et 1/3 sur celui de la seconde. 

Les investissements concernaient l 'acquLsition d'un 

matériel commun à la culture du riz et de la tomate (tracteurs, 

rotovator, remorque, pulvérisateur, charrue •. .) ct un matériel 

particulier à la culture du riz (moissonneuse-batteuse + semoir) 

(cotit en F CF A année 1976) : 

- Matériel commun aux deux cultures 

- Moissonneuse.;..batteuse + 25% de son 

prix en pièces de rechange (2/3 du pt'i.x) 

- Semoir 

TOTAL 

2) Les· amortissements 

12 189 502 

9 294 7r:JJ 

368 000 

21 852 252 

Pour avoir une idée des investissements et revenus par 

type de culture, les amortissements seront calculés séparément : 

- sur le matériel commun et supporté à part égale par 

chacune des cultures ( 1) 

- sur le matériel particulier et supporté par la culture 

du riz seule. 

Les amortissements sur 5 nnnécs seront de : 

• Matériel commun .••.•...•..•••..•• 2.437.900 F CFA/an 

• Moissonneuse-batteuse .....•....•.. 1.858.950 F CFA/an 

. Semoir . ......................... . 73.600 F CF A/ an 

(l) Comme la superficie en riz est plus grnndc 0.1: les travaux agri

coles plus coûteux pour la tomate (billonnage), on amortira le 

matériel commun à parts égales sur les 2 cultures. 
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3) - Valeur de la Production 

la valeur de la production d'une LI T'né agricole a été obtenue en 

deux saisons et essentiellement (1) deux cultu s • 

• la cù.lture du riz : réalisée eE sur une superficie de _66, 50 ha, 

elle a donné une production totale (2) de 371 ,41 
t, soit un rendement calculé 

de 5,6 t/ha. Sa valeur globale a été de 15.41 .100 F CFA~- raison de 

41,5 F CFA par kg de paddy • 

. la culture de tomate :elle constitur-~ la culture de contre-saison 

sur la superficie restante (non occupée par le riz) de 38 ~50 ha. Le rendement 

moyen estimf (3) a ftr de 2,6 t par hectare et 1 e coüt de la production de 

14.934.800 F CFA à un prix moyen de 15 F C 'A/kg. 

4) - Les coüts de production 

Ils concernent aussi bien. les travaux ue les fournitures agricoles 

(eau, semences, engrais, pesticides, mL! inten rce). 
i 

Ils ont été pour les récoltes aP..nuellesl: 
1 

• riz 

tomate 

: 4. 262.948 FCFA 

4.248.194 F CFA. 

(1) - 10 ha de blé ont été cultivés par la Coopéra ti e, à titre d'essai, mais il ne 

sera pas tenu compte de cette récolte pour de raisons : 

• son caractère expérimental d'une cu ture d'introduction récente, 

• la superficie , occupée par cette cu re sur des terr&ins provi

soires, sort d-u. cadre des 105 hn de ant constituer la superifici-~ 

définitive de la CUMA. 

(2) -Production totale du. paddy= Quantité comme ialisée ·+ Quantité autoconsommé 

(3) - Rendement estimé du. fait GUe seul les CJUiiPlil s vendues à l'usine à 15 F CFA, 

ont étf réellement comptabilisées. Celles ven ues sur le marché local pour un 
1 

prix moyen sensiblement égal n'ont pu ~tre ce '1; ées avec précision. 
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5) - Prestations données à des tiers 

Certains travaux (battage, labour , billonnage) ont été exécutés par 

le matériel de la CUMA sur d'autres coopératives, réalisant une recette nette 

de 1 .871 .653 F versée sur un compte bancaire prur couvrir une partie des 

amortissements. 

6)- Compte d'exploitation 

Des données précédentes, clécou.lc un compte d'exploitation dont on peut 

déduire le revenu brut par hectare ct par coopérateur. 

Revenu brut global et par an de la Coopérative CF CFA) 

---- - ---·--·--·- ---

Production 

---·------
Riz 

Tomate 

1---

Total 

PrOÛ.IJ.ction 

Valeur de la Coüt de la 
Amortissements annuels u brut Revcn 

production production Avec Sans Avec Sans 
batteuse batteuse 

--
15.413.100 4.262.948 3.151.500 

14.934.800 4.248 J94 1 .218.950 

30.347.900 8.511.142 4.370/450 
1 

batteuse 
·-· 

1 .292.550 

1.218.950 

-
2.511.500 

batteuse 

7.998.652 

9.467.656 

17.466.308 

9.857.602 

9.467.656 

19 ..325.2581 

Les amortissements se feront à pnrt égale sur chacune des récoltes 

(tomate, riz). 

Revenu brut par hectare cultivé et par exploitant CF CFA) 

Revenu brut/hectare cultivé Revenu brut par exploitant ~ 

Ave.:: batteuse sans ba ttel.'.sc avec bnttcuse sar~s batteuse 

----~----------------·---
R,iz 120.280 148.235 88.874 109.529 

_T_o_m_a_te---+--2_4_5_. 9_1_3----t--2_4_5_. 9_1_3 ___ j_ 90 .168 --..;-__ 9_0_.1_6_8_· _ ----1 

j~ Total ____ L~7_9_._o_4_2 __ --+ ___ 1_9_9_.6_9_7 ___ ~ 
~ - Pour la campagne de riz seul 6 groupements faisaient partie de la CUMA soit 

90 membres. Pour la campagne de tomate a été inclus le Tè groupement soit le 
total définitif de 105 membres. 
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Comme de 1976 à 1981 les rendement en riz (4, 5 à 5 t/ha) et 

en tomate (25 à 30 t/ha) sont restés plus ou 110i.ns constants alors que 

les coù.ts de production ont nettement augmen 's (carburant et lubrifiants, 

engrais, pesticides, herbicides, pièces de r hanges ••. ) , suivant une 

inflation excessive, les revenus obtenus la p emière année (campagne 

1976-1977) peuvent ~tre considérés comme m imals ct de cc fait on· 

peut à la lumière des tableaux précédents quelques constatations 

qui, nous pensons, seront confirmées au cou s des années à venir. 

- Le revenu brut moyen de 16 .000 F CF A par mois et par ex

ploitant, bien qu'il dépasse largement celui o ·tc nu sur les petits péri

mètres, reste insuffisant. 

Sous la forrne actuelle d 'exploitatio et en optant pour le 

maintien d'une superficie de 1 ha par paysan , il faudrait porter toute 

l'attention sur les facteurs de production sus ·eptibles d'améliorer les 

rendements. En effet, en maintenant cette su erficie de 1 ha constante, 

une augmentation à coût égal de production ( ) de 5 à 7 tonnes du riz 

et de 30 à 50 tonnes de la tomate (opération Lrc's possibles) pennct

trait de faire passer le revenu mensuel du p ysan de 16 .000 à 

21.000 F CFA. 

- Pour atteindre un revenu mensuel · scent il faudrait à notre 

avis le doubler. La seule opération possible compte tenu du rendement 

plafond supposé atteint ci-dessus (du moins ur la décennie à venir) 

est de doubler la surface unitaire et tenir les 40.000 F CFA 

par mois et par paysan qui, sans doute, ass re ront la pérenneté de 

l 'opération en la rendant viable • 

(1) L'opération ne consiste pas en 1 'augment ion des quantités d'entrants 

(eau, semences, engrais ••• ) mais surtout de veiller scrupuleusement à 

respecter certains facteurs déterminants pou la réussite d'une récolte 

sans pratiquement aucun investissement suppl 'mentaire à l'exception du 

facte.ur travail tel que : 

Dates de semis et repiquage 
- Le désherbage à temps 

La conduite de 1 'irrigation sans dé 
- Soins à apporter aux travaux du p 

entretien 
- Travaux d'entretien de la culture ( arclage) 

aussi s:ms excès 
et de son 

Date de récolte dont le recul entra des pertes très impor-
tantes par égrenage ou pourrissem 
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- Les recettes nettes résultant des pre stations de 

service à tiers et qui auraient été un supplément provisoire de 

1.500 F CFA/paysans/mois, sont dues à une intervention ponc

tuelle et m:>mentanée du matériel agricole de la SAED (labour) 

afin de ne pas retarder la campagne. Ces prestations ont, à un 

moment donné, libéré le matériel de la CUMA qui a pu intervenir 

auprès d'autres groupements pour le billonnage et surtout les 

battages et réaliser ces gains. 

Tout devrait rentrer dans 1 'ordre et la suppression de 

ces travaux parallèles devrait être une conséquence nonnale 

d'une organisation plus poussée des coopératives ct un dimen

sionnement optimum du matériel agricole nécessaire à une, voire 

à plusieurs d'entre elles. 

- L'investissement dans la moi.ssonneuse-batteuse bien 

qu'il égale pratiquement celui engagé dans le reste de tout le 

matériel agricole a une faible répercussion sur les revenus : 

20 000 F CF A par paysan et par an. 

Mais 1 'utilisation de cette m uchine s'est avérée très 

co'Viteuse (pannes et surtout usures prématurées dues au taux évelé 

de silice dans les plants de riz de la Vallée) ct son transport d'une 

CUMA à l'autre difficile (porte-char). Il serait utile d'envisager 

à l'avenir son remplacement par des batteuses fixes beaucoup moins 

co-ù'teuses à tout point de vue et plus pratiques. C'est en définitif 

le battage qui prend le plus de temps. Actuellement il s'étale sur 

plus de 2 mois à Dagana et sera d'autant plus long que le rende

ment est élevé, la récolte restant plus rapide (30 j/h/ha et moins 

harassante). 

La mécanisation est nécessaire mais sans excès. Il 

faut qu'elle se fasse progressivement sans passer directement du 

"tout à la main" au "tout mécanisé". 

• 
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Le matériel indispensable et · rromplaçable Cm~me par 

une paire de boeufs) reste le tracteut' 

aratoire, de même que la batteuse fixe 

(surtout pour les cultures maraîchères) 

de ur d'engrais •.• ) viendra progressive 

dernier lieu la moissonneuse- batteuse. 

1.6 .2. - La CUMA de Guédé 

vcc tout l'équipement 

t le pulvérisateur à dos 

Le re ste (semoir, épan

ent avec peut-être en 

Guédé constitue une autre fo e de coopérative d'utili

sation de machines agricoles. Elle dif ère de celle de Dagana par 

le fait qu'elle est totalement indépendan e, ayant sa propre station 

de pompage. 

Au départ elle couvrait 50 h pour un groupement de 

25 paysans à raison de 2 ha par explo· ant. Une extension de 10 ha 

à pu ~tre réalisée en 1977 lorsqu'il a .té 'Possible d'acquérir une 

station de pompage unique pouvant fou ir 1 'eau pour les 60 ha 

en remplacement des 3 groupes 

En 1977, 1 'ensemble 

d'hivernage et un riz de contre- saison 

1978 à un riz d'hivernage. C'est donc 

Pour la première campagne d'hivernage 

500~ repiqué et à 50% semé au semoir 

faite à la moissonneuse-batteuse autotr 

1 

rf ace a été cultivée en riz 

ui. cédera la place en juin 

a double culture du riz. 

1977 le périmètre a été à 

'canique. La récolte s'est 

mais reçu de Dagana 

avec un mois de retard sur le délai et il en est résulté un égre

nage faisant baisser sensiblement les r ndements par comparaison 

à une parcelle de 2 ha récoltée à la ma n. 

1) - Les investissements 

Les investissements ont été 

- moissonneuse-batteuse (1/ du prix) 4.647.375 F CF A 

- reste du matériel 

TOTAL 

4.599 .000 F CF A 

9.246.375 F CFA 
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2) - Les amortissements annuels 

Avec moissonneuse- batteuse 

Bans moissonneuse-batteuse 

3 - Valeur de la Production 

39. 

1.849.275 F CFA 

919.800 F CFA 

Campagne d'hivernage 1977 : Pour cette campagne, la 

production a été de 161,400 tonnes soit un rendement moyen, sur 

50 hectares, de 3,2 t/ha(1). 

La valeur de la production a éu~ de 

Le coût de la production a été <le 

6 .698 .100 F CF A 

2.351. 581 F CF A. 

Campagne de contre saison 1977 - 1978 : Pour cette 

campagne la production a été de 186,400 tonnes soit un rendement 

moyen, sur 50 hectares, de 3, 7 t/ha 

La valeur de la production a été de 7.694.100 F CF A 

Le coût de la production a été de : 2.828.630 F CF A. 

4 - Compte d'exploitation annuel 

Pour deux récoltes annuelles de riz les comptes d 'exploi

tation ont été 

Valeur de la production 

Coù.t de la production 

14.392.200 F CF A 

5.180.211 F CF A 

(1) Une seule parcelle de 2 ha a été récoltée à la main et a donné 

11,50 tonnes soit un rendement de 5,5 tonnes/ha. 

La différence est due en grande partie (c'est aussi le paysan 

qui a réussi la meilleure parcelle q1.1i. a décidé de faire la 

récolte à la main) aux pertes par égrenage. 

J 



Productions 

RIZ 

Revenu brut annuel de la coopérative (F CF/\) 

Valeur de la Coût de la 
Production Production 

14.392.200 5.180.211 

Amortissements 
Annuel 

Avec 
batteuse 

1.849.275 

Sans 
batte J.Se 

·40. 

Revenus Bruts 

Avec 
batteuse 

7.362.714 

Sans 
batteuse 

8. 292.189 

Revenu brut par hectare cultivé et par exploitant (F CF A) 

Revenu brut/ha cultivé Revenu brut/exploitant 
Production 

RIZ 

1 

- 1 
l 

i 
-~ 

Avec batteuse Sans batteuse Avec batteuse Sans batteuse 

147.254 165.844 ~94.508 331.688 

Bien que les résultats précéden s aient quelque peu été per

turbés par des rendements non pedorma t on arrive avec 2 hectares 

par exploitant et une double culture de t iz à un revenu brut moyen 

par mois de 27.641 F CFA. Les années suivantes il a été constaté 

qu'à Dagana les rendements ont toujours été de 5 tonnes par hectare 

au moins alors qu'à Guédé ils sont tou jo J.rs restés autour de 3, 5 t/ha. 

La dimension des parcelles (2 hectares ar famille) a tout de suite été 

mise en cause mais il s'est avéré en fin de compte qu'il n'en était 

rien, les actifs par famille (3 au moins) étaient suffisamment nombreux 

pour exploiter 2 hectares en double cult re ùe riz mécanisés. Les 

défaillances étaient essentiellement dues à : 

- L'utilisation de la moissonneu e-batteuse en commun pour 

les deux coopératives. En effet, la réco tc de riz arrive à maturité 

en m~me temps dans les deux CUMA, ct comme la machine est garrée 

à Dagana, il s'avère que la récolte ~1. G l~.clé est fortement retardée 

d'où des pertes par égrenage pouvant at eindre 20% de la récolte. 

- Le tracteur MF-135 de 45 CV s'est avéré nettement sous

dimensionné pour le labour de 50 - 60 h ctares et les attelages 

(charrue, rotavator, offset) trop lourds porter d'où un retard dans 

la mise en place des cultures avec une < euxième source de pertes 

possible (10"/o). 
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- Enfin aussi bien les paysans (souvent trop vieux, ils envoient 

leurs enfants trop jeunes travailler à leur place) que le Comité de 

gestion ont été choisis par les responsables de la SAED avec une 

certaine complaisance. 

En 1981 certains remèdes ont pu être apportés : 

• Suppression de la mois sonne use- hatteuse pour le battage 

à Guédé (dès 1978) et son remplacement par deux batteuses fixes • 

• Acquisition d'un deuxième tracteur de 65 CV 

• Changement du Comité de gestion. 

Dans de telles conditions et puisque les techniques culturales 

sont. au point, il faudrait s'attendre à_ une amélioration des rendements 

qui devraient sans problème atteindre les 5 tonnes par hectare au moins. 

Dans ce cas la production de 10 tonnes/an/hectare devrait 

~tre obtenue sans modification notable des facteurs de production per

mettant d'atteindre un revenu brut par famille de : 

48.800 F CFA/hectare /mois 

ce qui confirme les conclusions concernant les résultats de la CUMA de 

Dagana où il a été proposé de doubler la superficie des parcelles de 

base de 1 à 2 ha. 

1.6 .3. - La CUMA de Nianga 

Cette coopérative est du m~me type que celle de Dagana (inté

gration au sein du périmètre de la cuvette de Nianga). Sa superficie 

est de 100 hectares pour 89 paysans. 

La première mise en culture a été réalisée pour la campagne 

d'hivernage de 1981. Aussi bien pour cette coopérative que celle de 

Guédé, les parcelles sont individualisées et de dimensions égales. Seuls 

le matériel agricole et la station de pompage sont exploités dans 1 'in

divis. Sous cette forme les revenus dépendront essentiellement de 

1 'effort fourni par chaque attributaire. 

.. 
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Par contre à Dagana, il n y a eu aucun réaména

gement et tout est exploité chms 1 'in<l vi . .s ct le pnrtagc de la 

récolte se fait à part égale entre to s les coopérateurs. 

La prem~ere fonne d 'explo tation s'est avérée la 

meilleure car à Dagana la défaillanc cl 'un ou plusieurs paysans 

sera supportée par toute la coopérat c alors qu'à Guédé et 

Nianga chacun est responsable de so terrain et y fait parti

ciper aux travaux le maximum de me1 bres actifs de sa famille • 

• 1 • 
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1. 7. - Le :revenu minimum garanti 
'1 

T- 9~ Revenu par famille· sur les périmètres irrigués 

Superficie Revenu par famille (F CFA) 
Périmètres par paysan 

:(ha) 
Annuel Mensuel li 

1 

Bélinabé 1 i o, 125 1.440 120 
11 

Matam i 0,300 53.003 4.417 
1' 

67.535 5.628 Gorgol ' 0,500 

Dagana ,l 0,720 123.314 10.276 ! 

1 

Boundounl. 0,900 3.165 264 

Cuma de Gaé 1,000 179.042 14.920 

Cuma de Guédé 2,000 331.688 27.641 

Si on se réfère au tableau précédent (T- 9 ), il est clair, 

compte tenu des spéculations (double culture de riz ou riz + tomate) 

et des rendements obtenus, que les superficies généralement octroyées 

sont insuffisantes. Particulièrement sur les petits périmètres villa

geois, elles n'assurent, parfois, m~me pas le minimum nécessaire à 

1 'autoconsommation d'une famille. 

Or, c'est de cette superficie que dépendra, en grande 

partie, la réussite et surtout la pérennité de 1 'opération. Des surfaces 

de 1 'ordre de 1.000 à 5.000 m2 permettront sans doute de familiariser 

le paysan avec les cultures irriguées mais n'en feront ni de lui, ni 

surtout de ses enfants de véritables agriculteurs qui opteront plutet 

pour 1 'exode • 

1 

L'inexpérience du paysan . qu'on avance souvent pour liini-

ter les lots\ de terre à des supeficies dérisoires est sans doute un 
1 1 l, 

argument dépassé. C'est le gain qui incitera le paysan: à porter 

toute son attention à la réussite de sa culture et s'il échoue 
1 , l'encadremeitt y est souvent aussi pour quelque chose. De toutes les 

•. \ 

' ., 
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manières il fera mieux la fois suivan et toujours de mieux en 

mieux en sentant son revenu progres ivement augmenter (CUMA) 

- Pour bien faire il faut, sans doute, à la fois vouloir, 

savoir et pouvoir 

' 1' 

'1! 

" 1 : ' 

meme 

Pour vouloir il faudrait la motivation donc le gain. 

Pour savoir il faudrait .pprcndre aux c8tés d'un 

encadrement bien struct ré et d'une compétence 

certaine. 

Enfin pour pouvoir il fa drait qu'on dispose de moyens. 

En effet s'il est possible e labourer 1000 m 2 ou 

5000 m2 à la houe, cela devie t très difficile pour des 
i 

superficies de 1 voire 2 hectares. 'oü la nécessité de méca
! 

ni se±-, en partie , 1 'ag ri cul ture dit mécaniser, on 

pense surtout à un tracteur et une c <lrrue par delà les idées 

fixes et la traction bovine • 

• 1 • 
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i 
2 - DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCES DES CULTURES 

IRRIGUEES DANS LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 

La· culture irriguée peut ~tre mise en équation sous la 

fonne d'un pcilynôme dont la résolution dépend de plusieurs facteurs 

interférents et dont les principaux sont d'ordres techniques' agrono

miques', économiques, sociaux, voire politiques. L'identification de 

ces pafamètre s et la connaissance de leur inter- action sont indispen

sables pour une appréciation quantitative et qualitative de 1 'impact et 

des retombées de la culture irriguée dans la Vallée du Fleuve Sénégal. 

Cerner les problèmes,cela permettra à tous ceux qui sont concernés 

par le développement de la Vq,_llée et en particulier les sociétés natio

nales de mise en valeur d'apprécier le degré de succès ou d'échec 

de la pénétration de la culture irriguée dans le monde rural et ainsi 

s'orienter vers une certaine politique de développement, la mieux 

adaptée au milieu. Si, malgré une certaine lenteur, l'aménagement 

de la Vallée du Fleuve Sénégal en périmètres irrigués se poursuit, 

il apparaît essentiel de noter qu'un pourcentage important de terres 

déjà équipées sont, soit inexploitées (équipées. et non cultivées) soit 

sinistrées (cultivées et non récoltées). Du tableau T -10 qui rend 

compte de la situation des périmètres du c$té sénégal pour la campagne 

d'hivernage 1980, on peut tirer les enseignements suivants : 

- Sur les 275.000 ha aménageables en rive gauche, seuls 

près de 20.000 ha ont été équipés et répartis comme suit 

• 7.000 ha aménagés dans la basse vallée et le Delta avec 

des difficultés d'exploitation dues à la remontée de la langue salée 

qui interdit la double culture avant la construction, en cours, du 

barrage de Diama~ à la salure des sols ct parfois à la conduite de 

1 'irrigation (imprécision du planage) • 

! : 
• ~ .000 ha aménagés dans la moyenne vallée et dont. l'ex-

ploitation pou'rr~it se faire normalement avec des résultats pcrfonnants. 
1 ; 

. 3 .sbo ha en petits périmètres villageois aménagés à la 

main p
1

a.:r :les !paysans et pouvant êtrè considérés comme provisoires. 
! 1 . 

! 1 

• 1 • 
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T- 10 

Périmètres 

Grands périmètres du Delta 

Petits périmètres du Delta 
(M'Bane) 

Grands périmètres de la 

Vallée 

Petits périmètres de la 

Vallée 

CUMA- GUEDE 

CUMA """' DAGANA 

CUMA - NIANG A 

Total/ pourcentage 
. 

des périmètres - Rive gauç_he~--_ C_él.Illj>agne d_'hiyernaR~- 1980 

Superficie 
aménagée 

6.780 

90 

2.809 

3.543 
60 

105 
100 

13.487 

----· ---

Superficie 
cultivée 

5.116 

90 

1.591 

2. 733 
60 
87 

100 

9.777 

Superficie 
récoltée 

3.403 

50 

1.229 

2.380 
60 
87 

100 

7.309 

Superficies abandoimées 

Totale 

1.664 

0 

1.218 

810 
0 

18 
0 

3.710 

% 

25 

0 

43 

23 
0 

17 
0 

27,5% 

-~· ~r ~~-~~-~:·.,.:.:..;::;:_;;..:;.,;.~ 
- -- -·------- -- ---.-~ "';.·-.--~~:::-.-------

Superficies sinistrées 

Totale 

1. 713 

40 

362 

353 
0 

0 

0 

2.468 

% 

34 

45 

23 

13 
0 

0 

0 

25% 
1 ..c\l 

-5) . 
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250 hectares de périmètres moyens, bases de coopératives 

d'utilisation de machines agricoles. 

6.000 hectares emblavés en canne à sucre et relevant de 

la Compagnie Sucrière Sénégalaise. 

150 hectares emblavés en tomate par la SOCAS(conserverie) 

Sur les 13.500 hectares concernés par les cultures 

vivrières 27,5% sont équipés et non exploités alors que 25% des 

terres cultivées ont été sinistrées. 

Pour ces défaillances les causes sont multiples. 

2.1. - Causes d'abandon des terres irrigables dans le Dassin 

du Fleuve Sénégal - Campagne d'hivernage 1980. 

Les causes d'abandon de terres aménagées sont multiples. 

