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Gestion de l'eau et économie des usages dans la Vallée du Fleuve Sénégal 

Principaux résultats de recherche 

Pierrick FRA VAL, mai 2002 

La présente note synthétique présente l'objectif et les principaux résultats d'un programme de recherche sur 
l'économie des usages de l'eau dans la Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal mené par l'International Water 
Management lnstitute (IWMI) en relation avec I'ADRAO, la SAED, I'IRD, I'ISRA et le CIRAD depuis 
septembre 2000. · 

Ces recherches s'appuient essentiellement sur une analyse économique ex post, la modélisation 
hydrologique et l'interprétation d'images safellitaires. 

1 Enjeux et objectifs 
La construction des deux barrages de Manantali et Diama par I'OMVS et les importants investissements 
dans des infrastructures d'irrigation réalisés par les pays riverains avec l'appui de bailleurs de fonds 
internationaux visaient le développement à grande échelle d'une agriculture irriguée sécurisée et intensive 
dans la vallée du fleuve Sénégal, principale zone au Sénégal (et a fortiori en Mauritanie) où les ressources 
naturelles sont présentes en abondance. Dans l'esprit des développeurs des années 1970 et 1980, avec 
deux cycles par an, cette agriculture irriguée devait remplacer les systèmes de production traditionnels, peu 
productifs, aléatoires et gros consommateurs d'eau. Les controverses et débats ont été nombreuses sur les . 
m·oyens d'@rl parvenir ou même sur la pertinence d'un tel objectif. 

· La présente recherche tente d'apporter des éléments de réponse aux questions suivantes: 

o quels investissements, quelle gestion de l'eau et quelles incitations pour un développement agricole. 
productif, durable, compatible avec les dotations et stratégies des acteurs de base dans la Vallée? 

o quelle est l'évolution future possible du système compte tenu de son évolution passée? 

Ces préoccupations sont p<;~rtagées par les bailleurs de fonds qui les ont exprimées à plusieurs reprises, 
notamment à l'occasion de la réunion de Ndiaye en 1997 pour la rive sénégalaise 13t par I'OMVS à travers le 
projet de charte de l'eau et l'étude coûts-bénéfices ex ante en cours pour l'ensemble de la vallée. 

Aujourd'hui, la situation peut être dépeinte en quelques points: 

• 

• 

• 

• 

après des années de concours fort, les flux financiers des bailleurs de fonds vers l'agriculture irriguée 
dans la vallée se tarissent en partie parce qu'ils considèrent que les résultats ne sont pas à la hauteur 
de leurs efforts 

l'Etat Sénégalais et la SAED se sont nettement désengagés de l'agriculture irriguée et la contribution 
financière annoncée de l'Etat à la pérennité des aménagements se limite à ce qui est prévu par les 
fonds de maintenance en cours de mise en place. Tous les périmètres irrigués de la Moyenne Vallée 
sont en gestion directe par les organisations paysannes. Les moyens d'incitation 1 de coercition vis-à-v1s 
des producteurs etdes OP sont désormais très limités 

l'agriculture irriguée est de loin, en dépit du .désengagement et même dans la Moyenne :vallée, la 
principale activité agricole en termes de vale!Jr de la production et de revenus globaux, en comparaison . 
de l'agriculture de décrue et pluviale. 

. . 

La Jibéralisation aux fràntières combinée à une bais.se ·des cours mondiaux · du riz font de la . 
commercialisation du rJz un .rée( problème -pour. de nombreUX producteurs, lequel a de$ répercussions 
~ur l'accès au crédit de campagne. ·· 
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• Le coût d'investissement élevé des périmètres (y compris des PlV) rend l'augmentation massive des 
superficies aménagées ou la réhabilitation de l'ensemble des PlV de première génération difficile à 
réaliser, même à moyen terme. 