Les plus importan1es sont donnés au tableau T- 11 qui rend compte 

de la situation de l'ensemble du bassin durant la campagne d'hiver

nage de l'année 1980. 

(1) - Mauvais planage • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22% 

(2) - Mauvaises herbes.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11% 

(3) - Conduite de 1 'irrigation. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 3% 

(4) - Salinité des sols.............................. 10"/o 

(5) - Retrait tardif de la langue salée... • • • • • • • • • • • • 1% 

(6) - Re tard dans la mise en place des cul ture s. • • • • 27% 

(7) - Ab andon au profit des cultures traditionnelles • 3% 

(8) - Ab andon au profit d'autres activités........... 1% 

(9) - Jachères volentaire s (riz rouge ••• ) • • • • • • • • • • • • • 13% 

(10) Manque d'exploitants... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 7% 

(11) - Endettement. . • . . . . • • • . . . . . • . . • • • • . . . • . . • . . . . . l% 

(12) - Insuffisance du groupe motopompe.............. 1% 

Il appara!t que les 6 défaillances principales sont d'ordre 

organisationnel (Retard dans la mise en place des cultures : 27"/o) 

technique (mauvais planage, insuffisance du groupe motopompe : 23%.) 

agronomique (jachères v6lentaires, mauvaises herbes : 24o/J 

pédologique (salinité des sols : 10%.) et sociologique (manque d'ex

ploitants : 71o>. 
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T-.11 Campclgne d'Hiven1age 1980- Causes d'abandon des terres irrigables dans le Bassin du Fleuve Sénégal 

1 

! 

Causes d'abandon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

types de périmètres par pays 1 

SENEGAL 

- Petits périmètres SAED 101 - 52 - - - 11 33 17 53 27 - 294 
- G .périmètres SAED 724 407 36 387 42 793 - - 154 - - - 2543 
-CUMA 7 - 12 - - - - - - - - - 19 
- Foyers - - 10 - - 242 - - 2 - - - 254 
- Privés 2 - - - - - - - - - - - 2 

Total SENEGAL 834 407 110 387 42 1035 11 33 173 53 27 - 3112 

MAURITANIE 

- Petits périmètres SONADER 43 - 14 5 - 45 8 1 - 2-7 - - 143 
- Grands périmètres SONADER - - - - - - - - - 202 - - 202 
- Périmètres de M 'POURIE - - - 5 - - - - 227 - - - 232 
- Périmètres Privés - - - - - - - - 129 1 - 14 144 
- Sans encadrement - - - - - 3 - - - - - 32 35 
- Fnc.<~él.remPnt Dar missions - - - - - 6 - - - - - - 6 

Total MAURITANIE 43 - 14 10 - 54 8 1 356 230 - 46 ï62 

MALI 
- Petits périmètres de l'OVSTM 3 16 - - - 10 107 - - 4 - 1 141 

TOTAL DU BASSIN 880 432 124 397 42 1099 126 34 529 287 27 47 4015 

Pourcentage CrJ 22 11 3 10 1 27 3 1 13 7 1 1 100 
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2.2. - Causes des sinistres sur les terres irrigubles de la 

Vallée du Fleuve Sénégal - Campagne cl 'hivernage 1980 

Aux terres au départ abandonnées vient s'ajouter les 

terres cultivées et sinistrées suite à des causes multiples et dont 

les principales sont données au tableau T- 12. 

(1) - Mauvais planage...... . • • . • . • . . . . . . • • . . • . . • . 22% 

(2) - Conduite de 1 'irrigation. • • • • . • • • . • . • . • . . . . . . . 1% 

(3) - Mal a dies (bore r s) • • . • . • • • • . . • • . • • . . • . • • . • . . • 5% 

(4) - Panne de groupes motopompes............... . 7% 

(5) - Rupture de gas-oil... • . . • • . • • . • • . . . . . . •.• . . . . - 18% 

(6) Retard de sem1s • ••••••••••••.•••..••.•.•••. 

(7) - Mauvaises herbes .......................... . 

(8) - Mauvaise organisation des tours d'eau ....••.. 

(9) - Sols trop sableux .... ...................... . 

(10)- Inondation ..... ............................ . 

(11)- Salinité des sols ...................... ~ .... . 

(12)- Riz à schizomes ... ......................... . 

(13)- Manque d'eau .............................. . 

3% 

- 21% 

2% 

1% 

1% 

11% 

6% 
2% 

Dans le cas des terres sinistrées les causes sont 

principalement d'ordre technique Cmauvais planage et conduite de 

12-rrigation : 23%) agronOmique (mauvaises herbes, maladies : 32%), 

organisationnel (rupture de gas-oil, panne de la motopompe, retard 

de semis, tours d'eau : 32r.J, et pédologique (salinité et texture 

des sols : 12r.J • 

2. 3 . - Conclusions 

Dans le cas particulier des grands périmètres les insuf

fisances constatées sont essentiellement dues : 

- A la conception et l'exécution des projets 

- Au manque d'organisation assurant les pre stations 

- Au milieu : salinité des sols, langue salée •.• 
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T- 12 Cam12agne d'Hivernage 1980 - Causes des sinistres sur les terres irrigables de la Vallée du Fleuve Sénégal 

Causes des sinistres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total -
type de périmètres· par pays . --- <~ -

SEN EGAL -- -----------

- Petits périmètres de la SAED 
"' 

28 25 135 70 27 19 - 22 23 22 - - - 392 
- Grands périmètres SAED 595 - -- - 330 - 629 - - - 315 179 27 2075 
- Foyers --

--- ~ -

21 41 75 3 9. 149---- - - - - - - . -
- Privés 1 - - - - -· - - - -. ..:; - . - 1 

Total SENEGAL 645 25 135 111 357 94 632 22 23 22 315 188 27 2617 

MAURITANIE 

- Petits périmètres SONADER. - - - 29 - 2 7 31 1 2 - - - 73 
- Périmètres de M 'POURIE - - -. - 187 - - - - - - - - 187 
- Périmètres Privés 1 - - 61 - - - - - - - - - 62 
- Périmètres sans encadrement 14 5 - - - - - - - - - - - 19 
- Périmètres encadrés par 

mission 2 - - - - - - - - - - - - 2 

Total MAURITANIE 17 5 - 90 18i 2 7 31 1 2 - - - 343 

MALI 
: - Petits périmètres de 1 'OVSTM - - - - 6 - - - - - - - 22 28 

Total BASSIN 662 30 135 201 550 96 639 53 24 24 315 188 49 2988 

Pourcentage (%) 22 1 5 7 18 3 21 2 1 1 11 6 2 

Source - Enquêtes sociaux-économiques. ~ 
• 
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Pour ce qui est des petits périmètres, les défaillances 

sont essentiellement dues d'une part aux défauts d'aménagements 

souvent trop sommaires et d'autres parts aux problèmes de main

tenance et suivie du matériel de pompage. 
. 1 

Dans 1 'ensemble (petits et grands périmètres), des 

actions efficaces sur les Cinq principaux facteurs constituant 

l'équation "cultures irriguées" (technique, organisationnel, agrono

mique, pédologique et sociologique) permettront, d'une part d'accroître· 

le taux d'exploitation des terres amégées (95%) et d'autre part. 

d'éliminer totalement les causes des sinistres. 

Malgré toutes les difficultés rencontrées il apparaft 

intéressant, dans un souci de formation et de motivatio11 des popu

lations de continuer à promouvoir dans l'immédiat le développement 

des périmètres villageois tandis que par ailleurs se poursuit avec 

de plus longs délais l'équipement fondamental de la Vallée. Cette 

démarche permettrait de gagner temps, argent et ·surtout expérience 

à la faveur d'une évolution plus progressive et judicieuse des choses. 

On assurerait d'ores et déjà aux populations concernées U"I"e certaine 

sécurisation de leur production vivrière pour peu que soient résolus 

les problèmes techniques, organisationnels, et structurels relatifs 

à la création et au fonctionnement des périmètres villageois comme 

à la préparation technologique des producteurs • 

3 -. IMPAeT ET.'RETOMBEES DE LA CULTURE T.RRTCUEE 

.DAN.S .LE BASSIN :nu FLEUVE SENEGAL 

'i 

Au chapit;re précédent, le revenu brut par famille de 

40.000 à 50.000 F CFA n'a pu ~tre atteint que dans le cas d'une 

superficie individualisée de 2 hectares et dans le cadre d'une double 

culture de riz optimalisée (CUMA - GUEDE). 

Malheureusement pour satisfaire à toutes les demandes 

avec une 'superficie unitaire d'au moins 2 hectares, il faudra attendre 

des décennies, la mise el\ valeur des 500.000 hectares irrigables 

de la Vallée du Fleuve Sénégal. 
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En attendant 1 a réalisation de ce projet d'envergure 

qui suppose des aménagements con~idé ables (barrages, grands 

ouvrages de Génie Civil), un étalcmen clnns le temps sur des 

dizaines d'années et la mise en place e structures très lourdes, 

il faut penser à des périmètres de mo nclJ'e importance sans_ pour 

autant négliger leur aménagement qui 

à des impératifs d'ordres techniqueg 

sociaux, voire politiques. 

3 .1. - Au plan agronomique 

oit nécessairement répondre 

gronomiques, économiques 

Du point de vue agronomiq e il ne revient pas seulement 

de maftriser les techniques culturales et prévenir tous les aléas 

susceptibles sinon de rlétruire les écoltes, de réduire les rende

ments. IL y a lieu, avant toutes chos s ~d'introduire les cultures ) 

qui compte tenu des conditions du mili u, procurent au- delà de 

toute!. autres considération'> le maximum e revenus aux exploitants. 

Vu sous cet angle, les c 

de la tomate en particulier posent ce 

industrielles et celle 

ains problèmes qui incitent 

à en limiter les surfaces du moins po r les années à venir, autour 

des deux conserveries implantées dan la Vallée (Savoigne, Dagana) 

Ces problèmes incombent surtout 

A la mise au point des chniques culturales (instal

lation des pépinières, confection des illons, santé des plans, 

entretien et irrigation) dont dépendent les rendements qui restent 

actuellement très bas (20 tonnes/hecta e). 

- Au co{lt relativement éle é de la production : besoins 

en eau, produits phytosanitaires, mai -d'oeuvre plus nombreuse 

(sarclage) et plus spécialisée (repiqua e). 
1 

! 
- A la commercialisation s produits qui dépend en 

premier lieu des techniques et délais e ramassage, de 1 'approvi

sionnement, en caisses, de l 'organisati des moyens de transport 

et de la capacité è.es usines. Des déf illances dans ces domaines 

font qu.'une partie de la récolte non r ceptionnée, se g~te sur place 
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faute de débouchés voisins faisant baisser les prix sur les marchés 

locaux. 

Compte tenu, qu'actuellement, la tomate reste la prin 

cipale cl.Ùture industrielle en vue, ces considérations militent en 

faveur de 1 'introduction. quand c'est possible_, de la double culture 

du riz au dépend des autres spéclliations et particulièrement celle 

de la tomate dont il faudra ajuster la production à la capacité de 

traitement des usines pris comme centre de rayonnement. 

Pour les autres cultures (haricots, poivrons, curcu-

bitacées), il faudra étudier soignelllSement les marchés et en 

attendant, les remplacer très favorablement par des cultures 

d'oignons et de pomme de terre qui ne poseront aucun problème 

de transport ou de commercialisation sur le marché national. 

Il serait dès lors utile de programmer et d'introduire 

dès que les réserves en eau le permettent (construction des 

barrages et blocage de la langue salée), la double culture du riz 

sur la majeure partie des périmètres irrigués de la Vallée. 

Cette culture, tout en étant la pl us rentable , e \:. . ~out 
compte fait, la plus facile à conduire, restera dans les 

pays riverains l.'·autoconsorrunation d'avenir, et ceci tout en ne 

posant aucun problème de commercialisation. 

3.2. - Au plan social 

Une des conséquences la plus évidente de la construc

tion des barrages sur le fleuve Sénégal ou ses affluents et parti-

culièrement celui du barrage de Manantali sera la régulation du 

débit donc la suppression de la crue et avec elle toutes les cul

tures de décrue (+ 100.000 ha pour une crue moyenne). La solu

tion pour ces paysans qui vivent en grande partie de ces cultures 

serait· leur installation sur des périmètres aménagés avec ma!'trise 

totale de 1 'eau et dont la distribution géographique, compte tenu 

de la dispersion de la population de la vallée jouera sur le plan 

humain un rele non négligeable. 



1 i 

54. 

Quelques dizaines d'hectare (50 à 100) par localité 

permettront d'installer quelques paysan (pouvant être les meil

leurs) et serviront à faire patienter le autres dans 1 'attente 

d '~tre introduits progressivement sur 1 s extensions futures autour 

de ce premier noyau et ainsi agir dans le sens d'une distribution 

plus équitable des biens à toute une po ulation d'une région sans 

~tre obligé de la déplacer vers des po· ts d'attraction dont le 

choix peut à terme s'avérer arbitraire 

Le déracinement de ces po lation et leur installation 

sur des parcelles .à dimensions trop gr ndes compte tenu des 

moyens (2,5 ha) sont à 1 'origine des di ficultés rencontrées à 

Boundoum et toutes celles évoquées (sa inité des sols, langue salée, 

attaque des rongeurs) n'ont sont que de dérivatifs. 

On peut imaginer que ch<H]u extension soit une unité 

relevant d'un groupement dont 1 'entente reste fonction du nombre. 

L'expérience à montré que, au moin.s d 11.S1.m premier temps 25 

exploitants par groU:pement est un opti mn, 50 membres est un 

maximum. Cette idée a d'ailleurs été bien comprise p~r la 

SAED, mais dans un souci de satbfair le maximum de àemandes,. 

et très vite, les périmètres sont souvent trop petits et les parcelles 

dérisoires • 

Bien qu'à long terme, les ands périmètres s 'avére-

ront être la forme d'exploitation la plu rationnelle; de part leurs 

dimensions, ils posent, actuellement, d graves problèmes d'orga

nisation ct leur gestion est à rcvoi. t' d s le sens d'y créer des 

sous-ensembles spécialisés et indépcnd Ainsi, sans pour autant 

abandonner 1 'idée des grands aménngcm nts, il serait bon de 

s'attacher à réaliser des périmètres d' portance moindre mais 

dessiminés tout au long de la Vall.(~('. 1 apparaft qu'une superficie 

de 50 à 100 hectares pour 25 ~t 50 pay ans serait la bonne dimen

sion d'une unité où coopérateurs ct tee nicicns nationaux peuvent 

aisément faire face aux problèmes qui poseront à 1 'exploitation 

du périmètre après une relative courte hase de formation et de 

·rodage. 
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3.3. - Au plan économique 

Au plan économique, la généralisation des périmètres 

villageois parallèment à la création des premières grandes unités 

permettrait de se passer du maintien d'une crue résiduelle dans 

les premières années après la régulation du fleuve, crue destinée 

à assurer une certaine permanence des cultures de décrue en at

tendant que les cultures irriguées de polders puissent prendre 

leur relai à un niveau satisfaisant. Cela permettrait d'économiser 

la quantité d'eau nécessaire à la modulation de la crue artificielle 

et susceptible de produire 200 millions de KWh. 

Par ailleurs, ces périmètres permettront la formation 

et 1 'intéressement progressif des paysans à 1 'irrigation et au 

passage vers la grande irrigation très intensive et diversifiée, 

point de départ d'une révolution verte dans la Vallée par 1 'utili

sation de variétés à haut rendement ct l'obtention immédiate 

d'excellentes récoltes entraînant la promotion certaine du revenu 

des paysans et la diminution des importations de vivres. 

~ 

3 .4. - Au Pl an technique 

La réalisation des périmètres villageois reste simple 

et rapide, relativement peu onéreuse et ne nécessitant pas de 

grandes études préalables ni de gros moyens mécaniques pour 

leur exploitation. 

La première unité peut ~tre multipliée selon 1 'impor

tance des besoins à couvrir au niveau de chaque village au profit 

de plusieurs groupements de producteurs • La progressivité des 

réalisations est une échelle techniquement intéressante pour la 

mise au point progressive des techniques ct méthodes de dévelop

pement et le rodage des structures dans la perspective de l 'amé

nagement général de la Vallée avec possibilité d'une diversifica

tion assez souple des cultures. 

Cependant, les frais fixes h l'investissement (station 

de pompage, tuyauterie, ouvrages principaux d'irrigation ••• ) et au 

fonctionnement (pompiste) font que le prix de revient à 1 'hectare 
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aménagé est, entre certaines limites, · versement proportionnel 

à la superficie totale réalisée et de ce fait, des surfaces trop 

faibles feraient monter inutilement ces harges donc les coûts 

nnitaires (l) • Cinquante à cent . s seraient nne bonne 

dimension pouvant constituer plus tard m quartier d'irrigation 

à 1 'intérieur d'une grande unité dont 1 s attributaires, peu n,om

breux (25 à lOO), seraient amenés à g rer en commnn une main 

d'eau qui leur serait délivrée en t~te e leur maille. Une super

ficie moindre, en plus de faire monter les coüts, augmenterait 

inutilement le nombre de groupes moto mpes sur la Vallée. Faire 

passer la dimension des périmètres de 10 à 50 voire 100 he.ctares 

réduirait de 5 voire de 10 à 1 le nom re de motopompes. Cette· 

réduction permettra nne diminution im rtante du coût des inves

tissements (2) et surtout nne baisse d risques de panne donc 

limitera 1 'intervention d'un personnel écialisé qui restera long

temps le point névralgique des régions éloignées de centres urbains. 

3.5-. - Au plan politique 

Sur les petits périmètres, il sera possible compara-

tivement aux grandes unités .. de réalise 

pour nne bien plus large tranche de 

global sans problèmes fonciers comple 

lation vers les grands casiers à expl 

quelque chose de concret 

pulation avec le m~me budget 

de transfert de popu- . 

Les paysans pourront ains participer plus activement 

à nne entreprise à leur échelle qui le r apparal'tra comme étant 

bien leur affaire, en toute indépendan vis-à-vis de 1 'administra-

ti on et de ses techniciens • D 'où de pl s grandes chances de voir 

régner nne bonne entente et de conna1 re nn réel succès. 

Ainsi, la participation eff ctive des populations au 

développement et leur intéressement reet et total apparaft comme 

nn facteur important d'accélération et de développement. 

(1) Voir tableau T- 6 page 25 

(2) Particulièrement sensible pour de 
est inversemant proportionnel à la 

aibles unités, le coüt par CV 
puissance installée. 
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4 _ ORGANIS~TI0N DE~ LA PRODUCTIO;N 

Les facteurs détenninants pour développer la produc

tivité en périmètres irrigués sont de deux ordres, les uns tech

niques, les autres institutionnels ou organisationnels. 

Un grand pas a été réalisé dans la mise au point des 

techniques de production de la culture principale (riz) et le paquet 

technologique aujourd'hui disponible est largement suffisant pour 

assurer rme productivité de plus en plus élevée. 

En périmètres villageois en particulier, 1 'organisation 

générale des petits périmètres. et des structures d'assistance à la 

production n'a par contre peut ~tre pas assez retenu 1 'attention 

jusqu'à présent. La multiplication du nombre de petits périmètres 

et 1 'exploitation pennanente de ceux qui existent déjà rend aujourd'hui 

nécessaire un effort dans ce domaine et la mise en oeuvre de 

moyens d'assistance à la production plus importants et suivis. 

4.1. - Organisation des producteurs 

Au stade actuel des choses, la gestion de 1 'eau et des 

moyens qui en assurent la maftrise et l'exploitation ne peut ~tre 

envisagée que collectivement. Cela suppose rme organisation adé

quate et un~ parfaite e!ltente entre les producteurs associés. 

L'expérience a montré que 1 'avenir d 'rm périmètre 

était très largement conditionné par la bonne entente qui régnait 

au sein de la collectivité et de 1 'heureux règlement des problèmes 

fonciers souvent délicats à résoudre. 

Dès lors, un ·large consensus est · indispensable pour 

1) Régler valablement et définitivement les problème.s 

fonciers que soulève la création des périmètres là 

ou 1 'appropriation des terres reste familiale. 
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2) Promouvoir une organis tion efficace des travaux 

à réaliser en commun à tous les stades de l'entre

prise. 

3) Lancer une cellule "gr pement de producteurs" et 

une coopérative qui pui ·sent pleinement jouer leur 

rSle et gérer valable nt l'exploitation du périmètre. 

Pour exploiter un périmèt , les attributaires consti-

tueront un grou.j>ement de producteurs cellule organisée, recon-

nue par les autorités. Comme pour as urer la résolution des 

petits problèmes pratiques et quotidie s, il s'avère que l'entente 

entre un nombre limité de producteurs est plus aisé à réaliser et 

à sauvegarder, une unité d 'exploitatio pas trop importante (50 ha) 

représente un élément favorable de st bilité et de renforcement de 

la cohésion et de la solidarité. 

Par ailleurs, une unité de 

pour la conduite de l'irrigation un 

hydraulique). 

Plusieurs unités d'exploit 

le cas échéant ~tre créées au niveau 

tituer toutes ensembles une seule coo 

4.2. -

cette importance constitue, 

um fonctionnel (maille 

indépendantes peuvent 

'un m~me village et cons-

La coopérative est une essentielle. Elle 

doit devenir l'interlocuteur naturel de services d'assistance 

technique, de commercialisation et de crédit, l'organe chargé de 

l'acquisition des entrants, de la vente des récoltes, de la répar

tition des re·venus entre ses différent membres, cautionnant les 

crédits accordés à chacun d'eux. 

n importe qu'elle 

départ et que ses principaux respons 

appropriée en matière de gestion, co 

irrigation ••• 

structurée et encadrée au 

les reçoivent une formation 

tabilité, pratique agricole, 
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Les coopératives doivent pouvoir procurer à leurs 

adhérents en temps opportun les entrants agricoles, les carburants 

et lubrifiants et assurer 1 'entretien du matériel (motopompes, 

tracteurs, matériel agricole • •• ) ainsi que la commercialisation de 

toute la production agricole. 

C'est jusqu 'à présent dans cc domaine logistique que 

trop souvent il y a déficience dans le système actuel encore trop 

sommairement organisé. 

A défaut d'un.commerce privé bien établi, les coopé

ratives font appel pour leur approvisionnement à des Services 

d'Etat chargés et leur assurer fournitures et services et paral

lèlement le crédit indispensable. 

De leur efficacité dépend pour une bonne part le bon 

fonctionnement des coopératives. Or, de création trop récente 

ces services manquent le plus souvent de.$ moyens indispensables 

pour fonctionner dans de bonnes con di ti ons • 

4.3 • - Organisation d'une union coopérative 

Dans un but de décentralisation et afin de soulager 

les soçiétés d'encadrement (SAED, SON ADER, Opération petits 

périmètres) on a intérêt à susciter la création d'une union des 

coopératives • Cet organisme, autonome, se substitue à ces sociétés 

pour assurer à ses membres ·les principaux services logistiques 

et commerciaux évoqués ci- dessus ainsi que la formation et l'in

formation des responsables de coopératives et des coopérateurs. 

4.4. L'Organisation des travaux sur le périmètre 

Les travaux sur un périmètre se divisent en deux 

c~tégories : 
1 
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- Les travaux d'aménagemen dont 1 'exécution incombe 

à un service spécialisé assisté des pay ans : défrichage et essou

chage du terrain, levés topographiques, travaux de planage, 

canaux, digue de protection, installatio 

Civil, 1 'entretien général du périmètre 

des moto-pompes, Génie 
) 

• 

- Les travaux agricoles qui seront nécessairement 

réalisés individuellement. Le paysan sa propre 
1 

parcelle se sent davantage concerné et ravaille plus conscien· 

cieusement • 

Le jardinage et la lutte con e les prédateurs seront 

par contre collectifs. 

4.5. - Or anisation du s stème de 

A 1 'heure actuelle le problè e qui se pose aux agri-

culteurs porte sur 1 'intégration de ture irriguée dans le 

système de production traditionnel • 

La faible superficie irrigué mise à la disposition de 

chaque chef de famille (souvent 10 ares sinon moins) ne lui per

met pas d'abandonner ou de réduire les superficies consacrées 

aux cultures traditionnelles. 

La difficulté de 1 'intégration vient de 1 'existence de 

goulots d'étranglement dans 1 'exécution es travaux agricoles 

.d.~;. un large chevauchement des diffé nts calendriers culturaux 

et des périodes de grands travaux pour les différentes cultures. 

C'est biens'ftrune situation rovisoire qui disparaîtra 

avec 1 'extension des cultures irriguées t 1 'abandon progressif des 

cultures traditionnelles mais c'est une "tuation qu'on ne peut 

ignorer. Elle est génante au niveau des producteurs partagés entre 

(1) Voir détail Chapitre 6. _ 
(2) Cultures pluviales de petit mil, cult res de sorgho de décrue, 

élevage, ~che ••• 



plusieurs cultures très différentes, dispersées dans 1 'espace. 

Elle est aussi néfaste aux cultures de riz dont 1 'entretien est 
' 

souvent négligé au profit des cultures traditionnelles m~me si 

les rendements qu'il peut en espérer restent très faibles (300 ~· 

500 kg). 

n est difficile de proposer une meilleure organisation 

des différents travaux que celle existante. Les cultures tradi

tionnelles subissent 1 'irrégularité inter-annuelle des pluies et. 

des crues qui déterminent les époques de semis donc de récolte 

alors que pour le riz la fourchette calendaire intéressante pour 

1 'obtention de bon rendement s'avère par contre très étroite 

(période de froid : Décembre-Février). 

Des études socio- économiques ont été proposées pour 

tenter d'analyser et résoudre le problème. A priori, il est douteux 

qu'elles permettent de trouver une solution satisfaisante tant sont 

mouvants les facteurs en cause o Le facteur humain reste de toute 

manière dominant et imprévisible. 

La solution viendrait peut ~tre d'elle m~me avec 1 'avè

nement de la régularisation du régime du fleuve et de son in ci

denee régressive sur les cultures traditionnelles et 1 'octroi de 

superficies irriguées plus importantes (minimum 1 ha). 

Actuellement, il y a une période critique à traverser, 

elle correspond au passage de la situation présente ou les cul

tures traditionnelles prédominent encore largement à la générali

sation et à 1 'adoption sans réserve des cultures irriguŒs inten

sives • 

Cette période, il s'agit de la traverser dans les meil

leures conditions po;ssibles et pour cela il faut consacrer aux 

cultures ir;riguées tous les efforts et les moyens disponibles. 



5. - LA MECANISATION DES CULTURES 

Il est évidemment difficile de trai r du problème de la mé 

canisation dans le seul contexte des petits p 'rimètres en ignorant la 

perspective de 1 'aménagement général de la allée alors que 1 'exploi

tation de ces.petits périmètres ne constitue qu'une étape dan8 la voie 

de 1 'équipement général de la Vallée en cou s de réalisation. 

5.1. Travaux manuels 

Les paysans peuvent préparer le ol de leurs rizières à la 

main. Cette préparation doit et ne peut se f ire qu'après une irrigation 

quand le sol s'est ressuyé. Elle requiert e iron 150 h de travail par 

hectare soit au moins 30 journées de 5 heu es. C'est un travail long 

et fatiguant qui actuellement s'accorde enco avec les faibles super 

ficies concédées par famille (10 - 20 ares) ais qui limite fortement 

la dimension que peut exploiter un paysan. 

Sur les petits périmètres, pour es superficies par actif 

assez réduites, on préconise le repiquage utôt que le semis direct 

ce qui demande : 

Préparation de la pépinière 

are et 4 ares de pépinière po 

culture. 

journées de travail par 

couvrir un hectare de 

Le repiquage : 80 journées /ha pour paysans non expéri

mentés et on devrait descendre à 40-50 journées surtout 

si les femmes y participent. 

Sarclage : 30 journées 

moins par la suite. 

- L'entretien des di ues 

ière année (Cypéracées) 

tes : 20 - 30 journées /ha 

la première année, 10 · jours p r la suite. 

- Coupe à la faucille : 30 - 40 ournées/ha. 

- Battage, vannage et ensachage : 60 journées/ha. 
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Les prestations totales par hectare s'élèveront à 

240-280 journées/ha en première année pour tomber à 200 jour

nées/ha lorsque le paysan se sera familiarisé avec la culture du riz. 

Le semis direct est possible, mais comme il doit se 

faire de préférence en ligne pour faciliter le sarclage il apparaît 

difficile à réaliser sans semoir. 

TI apparaft clairement que le travail à la main ne 

permettra jamais de traiter que de petites surfaces par actif 

surtout en double culture • C'est une solution de fortune. 

5.2. - Clliture attelée 

Depuis longtemps, on parle d'introduire la culture 

attelée dans la Vallée. Dans ce domaine des essais ont été réa

lisés avec des résultats très divers. 

Sur terres lourdes, la culture attelée est pratiquement 

inapplicable. La SAED 1 'a testée et 1 'a limitée aux travaux légers 

de semis et transport, ce qui ne résoud pas le problème fonda

mental de la préparation des terres. 

Le projet de Recherche Agronomique après avoir 

expérimenté les labours en boue, conclut que cette technique est 

inapplfcablè~-· surtout dans le cadre d'une double culture (animaux 

pas assez puissants, non portance des terres .••• ) • 

L'introduction de la traction bovine pose de très nom

breux problèmes : 

- La formation des bouviers et des paysans en matière 

de soins et d'alimentation des boeufs. 

Les investissements importants en matié'ric1 

de boeufs et le matériel agricole. 

- L 'inexistance d'animaux robustes .• 

la paire 



La production de 

bétail de trait. 

- La nature des sols 

portance. 
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ure indispensable à un 

ralement lourde et sans 

- Les faibles prestations ·ournalières (4 heures). 

Il semble que 1 'option, to te théorique, prise en 

faveur de la culture attelée procède d vantage d'une attitude néga

tive vis-à-vis de la culture motorisée lutôt que d'une comparaison 

et d'un examen objectifs des avantages et inconvénients des deux 

systèmes. Bien sÙr les déboires enre istrés en matières de moto

risation sont nombreux et actuellement peu de responsables sont 

pr~ts à se lancer dans de nouvelles e périences hasardeuses. 

En fait, que faut-il consi érer afin de comparer 

valablement les deux systèmes ? 

5. 2. 1. L 'im rtance res 

l'hectare 

des investissements à 

En matière .d'investissem t nous reprenons le coût 

du matériel acheté pour la CUMA de uédé et celui du matériel 

nécessaire à un groupe attelé. 

Le coût de par hectare s'avère' double 

dans le cas de la traction bovine. On a essayé de réduire le co{lt 

par l'attribution d'un seul équipement deux paysans ou plus, mais 

vu la lenteur des boeufs et la nécessi é pour chaque paysan d 'ef

fectuer son travail dans une période éterminée, et la m~me pour 

tous, les essais se sont avérés infru 



65. 

Coût' des investissements à 1 'hectare (F CF A 1976 /1977) 
' i 1 

Culture mécanisée Culture attelée 

Equipement Prix Equipement Prix d'achat 

' 
d'achat (F CFA) 
(F CF A) 

Tracteur 45 CV 2.122.800 Paire de boeufs 100.000 

Remorque 533.800 Charrette 72.000 

Charrue réversible 454.000 Charrue réversible 36.412 

Off-set 290.000 Herse canadienne 29.625 

Rotavator 545.200 Semoir 27.147 

Semoir 431.520 Rouleau brise -mottes 25.000 

TOT AL pour 50 ha 4.421.288 TOT AL pour 2 ha 310.176 

Investissements /ha 88.425 Investissements /ha 155.088 
·-· 
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Chaque paysan de la CUM Guédé exploite 2 hectares 

et il est douteux qu'une paire de fs puisse y effectuer tous 

les travaux nécessaires dans les opé ations intensives de la double 

cW.ture du riz et la rentabiliser. 

5.2.3. L'organisation du souti 

deux systèmes 

rte r à chacun des 

C'est dans l'organisation s opérations que se trouve 

en grande partie la résolution du pro lème. Pl us les méthodes 

culturales s'intensifient, plus la néce si té d'une organisation effi-
' cace se fait sentir. C'est sans doute par là qu'ont péché les 

opérations de mécanisation par le pa 

Or il semble que l'effort à envisager pour 

les cW.tures attelées sera aussi impo ant que celui qui s'avérera 

nécessaire aux cW.tures motorisées rn is avec l'avantage d'un 

bénéfice immédiat pour ces de miers. 

L'association de la culture attelée et de la cW.ture mo

torisée, réunira, selon toute vraisse blance, les inconvénients 

des deux systèmes et en perdra les 

Alors pour quel système f t-il opter ? 

- la culture attelée sur le petits périmètres ? 
- ou au contraire, la moto · sation progressive à partir 

des petits périmètres po r se généraliser à terme sur 

les grands ensembles et un moyen d'écolage 

et de formation intére s s 



Pour éclairer la question, il serait souhaitable de 

lancer quelques CUMA pour étayer 1 'une ou 1 'autre des doc

trines : Des CUMA de tractions bovines et des CUMA mécani

sées sans toutefois perdre de vue que la mécanisation de la rizi

culture s 'évérera, à terme, inévitable sur les grands périmètres 

donc sur 1 'ensemble de la Vallée (1) • 

. 5.3. - La motorisation 

La motorisation contribue à élever les rendements car / 

elle est seule susceptible à grande échelle de permettre la double 

culture et d'effectuer les travaux agricoles en temps opportun. En 

riziculture les deux goulots d'étranglement du point de vue travail 

se situent au niveau de la préparation du sol et de la récolte. 

En double culture, ils cumulent pratiquement leurs effets, les deux 

opérations devant ~tre réalisées successivement dans des délais 

très courts • 

Dans le. meilleur des cas on dispose d'environ un mois 

pour récolter une culture et préparer la suivante. 

Pour ce qui est de la riziculture il y a plusieurs ap

proches possibles pour tenter de résoudre le problème : 

- Emploi de variétés à cycle court avec repiquage 

(dagpog) 

La culture minimum "sans-labour" (Zéro-tilling) 

avec repiquage. 

Le labour et le semis mécanique permettant de trai·

ter de plus grandes surfaces mais sans résoudre le 

problème de la récolte. 

(1) La culture attelée peut réussir dans les petites exploitations 

de la Haute Vallée, là où les terres sont moins argileuses 

avec un calendrier cultural moins serré. Mais c'est une 

exception. 



68. 

Les avis sont partagés quan [t la nécessité du labour 

qui se' pratique toujours dans les pays de riziculture traditionnelle. 

A notre avis il est nécessaire pour au moins le contrele des mau

vaises herbes, 1 'enfouissement des eng ais de fond, de la paille 

et des engrais organiEt.ues éventuels. 

Lorsqu'on associe d'autres à celle du riz, le 

labour devient indispensable pour aére le sol ou rétablir le 

planage après une culture sur billon. 

5.3.1. - Les motoculteurs 

En station expérimentale l 'e ploi de motoculteurs ne 

posent pas de grands problèmes surto sur sol léger. En milieu 

rural par contre, on ne peut pas, au s ade actuel, vW.gariser ce 

système de mécanisation : appareils f gile s, à entretien mécanique 

trop délicat, dont l'origine (souvent a atique) pose des problèmes 

insolubles de pièces de rechange. 

De toute façon leur utilis ati 

sager à grande échelle, dans la Vallé 

5.3.2. - Les tracteurs 

parart difficile à envi-

Si au départ, les grands p rimètres ont été équipés de 

tracteurs à chenilles, la tendance est à présent d'en venir aux 

tracteurs pneumatiques de 45-85 CV dun emploi plus aisé, plus 

souple et polyvalent. 

L'emploi du tracteur se jus ifie pleinement dans la mesure 

ou le premier travail du sol doit néce sairement ~tre réalisé méca

niquement pour permettre 1 'ameublisse ent du sol et y faciliter 

les travaux de planage. 

De m~me le tracteur ispensable dans le cadre 
i 

d'une double culture intensive à calen rier serrée et sur terres 

lourdes qu'il faut libérer très rapide nt (moissonneuse-batteuse· ?) 

pour permettre aussi rapidement la p éparation et la mise en place 

de la culture suivante. 



i. 

L'utilité des tracteurs est déjà reconnue par toute la 

population de la Vallée et dans les grands périmètres mécanisés 

et un retour en arrière (traction animale) sera difficile à envisager. 

Cependant, si le tracteur s'avère nécessaire il faut 

veiller que son emploi n'éloigne pas les paysans de leur parcelle 

laissant aux tractoristes salariés 1 'initiative et le soin de 

"cultiver" la terre pour eux et ainsi glisser inévitablement vers 

une agriclÙture extensive mécanisée avec tous les inconvénients 

que cela comporte. 

Les paysans doivent s'occuper très activement et de 

diverses manières : 

·- Assistance à 1 'équipe spécialisée durant les aména

~ments 

- Assistance au tractoriste pour tous les travaux 

O.abour, semis. • .) 

Entretien du réseau (irrigateurs, drains, diguettes, 

pistes. • .) 

- Conduite de l'irrigation. 

- Epandage des engrais à la volée (2 ou 3 passages) • 

- Traitements phytosanitaires. 

- Repiquage des manquants. 

- Désherbage manuel. 

Gardiennage contre les oiseaux. 

- Entretien du secteur potager à créer en ·bordure du 

périmètre et auquel on y intéressera les femmes 

(8 ha à la CUMA de Guédé : maïs, tomate , piments, 

gombo, curlubitacées ••• ) • 
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5.3.3. - La moissonneuse-batteus 

La récolte du riz pose un très épineux dans 

1 'organisation des périmètres aménagé pour la double culture. 

On ne dispose ni de temps ni de main d'oeuvre suffisants pour 

récolter le riz et dégager le champ à temps pour permettre la 

mise en place de la deuxième culture ans les délais imposés par 

le calendrier cultural. 

Dans ces conditions 

paraî't nécessaire sans cependant que e problème soit de première 

urgence sur les petits périmètres. La récolte peut encore se faire 

à la main si on prévoit des aires de tockage et des chemins de 

desserte suffisants afin de permettre 'évacuation rapide des ré

coltes et leur mise en meule dans l'a ente du battage mécanique 

(batteuses fixes). 

Organisation d'un e de maintenance 

Sur la CUMA de Guédé; le fait que les paysans soient 

devenus eux-m~mes propriétaires du atériel à provoqué un con

tr~le beaucoup plus strict de l'utilisat on du matériel. C'est une 

réaction très favorable qu'il est utile d'encourager en prenant 

toutes mesures utiles pour 

du matériel hors d'usage • 

La réussite de la 

trctien et 1 'amortissement 

tient dans 1 'organisation 

du système de soutien logistique aux ilisateurs de matériel 

(tracteur, motopompe ••• ). n est dès lors' indispensable de pré

voir la formation et la mise en place 'hommes et de structures 

garantissant de manière certaine le f ctionnement permanent de tout 

le matériel e de son utilisation. 

·nes mécaniciens villageois moyen de travail 

suffisant pourront assurer le fonctio ement de tous les moteurs : 

véhicules, motopompes, tracteurs, mo ins, hors-bord, décorti

queuses .• •• 
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5.3 .s. - Conclusion 

.Pour que la mécanisation puisse sc développer natu

rellement et spontanément, les petits périmètres, gérés par une 

communauté villageoise homogène, constituent un excellent départ 

pour son introduction progressive dans la Vallée. 

Mais pour qu'elle réussisse, il faut san$ tarder lancer 

un projet de formation de mécaniciens qui viendrait couvrir toute 

la région. C'est de 1 'organisation des structures et services de 

mailitenance que dépendra pour une large part le succès de la 

mise en valeur de la Vallée. 
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6 - LA MECANISATION DES AMENAGE ENTS POUR CULTURES 

IRRIGUEES 

Pour une rentabilisation optim e des cultures irriguées 

en général et dans le cadre du système d la double culture intensive 

en particulier, la 'Superficie à octroyer à chaque exploitant doit 

nécessairement ~tre fonction des possibili és de travail et des moyens 

mis à la disposition d'une famille. 

Dans la V allée, à 1 'heure actu lle, faute de moyens, les 

superficies aménagées par village sont 1· itées et de ce fait insuf-

fisantes pour attribuer un lot de terre candidat. 

Dès lors, on essaye de grand nombre possible de 

paysans en réduisant la superficie reven t à chacun d'eux, d'où des 

lots très petits. 

Il en résulte que chaque agric teur doit impérativement 

conserver intégralement ses cultures trad tionnelles et partager tant 

bien que mal son temps et ses efforts ent e ces dernières et les cul

tures irriguées. Dans le contexte actuel, ce partage des activités, 

du fait de la superposition dans le temps es principaux travaux, se 

fait au détriment des culture irriguées. 

Les superficies optimales à co céder par actif varient 

avec le type de cultures pratiqué, les mo ens-mfs èn oeuvre, la 

technologie adoptée et le savoir faire du aysan moyen. Les normes 

que 1 'on peut donc proposer à 1 'heure act elle sont à considérer comme 

provisoire mais au départ et dans le cas articulier de la double 

culture partiellement mécanisée, une attri de 1 hectare minimum 

par actif semble souhaitable (Système CU .A). 

• 1 • 
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Cependant, cette superficie ne evra pas dépasser une 

certaine limite au-delà de laquelle les tra aux culturaux, compte 

tenu des moyens mis en oeuvre, seraient égligés, les cultures mal 

entretenues, et la rentabilisation de l'exp itation doûteuse. On 

arrêtera dans un premier temps cette limi e plafond à 2 ha. Ces 

chiffres sont donnés à titre indicatif et il aura lieu de tenir compte 

pour chaque cas des circonstances locale et des possibilités ou non 

de pratiquer telle ou telle culture sous te les ou telles conditions. 

Dans tous les cas, la superfici 

au paysan non seulement de nourrir sa f 

d'exploitation (redevances) mais aussi de 

cier auquel il pourra recourir en cas de 

matériel). 

Comme par ailleurs, il y a de 

voir régner une bonne entente au sein· d' 

limité quant au nombre de participants, (2 

"petits périmètres" ou "périmètres village 

ceux qui auront une superficie comprise e 

optimum d'une cinquantaine d'hectares. 

octroyée doit permettre 

ille et de couvrir les frais 

isposer d'un revenu finan

esoin (ame>rtissement du 

lus grandes chances de 

groupement de producteurs 

à 50) en classe ra les 

dans la catégorie de 

30 et 100 ha avec un 

Pour ce qui est de leur ·ment, l'intervention d'une 

unité mécanisée s 'évérera non seulement écessaire mais indispensable 

pour répondre à toutes les exigences req ises par la conduite d'une 

"bonne irrigation" • 

6 .1. - Considérations sur la nécessité de la mécanisation 

des aména ements en érimètre villa eois 

6 .1.1. - La durée des aména ents 

On envisage, .durant les années faisant suite à la construc

tion du barrage de Manant ali (dont la con équence se rait la suppression 

de la crue) et en attendant l'aménagement aux tertiaires de toutes les 

terres cultivables, de provoquer des crue artificielles qui continue

raient à inonder le lit majeur pour perme re aux paysans de pratiquer 

• 1 . 
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la culture de décrue en attendant leur installation sur des périmètres 

aménagés. 

Cette solution, véritable saignée pour le projet, (perte 

considérable de millions de kWh) si elle est inévitable, doit être 

d 'nne durée aussi courte que possible. 

Eviter cette solution, reviendrait à mettre très vite en 

cultures irriguées toutes les terres aménageables de la Vallée et 

ceci ne pourra se faire qu'avec 1 'intervention d 'nnités mécanisées. 

A titre indicatif, pour aménager un périmètre de 50 ha 

en rizières, il faudrait exécuter à la main et dans le système le plus 

économique possible (sans tertiaire, prises sur secondaires) les tra

vaux indiqués au tableau suivant à raison de 0,8 m3 /jour/homme de 

terrassement. 

Terrasse~ent Cm3) Nbre de 
Travaux Longueurs journées de 

(m) m3 /ml Total travail 

Canal d'amenée 100 4 400 
Canaux primaires 1500 2 3000 
Canaux secondaires 5000 1 5000 
Drains principaux 700 2 1400 
Réseau collatures 2000 1 2000 
Diguettes 10000 0,2 2000 

TOTAL 13800 17.250 

Ramené à 1 'hectare il faudrait 345 j/h/ha, donc près d 'nne 

année à 50 hommes pour réaliser 1 'infrastructure hydraulique sur 50 ha 

auxquels viendraient s'ajouter : 

• 1 • 



- le défrichage : 20 j /h/ha con 

- la pose du matériel d'irrigati 

- les travaux de planage (qui n 

et sur des parcelles de très 

- la construction du bassin et 

(prises, bornes ••• ) 

- (1 'endiguement périphérique). 
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1/2 journée par buldozer 

(moto-pompe + tuyaux) 

sont possibles qu'en boue 

ai bles dimensions) 

s accessoires d'irrigation 

Par contre, avec l'utilisation d n matériel lourd de ter

rassement, il est possible de compter, en plus d'un aménagement sûr 

et durable, sur une rapidité plus grande 

vant les forces du paysan à des travaux 

et directement productifs. 

6 • 1. 2. - Le choix du si te 

Ce choix doit répond re à des 

complémentaires, peuvent dans certains c 

par conséquent, ne pas ~tre toutes satisf 

se résigner à opter "pour la priorité dan 

Cette distance doit ~tre aussi 

'exécution tout en préser

ricoles moins harrassants 

qui, devant ~tre 

devenir contradictoires et, 
' ·tes à la fois et il faudra 

les priorités" (1). 

elu fleuve 

possible pour 

réduire au minimum les infrastructures enée de 1 'eau (conduites, 

canàux •• .) et réduire d'autant certains teurs intervenant dans le 

coût des investissements (t~te morte) et 1 s frais de fonctionnement 

(pertes de charge). 

Cette distance doit ~tre aussi courte que possible 

pour permettre aux paysans de se rendre ·rapidement à leur champ 

sans 'devoir parcourir de grands trajets, cuvent cause d'absentéisme 

sur le terrain. 

(1) Par exemple distance des berges Cc rte) et type de sol (Hollaldé). 
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Installer les périmètres dans des zones hautes, non inon

dables, (bourrelets de berges) c'est éviter la construction de digues 

de ceinture, mais c'est aussi risquer de se trouver sur des sols trop 

perméables (Fondé) pour la culture principale envisagée (riz) et ainsi 

contraint de choisir entre un sol non approprié, voire des spécula

tions non prioritaires (cultures maratchères, industrielles, par exemple) 

et l'éloignement des berges et des villages vers les terres basses, 

plus lourdes mais nécessitant un endiguement périphérique. 

Comme la spéculation principale restera le riz en double 

culture il est nécessaire d'envisager ces périmètres, non pas, comme 
1 

il a été fait jusqu'alors, sur les bourrelets de berges constitués par 

des sols légers (conviennent particulièrement aux autres céréales et 

cultures maraîchères), mais sur les sols de cuvettes de décantation. 

Ces périmètres devront alors être nécessairement protégées 

par une digue de ceinture. La dépense supplémentaire sera compensée 

par une faible perméabilité des terres qui permettrait de faire des 

économies importantes en eau (15 - 20%). 

6 .1.3. - La fiabilité des aménagements 

Les périmètres villageois, qu'ils soient ultérieurement inté

grés aux canevas généraux des grands ensembles ou, à plus fortes 

raisons, individualisés, doivent être aménagés de façon définitive aux 

risques de devoir, un jour, totalement les refaire et y perdre du 

temps et de l'argent. 

Dans le premier cas, il faut dès le départ, ne jamais per

dre de vue que le périmètre à réaliser sera en général une partie 

1 i intégrante d'un périmètre plus grand et par conséquent son exécution 

doit se faire avec les m~mes rigueurs. 

. 1 • 
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Dans le second cas, ct !:;i de p rt sa situation géogra

phique le périmètre ne peut ~tre intégré ns un réseau d'ensemble, 

il y a de plus fortes raisons pour qu'il s it correctement et défi

nitivement aménagé avec toute 1 'infrastruc re nécessaire lui donnant 

une longévité maximum attendue d'un pér· ètre irrigué. 

Dans les deux cas, certaines suivre pour 

réussir une bonne conduite et une aussi rfaite que possible dis-

tribution de 1 'eau à la parcelle dont une rande partie du succès 

de 1 'opération en dépend. 

Il faut particulièrement ce que les ouvrages 

hydrauliques soient solides, durables et f nctionnels. 