• les cultures de décrue qui concernent (partiellement) au moins 70% des ménages ruraux n'ont fait l'objet 
que d'une seule action d'amélioration depuis 30 ans: le programme d'optimisation de la gestion des 
réservoirs de Manantali et Diama mené par I'IRD pour I'OMVS dont J'un des volets consiste à réaliser 
une crue artificielle permettant un certain niveau de conciliation entre les usages de l'eau, existants ou à 
venir. La recherche agronomique sur le sorgho de décrue s'est arrêtée à la fin des années 1960. Le 
PDRG prévoyait pourtant une intensification de ce système, notamment par une maîtrise de l'eau au 
niveau des cuvettes inondées 

• la question de la concurrence sur les ressources en eau n'est considérée que de façon prospective et 
sous des hypothèses souvent irréalistes. Sur un plan qualitatif toutefois, on peut affirmer que 
maximiser l'hydroélectricité (dont le démarrage à Manantali est imminent) et garantir des lâchers pour 
permettre les cultures de décrue sont incompatibles. 

• La crue est porteuse d'externalités positives (recharge des nappes, pâturages de décrue, frayères pour 
les poissons, forêts alluviales) qui ont une incidence bénéfique manifeste sur les populations riveraines, 
même si cette incidence se prête mal à la quantification. 

1.1 Combiner les échelles d'analyse 

Les analyses combinent plusieurs échelles, depuis le périmètre irrigué individuel jusqu'au bassin. Elles 
utilisent un certain nombre de travaux importants et fiables concernant les ressources en eau et les usages 
qui ont été produits dernièrement. JI s'agit principalement de : 

• étude d'optimisation des réservoirs de Manantali et Diama par I'IRD (gestion stratégique pour la 
planfication et tactique au jour le jour) dont les derniers résultats viennent d'être publiés 

• étude des fonds de maintenance par le cabinet BRU pour le compte de la SAED 

• résultats de l'étude sur les performances technico-économiques des exploitations agricoles dans la 
vallée entre 1993 et 1996 publié en 1999par la SAED 

• suivi des cultures de diversification par le PSI-CORAF (ISRA- SAED -CIRAD) 

1.2 Analyse restreinte à la Moyenne Vallée 

La recherche ne s'intéresse qu'au cas de la moyenne vallée, différent du Delta en raison de l'existence des 
systèmes de production traditionnels associés à la crue du fleuve et qui ont une influence importante sur 
l'économie locale et les comportements des producteurs. A ceci s'ajoute le fait que la crue qui détermine ces 
usages peut être désormais partiellement contrôlée et même optimisée à partir du barrage de Manantali. 

Du côté des cultures de décrue (qui sont restées jusqu'alors très irrégulières), il y a une opportunité: les 
récentes études de I'IRD pour le compte de I'OMVS ont conclu à la possibilité de minimiser les volumes 
lâchés pour le soutien de crue et pour atteindre une superficie inondée cible, ce qui de fait réduit le degré de 
concurrence sur la ressource entre l'hydroélectricité (future) et le soutien de crue. De plus, les outils de 
gestion dont dispose désormais I'OMVS rendent la réalisation du soutien de crue moins aléatoire qu'elle ne 
le fut dans~les premières années d'existence du barrage. -

1;3 Analyse selon trois dimensions 

Le présent rapeort aborde trois dimensions complémentaires: 

• l'évaluation de la concurrence reelle sur l'eau entre les usages à court et moyen terme 

• le poids éeonomique respectif des_ cultures- dE~ décrue, pluvial _es et Irriguées de 197 4 à 2000 et les-
ressource~ utilisées . ~ - -
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• • la capacité de l'agriculture irriguée à générer des ressources garantissant à la fois sa propre pérennité 
(maintenance, renouvellement des pompes) et un revenu« acceptable Jt pour les producteurs 

2 Niveau de concurrence sur les ressources en eau 

2.1 Concurrence décrue - hydroélectricité 
Le barrage de Manantali a vocation à satisfaire simultanément plusieurs usages. Seuls l'alimentation en eau 
potable et l'agriculture irriguée effectuent un prélèvement net. Les pertes par évaporation dans le lit mineur 
pour maintenir un niveau haut à Diama constituent également un prélèvement net qui représente près de 
30% ·des prélèvements totaux mensuels en mai et juin. 

Les besoins des cultures de décrue comme des pâturages de décrue et des forêts alluviales sont à 
considérer en termes de côte à dépasser un certain nombre de jours pour inonder et saturer en eau des 
cuvettes. Ce besoin se traduit néanmoins en termes de débit. 