Petits ou grands, ils jouent un rôle aussi important et 

par conséquent doivent bénéficier de la m mc attention au moment de 

leur conceptior, et surtout de leur exécu on. 

6 .1.4. - Conclusion 

Il apparaî't à travers 1 'énuméra ion précédente que cer

taines considérations impliquent impérati~ ment l'utilisation d'un ma

tériel lourd de terrassement dans 1 'exécu ion des périmètres villageois, 

à savoir : 

la durée des aménagements r 'alisés à la main 

(importance de la superficie es parcelles et du nombre 

de paysans) 

- le relief (endiguement périph rique) 

- la pédologie (sols lourds) 

- les aptitudes culturales (dou e culture de riz) 

la fiabilité des aménagements. 

:La mécanisation des aménagcm comprise, il fau-

drait 1 'étell;dre à certains travaux agricol s ct en particulier au labour • 

. 1 • 



78. 

En effet, un hectare, voire deux, sur les terres de la 

Vallée, labouré à la houe deviendrait pour le paysan ct les siens, 

une opération harras~ante et longue qu'il faudral.t nécessairement lui 

assurer par d'autres moyens. 

Si comme il est fait actuellement sur les grands périmètres 

(Dagana, Nianga, Gorgol ••• ) on assure, d'une manière ou d'une autre 

(coopérative de service, Cuma, entreprises agricoles) le labour et 

le battage (batteuses fixes), tout le reste des travaux (semis, repi

quage, desherbage, irrigation,· entretien, épandage d'engrais, trai

tement et récolte) peut être sans problème réalisé par la famille 

(Cuma Guédé avec 2 ha par famille). 

6.2. - Proposition d'une unité mécanisée pour l'aménagement 

de petits périmètres irrigués 

L'importance de 1 'unité mécanisée à mettre en oeuvre 

dépendra de la superficie de croisière qu'on s'est fixé comme objectif 

à réaliser annuellement. 

Pour une unité donnée, et un temps de travail donné, le 

coù.t des investissements à 1 'hectare sera d'autant plus faible que la 

superficie aménagée sera plus grande. 

Une exploitation rationnelle du matériel permettra de réa

liser des superficies dans les normes. Il faut surtout veiller à ne pas 

descendre au-dessous d'une superficie plancher sans quoi les inves

tissements deviendraient trop élevées, situant la durée des amortis

sements hors de limites acceptables. 

Dans le cadre de cette note ou on s'est limité à des pé

rimètres d'une superficie moyenne de 50 ha et avec 1 'expérience de lp 

i"égiOI!. qui pousse à la prudence (des programmes trop ambitieux au 

départ, débordent de plusieurs années sur les délais d'exécution prévus) 

• 1 • 
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il sera proposé une unité complète capable de réaliser 1 hectare par 

jour de 8 heures de travail. Donc, à raison de 250 jours de travail 

par an il serait possible d'aménager 250 ha ou 5 périmètres de 50 ha 

par an. 

Pour réaliser des programmes plus importants, il suffirait 

de multiplier les unités ou mieux encore augm~nter la capacité de 

celle proposée ci-après. 

Tableau 16 -

Unité mécanisée pour réaliser 250 ha/an 

Désignation 

Matériel de topographie 

Moto scraper 10 m3 

Bull dozer 200 CV 

Moto grader 

Rouleau 

Véhicule 

Tracteur 

Pelle mécanique 

Citerne 5 m3 

Remorque 

(Land plane) 

(Porte- chars) 

TOTAL 

Nombre 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(1) 

(1) 

Coût èn F CFA 

s.ooo.ooo 
76.300.000 

57.400.000 

31.300.000 

45.800.000 

3.000.000 

6.000.000 

39.500.000 

4.000.000 

1.200.000 

-
-

269.500.000 



Tableau 17 -

Frais journaliers en personnel 

Coût u 
Qualifications Nombre par 

de tra 

Chauffeurs 
1 

7 4.0( 

Mécanicien 1 4. ()( 

Aide -mécanicien 1 2.0( 

Topographe 1 5.0( 

Chef de chantier 1 ·4.5( 

Manoeuvres per-

manents 10 1.6 

TOTAL 

p.itaire 
jour 
ail (1) 

0 

~ 

0 

0 

0 

DO 
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Coût Total 
par jour 

de travail 

28.000 

4.000 

2.000 

5.000 

4.500 

16.000 

59.000 FCFA 
1 

(1) Pour ramener tout à 1 'hectare réalisé les salaires annuels du 

personnel sont répartis sur les 250 J>urs par an de travail 

effectif d'où le co{lt unitaire relativen ent plus élevé que le coût 

journalier • 



Table au n10 18-

Frais de fonctionnement journalier 

Amortissements Carburant Lubrifiant 
Désignation Durée 

(an) Annuels Par jour 

Matériel-topographie 6 833.000 3.332 - -
Moto-scraper 6 12~ 700.500 50.800 40.000 7.000 . 
Bulldozer 6 9.570.000 38.280 30.000 4.000 

Motograder 6 5.220.000 20.880 22.000 3.200 

Rouleau 10 4.580.000 18.320 25.000 3.600 

Pelle mécanique 6 6 .sso.ooo 26.320 20.000 2.900 

Tracteur 6 600.000 2.400 12.000 1. 700 
' 

Véhicule 5 600.000 2.400 2.000 260 

Citerne 10 400.000 1.600 - -

Remorque 10 120.000 480 - -

(Land plane) - - - - -

TOTAUX 41.203.00( 164.812 151.000 22.660 
----

Entret. Ra pa rat. 

%Prix Coût d'achat 

20 666 

75 38.100 

75 28.710 

75 15.660 

50 9.610 

75 19. 7L,O 

50 1.200 

50 1.200 
30 4-SO 

50 2!0 

-

115 ,6C6 

As suran-
ces 

12% Prix 
d'achat 

-
. 1.016 

766 
418 
366 

526 
48 
~ 

-
-

3.188 

TOTAUX 
F CFA 

3.998 
136.916 
101. 7r::f> 
62.158 
r::Jj .896 
69.486 
17.348 
5.908 
2.080 

720 

457.266 

CP 
l-' . 
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Remarques concernant le tableau précédent 

1. - Tous les prix sont entendus hors tax - Sénégal 1983 

2. - Le carburant est le gas-oil dont la c nsommation, fonction de 

la puissance nominale utilisée, a été sur la base d'une 

consommation spécifique de 0, 12 L/ C 

3. - La consommation totale de lubrifiants st exprimée en fonction 

de celle du carburant. Elle est de l- pour 100 l. 

4. - Entretien, Réparation, Assurances sont exprimés 

en % du prix d'achat et pour toute la urée de vie de l'engin, 

puis ramenés à la journée effective d travail. 

S. - En considérant que l'unité mécanisée articipe à une action de 

mise en valeur entrant dans le cadre du Développement de la 

région, on ne tiendra pas compte dan les calculs des intérêts 

sur le capital, des charges administr tives (amortissement et 

entretien des locaux, fournitures de ureau, personnel). 

6. - Les amortissements annuels se feront sur 250 jours de travail 

effectif. 

6.3. - Coût des aména ements mécani ' érimètres villa eois 

Comme de toutes les manières, a rentabilité d'un projet 

est, en définitive, le rapport du 1 à celui des bénéfices 

(augmentation des revenus nets), il serait tile de chiffrer les frais 

relatifs aussi bien aux investissements qu' u fonctionnement et per 

mettre ainsi au projeteur de sécuriser au aximum son projet. 

Etant donné que chaque périmèt est un cas .d'espèce et 

qu'entre certaines limites, les prix unitai s sont inversément propor 

tionnels à la. surface aménagée, il faudrait arrêter cette dernière à 

une certaine dimension. 

C'est sur l'aménagement d'un 

établiesles données de base nécessaires a 

de 50 ha que seront 

du prix de revient 

d'un hectare totalement aménagé avec l 'inte ention d'une unité méca

nisée de matériel lourd de terrassement. 

• 1 . 
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6.3 .1. - Etablissement du Proict 

Le site ayant été choisi compte tenu de la distance· 

des berges du fleuve, de la proximité du village et de la pédo

logie, la première tS.che consiste à effectuer un levé topogra~ 

phique sur un carroyage de 20 x 20 (25 points par ha). A partir 

de ce levé sera dressé un plan au 1/2000c sur lequel sera 

étudié et dessiné le projet (réseau hydraulique, planage, ouvrages 

d'arts, pistes ••• ). 

Bien que ces travaux doivent en principe rester à 

charge de 1 'organisme tuteur, nous donnons quelques indications 

concernant le temps des travaux et leur coût (1) (En F CFA 1983) 

Tableau 13 - Co-G.t des travaux topographiques 

Personnel Rendement Co-G.t CF CFA) 
ha/jour 

Par Jour Par HA 

Carroyage 20 x 20 1 topographe 8 ha 5.000 

5 manoeuvres 4.500 1.186 

Levé topographique 1 topographe 5.000 

1 Aide 8 ha 2.000 1.325 

4 manoeuvres 3.600 

Report plan 1/2000e 1 topographe 5n000 

TOTAL 

1 dessinateur 15 ha 2.000 467 

2.978 

• 1 . 

Çl) Tous les travaux seront à exécuter en reg1e par du personnel 
national ce qui permettra, si le chantier est bien mené, de faire 
des économies très importantes par rapport aux travaux qui 
sont généralement confiés aux entreprises. 
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Si, on y ajoute le prix atériel de dessin, le 

papier, le calque, les tirages ••• le lit de 1 'établissement du 

projet- reviendrait à 3500 F CF A/ha. 

Un lngérùeur expérimenté p ut établir le plan du pro

jet à raison de 10 hectares par jour. Les salaires et indemnités 

de 1 'Ingénieur-projeteur national sero t de 1 'ordre de 250.000 FCF A 
pa.r '.mois • 

Comme une petite unité mé (voir plus loin) peut 

réaliser 250 ha par an, le co'O.t de 1 •· génie ur sera de 12.000 FCF A/ 

ha y compris la surveillance et le co tr$le des travaux. 

Un dessinateur pourra des 

cadence (10 ha/ jour) et coûtera 300 

Donc, la conception, la su 

travaux reviendraient au total à 12.3 

6.3 .1.3. - !~.P!~~!~t~?~--

les plans à la même 

CFA/ha. 

eillance et le contr$le des 

F CFA/ha. 

Une brigade topographique 1 topographe + 1 aide + 

6 ouvriers) peut implanter 5 ha par j ur soit une dépense de 

2.800 F CFA/ha. 

6.3 .1. 4. - Ç?~! _<!e _ _1~~!~"1::1~ ~~~~.!1! _ ~~ _ P!"?ie_t_ 

Compte tenu des dépenses récédentes, le coût total 

de 1 'établissement du projet reviendra t à 18.600 F CF A/ha. 

6.3.2. - Exécution du Pro 

Une partie de 1 'exécution d nécessairement ~tre 

mécanisée : le défrichement, le comp etage et 1 'ouverture du 

canal principal, le planage et la digu périphérique. Certains tra

vaux seront réalisés à la main par le futurs attributaires (ter

rassement de 1 'emplacement de la con uite de refoulement, finition 

et nettoyage des canaux après passag des engins, construction 

des diguettes et le transport des mat' iaux de construction) • 

• 1 • 
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Cependant, tout sera comptabilisé ; aussi bien les 

interventions du matériel de terrassement et de la main d'oeuvre 

spécialisée (maçon) que les journées de travail fournies par les 

paysans (en réalité la participation du futur attributaire sera 

bénévole). 

6.3.2.1. - Le défrichement 

Le dessouchage et le débrouissaillage sont en général 

une opération peut coûteuse dans la Vallée du Fleuve Sénégal où 

la végétation peu dense (moins de 20 arbres /ha en moyenne) est 

généralement constituée d'épineux (acacias) de faibles dimensions 

(tronc de 20 à 30 cm de diamètre en moyenne) • 

Un bulldozer d'une puissance de 1 'ordre de 200 CV 

peut réaliser en moyenne 2 ha par jour à raison de 115.500 F CF A 

par jour (1) de frais soit 60.000 F CF A/ha pour. le des souchage 

et le débrouissaillage y compris la main d'oeuvre pour le déblayage 

et 1 'andainage après passage du bulldozer (confection de charbon 

de bois). 

Le planage est un investissement important qui pour 

être bien entretenu demandera tous les ans quelques frais supplé

mentaires (passage d'un radeau-racleur ou labour exclusif au 

rotavator). Mais ces frais seront rapidement amortis par les éco

nomies en eau et 1 'augmentation des rendements des récoltes. Dans 

le cas particulier du riz, cette augmentation est due surtout à 

1 'uniformisation de la levée (pour le semis direct) et le maintien 

·' d'une épaisseur optimale et constante de la lame d'eau à un certain 

. niveau CS cm en moyenne au-dessus du terrain naturel). 

· ' (1) Voir tal,lleal.bc 17 et 18 

- Fonctionnement 
- Chauffeur 
- Personnel commun 
- Intervention autre matériel 

101.756 
4.000 
4.200 
5.500 

TOT AL N 115.500 
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Pour répondre à ces exigen 

Cou repiquer) le riz sur une parcelle 

que les zones à aménager ont, en 

ou moin$ chahutée et une certaine 

un ou plusieurs plans (horizontaux ou 

admissible) o 

Malheureusement, si 

86. 

s, il faudrait semer 

et horizontale, alors 

' al, une topographie plus 

dont il faudrait en faire 

pente uniforme 

ge entraî'ne toujours une 

augmentation de rendement, les prix revient des travaux (inves-

tissement, entretien) risquent d'être vés au point de contre-

carrer cette plus-value. Il est donc n cessaire d'évaluer cette 

opération chère (20% du coù.t des inves issements totaux) avant de 

se lancer dans une spéculation qui s'a la suite, mal 

payante. Le coût des travaux de plana e dépendra essentiellement 

Pour un terrain donné, 

pente générale données, le coli.t des t 

des dimensions des parcelles 

Plus les parcelles 

épouseront la topographie 

faciles à aménager et les 

une topographie et une 

de planage dépendra 

petites, plus elles 

plus elles seront 

s colite ux • 

Mais un morcellement exces if se traduira inévitablement 

par une augmentation importante de la ongueur du réseau hydrau

lique, (canaux et drains), des di guette de séparation et des 

emprises en général. 

Un juste milieu est à reche cher entre ces deux limites. 

b) De la dis sition de la 

La pente générale implique que les parcelles 

soient implantées de manière que leur plus petites dimensions 

soient perpendiculaires aux courbes d niveau. En effet, en admet

tant que le terrain ait une pente unifo e, le mouvement des terres 

par hectare sera proportionnel à la d' férence de niveau entre les 

·courbes limitant la parcelle. 

./. 
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Pl us la dimension de la parcelle dans cette direction 

sera petite, plus faible sera la différence de niveau entre les 

limites et moindre sera le cubage des terres en mouvement donc 

le prix de revient du planage. Ici aussi, on a intérêt i.1 diminuer 

de plus en plus le nombre de courbes de niveau chevauchées par 

une m~me parcelle mais cette diminution se tradtùra par une aug

mentation du nombre de plans horizontaux successifs donc du 

nombre de diguettes et de canaux tertiaires. 

Entre ces limites extr~mes, il faut, id aussi, recher

cher pour une pente naturelle· donnée la largeur économique de 

la parcelle à implanter. 

c) Les impératifs culturaux et économiques 

Le planage se traduira par le décapage du terrain à 

niveler qui, s'il est excessif, peut avoir des répercussions graves 

sur le résultat des récoltes pendant plusieurs années (au moins 4) 

et ceci jusqu'à régénération de la couche arable. 

Pour la Vallée du Fleuve Sénégal ou cette couche est 

généralement de faible profondeur (50 cm maximum) il y a lieu de 

veiller à ce que ce décapage reste autour des 20 cm avec des 

exceptions ponctuelles de 30 cm ce qui permet de laisser sur 

place un minimum de terre (30 cm) permettant de continuer les 

cultures sans grande modification pour les propriétés physiques 

et chimiques des sols travaillés. 

Partant de cette considération agronomique qui est aussi 

d'ordre économique, (au décapage minimum correspond un mouvement 

minimum de terres) on peut établir en fonction des pentes couram

ment rencontrées la. dimensions maximum à donner au plus petit 

des d~tés d'une parcelle (1) pour que l'épaisseur des terres dé

capées reste à 1 'intérieur des limites proposées (20 cm en moyenne) • 

. 1. 

(1) Pour des raisons économiques (moins d'emprises) et pratiques 

(délimitation facile des parcelles) il est conseillé que les par
celles aménagées aient autant que possible une forme géométrique : 
un quadrataire qui tendrait idéalement vers la forme rectangulaire. 
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Cette dimension ira en dim· uant au fur et à mesure 

que la pente croû mais une fois déte inée, elle permettra de 

concevoir la répartition correcte des parcelles, canaux et drains 

tout en restant dans les limites comp ibles à la fois avec le dé

capage maximum admissible et un prix de revient à l'hectare 

raisonnable. 

d) De la hauteur maximum e terre à déblayer lors 

d'un nivellement 

Supposons un terrain de p nte uniforme i(l) hypothèse 

simplificatrice mais proche de la réa "té dans le cas de la basse 

et moyenne Vallée du Fleuve Sénégal où les berges ont une pente 

assez régulière. Le carroyage de 20 x 20 m sera matérialisé sur 

le terrain par un piquetage dont chac des piquets est relevé en 

altitude. 

Pour la détermination de l cote de planage, 1 'altitude 

de chaque point sera affectée de la s rface 1 'intéressant 

lement 400 m2 sauf parfois en bordu des parcelles). 

(g ' ' encra-

Les altitudes de ces point étant en général différentes 

les unes des autres, on déterminera e cote moyenne telle que 

la parcelle après exécution des trav ait une altitude uniforme 

égale à la cote de planage affectée d limites de tolérance (2) qui 

ne doit pas excéder le + 2 cm. 

(1) Les surfaces calculées géométriq ement sur un plan sont éga
lement différentes de la réalité e ceci d'autant plus que i est 
grand, mais la précision est suff· ante pour des travaux de pla
nage de terres à vocations agrico es. 

(2) Souvent négligées, les limites de tolérance sont à 1 'origine du 
mauvais planage pratiqué. 

Une tolérance lache sur ces limit s se traduira par une mauvaise 
levée des cultures dont la réperc les rendements est 
sans équivoques ("cultures teigne es"). 
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Souvent un mauvais planage (près-planage) caractérisé 

par un mouvement de terre désordonné, revient plus cher qu'un 

bon planage étudié pour un mouvement de terre minimum. Des 

conducteurs expérimentés, travaillant sur la base de plans de 

détails bien étudiés mettront le m~me temps, et même moins pour 

faire un bon planage qu'un "près planage". 

Si h est la différence d'altitude entre deux points de 

deux courbes de niveau distantes (1) de 1 (rn) et limitant un terrain 

de pente i, on aura : 

h' 
i = -1-

comme la pente est supposée uniforme, les déblais viendront com

penser les remblais et leur volmne (2) mesurera le cubage des 

terres à prendre en considération pour le calcul du prix de 

planage. 

Or on a admis que la hauteur des déblais de terre 

n'excède pas les 20 cm sauf exceptions ponctuelles (30 cm) 

Donc h max = ~ = 20 cm. 

la profondeur maximmn à donner aux parcelles en fonction de la 

pente : 

i = ? = 
2 hmax 

. 1 max ou lmaX::: 2 hmax 
i 

lmax~~] 

(1) Distance mesurée sur l'horizontale 

(2) En pratique du fait que les pentes ne sont pas uniformes, les 
déblais ne compensent pas exactement les remblais. Pour cal
culer le. volmne des terres en mou;.vement on fait la moyenne 
arithmétique entre ces 2 quantités. 
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Pour la Vallée du Fleuve 'négal, le relief de 1 'arrière 

berge est en général peu chahuté : le plus fortes pentes étant 

sur les parties hautes de fondé et von en diminuant vers les sols 

plus loùrds des cuvettes (hollaldé et f ux hollaldé). 

Les pentes généralement contrées sont comprises 

entre 1/2.000e et 4/l.OOOe. Au-delà cette dernière, le terrain 

nécessitera des aménagements coûteux (terrasses), à exclure pour 

le moment. 

1 max. étant la largeur maxi um à donner à la parcelle 

nous aurons en fonction de la pente 

i 1 / 2000e 1 / 1000e 2/ 1000e 3 / lOOOe 4/ 1 OOOe 5/ 1000e 

lmax 

hauteurs 

Boo 400 200 130 100 80 

Ces largeurs de parcelles ~rmettent de calculer les 

moyennes des terres à débla rer en fonction des diffé

rentes pentes généralement rencontrée~ : h 
hm =--z:-

Au tableau suivant ont été 1 eprésentées les largeurs 

1 max calculées en fonction de i jusqu 'à 80 rn, puis on a poussé 

la division en sous-parcelles de 60, ~o, 20 et 10 m. 

• 1 • 



lmax 

Boa 
400 

200 

130 

100 

Ba 
60 

40 
1 

20 

10 

91. 

Iablcnu l~ 

1/2 OOOè 1/1 000 2/1 000 3/1 000 4/1 000 5/1 000 

h 

-
40 

20 

10 

6,5 

5 

4 

3 

2 

1 

0,5 

hm h hm h hm 

-
10 Bo 20 160 40 

5 40 10 Bo 20 

2,5 20 5 40 10 

1{J 13 3,2 26 6,5 

1,3 10 2,5 20 5 

1 8 2 16 4 

- 6 - 12 13 

- 4 - 8 2 

- 2 - 4 -
- 1 - 2 -

h et hm sont ex prune es en cm 
- lmax est exprimé en rn • 

h 

240 

120 

60 

39 

30 

24 
]8 

12 

6 

3 

1. - Volume des terres en mouve~ 

Compte tenu que : 

' 
hm h· 

60 320 

30 160 

15 Ba 
10 52 

7,5 40 

6 32 

4,5 24 

3 16 

- 8 

- 4 
1 

- 1 cm en altitude représente un volume de terre de 

100m3 /ha 

hm h 

Bo 400 

40 200 

20 100 . 

13 65 

10 50 
8 40 

6 30 

4 20 

2 10 

- 5 

-20 cm représentent la hauteur maximum Ounax) de terre à 

déblayer 

10 cm est la hauteur moyenne (hm) des terres en déblai (1) 

on aura : 

hm 

lOO 
50 

25 

16 

13 

10 

7,5 

5 

8,5 

-

- déblai maximum des terres /hectare 

- déblai moyen des terres/hactare : 

100 x 20 = 2000 m3/ha 

100 x 10 = 1000 m3/ha 

(1) - au maximum on devrait avoir hm (max) = hma.K_ 
2 

10 cm 
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On reconsidérera (réduction des dimensions) toute par

celle dont la combinaison de sa profon eur avec la pente du ter

rain naturel donne un déblai qui débor e trop sur celui du déblai 

maximum. 

Le planage ne sera (NP) en un point 

lorsque son altitude égale à + ès celle de la cote défi-

nitive de la parcelle après planage. is on n'exclura pas des 

travaux de surfaçage pour supprimer irrégularité de terrain. 

La profondeur d'irrigation énéralement c'est la lar-

geur de la parcelle quand celle-ci à rectangulaire) ne 

doit pas dépasser 100 mètres lorsque d'eau" est de 30 

à 40 1/s (débit unitaire maximum pour despaysans peu expérimentés) 

sans quoi les pertes par percolation 

donc le temps d'irrigation trop long. 

viendraient importantes, 

Chaque parcelle ayant une rofondeur de plusieurs 

centaines de mètres sera divisée en de 100 rn de 

profondeur maximum chacune. 