L'hydroélectricité ne consomme pas d'eau à proprement parler. Elle est produite au moment des lâchers 
pour la sécurité du barrage de Manantali, pour les autres usages, dans une plage de niveau d'eau amont. 

Tous les usages à part l'hydroélectricité se font à l'aval de Bakel, c'est-à-dire de la confluence entre le Bafing 
contrôlé par Manantali et la Falémé et le Bakoye, non contrôlés. Le Bafing fournit en moyenne 50 à 60% du 
débit annuel constaté à Bakel. Ceci est toutefois très variable, comme le sont les pluies dans le haut bassin. 

En hivernage, les besoins pour la crue artificielle servent aussi autres usages. 
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Le graphique ci-dessus permet de se représenter l'adéquation besoins-ressources entre les usages 
mesurée en termes de débit mensuel à Bakel. Sont considérés : 

• les besoins actuels (2000) de l'irrigation pour les deux rives (à partir du modèle Gibb validé par I'IRD) 

• les besoins permettant de cultiver 60.000 ha de décrue sur les deux rives, dont environ 38.000 en rive 
gauche. 

• les besoins futurs pour l'alimentation en eau potable, notamment de Dkr et Nouakchott. 

• la compensation des pertes par évaporation pour assurer un niveau élevé dans la retenue de Diama 

• les ressources moyennes mensuelles sur les périodes 1990-2000 et 1970-2000 (débit mesuré à Bakel) 

Ce graphique illustre 

• _ le fort volume nécessaire- pour permettre les cultures de décrue : 5 milliards de m3 (soit l'équivalent de 
presque la moitié du volum-e de Manantali) pour 60.000 hectares cultivés 

• le rôle crucial de Manàntali pour garantir la disponibilité de l'eau pendant la contre saison sèche (et ce 
malgré l'extrême faiblesse d_es besoins de l'agriculture irriguée liéé au bas niveau de_ mi_se en culture). 

• -le càractère marginat_des besoins pour l'eau pot~ble (moins de Sm3/s) 

. Ce graphique_ ne -suffit pas à ~tatuer sur la co-ncurrence entre us~ges. Pour œta, à-la demandedeJ'IwMI, 
- PIRD a effeCtué une série de simulations. informatiques de -la gestion de Manantati peur mesürer le degré 
d'incompatibilité- entre Je soùtien- de crue efl'hydroélectricité .. L'existence -du Çarrage- de Manantall a été . 
sirT_luLee sur 1970-2000, lapériode·ta .plus sèche-du siècle afin de-répondre aux q~estirins sliiv.:mtes: 
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quelle superficie maximale de cultures de décrue peut-on garantir chacune des 30 années en soutenant 
la crue à partir de Manantali ? 

• quelle est la production d'hydroélectricité moyenne annuelle résultante ? Comment se situe-t-elle par 
rapport à l'objectif de 800 GWh annuellement affiché par I'OMVS ? 

Les résultats de ces simulations sont : 

• On aurait pu permettre la culture de 45 000 ha chacune des 30 années, 

• La superficie moyenne annuelle cultivée aurait été de 52 504 ha ha 

· • L'énergie annuelle moyenne de 768 GWh, soit 96% de l'objectif 

• L'énergie annuelle garantie 8 années sur 10 (quinquennale faible) 592 GWh 

En clair, en considérant les besoins actuels de l'agriculture irriguée, même en raisonnant sur la période la 
plus défavorable du siècle passé sur le plan hydrologique (alors que normalement, on devrait simuler sur la 
plus longue chronique fiable disponible, c'est-à-dire ici au moins 1950-200), on peut garantir chaque année 
une crue artificielle moyennement faible (45 000 ha) tout en atteignant presque en moyenne le productible 
d'énergie visé. Il est certain qu'en raisonnant sur une plus longue période, le seuil de 800 GWh aurait été 
atteint. Ce résultat montre l'absence de concurrence des usages actuels et prévus à court tenne (mais 
sans considérer la navigation qui reste un point d'interrogation. Pourquoi avoir considéré les besoins actuels 
de l'irrigation et non des besoins supérieurs correspondant à des hypothèses de plus forte intensité culturale 
qu'actuellement? Parce que à moyen terme, les superficies aménagées ne vont pas augmenter de façon 
considérable et qu'il n'y a aucune raison pour que l'intensité culturale, reflet à la fois de l'intérêt des 
producteurs et des contraintes s'exerçant sur l'agriculture irriguée dans les périmètres existants, augmente 
soudainement. 