De ces considérations, on le tableau suivant où 

sera donné en fonction de la pente et e la profondeur maximum 

des plans à aménager (lmax) 

(3) - la hauteur moyenne des t rres en déblai : hm (cm) 

(4) - le volume des terres en ouvement par ha : V (m3) • 

• 1 • 



Tableau 15 - Volume de terre par hectare en fonction de la pente 

1 (m) Nb re Nb re i = 1/2000e i = l/1000e i = 2/1000e i = 3/1000 de par- de(2) ------- ------- ---------------- --------1--------- ----------------celles sous-
(1) parcelle: hm (3) v (.Q hm v hm v hm v 

800 1 8 10 1000 20 2000 40 4000 60 6000 

LOO 2 8 5 500 10 1000 20 2000 30 3000 
200 4 8 2,5 250 5 500 10 1000 15 1500 
130 6 8 1,6 150 3,2 320 6,5 650 10 1000 
100 8 8 - 100 2,5 250 5 500 7,5 750 
80 10 8 - 100 - 100 .4 400 6 600 
60 15 15 - 100 - 100 3 300 4,5 450 
40 20 20 - 100 - 100 - 100 3 300 
20 40 40 - 100 ·- 100 - 100 - 100 
10 80 80 - 100 - 100 - 100 - 100 

-

i = 4/1000e 
--------------

hm v 

80 8000 

40 4000 
20 2000 

13 1300 
10 1000 
8 Boo 
6 600 

4 400 

- 100 

- 100 

i = 5/100~ 
--------------
hm 

100 

50 

25 
16 

13 
10 

7,5 

5 
-
-

v 

10.000 

5.000 
2.500 
1.600 

1.300 
1.000 

750 

500 ' 

100 1 
1 

100 1 

\.!) 
(N 

• 
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Remargues concernant le tableau 

(1) - C'est le nombre de pl s ou parcelles aménagés 

sur la profondeur max mum admissible compte

tenu de la pente (lma · oc 800 m) • 

(2) - C'est le nombre de pa celles ayant une largeur 

de 100 m maximum am nagées sur la profondeur 

lmax de 800. 

(-) - Lorsque la cote naturel égale à + 2 cm 

(lOO) 

près, celle de la par lle après planage 

Parcelle à ne pas ler mais nécessitant des 

travaux de finition sur une épaisseur de terre 

estimée à la moitié de la cote de tolérance, soit 

1 cm ou 100 m3 /ha. 

{:6000) - On acceptera jusqu'à 000 m3/ha le volume de 

terre en mouvement a cours du planage. 

Au-delà, il faudrait r duire la largeur des par

celles pour retomber ' l'intérieur des normes 

acceptables. 

Pour le calcul du vol 

vement par hectare , o 

ci-dessus, les parcell 

c moyen des terres en mou

a exclu, au tableau 

s pour lesquelles le planage 

mettrait en oeuvre un olume de terre supérieur à 

2000 m3 (parcelle tout à fait exceptionnelle). 

2 - Volume mo ar hectare 

Pour la moyenne ct bas sc Sénégal, le 

volume des terres en mouvement par h ctare lors des travaux de 

planage sera en moyenne de : 

25.670 
51 

500m3 /ha 

. 1. 
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3 - Coi'it moyen des travaux de planage par hectare 

aménagé 

Si nous considérons que c'est principalement le moto

scraper et le grader qui interviennent dans les travaux de nivel

lement (et le land plane s'il existe) et partiellement le bulldozer 

(comme pousseur), le véhicule, le tracteur et la remorque (pour 

le transport) nous aurions à amortir sur les travaux de planage 

d'un hectare le pourcentage des investissements, frais de fonc

tionnement et de personne 1 suivants : 

Table au 19 - Amortissement du matériel utilisé pour les travaux 

de planage (matériel) 

Désignation 

Matériel Topo 

Scraper 

Bull dozer 

Moto grader 

Rouleau 

Pelle mécanique 

Tracteur 

Véhicule 

Citerne 

Remorque 

(Land Plane) 

(Porte- chars) 

TOTAUX 

% Frais de Personnel Total 

Fonctionnement ----------- -------- CF CFA) 
Qu ;~lifi cation Co<'it 

40 1.600 1 topographe 2.000 3.600 
70 95.840 1 chauffeur 2.800 18.640 
25 25.440 1 chauffeur 1.000 26.440 
70 43.511 1 chauffeur 2.800 46.311 
0 - - - -
0 - - - -

20 3.470 1 chauffeur 800 4.270 
25 1.447 1 chauffeur 1.000 2.477 
0 - - - -

20 144 - - 144 
(100) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) 

171.482 181.882 

Il est ici seulement question du personnel directement 

lié au matériel et dont le coUt sera affecté du m~me coefficient 

(en %) que l'engin (ou matériel) qu'il utilise. 

A la liste précédente du personnel, il convient d'ajou

ter celle du personnel commun (mécanicien, chef de chantier ••• ) 
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Table au 20 -

FraiS .-de>personnel utilisé peur les travaux de planage 

% d'utilisa- Salaire Cotit à 
Qualification Nb re ti on journalier l'hectare 

pour le plané 
planage (CFA) 

Chef de chantier 1 20 4.500 900 

Mécanicien 1 20 4.000 800 

Aide mécanicien 1 20 2.000 400 

Manoeuvres 10 30 16 .ooo 4.800 

TOTAL 26 .soo 6.900 

Des tableaux précédents nou pouvons déduire le coût 

moyen des travaux de planage par .hect re aménagé soit : 

181.882 + 6.900 = 188.782 CF A/ha = 190 .000 F CF A/ha 

4 - Coût du m3 de terre en mouvement au cours 

du planage 

En partant du prix de re vi.er t de l'hectare plané, il 

serait utile de déterminer le coût moyer du m3 de terre en mou

vement lors des travaux de nivellement 

Dans le cas de 1 'établissemep.t de projets à exécuter en 

Régie ce cotlt permettra de se rendre rapidement compte de l'impor

tance des investissements à consentir Eux travaux de nivellement 

compte tenu du relief (pente) du micro-trelief (topographie) et de la 

dimension des parcelles. Seul, ce crit re permet souvent de déci

der du choix entre plusieurs sites de 1 érimètres par ailleurs 

semblables • 

• 1. 
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Lorsqu'il s'agira de confier les travaux ?1. nne entreprise, 

c'est souvent le prix des travaux de planage qui est controversé, puisque 

difficile à détenniner sous la fonne généralement présentée par l'entre

prise dans son bordereau des prix. 

En effet l'offre est souvent présentée à l'hectare, entre des 

fourchettes très élastiques. On donne généralement deux prix, (par 

exemple : pour un volume de terre par hectare inférieur à 300 m3 et 

un autre supérieur à 300 m ~ et comme il est difficile (1) de déte nnine r 

à partir de ces 2 données si 1 'offre n'est pas excessive, on choisit 

alors le moins-disant. 

Mais connaissant le prix de revient du m3 de terre en mou

vement donc celui de chaque hectare à planer, il serait possible de 

faire rabattre le prix le plus bas de l'offre s'il est encore jugé excessif. 

Toujours pour la Vallée du Fleuve Sénégal et compte tenu 

du volume moyen des terres en mouvement lors du planage d 'nn hectare 

(500 m3/ha) et le prix moyen de ces travaux par hectare, on déduit le 

prix moyen du mètre cube de terre à prendre en considération pour la 

détermination du prix de revient moyen d 'nn hectare plané soit : 

190.000 = 380 F CF A/rn3 
500 

5 - Prix de revient d'un hectare plané en fonction de la 

topographie et des aménagements au niveau de la parcelle 

Les volumes de terre par hectare obtenu au tableau 15 et 

le prix de re~ent du m3 donnent une estimation du prix de revient d'un 

hectare plané en fonction de la topographie (pente) et des aménagements 

au niveau de la parcelle (nombre de parcelles, SOits-parcellcs ••• ) dans 

les limites précisées ci-dessus (voir tableau ntO 2J). 

(1) Lors de la préparation du dossier d'exécution on voit très exception
nellement qu'on a calcW.é le volume des terres en mouvement puis classé 
les parcelles en fonction de ce volume. Ces calculs sc font lors de 
l'e~écut~on des travaux et on est alors obligé de réajuster l'enveloppe 
prevue a coups d'avenants qui vont parfois jusqu'à doubler le coût ini
tialement. prévu pour la rubrique. 



Tableau 21 -

lmax (1) (2) 

800 1 8 

400 2 8 
200 4 8 
130 6 8 
100 8 8 
80 10 8 
60 15 15 
40 20 20 
20 40 40 
10 80 80 

Prix d'un hectare plané en fonction du volume de terre à déblayer (CF A) 

i = 1/ 2CXXJ. 1/1000 1/2000 3/1000 4/1000 --

v 

1000 

500. 

250 
150 
100' 

100 
100 

100 

100 
100 

p v p v 
' 

p v p v. 
' 

' 
380.000 2000 760.000 4000 - 6000 - 8000 

190.000 1000 380.000 2000 760,000 3000 - 4000 

95.000 500 190.000 1000 380.000 1500 570.000 2000 

57.000 320 121.600 650 247 .ooo 1000 380.000 1300 

38.000 250 95.000 500 95.000 750 285.000 1000 

38.000 100 38.000 400 152.000 600 229.000 Boo 
38.000 100 38.000 300 114.000 450 171.000 600 

38.000 100 38.000 100 38.000 300 114.000 400 

38.000 100 38.000 100 38.000 100 38.000 100 
38.000 100 38.000 100 38.000 100 38,000 100 

V = Volume de terre par ha 

P = Prix de revient de l'hectare plané en fonction de V (CF A - 1983) 

(1) = Nombre de parcelles 

(2) = Nombre de sous-parcelles. 

p 

-
-

760.000 

494.000 
380.000 

304.000 
228.000 

152.000 
38.000 
38.000 

5/1000 

v 

10.000 

5.000 
2.500 
1.600 

1.300 
1.000 

750 
500 
100 
100 

p 

-
-
-

608,000 

494.000 
380.000 
285.000 
190,000 

38.000 
38.000 

1.0 
OJ 
• 
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6.3.2.3. - lnfrastruc.turc lfvdrnnli(llJC' clir0ctcmcnt li0<"' 
----------------------------------------
~~ -~<:~~:: _ ~: _ p~~r: ~ _ c! ·~:~~~~~tl~~ 

Si 1 'on se refère au tableau nw 21 il apparart, que pour 

nne largeur mrocimum de 800 rn, le prix de revient des travaux de 

planage n'est abordable que pour la pente i = 1/2000. Mais au 

fur et à mesure que diminue cette largeur CBOO, 400, 200, 130 ••• 10) 

le cotit à 1 'hectare plané baisse alors que le nombre de plans 

horizontaux augmente en passant de 1 à 80. Il en résulte nn mor

cellement excessif du périmètre qui aura pour conséquence une 
1 

augmentation du pourcentage des terres occupées par les emprises 

(canaux, drains, diguettes) donc du coù.t de ces dernières remené 

à 1 'hectare aménagé (tableau 22 .) • 

On est donc conduit à rechercher un équilibre entre le 

nombre de plans aménagés et le prix de revient de 1 'hectare plané. 

Pour cela il faut comparer le prix de revient d'un 

hectare plané à celui du reste des aménagements hydrauliques à 

la parcelle (canaux et drains secondaires, digucttcs ••• ) 

1 - Les canaux secondaires d'irrigati.on 

Dans le cas présent, puisque le périmètre, supposé de 

forme rectangulaire, a été étudié pour une profondeur de 800 m, 

il devrait avoir nne "largeur" de 700 m pour couvrir les 56 ha 

bruts ou une cinquantaine d'hectares nets (1) o 

L'irrigation pourrait alors sc fni.re à partir d'un pri-

maire qui courrait sur 800 ~ le long de la ligne de crête. Des 

secondaires de 700 rn de long s'en détacheront chaque fois qu'on 

changera de plan d'irrigation qui comme nous l'avons vu précédem

ment ne doit pas dépasser 100 rn de largeur (profondeur d 'irrigation)(t 

(1) Compte tenu du relief de 1 'arrière berge du Fl cuve Sénégal 
(pente maximum 'du terrain naturel), c 'c st la dimension optimale 

d '1Ule maille hydraulique. 

(2) Système économique (touches de piano et canaux uniques) réalisé 
à Guédé- Sénégal (60 ha) et Kaédi-Mauritanie (70 ha). 



100. 

Ainsi, lorsque lmax varie nt re 800 et 100 rn, les 

planches d'irrigation varient entre 8 t l et les canaux et diguettes 

entre 9 et 2. 

Par contre lorsque lmax v entre 80 et 10 rn les 
\ 

canaux et diguettes varieront entre 1 81. 

Ces canaux secondaires ég tDC au nombre de sous-

parcelles plus un, seront confectionn' 

avec finition à la main par les paysa 

des berges par endroits, nettoyage et 

Les canaux secondaires 

l'irrigation de's planches de 60 à 100 

dimensions telles que leur emprise à 

directement au grader 

(confection et relèvement 

de propreté). 

40 1/s et servant à 

de large auront des 

a base ait 3 rn de large et 

une profondeur maximum de 60 cm (vo r canaux de drainage) avec 

des talus ayant des pentes se rappro ant le plus possible de 

celle du terrain naturel ou entre 3/2 t 2/1. 

Ces dimensions nous donne t une largeur des cavaliers 

de 50 cm de large permettant après q el que s travaux à la pelle 

d'y circuler facilement à pieds. 

Les canaux secondaires de ant véhiculer 30 1/ s et 

moins pour l'irrigation de planches de 40, 20 et 10 rn de large, 

seront confectionnés au grader 

auront des dimensions qui leur 

2 rn de large. 

m~me s principes mais 

ront un empattement de 

Le temps d'exécution sensil ement le même pour les 2 

types de canaux sera, pour une vites d'avancement du grader 

de 2 km/h et compte tenu qu'il faudra· 8 passage (4 creusages et 

4 tallutages) et 8 manoeuvres d'engin, de 200 ml/heure ou 

1.600 rn/ journée de 8 heures. 

• 1 • 
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Or, on a vu plus haut qu'mte journée de grader, reve

nait tout compris à 72 .. 000 F CF A. D'où le coût du mètre linéaire 

d'un canal d'irrigation fait au grader : 

72.000 = 45 F CF A/ml :1.600 

Les travaux de finition se feront à raison de 50 ml par 

journée et par manoeuvre ordinaire rémunéré 21 raison de 900 F CF A 

par jour. 

Dans ces conditions la finition reviendrait à 

900 = 18 F CFA/ml 
50 

le co'llt du mètre linéaire d'un canal totalement fini serait de 

45 + 18,0 = 63 F CFA/ml 

2 - Les canaux secondaires de drainage 

Pour le type d'aménagement proposé, le réseau de drai

nage à 1 'intérieur du périmètre (secondaire) est confondu avec le 

réseau d'irrigation de m~me ordre. 

Il est en effet possible qu'un m~me canal puisse irriguer 

une parcelle Oa plus basse) et drainer la suivante (la plus haute). 

Il suffit que les berges des canaux soient de 30 cm plus hautes 

que la parcelle à irriguer (charge d'eau) et que le fond de ces 

canaux soit de. 20 à 30 cm plus bas que la parcelle à drainer. 

La Vallée du Fleuve Sénégal s'y pr~te assez bien (pente 

douce et régulière) surtout pour des aménagements de cette impor

tance. Deux périmètres de 70 et 80 ha ont été réalisés suivant ce 

principe qui permet d'économiser un canal sur 2 donc un gain de 

surface irrigable de 5 à 10%. 

. 1. 
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3 - Les diguettes 

Il est ici question seulement des diguettes limitant les 

plans d'irrigation et dont le nombre va ie directement avec çelui 

de ces plans. Pour le système adopté lles seront constituées 

par les bords des canaux secondaires t par conséquent ne néces

siteront pas d'autres frais supplémenta res. 

4 - Les emprises au niveau de la arcelle 

C'est aussi celles qui sont irectement liées au nombre 

de plans d'irrigation. Elles seront con tituées par des bandes 

interparcelles dans les dimensions ser nt fonction de celles des 

canaux, elles-m~mes dépendant de cell s des parcelles desservies. 

Elles auront chacune une superficie de 

(3m x 700m) 

(2m x 700m) 

= 2.100 m 2 pour l s plans de 60 à 100m de large 

1. 400 rn 2 pour l s plans de 10 à 40m de large D 

5 - Les prises d'irrigation 

Une prise par canal second ire o Elle sera constituée 

par une buse C/J 200 mm et de 6 rn de l ng (passage de piste) et 

d'un petit ouvrage d'encrage et de pro ection contre l'érosion à 

chaque extrémité. 

Le coût de ces prises sera 

buse PVC: 1.721 x 6 = 10 326 F CFA 

- 2 ouvrages d'encrage et anti-érosio dont le coù.t est réparti 

comme suit : 

• 20 agglomérés par ouvrage : 75 x 20 x 2 

• 50 kg de ciment pour 2 ouvrages 

• 1 maçon à raison de 2 ouvrages j ur 

1 manoeuvre à raison de 2 ouvra 

Pour la confection du mortier 

Total pour les ouvrages 1 

1 

Au total la prise d'irrigation reviendr ·t à 

3. 000 F CF A/ prise 

900 F CF A/ prise 

2.000 F CF A/prise 

900 F CF A/ prise 

200 F CFA/prise 

7. 000 F CF A/ prise 

18.000 F CF A • 

• 1 0 
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6 - Ouvrages de drainage 

Un évacuateur des eaux de drainage à 1 'une des extré

mité du canal d'irrigation sera constitué par : 

• une buse. f/J 150 PVC de 6 rn de long : 1.100 x 6 = 6 .600 F CF A 

• 2 ouvrages d'encrage du m~me type que précédemment : 7.000 FCF.d 

Au total l'évacuateur reviendrait à : 14.000 F. 

7 - Coilt de l'infrastructure hydraulique directement 

liée au nombre de plans d'irrigation 

Compte tenu des résultats partiels précédents on peut 

dresser le tableau suivant donnant le prix de revient de 1 'hectare 

en infrastructure hydraulique lié directement au nombre de plans 

d'irrigation (non compris, la station de pompage, les pistes et le 

Génie Civil) dont les dimensions ont été fixées par des impératifs 

relevant de la technique de planage. 

Nous notons que lorsque le prix de revi.ent du planage 

diminue, celui des infrastructures hydrauliques augmente. 

Nous exclurons les parcelles de 10 rn de large pour 

lesquelles ce prix devient excessif. 

En se limitant à des parcelles de 20 rn de large minimum, 

le coilt moyen à 1 'hectare pour les ouvrages d'irrigation et de 

drainage succeptibles de varier avec le nombre de plans d 'irriga

tion sera de : 

168.272 
__;;;..--=~ = 18 .69 7 = 19.000 F CF A. 

9 

• 1. 
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Tableau n° 22 -
Co'G:t des infrastructures hydrauliques susceptibles de varier avec le nombre 

de plans d'irrigation 

Nbre de 1 Nbre-deT Nbre de Emprises Superfic. Pertes • 1 
Prises Ouvrage Coût à Canaux seconda1res 

l max l parcelles sous canaux en nette de terre -Longüëür---- Prlx--- irrigation pour l'ha net de parcelles secon- hectare irrigable en % en rn F CFA Prix CFA drainage l'Infrastr. dai res Prix CFA (1) CFA 

800 1 8 9 1,89 54,11 3,4 6.300 397.000 162.000 126.000 12.660 
400 2 8 9 1,89 54,11 3,4 6.300 397 .ooo 162.000 126.000 12.660 
200 4 8 9 1,89 54,11 3,4 6.300 397.000 162.000 126.000 12.660 
130 6 8 9 1,89 54,11 3,4 6.300 397 .ooo 162.000 126.000 12.660 
100 8 8 9 1,89 54,11 3,4 6.300 397.000 162.000 126.000 12.660 
80 1 10 10 11 2,31 53,69 4,1 7.700 485.000 198.000 154.000 15.590 
60 1 13 13 14 2,94 1 53,06 

l 
5,3 9.800 618.000 252.000 196.000 1 20.0ï9 

40 20 20 21 1 2,94 1 53,06 5,3 14.700 1 926 .ooo 1 378.000 294.000 30.117 
20 40 40 41 5,74 50,26 l 10,3 28,000 1. 764.000 738.000 574.000 61.202 

--· -~-

10 

l 
80 80 81 11,34 44,66 1 20,3 56.700 3.572.000 1.49) • oou 1.1J4 .uuu ' -

(1) C'est seulement l'infrastructure susceptible de varier avec le nombre de plans d'irrigation. 

1-' 
0 
~ 
• 
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La longueur de ce canal variera avec la distance qui 

séparera le périmètre de la berge, (t~tc morte) ct av'\c la concep

tion de l'aménagement qui est parfois imposée par ln topographie 

O.igne de cr~te, forme du périmètre). 

Pour un périmètre de 50 ha aménagés aux abords des 

berges du fleuve, cette longueur reste autour d'une moyenne de 

1.500 rn environ. 

Ce canal, amené à véhiculer un débit de l'ordre de 

700 m3 /h, devra très souvent ~tre en remblai compacté et aura 

pour dimensions Cfonnule de Maning-Strickler) 

donc 

Largeur au plafond 

Tirant d'eau 

Revanche 

Hauteur hors tout 

Pente des talus 

Largeur des cavaliers 

Pente 

Largeur en gueule 

Empatement à la base 

0,5 rn 

0,8 rn 

0,4 m 

1,2 rn 

3 pour 2 

0,5 rn 

Û ,2%G 

5,6 rn 

9,2 rn 

Dans ces conditions, le volume de terre à compacter 

(où sera creusé à la pelle mécanique le profil du canal) sera de 

1.500 (9, 2; 5,6) x 1, 2 = 13 .320 m3 

Avec 100/o d'imprévus nous ramènèrons ce volume à 

15.000 m
3 

soit une :moyenne de 10 m3 de terre par mètre linéaire. 

Pour le calcul du mètre cube de terre compactée nous 

considérerons que la distance dite économique séparant la carrière 

d'emprunt du lieu de compactage est de 800 m. 

• 1 • 
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Un scraper d'une capacité e 10 m3 peut faire un 

voyage toutes les 12 mn donc le tran port de 50 m3/h ou 400m3 /jour 

Dans le but de faire corre pondre les temps pour tra

vaux de compactage avec ceux de pro ilage, et du m~me coup faci

liter les calculs, on utilisera une pe te pelle en rétrocaveuse 

avec un godet d'une capacité de 0,3 3 (1) qui pourra réaliser, 

en sol compacté, le creusage à de 20 m3 /heure. 

Comme le volume de terre 

travers du canal principal) est de : 

(4,6 + 0,5) 1,2 3 3/ 
2 = rn rn 

la pelle pourra profiler 6 mètres de 

mètres par jour ce qui correspond a 

de terre transportée journellement pa 

Pour ce qui est du roulea 

travail devrait normalement corre spo 

puisque le compactage se 

d'épandage et d'arrosage de la terre 

vingtaine de centimètres d'épaisseur 

du canal o 

déblayer (voir profil en 

nal par he ure ou cinquante 

roximativement (2) aux 400 m3 

le moto- scrapeur. 

pied de mouton le temps de 

re à celui du motoscrapeur 

tronçon alors que les travaux 

ar couches successives d'une 

feront sur une autre partie 

• 1. 

(1) D' ailleurs, sur despérimètres de 0 ha, une pelle de capacité 

plus importante serait sous emplo ée. 

(1) Peut-~tre un peu plus compte tenu du foissonnement des terres. 
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En se re férant au tableau 18 nous il urions à amortir, 

sur les travaux de compactage et profilage et journellement les 

pourcentages suivants 

Table au n° 23 -

Co\it journalier des travaux de compactage et 

profilage - Matériel (CF A) 

· Désignation % Frais de Personnel TOTAL F onctionnem désigné 

Matériel topo ·20 800 1.000 900 

Scraper 30 27.383 1.200 28.583 

Bulldozer 10 10.176 400 10.5ïti 
Motograder 15 2.324 600 9.924 
Rouleau 70 39.827 2.800 42.627 
Pelle mécanique 70 48.640 2.800 51.440 
Tracteur 30 5.204 1.200 6.404 
Véhicule 25 1.477. 1.000 2.477 
Citerne 70 1.456 - 1.456 
Remorque 20 144 - 144 

TOTAL 144.431 11.000 154.531 

Coût journalier des travaux de compactage et profilage 

Personnel ( CF A) 

Qualification Nb re % Utilisation J Salaire Coùt utilisé 
pour compac-u. journalier pour 

c·ompactage 

Chef chantier 1 20 4.500 900 
Mécanicien 1 20 4.000 BOO 

Aide mécanicien 1 20 2.000 400 
Manoeuvres 10 20 16.000 3.200 

TOTAL 5.300 

./. 
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Donc la confection de canaux compactés reviendrait à 

154.131 + 5.300 
400 

d'où le cotit du canal principal 400 x 15.000 6.000.000 F CFA. 