Le fait de sécuriser la crue chaque année serait important dans la perspective éventuelle d'intensifier ces 
cultures traditionnelles. Ce n'est toutefois pas impératif dans la mesure où les engrais doivent être apportés 
après la crue et qu'il n'y a donc, contrairement aux cultures pluviales pas de risque de perte d'avance 
productive. Notons que l'intensification peut être modeste compte tenu de l'absence d'investissements à 
rentabiliser. Ainsi, avec seulement 20 000 CFA/ha d'urée sur le sorgho de décrue, on peut espérer plus que 
doubler les rendements, de 600 à 1200 - 1500 kg/ha. A titre de comparaison, les producteurs de riz irrigué 
déboursent entre 200 000 et 400 000 CF A/ha cultivé pour un rendement de 4 à 8 tonnes/ha. 

2.2 L'impact négatif des grosses crues 
La crue de 1999 a fait des dégâts dans la vallée, notamment des destructions d'aménagements 
hydroagricoles non suffisamment protégés par des endiguements (qui coûtent cher). Le barrage de 
Manantali a pourtant joué son rôle d'écrêteur de crues en stockant au maximum possible, mais les 
écoulements en provenance des deux affluents non contrôlés étaient trop élevés. La crue de 1999 n'est 
pourtant pas exceptionnelle à l'échelle du demi-siècle passé et il est possible que des années de fortes 
crues interviennent à nouveau à l'avenir, notamment si l'on retrouvait l'hydrologie moyenne constatée sur un 
siècle. 
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:t Poids économique des principaux systèmes de production 

3.1 Le poids prédominant de l'agriculture irriguée 
A partir des statistiques agricoles de la SAEO, du Ministère de l'agriculture, du PNUO, les chroniques 
suivantes de valeur de la production annuelle ten millions FCFA courants) et de superficies (hectares) ont 
été établies : 
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o l'agriculture pluviale et de décrue sont toutes deux très irrégulières, même après la construction du 
barrage de Manantali pour la seconde. Ceci signifie que le barrage n'a jusqu'à présent pas été 
réellement utilisé pour le soutien de crue. 

o Sur 1971-2000, en moyenne et en FCFA courants, la valeur brute de la production par hectare 
cultivé s'établit à 

o agriculture irriguée: 350 000 FCFA/ha 

o agriculture de décrue : 36.000 FCFA/ha 

o agriculture pluviale: 23.000 FCFA/ha 

o ces chiffres ne cachent évidemment pas le fait que les deux systèmes traditionnels sont menés sans 
dépenses de fonctionnement. ni d'investissement, à la différence de l'agriculture irriguée. 

o l'agriculture irriguée est indéniablement l'activité agricole principale du département de Podor. Sa 
contribution aux besoins céréaliers de la population totale des départements est en 1999 d'après 
nos calculs et les estimations démographiques disponibles de l'ordre de : 

o 10%à Matam 

o 73%à Podor 

3.2 Des différences notables entre Matam et Podor 
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Alors que la diversification vers les cultures de rente (tomate et oignon) s'est clairement développée à Podor 
(elles occupent en2000 40% des superficies cultivées), elle demeure anecdotique à Matam, où le riz est de 
loin la principale culture. 

3.3 Concours financiers des bailleurs de fonds à l'agriculture irriguée 
D'après une analyse des recueils annuels du PNUD sur l'aide internationale au Sénégal croisée avec des 
informations obtenues directement des bailleurs et de la SAED, les concours financiers totaux dédiés à 
l'investissement pour l'agriculture irriguée dans les départements de Podor et Matam figurent dans le 
tableau ci-dessous : 