6 .3. 2. s. - "!_)_!.g~~!_t~_s _ _9-~- _c~}!. 

Ces diguettes inter-bassins faible dimension (30 à 40 cm 

de hauteur) sont des aménagements à la parcelle qui peuvent être 

reconfectionnées tous les ans suivant le assolements ct sont par 

conséquent à charge du paysan et ne pe vent de toute façon, pas .,. 
avoir une répercussion sur le prix de vient de l'hectare aménage~ 

6 .3. 2.6. - P.!-~~~_ p~~-e~~r_:i_ ~-s- _d~- y_r.9!~~!i_9p._ 
contre les crues 

Nous proposons ici une Q.igue non compactée et non rou

lante, faite au bulldozer en poussant la terre prise sur une bande 

à la limite du périmètre. Cette bande, ur une dizaine de mètres 

de large sera facilement aménageable servir de fossé de garde 

lorsque l'arrière plan est fortement en nte avec un bassin versant 

important. Cas où la vitesse et 1 'accum eaux sauvages 

peuvent devenir dangereuses pour la di ue Cmême si elle a été au 

préalable compactée) et il serait bon de prévoir leur drainage 

(Région de Kaédi-Mauritanic). 

Autrement, une digue de ce 

cace que des ouvrages compactés mais 

raison commune. 

e s'est avérée aussi effi

le prix est sans compa-

Si lors de la réalisation, o veille à la confection d'une 

a~sise suffisamment large, 1 'action de s n propre poids, et alterna

tivement celle de la pluie et du soleil s firont au tassement des 

terres et par la mê'me, lui conférer sa olidité (1) d'autant plus que 

(1) Cette opération est d'autant plus fac le qu'il s'agira, en général, 
des terres du Hollaldé dont le pour ntage en argile dépasse 
souvent 50. 
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ces digues ne sont généralement sollicitées que par des pressions 

statiques fonction de la charge d'eau à retenir et que leur pente 

transversale est beaucoup plus près des talus naturels des terres 

utilisées que celle de 'digues compactées. 

1 - Hauteur de la digue 

Dans la perspective d'une maîtrise totale de 1 'eau à 

l'intérieur du périmètre, la cote d'inondation doit être rapportée 

exclusivement à l'altitude du terrain naturel sans tenir compte, 

comme il est fait parfois, ni de. la nature des cultures, ni de leur 

stade végétatif (]). 

i .. ';#•· 
1 

Pour déterminer la hauteur maximum à donner à la digue 

de protection, il faudra recourir aux hauteurs et fréqences des 

crues du fleuve auxquelles on veut soustraire le périmètre. Ces 

hauteurs seront à comparer aux altitudes des zones à aménager. 

Pour ce qui est des fréquences, nous admet~-rons qu'un 

périmètre de cette importance (50 ha) est à amortir en 20 ans et 

il faudrait le protéger au moins, contre les crues d'une fréquence 

du même ordre. 

En ce qui concerne la hauteur, on a constaté que le 

niveau maximum des eaux sur les terres inondables est, sauf excep

tion (2) toujours inférieur à celui atteint dans le lit mineur du 

fleuve (ou des marigots). 

./. 

(]) Si comme dans le cas du riz on tolère une submersion parcielle 

en économisant 50 cm sur la hauteur de la digue, on court un gros 

risque qui au pire se traduirait par la destruction totale du périmètre. 

(2) Cas des crues exceptionnelles qui viendraient submerger les 

bourrelets de· berges au droit du site envisagé 



Cette dénivelée, due aux pe 

général entre 30 et 120 cm. 

] 10. 

s de charge, se situe en 

Comme en principe, nous vou ons courir le moins de 

risque possible pendant 20 ans et parta t du fait que nous ne. tolé

rerons aucune pénétration des caux de rues à l'intérieur du péri

mètre, on endiguera toutes les terres d nt l'altitude est de 30 à 

120 cm (suivant la distance séparant le berges du fleuve) 

au-dessous de la crête d'une crue 

Pour cela, il y a lieu, non 

études, mais aussi aux observations 

aux enquêtes auprès des populations 

5% au moins. 

ulement de se reférer aux 

le terrain (végétation) et 

Or 1 'étude hydrologique du F · uve Sénégal a montré que 

- La crue de l'année 1970/7 a été une crue moyenne 

- La hauteur d'une crue déc nale dépasse de 1 à 2 rn 

celle de la crue moyenne. 

- La crue centennale dépass de 1 m la crue décennale. 

- La crue millénale dépasse 0, 9 la crue 

centennale • 

Par ailleurs, le survol de 1 après chaque crue, 

pennet annuellement de répertorier, en le truchement des 

cultures de décrue en place, les zones du Walo. Le 

report de ces zones sur les cartes hyp ométriques de la région 

pennet de situer les sites aménageables avec digues périphériques 

(Hollaldé ou Faux-Hollaldé sans protection (Fondé 

des bourrelets de berges), compte tenu e leur altitude. 

Dan le cas présent, nt pour différentes régions 

de la Vallée, la hauteur maximum attein e par une crue moyenne, 

1 'altitude des zones aménageables les pl s basses (limitées à la 

courbe de niveau frontière entre le Wal et le Diéri) et compte tenu 

de ce qui a été vu ci-dessus concernan la crue décennale et les 

pertes de charge,on peut dresser le ta suivant donnant par 

grande région de la Vallée les hauteurs des digues de protection 

pour prévenir les crues • 

. 1 . 
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Si on se refère au tableau suivant n° 25, la protection 

d'un périmètre dans les conditions les plus défavorables (périmètres 

situés dans les zones les plus basses de la Vallée) nécessitera 

une digue qui aura une hauteur maximum (à Bakel) de 4 rn quand il 

s'agira de protéger le périmètre contre les crues décennales et de 

5 rn lorsqu'il y a lieu de le soustraire aux crues centennales. 

Cependant, on se référant toujours aux cartes hypsomé

triques, on peut, en attendant la régulation du Fl cuve Sénégal par 

la construction des barrages (1), exclure provisoirement les zones 

extrêmes (les plus basses) et s'en tcniT à des sites dont la protec

tion contre une crue à 5% nécessitera au maximum une digue de 2 rn 

de hauteur sauf exceptionnellement dans les dépressions ou les 

griffes de ruissellement. Même sous ces restrictions il sera toujours 

possible d'aménager des dizaines de milliers d'hectares sans recou

rir à des digues compactées très importantes et très coûteuses qui 

deviendraient, par la suite, inutiles dès. que le cours du fleuve est 

régularisé. 

2 - Volume de la digue 

Dans le pire des cas (cas cle Kaédi), cette digue devra 

entourer tout le périmètre pour le protéger aussi bien contre les 

crues du fleuve, que les eaux de ruissellement. 

En général la digue est en forme de U. 

• 1 • 

(1) On construit actuellement, à grands frais, des digues très impor

tantes dont 1 'utilité est provisoire. Il aurait fallu, peut-~tre, attendre 

la construction des deux barrages avant de se lancer dans l'équipement 

des grands polders et mettre plus l'accent sur des aménagements de 

plus faibles dimensions mais nécessitant des endiguements de moindre 
importance. 
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Tableau n° 25 

Hauteur des digues de protection contre les crues dans la 

Vallée du Fleuve Sénégal 

Région/ Altitudes /Hauteur (en rn. IGN) Bakel Matam Kaédi 

Hauteur maximum d'une crue moyenne-année 1970 20,30 14,33 11,55 

Hauteur maximum d'une crue décennale . 22,30 16,33 13,55 

Hauteur d'eau maximum dans le Walo . 21, 10 15,13 12,35 

Altitude des zones aménageables les plus basses 17 12 11 

Hauteur maximum des endiguements contre les crues 
;!~'"""" ~ ,,,..,,. 4 3 1 50 

Hauteur maximum des endiguements contre les crues 
centennales 5 4 2,5 

Dagana R. ToU 

2,99 2,51 

4,99 4,51 

3,79 3,31 

1 1 

2,80 2,30 
-

1 
3,80 3,30 

...... 

...... 
N 
0 
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Les branches du U seront raccordées à zéro au terrain 

natu1:--el haut. Elles auront un développement ct un profil variables 

avec la pente qui pour la Vallée du Sénégal est de 1 'ordre de 

3/1000 en moyenne. 

Réalisé au bulldozer la section de cette digue pourra 

être assimilée à un trapèze au sommet plus ou moins arrondi. 

Si la hauteur H = 2 rn 

- la largeur en crête = 0, 50 rn 

la pente du terrain naturel = 3 
2 

On aura : 

- Empatement B = 6, 50 rn 

- La base aura une section constante et une longueur de 700 rn 

soit un volume 

700 (6,5 + O,S) x 2,.., 4. 9oo m3 
2 

- La longueur des branches sera de 

2 x 2 x 1.000 - 1.340 ml 

Avec un profil variant de 0 (raccordement au terrain haut) 

à 7 m
3 

/ml (terrain le plus bas) les branches auront un volume 
total de : 

3,5 x 1.340 

Le volwne total des terres nécessaires à la confection 
de cette digue se ra de 

4.900 + 4.690 

• 1 . 



t;' 

1 1 

! : 

1\ 
Il 
'l 

3 - Coût de la digue 

Un bulldozc r de 200 CV a 

de 100 m3 /h pour des terres trnnspor 
1 

114. 

e capacité de terrassement 

'cs ?1 10 m soit 800 m3 / jr. 

Le coùt journalier d 'utilisat on du bulldozer est de 

115.500 F CFA/jo r 

d'où le prix du mètre cube de terre 

la digue. 

115.500 
800 145 F 

à la confection de 

et le prix de revient de la digue pour protéger les 50 ha 

14 x 10.000 1. 50.000 F CF A 

Les pistes seront ouvertes u grader sans compactage. 

L'apport de terre sera exceptionnel (d'pression, ancien passage 

d'eau ••• ). Elles auront une largeur 4 rn ct une longueur moyenne 

de 4.000 ml par périmètre. 

Le coût est obtenu se -l_u'un grader avec une 

lame de 2, 70 rn de large et revenant ' 72.000 F CF A/ jour peut 

réaliser avec une vitesse d 'avancemen de 2 km/h et 8 passages, 

1, 500 ml par journée de 8 heures. 

- Le coût du mètre de 

72.000 
1.500 

sur une largeur de 4 rn se rait 

48 F CFA 

- Le coù.t de l'ensemble de pistes reviendrait alors à 

48 x 4.000 192.000 F CFA 

• 1 • 
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Pour le drain périphérique, il faut particulièrement 

prévoir le ou les possibilités d'évacuation des caux de drainage 

hors du périmètre. Ce qui revient à étudier tous les exutoires 

possibles et en choisir le meilleur. 

L'ouverture des fossés se fera au grader comme pour 

les canaux secondaires d'irrigation-drainage mais d'une largeur 

et à une profondeur plus importante. Il faut que ces canaux soient 

dimensionnés pour évacuer le débit critique correspondant aux pré

cipitations les plus importantes attendues dans la région à combiner 

avec la période ou le débit est maximum dans les drains. 

Il faut prévoir 

- 4500 ml à 100 F CF A/ml soit 450.000 F CF A 

- 8 buses PVC f/J 300 à 19 .SOO la buse de 6 rn (passages 

busés sous les pistes et la digue périphérique). 

soit . •.................•............. 

- Main d'oeuvre .................... . 

- Colit total du collecteur principal ••. 

6.3.2.9.- Génie Civil 

1 - Bassin de réception 

156.000 F CFA 

50.000 F CFA 

6.:i) .000 F CF A 

Les formules empiriques donnant les dimensions des 

bassins de réception en fonction de l'énergie que produit la chute 

de l'eau à la sortie des conduites de refoulement n'ont pas donné 

de bons résultats • 

Cette technique de l'amortissement de l'énergie par uti

lisation du matelas d'eau qui admet que le volume du bassin sous 

le plafond du canal d'amenée est égal en m3 à la puissance de la 

chute d'eau (de l'axe de la conduite de refoulement à ce plafond) 

exprimée en CV, a conduit à des dimensions jugées trop faibles • 

• 1 • 
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En supprimant la chute en f ·sant déboucher la conduite 

de refoulement à même le fond du situé à 50 cm sous le 

plafond du canal et en doublant les dim obtenues par la 

fonnule on est arrivé à la tranquilisati n totale de l'eau au départ 

du canal principal. 

Les dimensions proposées s l les suivantes pour un 

débit de 700 m3 /h : 

Longueur 

- Largeur 

- Profondeur 

3,5 rn 

2,8 rn 

1,60 (1,10 

princi 

de 

Ce bassin sera construit 

quatre poutres en béton armé (une 2t c 

réaliser : 

- 2.50 agglomérés 15 x 20 x 

- 150 kg de fer rond ((/J 12, f/J 8) 

4 kg de fil de fer recuit 

- 1, 5 tonne de cime nt 

- Main d'oeuvre Cl maçon + 

4 ouvriers) x 10 jours 

- Divers (sable, gravier, e 

bois, clous) 

totale du canal 

cm sous le fond 

avec un fond et 

Il faut pour le 

80 x 250 20.000 

150 x 150 22.500 

400x 4 1.600 

20.000 x 1,5 30.000 

56.000 x 12 67.200 

TOTAL 

10.000 

151.300 F 
CFA 

2 - Partiteurs 

Ces ouvrages serviront à ré artir l'eau d'irrigation à 

1 'intérieur du périmètre. Le regard qui les constitue est souvent 

muni d'une entrée et 2 sorties parfois 

Il est construit en aggloméré· ct les sorties sont condam

nables au moyen de vannes "tout ou rie " en tôle de 3/10 mm avec 

un cadre scellé, de dimensions (0,50 x 0,40 m) 

. 1. 
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Pour un périmètre de 50 ha ils sont tout au plus au 

nombre de 2. 

Pour les 2 ouvrages : 

agglomérés 250 x 75 18.750 F CFA 

vannes 6 x 9.000 = 54.000 F CFA 

maçonnerie S60üx JO = 56.000 F CFA 

divers 11.250 F CFA 

Total pour les 2 ouvrages 140.000 F CFA 

3 - Ponceaux. 

Ces ouvrages sont souvent nécessaires pour la traversée 

d'une piste par le canal principal. 

Ils peuvent être construits ou plus simplement constitués 

de buses en ciment vibré et deux murets en agglomérés sur double 

rangées. 

Ils sont généralement au nombre de 2 et reviennent à : 

- Buses en ciment (/J 600 de 1 rn 8000 x 12 96.000 CFA 

Agglomérés 75 x 480 36.000 Il -
50 rn 2 de revêtement 300 x 50 15.000 Il 

Main d'oeuvre 5600 x 12 67.200 Il = 

- Divers 15.800 Il 

Total pour les 2 ouvrages 230.000 CFA 

4 - S t ation de pompage 

Pour un pérjmètre de 50 hectares, la station fixe avec 

abri s'avérerait à la limite de la rentabilité du fait de 1 'importance 

des travaux. de Génie-Civil nécessaires pour sa protection contre 

les crues du fleuve et la prise au fil de 1 'eau en vue de 1 'instal

lation d'une pompe à axe vertical. 

• 1 • 
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Pour que de telles stations eviennent rentables il fau

drait passer à des superficies plus im ortantes (plusieurs centaines 

d'hectares), donc envisager la solutio de la station de pompage 

unique desservant plusieurs petits pér· ètres. Faute de mieux, les 

stations seront installées sur bacs flo eurs avec tous les inconvé

nients qu'apporte cette solution qui do· toujours être considérée 

comme provisoire. 

Le coût d'une telle station 

( conduite de refoulement et lo s de pièces de rechange ) 

est donné au tableau suivant : 

Tableau n° 26 -

Quantité 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

100 rn 

8 

1 

1 

Equipement pour station de pompage sur bac flotteur 

alimentant un périrllètre de 50 ha 

Désignation IP rix uni tai re Prix Total 
CF CFA) 

Moteur (65 CV) 4.200.000 4.200.000 

Pompe (700 à 1000 m3 /h) 1.255.000 1.255.000 

Crépine 297 .soo 297 .soo 
Aspiration 150.000 150.000 

Refoulement 185.000 185.000 

Bac flotteur + chassis 1.700.000 1.700.000 

Tuyaux souples (6 rn) 150.000 300.000 

Tuyaux PVC (/J 400 avec joi ts 7.800 780.000 

Brides (/J 400 + manchons 21.000 168.000 

Trans port et installation 300.000 300.000 

Lot pièces de rechange 1.070.000 1.070.000 

TOTAL 10.405.500 

6.3.2.10. - Prix de revient de l'hectare totalement aménagé 

La récapitulation de tout ce qui a été passé en revue 

ci-dessus permet de déterminer le pri de revient de 1 'hectare tota

lement aménagé, donné au tableau sui v nt : 

• 1 • 



Tableau n° 27 -

Prix de revient d'un hectare totalement aJl~~nagé 

en petits périmètres irrigués 

119. 

Désignation . Coût par Coût à 
Rubrique CF A l'hectare CFA 

1. Etablissement du projet 

- Travaux topographiques 

- Conception du projet 

- Implantation du projet 

Coù.t total d'établissement du 
Projet 

175.000 

615.000 

140.000 

930.000 

3.000.000 

9.500.000 

1.057.150 

6.000.000 

1.450.000 

192.000 

69) .000 

150.000 

140.000 

Divers et imprévus (+ 10rJ 3.282.565 

TOT AL GENERAL 36 .ooo. 000 

6.3. 2.11 - Conclusion 

1 

l 
1 

1 

3.500 

12.300 

2.800 

18.600 

597.603 

62.397 

720~000 

Le coût des aménagements (720 .000 F CF A/ha) est en 

faveur de 1 'utilisation d'une unité mécanisée en Régie pour 1 'exécu

tion de petits périmètres irrigués : 

• 1 • 
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Unité mécanisée : parce u'elle permet de réaliser 

des périmètres d'une su viable correctement 

aménagée et dans des dél is d'exécution raisonnables. 

En Régie : parce qu'elle permet de réaliser de$ 

aménagements relativemen bons marchés et, de toutes 

les façons, des économie très importantes par rapport 

aux prix actuellement pra iqués • 
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7 - PRIX DE REV1ENr. DU METRE CUVE D'EAU POMPEE AU 

MOYEN DE GROUPES MOTOPOMPES THERMIQUES 

L'eau, principal entrant en cultures irriguées, est un 

facteur de richesse et il est important, voire essentiel, que son 

prix soit judicieusement étudié. 

En effet, comme l'Etat, particulièrement dans les pays en 

voie de développement, devra supporter une part importante, quand 

ce n'est pas la totalité, des dépenses relatives aux investissements 

primaires (installation du réseau), il serait injuste de mettre à la 

charge d'une communauté toute entière les dépenses dont une seule 

partie de la population en tirerait un profit pouvant ~tre très élevé. 

Compte tenu de ces considérations sociales, il conviendrait de faire 

payer l'eau à son prix de revient réel. 

Les tarifs peuvent ~tre diversement établis 

Parfois à l'hectare, sans qu'intervienne la qunnti.té d'eau 

consommée. C'est le cas lorsque l'eau est abondante (période des 

grosses eaux) et distribuée suivant un systz,me qui évite les excès, 

donc sans préjudice pour la qualité des sols (irrigation par aspersion ~ 

goute à goutte ••• ) (1). 

Cependant, le mode de tarification le plus équitable et le 

plus logique sera basé sur le comptage de la quantité d'eau fournie 

et de son prix de revient exprimé à l'unité qui est souvent le m3, 

où ce qui revient au m~me, l'heure de délivrance. 

En plus d'être plus équitable, cette taxation aura le mérite 

d'inciter les usagers à être économes. 

./. 

(1) Cas de la Haute Vallée de la Medjerda (Tunisie) pour l'irrigation 

par aspersion de céréales d'hiver (hautes eaux). 
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Ces économies permettront à la fois d'étendre les 

surfaces irrigables et préserver les sol 

doses excessives (migration des élément 

sels, remontée de la nappe phréatique •• 

Ce mode de taxation procède 

bineme dont les 2 éléments à prendre c 

des conséquences des 

nutritifs, problèmes de 

principe d'un tarif 

considération sont : 

- "Le débit de pointe", déb. dont dépendra la dimension 

des canaux donc le co-Q:t du réseau de d stribution. 

- La consommation globnlc c 

volume aura une répercussion directe s 

constituer (Barragesde Diama ct Manant 

Comme il est essentiel que, 

(au moins les 5 premières) les paysans 

de leurs revenus à la mise 

devra ~tre particulièrement étudiée dur 

c nu d'irrigation dont le 

des réserves à 

premières années 

evront consacrer le maximum 

leur lot, la tarification 

t cette période • 

C'est ainsi que, pour cette 'tude, qui concernera seu

lement la première phase, on ne ticndr pas compte du coQ t des 

réserves en eau (barrages-réservoirs) 

ment "débit de pointe" qui à lui seul co 

considéreront que 1 'élé-

(1) : 

- La source d'énergie à util se r 

- Le dimensionnement des g oupes de pompage 

- Les be soins en énergie 

- Les frais d'entretien 

- Le coût des amortissemen s 

- L'encadrement. 

(1) Dans certains pays où 1 'économie es basée en grande partie sur 
1 'agriculture, élément vital dont le déve oppement doit se faire rapi
dement, on vj jusqu'à ne pas comptabili er,. lors du calcul du prix de 
revient du rn d'eau destinée à l 'irrigat n, les frais d'investissement 
pour 1 'aménagement des parcelles, la c struction du réseau hydaulique 
et le matériel de pompage. Lors de ce alcul, il ne sera alors seu
lement tenu compte que des frais de fon tionnement comprenant 

- La consommation en carbu ant et lubrifiants 

- Les frais du personnel 

L'entretien de la station pompage et du réseau. 
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7.1. -Le choix d'une solution pour l'alimentation en énergie 

des stations de pompage 

En Afrique en général ct dans la Vallée du Fleuve 

Sénégal en particulier, trois solutions peuvent être envisagées pour 

l'alimentation en énergie des stations de pompage • 

- L 'entrainement direct des pompes par des moteurs ther

miques 

- L'utilisation d'électropompes alimentées par des groupes 

électrogènes sur place 

- Batteries d 'électropompes desservies par une ligne tirée 

du réseau électrique public ou d'une centrale commune. 

Quand les 3 solutions sont possibles, le choix de 1 'une 

ou l'autre dépendra en premier chef du débit de pointe qui condition

nera le coût des installations. C'est en fonction de 1 'importance de 

ce débit qu'on jugera de l'opportunité de tirer une ligne électrique 

dont la longueur économique est directement ·liée aux quantités d'eau 

à pomper plutôt que de recourir aux groupes électrogènes ou sim

plement à un entrainement direct par moteurs thermiques (1). 

7 .1.1. - Alimentation par ligne électrique tirée à partir 

du réseau public ou d'une centrale commune 

Quel ~-q~e ·soit le débit de pointe, c'est la solution idéale 

lorsque le réseau public passe à proximité de la station (1000 rn 

environ). Elle est la plus fiable dans la mesure où 1 'alimentation en 

énergie électrique, y compris les surcharges de démarrage, est 

garantie. 

En conditions nonnales d'exploitations (entretien minimum) 

la probabilité de panne d'un groupe électropompe est très faible 

durant au moins les 5 premières années. Cette sécurité est due à la 

conception m~me du matériel et au peu d'entretien qu'il nécessitera. 

(1) Cas du Centre National de Production de semences à Kaédi en 

Mauritanie ou les 3 solutions sont techniquement possibles. 
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E 1 1 . , . l . -1 Il ' 1 Il n pus, par cette so utlon, on evitera .s nsques ue pannes sec 1es , 

1 'approvisionnement des stations en carb rant étant souvent une opé-

ration difficile voire impossible durant t us les mois de la saison 

des pluies (crues, pistes impraticables hivernage). 

Malheureusement cette soluti n est pratiquement inexis

tante le long de la Vallée du Fleuve Sé égal à deux seules excep

tions près : le périmètre expérimental d Kamenkolé au Mali qui est 

irrigué à partir de 2 groupes électropo pes sur bacs flotteurs ali-

mentés par une ligne électrique sion tirée sur une distance 

de 5 km à partir de la ville de Kayes e le périmètre du Gorgol en 

Mauritanie alimenté à partir de la centr le de Kaédi (3 km) (1). 

A long terme et après 

électrique de Manantali, c'est 

généralisée dans la Vallée. 

7 .1. 2. Utilisation 

électro ènes sur 

barrage hydro

la solution unique qui sera 

s 

Dans la perspective ctrification de la Vallée du 

Fleuve Sénégal à partir d'une centrale ydroélectrique (celle de 

Manantali par exemple), on a en généra , du moins pour des péri

mètres importants, opté pour la solution du groupe électrogène ins

tallé sur place • 

Un premier avantage de ce tt 

fication à court terme de la Vallée. sera 

électropompes qui seraient facilement br 

groupes électrogènes gardés 

drait ainsi la solution idéale précédente 

solution, en cas d 'électri

la conversion rapide des 

nchées sur le réseau et les 

nts de secours et on rejoin-

. 1 . 

(1) L'importance du débit, donc des inst llations, justifie du point de 

vue économique, la longueur de our alimenter la station de 

pompage du Gorgol mais pas celle de K enkolé. 
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Un second avantage de cette solution (et de la précé

dente) est la facilité avec laquelle un moteur électrique peut 

s'adapter et permettre, à relativement peu de frais une modulation 

du réseau d'irrigation lorsqu'elle s'avérera nécessaire (économie 

en eau sur les grands périmètres). 

En effet, vu les très faibles pentes des canaux prin

cipaux (1), on optera normalement pour une régulation de l'exploi

tation du réseau avec commande par l'aval qui simplifiera considé

rablement la distribution (par comparaison avec la commande par 

l'amont). 

A condition qu'elle ne parte pas de trop loin (cas de 

très long canaux et trop grands périmètres) cette commande est 

considérée comme le procédé le plus pratique pour la gestion d'un 

réseau, y compris les stations de pompage, asservi à l'ouverture 

ou à la fermeture des ouvrages de dérivations de sorte que tout 

fonctionne à la demande au ni veau des prises desservant les quartiers 

d'irrigation. 

Vu sous cet angle, ce procédé apparaî't comme une solu

tion économique dans la mesure où la régulation près des lieux 

d'utilisation permet de faire des économies en eau et que des canaux 

à fond plat peuvent à la limite fonctionner en réservoir-tampon 

nécessitant peu de modulation avec des revanches d'au moins 20 cm 

moindres que celles exigées par un marnage plus important néces

saire au fonctionnement des modules dans le cas d'une commande 

par 1 'amont. D'autant plus que, théoriquement, les modules à masque 

(batteries Neyrpic) très coûteux et indispensables lorsque le marnage 

est variable, comme c'est le cas pour la commande par 1 'amont, 

peuvent ~tre très avantageusement remplacés par de simples prises 

calibrées Cbuses, vannes "tout ou rien", déversoirs à crêtes épaisses) 

soumises à marnage sensiblement constant (cas de la commande par 

l'aval). 

(1) La très faible pente longitudinale de la Vallée du Fleuve Sénégal 
fait qu'on a souvent recours à des canaux de très faibles pentes 
(0, 1ro0) ou même à fond plat pour dominer le maximum de terres irri
gables par la tête morte et les canaux principaux. 
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En réalité, les modules s' av'reront en pratique, néces

saires dans les deux cas de régulation 1) et, vu le prix de l 'équi

pement des stations de pompage (groupe électrogènes) et des ouvrages 

de modulation (vannes Avio, Avis •.. ) il 'est pas évident que cette 

solution soit la plus économique. 

Un autre avantage du groupe électrogène est son adap

tation à la variation de fonctionnement d s pompes opérée par le 

moteur électrique. La charge du moteur t1K nnique suivra la variation 
1 

alors que sa vitesse de rotation va rest moyen d'un régulateur, 

rigoureusement constante. Cet œ'(antage pl us facilement et 

sans aucune contrainte 1 'utilisation de te urs lents de conception 

plus simple et offrant une sécurité de fo ctionnement beaucoup plus 

grande. 

A côté de ces avantages, qu en fin de compte ne sont 

pas essentiels il y a, bien sur, des inc nvénients qui font que cette 

solution est souvent controversée. 

Le premier inconvénient est ans doute son coût relati

vement élevé par rapport aux groupes m topompes à entrainement 

direct. Ce coût est souvent triplé en pa sant de la 2° solution à la 

première. Cet argument qui risque de c tre-carrer tous les avan

tages vus ci-dessus est à prendre très érieusement en considération 

surtout dans des pays à moyens financie s limités. 
1 

Le deuxième inconvénient, d' ille urs cause du premier, 

est la longueur de la "chaîne de transfo atlon". Cette chaîne devra 

nécessairement comprendre : 

1 Moteur thermique 

1 Génératrice 

1 Armoire de commande et d sécurité 

Des moteurs électriques 

Des pompes. 

(1) Plus pratiques et surtout font de 1 'ef · t sur le paysan qui contes
tera moins un débit mesuré par batteries de modules que par une 
simple buse calibrée. 
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Aussi faible soit-il, il y a quand même un risque de 

panne sur chacun de ces organes, même sur la génératrice (on a 

pu voir deux génératrices "grillées" en moi îS d'une année et au 

même endroit). Si elles sont beaucoup plus rares sur des organes 

électriques, les pannes sont malheureusement souvent plus grâves 

nécessitant l'intervention de personnel hautement qual:L.:ïé et des 

arrêts prolongés qui risquent d'être catastrophiques s'ils surviennent 

en période critique (évapotranspiration maximum) d'autant plus que le 

prix de revient élevé des installations ct leur grande fiabilité, ont 

fait qu'aucune des stations de pompage existantes n'a été équipée de 

groupes de secours. 

Un dernier inconvénient et non des moindres est l'impor

tance de l'intensité du courant nécessaire au démarrage des moteurs 

électriques (de 2 à 3 fois le courant normal) qui oblige, au départ, 

à surdimentionner le moteur. Cette surpuissance se traduit par des 

investissements et des consommations en carburant ct lubrifiants 

supplémentaires qui viennent grever lourdement le prix de revient de 

l'eau pompée. 

7 .1.3. - Entrainement direct par groupe thermique 

Pour de grands périmètres, le gros inconvénient de ce 

type d'installation est son manque d'adaptation à une régula ti on auto

matique du réseau (1), de sorte qu'il faudrait recourir à une régu

lation par l'amont avec une commande manuelle. 

Cependant, bien que l'éloignement de la station de pompage 

des prises d'irrigation sur le réseau rend difficile une commande 

manuelle correcte, on peut y parvenir au moyen d'un tour d'eau précis 

ct des manoeuvres rapides de mise en marche ou d 'arrê't d'un moteur 

chaque fois que la demande en aval varie. 

(J) Il existe cependant des dispositifs de démarrage automatique par 

batteries d'accumulateurs de grandes puissances mais vu leur prix, 

leur fragilité et 1 'entretien qu'elles nécessitent, elles sont à décon

seiller. 
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Cette régulation avec comm _de par 1 'amont asservit 

tout le fonctionnement du réseau à celu· de la station de pompage 

pour laquelle a été établi, i1U pn~alable un tableau quotidien de 

marche (nombre de groupes à utiliser, cures de démarrage, ·heures 

d'arrêt. .. ). D'où la nécessité d'employ r un personnel qualifié dans 

la station de pompage et bon nombre iguadiers pour la surveil-

lance des canaux (1). 

Bien sur, cette méthode de égulation est plus complexe, 

moins sure, faisant encourir des risque aux canaux dans lesquels, 

un retard d'adaptation de la station de om page (manque de vigilance 

des pompistes et des aiguadiers, mauva s !our d'eau .. .) à une varia

tion importante de la demande (fe rmetur .simultanée de plusieurs 

prises d'irrigation) entraine rapidement des débordements. 

De ce fait, elle nécessitera sans doute, soit une pente 

plus fortes des canaux, soit des rcv.anc 

tantes ou des décharges plus fréquentes. 

Mais, en-dehors de cette 

de sécurité plus impor-

à la régulation du 

réseau avec commande par l'aval, le gr upe motopompe à entrainement 

direct apparaî't plus avantageux que le électrogène sur place 

qui a été systématiquement et trop rapi ·ment implanté dans la Vallée 

sur des grands périmètres. D'autant pl s qu'actuellement on trouve 

des moteurs thermiques à régime lent ( 0 - 1500 t/mn) souvent les 

m~mes que ceux montés en groupes élee rogènes, très fiables, avec 

un accouplement soit direct soit très 

De toute manière, il faudra 'tudier chaque cas et voir 

si tout compte fait (investissement, fonc ionnement ••• } on pourra 

toujours opter dans 1 'ordre suivant 

. 1 . 

(1) Le prix de la main d'oeuvre rurale ans les pays riverains du 

Fleuve Sénégal, comparé à celui du ma 'riel sophistiqué de régula

tion, fait que son utilisation répondrait vantageusement aux problèmes 

sociaux et économiques posés par le so -emploi. 
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- En premier lieu, pour l'électrification des stations 

de pompage à partir du réseau public, s'il existe et si les distances 

à parcourir par la ligne ne sont pas trop grandes. 

- Si le réseau public n'existe pn s ou passe trop loin il 

ne faudrait pas opter automatiquement pour la solution du groupe 

électrogène sur place, mais comparer avant ct à tous points de vue 

(technique, économique, social ••. ) cette solution à toutes autres 

possibles. 

Comme il ne faut pas espérc r l'électrification de la 

Vallée du Fleuve Sénégal avant deux décennies au moins, le groupe 

électrogène ne devient une solution techniquement ct économiquement 

valable que si on a affaire à au moins 10 électropompes et un débit 

important CS à 10 m3 1 s) avec 1 'électrification possible de tout un 

complexe créé autour de la zone à irriguer (rizerie, atelier, village •• ) 

Si par contre le débit reste faible· et le nombre de 

pompes peu important il faudrait entrevoir la possibilité de l 'instal

lation de groupes motopompes thermiques. Cette solution permet 

de dimensionner exactement le moteur qu'il faut pour la pompe choi

sie sans surpuissance donc sans gaspillage possible d'énergie. 

Toutefois, il est indispensable de disposer de groupes 

de secours, d'un lot bien fourni de pièces de rechange et de veiller 

scrupuleusement sur 1 'entretien du matériel et la tenue d'un carnet 

de bord pour chaque station. 

A partir d'un débit important (3- 5 m3 / s le pompiste ne 

doit plus ~tre seulement un gardien, mais au moins un aide méca

nicien qualifié auquel on affectera un petit magasin-atelier attenant 

à la station de pompage (stockage des pièces de rechange, des lubri

fiants, des outils, table de travail •.• ). 

• 1 • 
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Pour des stations de moind im po t~tance un groupe de 

secours et un mécanicien itinérant pour ont servir à toutes les 

stations rayonnant à 50 km nutour cl'un etit centre logistique. D'ott 

l'intérêt de l'uniformisation du matériel 

Donc en l'absence de électrique proche, l'utili-

sation du groupe électrogène ne trouve 1 1 si! justification que dans 

le cas où on a affaire à un débit impo ant et un grand nombre de 

pompes. Faut-il encore 

cher à opter pour celle qui 

élégante mais souvent aussi 

7. 2. - Le dimensionnement des 

rentes solutions sans cher

pl us commode, la pl us 

On s'en tiendra, pour cette étude aux groupes motopompes 

type diésel, sur bacs flotteurs, nt en eau des périmètres 

villageois d'une superficie d'une aine d'hectares. 

Avant d'opter pour une cer installation de pompage, 

on se trouve parfois placé devant plusi solutions. mécaniques et 

pour fixer son choix, on se limite souv les coûts du 

cheval- heure installé (puissnnce installé du moteur) de chaetme 

d'entre elles, ce qui est évidemment 

De m~me il est inexact de c mparer comme on a tendance 

à le faire le coût du cheval-heure fou. (puissance disponible) par 

le moteur (1). 

En réalité, le choix devrait se faire en comparant, pour 

chacune des solutions, le prix de revie t du mètre-cube d'eau pom

pée par mètre d'élévation ramené au co t du cheval-heure utilisé 

pour ce travail. 

• 1 . 

(1) Exception faite de la reg1on du Delt , nous avons, pour le reste 
de la Vallée du Fleuve Sénégal, général ment ~l faire à des pompes 
centrifuges (axe vertical ou horizontal). En fait le raisonnement ne 
serait plus le m@'me dans le cas des po pes Zt hélice. 
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Sans quoi, dans le cas de la première comparaison 

(entre coftt du cheval-heure installé) on risque de se retrouver 

avec un moteur surdimensionné pour la pompe, qui devra fonc

tionner avec un couple inférieur à son couple nominal c.l'ol't une 

détérioration plus rapide du matériel et une consommation supplé

m-:::ntaire en carburant et 1 ubrifiants o 

Ou, dans le cas de la seconde comparaison (entre coût 

du cheval-heure disponible) on sera très souvent amené, compte 

tenu des caractéristiques de la. pompe (plage de fonctionnement 

optimal) à faire travailler le moteur hors de la plage de son 

régime nominal (mauvais rendement) donc avec un couple maximum 

mais à bas régime (vitesse réduite) et les résultats seront aussi 

mauvais que dans le cas précédent. 

Pour faire correctement ce choix, compte tenu de ce qui 

a été dit précédemment on sera amené à déterminer avec le maxi

mum de précision possible 

- Les besoins en eau des plantes 

- Le débit de pointe ou le débit "caractéristique" du 

périmètre 

- La hauteur totale de pompage 

- Le type de pompe capable de fournir ce débit 

- Le moteur le mieux adapté pour entrainer la pompe 

choisie. 

7 .2.1. - Les besoins en eau des plantes 

De toutes les plantes cultivées actuellement dans la Vallée 

du Fleuve Sénégal (riz, blé, mars, sorgho, tomates, légumineuses •• ), 

le riz est incontestablement et quelle que soit la saison, la culture 

la plus exigente en eau mais heureusement,aussi, la plante la plus 

rentable. 

Et c'est évidemment dans le cas de la culture la plus 

exigente et les conditions les plus défavorables (saison, climat, 

variété,) qu'on devra se placer pour dimensionner la pompe. 

. 1. 
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.Ces conditions se trouvent éunies dans le cas d'un riz : 

Avec semi-direct qui fac ite la mécanisation mais 

consomme pl us d'eau 

- A cycle long (maximum 

- De contre-saison sèche-

maximum) 

maximum) 

- Et sur un sol rizicole 

doses d'irrigation) 

aude (évapotranspi ration 

c l'étiage du fleuve (HMT 

Hollaldé (2) 

Ces be.soins (1) mesurés s r le périmètre de recherche 

agronomique de Guédé ont été : 

Besoins nets : 13.393 

- Besoins réels: 

7 .2.2. - Le débit de 

Le débit de pointe , à considération, pour le 

dimensionnement des pompes, d'eau optimum à fournir 

par unité de temps pour satisfaire a besoins maximum d'une 

cul ture en vue d '.une production donn 'e (3) 

Dans le cas d'une rizière, 

la plus grande des deux quantités s 

li 
1

1 

sera à choisir entre 

instantané 

Le débit maximum instantan est celui qui correspond 

aux ~esoins maximum d'un état végét tif d'une culture donnée à un 
! 1 

mome~nt , don'Q.é et pour un climat donn • C'est celui qui correspond 

à 1 'év&\Jotranspiration maximum (ETP et devrait en principe ~tre 

retenu pour le dimensionnement des 

;' r:l 

Il 
1 ' ' . • 1. 

i 1'1 

. i 1 • 

(1) ~oir rapport sur les besoins en au des plantes. 

(2) L
1

a culture du riz sur sol fondé 'est économiquement rentable 
Il 

~'f'.en hivernage. 

(3) te rendement maximum d'une cul 
: ,j,;_.' 

suppl~entaire s qu'il occasionne, n 'e 

re, compte tenu des frais 

t pas nécessairement le plus. 

lucratif. 
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1 

Pou~ une culture de riz les besoins maximum seraient 
tl 

de (1.) 170 m3~/ha/jour en avril-mai (voir besoins en eau). Cepen-
1 

dant, dans le: 1c~s d'une rizière ou l'eau stockée C:t. 5 cm) peut 

jouer le rôle d.e volant (tampon), on peut faire une économie lors 
1, ,, 1, , • 

du dimensionnement des pompes en ne tenant pas compte du deblt 

maximum instantanné qui correspond à une période très courte de 
1 ,· 

la vie de la iJ?lante (une décade maximum) mais de la valeur maximum 

de la moyenJ~,~~~mensuelle des besoins (ETP) qui se situe en avril-
l' .•. 3 3 1 mai et est de 1 ,~~ordre de 4000 m /ha/mois ou 130 rn /ha jour. 

l'il: .• ·. l'. '• 
Il · 

7-~-~.2. - .k<:._<!~~~-~~-~i-~~-~~-~~~-
1' li 

En I!iziculture, ce débit est nécessaire au moment de la 

mise en place': .·des cultures (semi ou repiquage). 
:·: j 

La 'durée de mise en eau d'un périmètre est imposée par 

une "fourchette"· ou se situent les dates optimales de semis ou 

repiquage. 

Dans le cas particulier d'une double cultures de riz 

(hivernage et contre saison sèche-chaude) en semi direct et travaux 

mécanisés (labour au tracteur) le temps disponible entre la 

récolte de la première parcelle et le semis de la dernière est au 

maximum de 30 à 35 jours • 

Si la mise en eau est faite en 35 jours on risque de 

trop s'éloigner de la date optimale de la mise en place des cultures. 

On se fixera comme temps maximum de mise en eau le temps néces

s#re pour la préparation du terrain entre les deux cultures. Ce 

t~~ps est de 1 'ordre- de 2 h 30/ha pour le labour et 1 h 30/ha 
,, 1 • 

P?~r le semis (semoir tracté) sur sol lourd juste après la récolte 
\1 

(~ncore humide) et'1 un tracteur de 85 CV. 
! i 1 

1' i: 
1' 

! .. \ 

: 
' 

(1.) Cette valeur couvre de loin les besoins de toutes les autres 

cultures pratiquées ou à introduire dans la Vallée. 

• 1. 
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Donc on peut labourer et se cr 2, 5 ha par jour ou 

50 ha en 20 jours (un tracteur). C'e ce temps, qui sera pris 

comme intervalle maximum pour la mi e en cau de tout le périmètre. 

Durant ces 20 jours, il faudrait appo ter l'eau nécessaire à la ,., 
fois à la mise en cau de la rizière ( 500 m..:> /ha pour 1 'imbibition) 

et à l'entretien des cultures (ETP) s r tout le périmètre (50 ha). 

Le débit net nécessaire quo iclicnncmcnt sera égal au 

vingtième de la quantité d'eau fournie durant les 20 jours pendant 

lesquels sera semée la totalité du pé imètrc. 

1 

Les be soins d'entretien 

Hivernage 

Saison-chaude 

(semis III Juin -1 Jui let) 

(semis I - Il F évric ) 

2.000 m3 /ha/mois (1) 

2.000 m3 /ha/mois (1) 

Si la mise en cau nécessite 1 .500 m3 /ha, les besoins 

en eau nets journaliers et 

21 C1.soo + 20 
2.000 

30 

seront alors 

m 3 /ha/ jour. 

Le débit de pointe à. prend en considération sera celui 

nécessaire à la mise en eau (la plus rande des 2 quantités) soit : 

140m3 /ha/jour. 

Au lieu d'être exprimés oses journalières Cm3 /ha/ jour), 

les besoins en eau sont souvent, pou des raisons pratiques, tra-

duites en débit unitaire (volume, s, surface) donnant les débits 

fictifs continus O_f sec/ha) pouvant va ·er d'un mois à l'autre de la 

période végétative. 

. 1. 

(1) Pour les 3 premières semaines f sant suite au semis, 1 'état 

végétatif de la plante (système foliai peu développé) est tel que 

ses besoins en eau seront la moitié c ceux d'une plante totalement 

développée à la même époque et dont es besoins seraient alors de 

~00 m3 /ha/mois. 
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Parmi ces débits fictifs continus, on retiendra le débit 

maximwn ou "débit caractéristique" qui. devra pouvoir satisfaire 

au maximwn les besoins de la plante h un moment clonné de son 

cycle (mise en eau + ETP) et qui sera utilisé pour le dimension

nement des pompes soit : 140 m3 /ha/ jour. 

Ou, compte tenu que durant les 20 jours, le pompage 

se fera à raison de 12 heures/jours, ramenées à 10 h/jour im

médiatement après la mise en eau et tout le temps que durera la 

campagne. 

Pour 12 h/ jours de pompage, le débit fictif continu 

maximwn ou "débit caractéristique" sera de : 

140 x 1000 

12 x 3600 
3,2 1/s/ha 

Avec 25% de pertes dans le réseau de distribution dans 

le cas d'irrigation gravitai re par canaux en _terre le débit néces

saire sera de : 

4 1./ sec/ha. 

7.2.3. - Hauteur de pompage 

C'est la sonune de la hauteur géométrique totale de pom

page (hauteur géométrique d'aspiration + hauteur géométrique de 

refoulement) et des pertes de charge totales (aspiration + refou

lement) exprimées en mètre d'eau par mètre de conduite (ou équi

valent). 

7.2.3.1. - La hauteur géométrique de pompage 

Pour la Vallée du Fleuve Sénégal les cartes hypsométriques 

montrent, que le relief est peu accentué et les différences de 

niveau faibles à l'intérieur d'une m~me unité. 

./. 



La faible différence de nive u rend la conduite de l'eau 

d'irrigation difficile, imposant des ca aux principaux très larges 

et souvent à très faibles pentes, parf is m~me à fonds plats pour 

dominer le maximum de terres cul ti va les • 

Par ailleurs la faible amplit 

points topographiques d'une m~mc cuv 
altimétrique entre les 

implique tm réseau unique 

et exclue d'envisager la possibilité d' tiliser nn réseau mixte avec 

installation de bftches de reprise cntr tm bas service pour le fond 

des cuvettes et nn haut service pour s bourrelets de berge. 

Dans le cas d 'nn réseau hau service nnique la cote maxi

male de l'élévation de l'eau sera celle du bourrelet de berge dont 

l'altitude varie peu pour une même un· é d'aménagement Cl rn 

environ). 

La hauteur de pompage dra évidemment de la cote 

du plan d'eau dans le fleuve Cou ses déffluents) qui 

varie au rythme de la crue ct des pr' èvcmcnts. 

La puissance à installer tic ra compte de la cote la plus 

basse correspondant à l'étiage du cou 

En première approximation 1 hauteur géométrique moyenne 

de pompage dans la Vallée du Fleuve énégal peut-être estimée 

à 9 rn Ce stimation très large) • 

Elle est de : Cl) 

16 rn à Kayes 
14 rn à Bakcl 

- 10 rn à Matam 
9 rn à Kaédi 
8 rn à Guédé 
5 rn à Dagana 
2 rn dans le Delta. 

• 1 • 

. C1) La régularisation du débit à 300 rn 1 s à Bakel par le barrage de 

Manantali permettra de ramener la hau uT moyenne de pompage à 7 rn,. 
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Pour un périmètre aménagé par canaux à ciel ouvert, 

les pertes de charge ont lieu surtout dans les conduites d 'aspi

ration et de refoulement et leurs accessoires (clapet, crépine, 

coude, vanne ••• ). 

1) Pertes de charge à l 'a? 1>iration 

C'est la somme des pertes de charge dans le clapet de 

pieds, la crépine et la conduite d'aspiration qui est généralement 

constituée par un coude à 9010 de m~me diamètre que l'entrée de 

la pompe (1). Bien que plus chères, on a intér~t ~t utiliser des 

crépines amples et profilées pour avoir moins de perte: de charge 

et éviter les risques' de colmatage~ ll en est de ni:ême des clapet-s de 

pieds à faibles pertes de charge. 

On peut évaluer les pertes de charge singulières et les 

exprimer en longueurs équivalentes de tuyaux de même diamètre : 

Pertes de charge singulières 

Pièces spéciales Pertes de charge 
(en mètre de tuyaux) 

Crépine 8 
Clapet de pied 7 
Coude à 45., 2 

Coude à goo 3 
Vanne 4 

Soit au total une perte de charge à l'aspiration équiva

lente à 20 rn de tuyaux de m~me diamètre que celui du refoulement • 

. /. 
(1) Mais pas nécessairement de celui de la crépine qui peut avoir 

un diamètre supérieur et on aura recours à 1 'utilisation de diver

gents pour son montage • 



2) Pertes de char.gc sur 1< refoulement 

Ces pertes de charge sont surtout dues au passage de 

l'eau dans la vanne installée à la sc rtic de la pompe (1) et dans 

la conduite de refoulement. 