Sur la décennie 1990-1999, les concours de l'ensemble des bailleurs de fonds confondus sur les 
aménagements agricoles publics et collectifs dans les départements de Podor et Matam se sont montés à 
88,5 millions US$ dont 67% sous forme de don et 33% sous forme de prêts. 
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Les deux graphiques ci-dessus, mis en parallèle illustrent le décalage important entre les prévisions du 
PDRG et les réalisations en termes de Sl.lperficie aménagée et fonctionnelle et d'intensité culturalelJpllr les 
départements de Podor. et Matam. Le seul chiffré qui a été atteint et même dépassé est celui des· 
investissements puisque sur la décennie 1990-1999, les prévisions d'investissement du PDR<3. en termes 
d'aménagements hydroagricoles dans les département~ de Podor et Matam se montaient à 8,25 millions 

·. US$ courants par an en moyenne pour l~en~mble des périmètres, privés ou publics, soit 93% de· ~-qui a 
été débour-Sé-par-les bailleurs de fonds sur la périOde, mais pour·seulememt environ 11.000 heçtar~swntre 
18.000 prévu~ · d~ns le PDRG. A Gne. éP.oque· ~ctuelle plus diffiCile (disparition.· d~un cèl;taln nofr!bre . · 
d'incitations telles que res sub\lèntioos suries intrants, des prix ph.:1s rémunérateurs et pLus stÇtbles}, cet 
~xemple devrait amener à une certaine modê~tle dàns_les o~jectifs de planftïcation.. - . - - -
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3.5 Les coûts d'investissement 

l'étude coûts-bénéfices que fait réaliser I'OMVS se fonde pour chiffrer les coûts d'aménagements sur une 
base de 2,5 millions FCFA par hectare aménagé. 
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Une analyse des coûts d'investissement réels concernant plusieurs dizaines de périmètres irrigués des 
départements de Podor et Matam fait apparaître une grande disparité de coûts y compris à l'intérieur d'une 
même catégorie de périmètres irrigués. les PlV améliorés récents (avec digue de protection, canaux en 
terre compactée) tout comme les grands aménagements on un coût qui dépasse sensiblement la base de 
l'étude OMVS. Tout porte à croire que l'implication des bénéficiaires dans la définition, dans la mise en 
œuvre des projets d'irrigation, éléments nécessaires à son succès futur et qui se traduisent par des 
programmes de formation, renchériront les coûts. 

3.6 Mise en parallèle investissement et production 

_ le graphique ci-dessous montre le ratio entre d'une part le concours financier des bailleurs de fonds (prêts 
et dons confondus), d'autre part la valeur de la production pour les années 1990-1999 et pour l'ensemble du 
domaine irrigué des départements de Podor et Matam (et pas seulement pour les aménagements nouveaux 
ou réhabilités ayant fait l'objet des financements). 
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départements de Podor et Matam et pour les années 1998 à 2000. Ce modèle fondé sur l'exploitation des 
•' données économiques réelles (rendements, coûts de production, prix de vente, cultures pratiquées, ... } 

indique la valeur moyenne sur 3 années du revenu net paysan (c'est-à-dire la rémunération du travail familial 
et le profit} pour chaque périmètre irrigué selon deux cas de figure: 

- les producteurs font à l'échelle du périmètre irrigué les provisions nécessaires pour assurer la 
pérennité des aménagements (situation souhaitable): situation qualifiée de durable 

- les producteurs ne font qu'une partie de ces provisions et se contentent d'appliquer la redevance 
hydraulique moyenne actuellement constatée (situation réelle}: situation qualifiée de non 
durable. Pour cette situation, le coût de l'eau est de l'ordre de 60.000 à 70.000 FCFA /ha cultivé 
(et non aménagé). 

Dans la première configuration, le revenu familial est plus faible que dans la seconde puisqu'une partie de 
celui-ci est « gelée » pour faire face aux coûts futurs récurrents de maintenance et de renouvellement. Il faut 
noter qu'une grande part des coûts dé la durabilité sont des coûts frxes et ne dépendent pas de la superficie 
mise en culture. Plus celle-ci est basse, plus le coût de la durabilité rapporté à l'hectare cultivé est élevé. 

Les données utilisées pour le calcul des différentes composantes du coût durable de l'eau sont celles de 
l'étude qu'a réalisée le cabinet BRU pour la mise en place d'un fonds de maintenance à l'échelle de la 
vallée. Elles sont du même ordre de grandeur que nos propres estimations de terrain et ne peuvent pas être 
qualifiées de pessimistes. 

Le modèle a été testé sur l'ensemble des périmètres irrigués, réputés non abandonnés à la fin de l'année 
1997, c'est-à-dire ayant réalisé au moins une campagne sur la période 1998-2000. L'échantillon comprend 
donc 685 périmètres irrigués représentant 23.000 ha aménagés. C'est au moins 70% de l'ensemble des 
superficies aménagées sur les deux départements de Podor et Matam. Les 12 grands aménagements ou 
aménagements intermédiaires font partie de cet échantillon. 

Ce modèle est fondé sur l'extrapolation de valeurs moyennes réelles constatées sur un échantillon 
de producteurs, parcelles, périmètres appliquées à un ensemble de périmètres irrigués en fonction 
de leurs caractéristiques (département, âge, type, intensité culturale, ••. ) et des caractéristiques des 
cultures qui y•sont menées. Le modèle ne décrit pas la réalité pour chaque périmètre irrigué mais 
plutôt fournit un instantané qui est le plus susceptible d'être fidèle compte tenu de l'information 
disponible. 
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4.2 Résultats 

4. 2. 1 Une nette différence entre le durable et le non durable 

Revenu net par hectare aménagé 
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• • Ll!s graphiques ci-dessus qui classent les périmètres irrigués selon le niveau du revenu net paysan annuel 
.. • par hectare aménagé (RNDh ou RNNDh) ou cultivé (RNDc ou RNNDc) indique·entre autres que: 

• 32% des périmètres irrigués auraient un revenu net paysan durable à l'hectare aménagé négatif contre 
2% dans la situation non durable 

• 44% des périmètres irrigués ont un revenu annuel non durable à l'hectare cultivé supérieur à 200.000 
CFA/ha cultivé, et même 20% un revenu à l'hectare cultivé supérieur à 500.000 FCFA/ha cultivé, ce qui 
prouve que l'agriculture irriguée peut générer d'importants revenus. 

4.2.2 L'effet de l'intensité culturale 
L'intensité culturale (S cultivée annuellement 1 Saménagée cultivable)1 est le principal élément déterminant 
la valeur du revenu net durable par hectare aménagé (RNDh). Si l'on classe les périmètres irrigués selon 
leur intensité culturale moyenne (sur 1998-2000) et qu'on calcule le RNDh, celui-ci croît de- 19.000 à+ 
398.000 FCFA/ha aménagé, respectivement pour les aménagements hydroagricoles dont l'intensité 
culturale est inférieure à 20% et supérieure à 120%. Comme l'indique le tableau ci-dessous, avec 517 
hectares, ces derniers ne représentent que 2% des superficies aménagées ! On est loin des 150% affichés 
comme objectif par I'OMVS. 

Intensité culturale nombre de superficie 
moyenne périmètres % aménagée % 
<20% 109 16% 3,119 13% 

20< <50% 221 32% 6,644 28% 
50%< <80% 203 30% 9,384 40% 
80%< < 120% 114 17% 3,689 16% 
120%< 38 6% 517 2% 
total 685 23,353 

Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la situation des PIP (25% des superficies aménagées) n'est pas 
meilleure que celle des GPI ou PlV en raison d'une intensité culturale plus faible, inférieure à 50% d'après la 
base de données SAED. 

4.2.3 Coût de la durabilité et incidence du fonds de maintenance 
A travers divers fonds de maintenance, l'Etat Sénégalais va apporter une contribution financière à l'entretien 
des périmètres irrigués et au renouvellement des infrastructures. Cette contribution est ciblée sur les PlV de 
première génération et les grands aménagements transférés (8 périmètres sur les départements de Podor et 
Matam) à travers respectivement deux fonds, le FOMPI et le FOMUR2

. 