Pour les stations de pomp ge installées sur bac-flotteurs, 

la conduite de refoulement est génér alcmcnt constituée par un 

certain nombre d'éléments en tuyautE rie souple servant de raccor

dement entre la sortie de la vanne Et la tuyaute rie de refoulement 

fixe. Sa longueur varie avec la hau eur de l'eau dans le fleuve 

entre 3 et 30 m. 

La longueur de la conduite de refoulement fixe, instal

lée sur la berge, varie avec l'empl<: cement du périmètre (site du 

bassin de réception, digues de protEction elu périmètre ••• ). 

Actuellement la plupart de petits périmètres sont instal

lés sur les bourrelets de berges sa s digues de protection contre 

les crues, mais on sera amené CmanFlue de sites, type de cultures 

ct de sols ••• ) (2) à les installer. au delà d'une digue de protection 

et c'est de l'emplacement de cette d gue que dépendra la longueur 

de la conduite de refoulement dont l diamètre ct le type de maté

riel doivent ~tre particulièrement ét diés. 

./ . 
(1) Cette vanne est nécessaire sur t;:>utes installations de pompage. 

Ces intérêts sont multiples : réglag du débit, protection du clapet 

de pied contre le poids de la colonn ~ d'eau dans les conduites 

démarrage à vide CH maximum - Q n ~1 - Puissance minimum). 

(2) Vallée du Fleuve Sénégal 

Surface nette de erre.= irrü!ables en hectares 

Fondé Faux- lollalclé Hollaldé Total 
Rive 

Gauche 80.000 75.C 00 120.000 275.000 

Droite 42.000 50.0 po 55.000 147.000 

Total 122.000 125.C po 175.000 422.000 

% 30% 3~% 40% 100% 

Surface nette = 75% surf ce brute. 

~-----------------------------------------------------------h------------------~-------------
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Actuellement les distances séparant le bord du fleuve 

du bassin de dissipation sur les périmètres existants sont de : 

25 rn 

40m 

70 rn 

30 rn 

40m 

90 rn 

140 rn 

Guédé-fondé (Sénégal) 

Guédé-hollaldé (Sénégal) 

Guédé- Cuma (Sénégal) 

Bélinabé (Mauritanie) 

Rindiao ·(Mauritanie) 

Fan gui né CM ali) 

Maloune (Mali) 

Soit 70 rn environ en moyenne, la longueur d\mc conduite 

de refoulement. 
(l) 

Compte tenu que des conduites Cil PVC sont fabriquées 

au Sénégal (Richard-ToU) et dont l'usage, très pratique, à été 

satisfaisant, on se bornera à ne considérer que ce type de maté

riel (tous les diamètres standards existent jusqu'à 400 mm). 

A prix très compétitif, des éléments de 6 rn résistants 

à des pressions de 2 à 10 barres, bien assemblés (collage ou 

emboîtement) et enterrés devraient assurer un fonctionnement de 

10 ans. 

Pour un débit donné, les pertes de charge dues au frot

tement de l'eau dans les conduites variant en sens inverse de 

leur diamètre, il y a intér~t pour les réduire à choisir des tuyaux 

de grands diamètres. Toutefois, si on diminue ainsi les dépenses 

en énergie, on augmente les frais d'investissement. 

On conçoit qu'il existe un diamètre économique pour 

lequel la somme de ces deux dépenses est minimum. 

Pour un débit de 200 1/ s (50 ha de riz), une pente de 

3/1000 (pente transversale moyenne de la vallée), une vitesse de 

1,5 m/s on devrait avoir une conduite de refoulement de 350 à 

400 mm de diamètre (formule de Vibert). 

(1) Les conduites en PVC doivent nécessairement ~tre soit entérrées 
soit enduites d'une peinture spéciale pour les protégc r des effets 
du soleil (UV). 



1 
1 
,~. 

3) Pertes de charge totales 

En équivalent de tuyaux PV (/J 400 mm on aura 

- Aspiration : 20 rn 

- Refoulement: 100 rn (70 . fixes, 30 rn souples) 

Total 120 m. 

Pour des tuyaux en PVC ( 0,03) avec un débit 

140. 

Q = 200 1/s une vitesse d'écoulement V = 1,5 rn/sec, et un 1 

diamètre de 400 mm, les pertes de c arge sont de : (formules de 
1 Cole brook et Darcy) • 

0,00463 rn/rn 

ou O, 5556 rn/ 120 rn Q 400. 

e 

La HMT est égale à la hau eur géométrique totale plus 

les pertes de charge, soit : 

9 rn + 0,6 rn = 9,6 rn ou 1 

La HMT est très variable ut au long de la Vallée, 

elle est de 2-3 rn dans le Delta pour atteindre 16 -17 rn dans la 

Haute- Vallée, mais pour situer le pr ayons pris une 

valeur moyenne pour toute la Vallée, exagérée à 10 rn pour1 tenir 

compte des mauvaises installations d 

7 .2.4. - Le choix du grou 

7. 2. 4.1. - Puissance utile 

Si 1 'on se propose de pomp r un volume d'eau égal à 

Q rn 3 par se conde à une hauteur man métrique totale H (rn), , la 

motopompe doit fournir un travail pa unité ide temps donc une 

puissance dite puissance utile, donné par : 

Pu= S .Q.H. (kgm/ s) n 

Comme 1 cv= 75 kgm/s. 

Pu= S.Q.H. (CV) 
75.n 
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Avec Q 

H :::: 

débit ou volume d'cau par unité de temps en tn3 /sec 

hauteur manométrique totale (HMT) en m. 

s 
n 

poids spécifique de l'eau : 1000 kg/m 3 

rendement de la pompe, en général n = 75%o 

Pu 1000. Q.H. 
75x0,75 

1 Pu = 18 .Q.H. (CV) 1 

7.2.4.2. - Puissance installée 

Pour disposer à tout moment (1) de la puissance utile le 

moteur à installer doit avoir une réserve de puissance supplémen

taire (25% environ) lui permettant un fonctionnement, sans fatigue, à 

un régime plus bas (régime nominal) que celui correspondant à sa 

puissance maximum, c'est la puissance installée 

P inst. (CV) Pu 
0,75 

P. inst. (CV) = 24.Q.H. 

Il a été ainsi choisi une pompe ct le moteur correspondant • 

(1) - Service continu (12/h/ j) 

Etat du filtre à air 

- Température o 

• 1 • 



142. 

7 .3. - Les besoins en carburant et lubri · ants et leur coilt 

7.3.1. moteur Diesel 

En moyenne et dans la gamme de puissances qui nous intéres

sent (40 à 100 CV) la consommation spéci ique ramen·Se au fonction

nement d'un CV par heure est de : 

Cs = O, 150 gr/CV /he re 

ou avec une densité de gas-oil de 0, 85 

Cs= 0,120 1/CV/heu e. 

7 .3.2. - Consommation en carburant heure de fonctionnement 

Cc (l/h) = 0, 120 P i 

Q devant être exprimé en m3 /h o 

t. 

aura 3 j~h : Cm / s = 00 ) 

Cc 0,12 x 24 
3600 Q.H. (l/h) 

Cc = (l/h) 0,0008 .H. 

7.3.3. - Coù.t du carburant 

Si le cotlt du litre de gas-oil toue taxe est C, le coilt du 

carburant par heure de fonctionnement c ~ era de 

C= 8.10 - 4 Ql-LC 

Dans le cas particulier de la Val ée du Fleuve Sénégal, pour 

transporter dans une conduite 1 m3 d'eau' une hauteur d'environ 1 rn 

(environ parce que c'est normalement pou une HMT = 1 rn) il faudrait 

dépenser en carburant : 

O, 13 Frs CFA 1) 

(1) Prix Sénégal (février 1982) du litre e gas-oil toute taxe 160 FCF A 

c (Sénégal) = 0, 1 Q.H. 

1 
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7. 3. 4. - Consommation en 1 ubrifiants 

On estime que la consommation en lubrifiants est de l'ordre 

de 4% de celle en carburant. 

La consommation en lubrifiants (1/h) sera . alors 

c1 = o,o4 x o,ooos Q.H. 

~---3_2_. __ 1o_-_s ___ Q_._H_. _______ } 

7 .3.5. - Cotit des lubrifiants · 

Si Lest le prix d'un litre d'huile toutes taxes, le coût des 

1 ubrifiants par heure de fonctionnement sera de : 

1 = 0, 000032 Q.H .L. 

7 .4. - Frais en personnel 

Dans le cadre des périmètres villageois d'une cinquantaine 

d'hectares les frais en personnel se limiteront au salaire du pompiste. 

Celui-ci peut même être un paysan ayant sa parcelle 

dans le périmètre mais qui a reçu une formation pour le fonctionnement 

et 1 'entretien du groupe moto-pompe. 

Il est cependant préférable, pour la bonne marche de la sta

tion de pompage, que le pompiste soit un ouvrier salarié. 

Dans le cas de la double culture du riz et 10 he ures de 

pompage par jour la station devra fonctionner autour de 3000 hre s 

par an. 

En-dehors des périodes de pompage, le pompiste sera tenu de 

vérifier l'état du réseau. Il supervisera les travaux d'entretien, de 

réfection ou de remise en état des ouvrages et canaux effectués par 

une équipe de paysans. 



Si P 
1 

(1) est le salaire mensuel du pompiste, ramené à 

l'heure de pompage effective on aurait : 

p
1

/heure = P 1 x 

pl = 0,004 pl 

12 
3000 

Pour la Vallée du Fleuve Sénégc:~ on aura 

~l = 100 F CF Aiheur ~ pompage 

7 .S. - Frais d'entretien - Réparation et Maintenance 

7 .5.1. - Le Moteur 

144. 

Les dépenses en pièces de reché nge et main-d'oeuvre sont 

évidemment très conjoncturales puisqu'eU s dépendent de la vetustesse 

du matériel. Dans tous les cas, elles do vent être considérées comme 

nulles la première année d'utilisation. El es comprennent tous les 

frais de main-d'oeuvre (mécanicien) et de pièces de rechange, néces

saires au maintien du matériel en bon· été~ de fonctionnement. 

Leur valeur est en général expr IJnée par rapport au prix 

d'achat au moyen d'un pourcentage, pouvc jnt ~tre supérieur à 1 comme 

dans le cas de la moissonneuse batteuse fl-utomotrice par exemple. Ce 

pourcentage, appelé coefficient de frais d~ réparation et maintenance 

permet d'estimer ces dépenses pour toute la "vie économique" du 

matériel considéré. 

Pour un moteur fixe dont le régi IJl.e de fonctionnement se situe 

entre 1500 et 2000 t/min, ce coefficient < été calculé sur la base 

d 'enqu~tes auprès d'utilisateurs de ce t}'1 ~ de matériel et estimé à 

40",-b. 

Or, pour un moteur diesel de ce type, la durée de "vie éco

nomique" est pour les conditions africainEs, au maximum, de 5 ans ou 

15.000 heures à raison de 3000 heures d4 fonctionnement en moyenne 

et par an. 

(1) Dans le cas particulier de la Vallée cu Fleuve Sénégal 

Pl = 25.000 F CFA. (Février 982) 
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Si P
2 

est le prix d'achat du moteur, les frais p 2 de répa

ration et d'entretien ramené à l'heure de pompage seront de : 

p2 ~ 
0240 p2 15.000 

1 
P' -5 

p2 = 3.10 . 2 

7.5.2. - La Pompe 

Pour une pompe centrifuge ou à hélice normalement entre

tenue et fonctionnant à raison de 3000 heures par an, la durée de 

vie économique est de l'ordre de 30.000 heures y compris les acces

soires d'aspiration (crépine, clapet, coude). Son coefficient de frais 

de réparation est de : 60%. 

Donc si P 
3 

est le prix d'achat de la pompe, les frais P 3 de 

·réparation et d'entretien ramenés à l'he ure de pompage sc ront de : 

0260 
30.000 

5 = 2.10- p 
• 3 

7.5.3. - Tuyauterie et accessoires 

Ce matériel sera principalement constitué par les conduites 

fixes en PVC, la vanne-robinet et le bac flotteur qui, placés dans de 

bonnes conditions, peuvent assurer 10 années de fonctionnement ou 

30.000 heures. 

Le coefficient de frais de réparation et d'entretien est de 30'/o. 

Si P 4 est le prix d'achat de la tuyauterie et de ces acces

soires, les frais de réparation et d'entretien ramenés à l'heure effec

tive de pompage seront de 

0230 
30.000 
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armé 

Pour les tuyaux souples en durée de 

vie est au maximum de 10.000 heures et 1 ur coefficient de frais de 

réparation ou souvent de "remplacement" 

réparés) est de 30';&. 

Si P 5 est le prix d'achat de ces 

les frais de remplacement ramené à 1 'heu 

seront de : 

0,30 
10.000 

-5 3.1o .P5 

Il est à noter ici qu'il faudrait é 

tuyauterie en caoutchouc non armée ou en 

sous le nom de "tuyauterie pour rcfouleme 

Son prix étant bien pl us 

est au maximum d'une année. 

Il faudrait plut8t songer 

ouvant difficilement être 

uyaute ries en caoutchouc, 

effective de pompage 

recourir à une 

présentée en rouleau 

mais sa durée de vie 

r toutes les tuyaute ries 

par des conduites métalliques (acier de pr férence) présentées en 

éléments de 1, 5 rn de long (ceux installés la CUMA de Guédé n'ont 

qu'un mètre de long semblent trop court) e faiblement articulées entre 

elles par endroits non pas au moyen de roules type BA UER, trop 

chères et relativement fragiles, mais 

armés (40 cm environ) raccordés par 
es éléments de caoutchouc 

et manchons. Ces élé-

ments en caoutchouc, de part leur faible 1 ngueur, seront beaucoup 

plus résistants que des éléments entiers e d'un remplacement plus 
facile. 

Ce type de tuyauterie aura une du ée de vie de 30.000 heures 

au moins, avec le m€me coefficient d'entre ·en que la tuyauterie 

enterrée (ou protégée) en PVC. 



7.5.5. - Frais totaux pour entretien et maintenance 

du matériel de pom12age 

147. 

C'est la somme des frais pour l'entretien et la maintenance 

du moteur, de la pompe, des tuyauteries et accessoires et des tuyaux 

souples (ou éventuellement articulés) • 

Re marques 

Tous les prix ci-dessus sont entendus toutes taxes y compris 

les frais de transport et d'installation. 

7.5.6. - Entretien du réseau et des ouvrages d'arts 

Pour les périmètres d'une cinquantaine d'hectares, l'entretien 

du réseau, des ouvrages et des pistes d'accès, doit normalement ~tre 

assuré par les ayants-droits eux-m~me puisqu'il s'agira de : 

Curage et réfection à la main des canaux en terre. 

- Faucardage des talus (extérieurs et intérieurs) et des 

cr~tes des cavaliers à raison de 2 fois 1 'année. 

- Entretien des ouvrages d'arts (ponceaux, bassin, partiteurs· ••• ) 

et des prises d'irrigation. Ces travaux demanderont parfois 

des matériaux (ciment, pierres, bois, fer ••• ) et de la main

d'oeuvre spécialisée (maçon •• .). 

Mais il serait quand m~me utile de chiffrer ces dépenses (1). 

Bien exécutés et de façon définitive ces ouvrages pourront 

durer 20 ans. 

(1) Le problème est. tout autre lorsqu'on a affaire à des périmètres de 

plusieurs milliers d'hectares ou le curage de kilomètres de canaux 

importants devra ~tre fait mécaniquement et l'entretien de Génie Civil 

parfois confié à des entreprises spécialisées. 
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Il faudrait prévoir annuellement 41~ du prix de revient de 

1 'ouvrage pour son entretien. 

Si P 6 est le prix de revient des puvrages d'art, les frais 

de leur entretien ramenés à l'heure de po ~page seront de : 

Remarque 

0,04 
3000 

10 - 5 • p 
6 

p6 est important lorsqu'on aura af aire à des grands péri

mètres ou P 6 sera chiffré par dizaines et m~me centaines de millions. 

7.5.6.2. - Entretien du réseau ------------------

Pour des périmètres villageois le!: canaux peuvent ~tre 
classés dans 2 catégories : 

- Les canaux primaires ayant X rn de longueur, une largeur 

au plafond de 0,5 rn et dimensionnés pour lm débit maximum de 1000m3 /h. 

- Les autres canaux ayant Y rn de longueur, une largeur au 

plafond de 0,3 rn et dimensionnés pour un ébit maximum de 40 1/ s. 

Leur entretien consistera au cura&le de leur fond et du fau

cardage des berges et des crc~tes des cava iers. 

1. Coût des curages 

Canal principal 

Autres canaux 
un homme peut curer 35 ri par journée de 8 heures 

un homme peut curer 70 p_l par journée de 8 heures 

Si P 7 est le prix d'une journée de travail par homme. 

Les frais d'entretien du réseau rar ené à 1 'heure de pompage 
seront de : 

1 
3000 

( x 
-=35=--

+ y 
H--=7=0-

-6 ~ 
P7 = 5.10 .• {2X + Y).~t _ __j 

) 



2. Coût des faucardages 2 fois Ear an 

Canal principal 100 ml/ journée de 8 h/homme. 

Autres canaux 150 ml/ journée de 8 h/homme. 

On aura dans ce cas 

P8 
2 ( x .P7 + y .P7 ) = 3000 100 150 

p 8 = 2.10-6 . (3X + 2Y) • P
7 

3. co-n.t total de 1 'entretien du réseau 

C'est la somme des coût du curage et des faucardages 

des canaux : 

P9 = 1>7 + P3 

7.6. - Amortissements 

149. 

Les frais relatifs à 1 'amortissement s'appliquent au prix de 

revient du matériel rendu et installé, augmenté de celui de la moitié 

du stock des pièces de rechange. (1) 

On calculera en fonction du nombre d'heures d'utilisation ef

fectivement réalisés jusqu 'à dépréciation totale du matériel considéré. 

(1) On suppose pour le calcul que le stock de pièces de rechange contient 

encore 50% de ses éléments à 1 'expiration de la durée de vie du matériel 

correspondant. 

.. 
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7.6 .1. - Amortissement du mote1 r 

On considérera : 

Al : amortissement du moteur rq:nené à l'heure effective de 

fonctionnement. 

P 
2 

: prix du moteur. 

P •
2

: prix du stock de pièces de rechange. 

Généralement P' 
2 = 0,2 p2 

p2 fi- P2 
-2-

Al = 5.000 

2,25 
30.000 

7.6 .2. - Amortissement de la pcn~pe! des tuyauteries 

et accessoires 

30.0 )() 

7.6 .3. - Amortissement d'une uni é complète de JX?mpage 

7.6 .4. - Amortissement des infra ~tructures h_y_drauli_g_ues 

Ces infrastructures comprendront le réseau d'irrigation et 

drainage, le Génie-Civil, la digue périphérique, les pistes et les 

travaux de planage • 

Si P = prix de revient des infras ructures hydrauliques dont 

l'amortissement se fera sur 20 ans ou 60. poo heures on aura : 

60.( 00 
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7.7. - lntér~ts sur le capital, primes d·'assurances 1 impôts et taxes 

Dans le cadre des périmètres villageois, il ne sera pas tenu 

compte de ces différentes rubriques qui resteront à charge de l'orga

nisme tuteur au moins pour les 5 premières années. 

Au-delà de ces 5 années, le groupement en possession d'un 

certain capital (économie prélevée suivant un % sur chacune des 

récoltes) doit ~tre en mesure d'acquérir, au comptant, (sans intér~ts) 

un matériel nouveau en remplacement de celui amorti. Par ailleurs, 

1 'assurance n'est pas obligatoire et le matériel de pompage exempt 

d'impôts. 

7.8. - Encadrement 

Nous considérerons que l'encadrement doit nécessairement 

~tre à charge de l'état. Ce serait une abbéra.tion, 

de faire supporter les charges de l'encadrement (personnel 

expatrié) par le paysan qui commence à s'initier àux cultures irriguées. 

Ces frais investis dans la formation et la vulgarisation doivent 

~tre considérés comme un capital dont les intérêts seront l'accrois

sement des revenus (donc des impôts) par le biai de l'augmentation 

des rendements. 

C'est par le truchement de la vulgarisation que l'état fait 

ses orientations, donc c'est à elle à en supporter les charges du 

moins au début et tant que les revenus des paysans sont encore très 

modestes. 

7.9. - Prix de revient d'une heure de pompage 

Pour le calcul du prix de revient d'une heure de pompage, 

et compte tenu de ce qui a été vu précédemment, il sera tenu compte 

des rubriques suivantes dont les coûts sont ramenés à l'heure de 

fonctionnement de la station de pompage : 

.. 



152. 

- Carburant et lubrifiants 

- Personnel (pompiste) 

- Entretien, réparation et maint 

- Amortissement de 1 'infrastruct re hydraulique. 

Si on se refère pour le détail e la signification des termes 

aux paragraphes précédents et que nous ésignons par F le prix 

de revient de l'heure de pompage on 

F = 

- Frais en carburant 

- Frais en lubrifiants 

- Frais en personnel 

Frais d'entretien 

• moteur 

pompe 

• accessoires 

• tuyaute rie souple 

• ouvrages d'art 

• réseau 

- Amortissements 

4 8.10 • Q.H.C. 
-5 32.1 • Q.H.L. 

400. 10-5 p 1 

3.10 5 p2 

2.10 5 
p3 

10 5 p4 

3.10 5 
Ps 

10 5 p6 

10 6 P
7 

(16X + 9Y) 

3.10 5 (2, 25 p 2 + p 3 + p J 
+ 2.10-5 p 

F est la somme de tous les tc. cs précédents ou 

-4 5 10 Q.H. (SC+ L~ + 10- (400.P 1 + 10P2 + 5P
3 

+ 4P 
4 

+ 3PS 

+ P6 + 2P) + 10-6 P 
7 

C16X + 9Y) 
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7 .10. - Prix de 1 'heure de pompage dans le cas particulier 

d'un périmètre villageois type de 50 ha 

Si on se refère aux chapitres précédents on aura 

Débit de pointe q = 4 1/ s /ha ou 

Q = 200 l/ s pour 50 ha ou 720 m3 /h 

153. 

H = 10 rn en moyenne pour la Vallée du Sénégal 

C = 160 F CF A/1 toute taxe 

L = 550 F CF A/1 toute taxe 

P 1 = 100 F CF A/heure 

P2= 4o200~000 F CFA 

P3= 1.255.000 F CFA 

p 4= 2.100.000 F CFA 

Ps= 310.000 F CFA 

P6= 520.000 F CFA 

P7= 900 F CFA 

P8= 22.785.000 F CF A 

10- 4 .720.10 [ (8 x 160) + 55~ 

+ 10-s [c400 x 1oo) + c1o x 4.2oo.ooo) + cs x 1.2ss.ooo) 

+ (4 x 2.100.000) + (3 x 310.000) + 520.000 

+ c2 x 22. 78S.oo0)] + 10-
6 

x 900 [C16 x 6ooo) + C9 x sooO)J 

F = 2482 F CF A/heure de pompage 

7 .11. - Prix de revient du mètre cube d'eau pompée par grou~ 

thermique dans le Fleuve Sénégal 

Compte tenu que tout le calcul précédent a l~té fait dans le 

cas d'un périmètre de 50 ha et d'une pompe débitant 200 1/s ou 

720 m3 /heure le prix de revient du m3 d'eau destinée à l'irrigation 

sera de :. 

M (CFA) = 2482 720 = 3,447 

lM (CFA)= 3,50 F CFA 



., ' 
,;: 1 

15.4-.. 

7.12 - Conclusion 

Le prix de revient du m3 d'eau dans le cas parti-

culier de ce petit périmètre peut être co sidéré comme 1 'ordre ·de 

grandeur à extrapoler à tout périmètre d la Vallée du Fleuve 

Sénégal pour peu que sa dimension soit tionnellement conçue et sa 

réalisation scrupuleusement étudiée ·e. En d'autre terme il 

faudrait éviter les périmètres dont les s erficies sont trop faibles 

et pour lesquels les charges fixes ramen s à l'hectare seraient trop 

élevées. 
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