Au niveau des PlV, le coût agrégé d'une maintenance et d'un renouvellement suffisants pour garantir la 
pérennité est de l'ordre de 778 millions FCFA par an (nos calculs d'après étude BRLi). Sur la base d'un prix 
de l'eau actuel de 60.000 FCFA et 70.000 FCFA par ha cultivé respectivement pour Podor et Matam, les 
provisions effectuées globalement au niveau des PlV sont de l'ordre de 170 millions FCFA, annuellement. 
La contribution de l'Etat pour les PlV de Podor et Matam sera d'environ 163 millions FCFA par an. Ceci ne 
couvre donc que 27% de la différence. Même si la mise en place des fonds de maintenance devrait se 
traduire par une augmentation de la redevance hydraulique (sous réserve que les organisations paysannes 
parviennent à l'imposer aux milliers de producteurs dans les centaines de périmètres irrigués concernés), on 
est loin du compte. · 

Si l'on agrège le FOMPI et le FOMUR, la contribution annuelle de l'Etat sera de 205 millions FCFA. La 
provision annuelle necessaire pour les GPI et les PlV est de l'ordre de 1.212 millions FCFA. li manque donc 
607 millions FCFA, ce qui représente 34.000 FCFA/ha aménagé ou encore 58.000 FCFApar heCtare cultivé 
aux cbnditions actueltes d'intensité culturare. Ceci représente le coût de 200 à 250 hectares neufs. 

Les fonds de maintenance 5ont une bonne démarche, nécessaire, mais la très faible intensité-culturale 
· actuelle- Impose une augmentation· massive de la redevance hydraulique avec en .particulier urie partie 
facturée à l'hectare aménagé; avec _ou sans m_ise_ en· culture, et une contribution financière. ext~rieure à 

1 dans nos travaux, la superfi~ie aménagéecunivable exclue les périmètres fmgués non ~ultivés·d~puis 1997 _- - - . -
2 Il existe al.tssi d'autres fonds concernant les- infrastructures hydrauliques cornrriunes mais qui concernent surtout le 
delta - --~ -
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• · l'é!griculture irriguée accrue, qu'elle vienne des bailleurs de fonds, des immigrés du Fuuta, des finances 

îi publiques sénégalaises ... 

4.2.4Analyse en termes de production alimentaire 
A partir des données concernant la taille moyenne des exploitations (12 personnes) et le disponible irrigué 
par ménage (1 ,5 ha)3 et de données concernant les dépenses moyennes en céréales par personne (y 
compris valorisation de la production propre), le modèle indique que le passage d'une situation non durable 
à durable ferait passer le taux de satisfaction des besoins céréaliers des exploitations impliquées dans 
l'agriculture irriguée par cette dernière de 75% à 49% pour Podor et 57% à 27% pour Matam 

4.2.5Les problèmes de pérennité ne sont pas une fatalité de l'agriculture irriguée 
Un suivi économique d'un certain nombre de PlV dans la Moyenne vallée mené durant l'hivernage montre 
que l'agriculture irriguée génère suffisamment de revenus pour faire face à la pérennité et garantir un revenu 
décent aux producteurs, sous réserve que les producteurs respectent les délais pour les principales 
pratiques culturales. Ceci est confirmé par une simulation effectuée sur notre modèle : si les 23.000 hectares 
considérés étaient cultivés en riz avec une intensité- culturale de 100% et un respect des consignes 
agronomiques recommandées par I'ADRAO, la valeur ajoutée directe passerait de 4 (situation actuelle) à 11 
millliards de CFA annuellement, le revenu total distribué (main d'œuvre familiale ou extérieure) passerait de 
3,2 à 9 milliards FCFA. Le revenu net familial durable serait supérieur à 250.000 CFA/hectare (cultivé ou 
aménagé) pour un coût de production total par hectare cultivé (hors main d'œuvre familiale mais incluant le 
coût durable de l'eau) de l'ordre de 340.000 FCFA/ha, soit un peu moins que le coût durable moyen 
nécessaire aux conditions de productivité et d'intensité culturale actuelles. Ces 340.000 FCFA/ha cultivé se 
décomposeraient en : 

• 20% correspondant aux coûts fixes de l'irrigation durable 

• 1 0% coûts variables de l'irrigation 

• 70% coûts variables hors irrigation 

Ce n'est donc pas l'agriculture irriguée en tant que telle qui pose problème. 

5 Conclusions 1 Recommandations 
La pérennité de l'agriculture irriguée, par manque de moyens consacrés à l'entretien et au renouvellement 
des équipements, demeure un problème important dans la Moyenne Vallée, pas facile à résoudre compte 
tenu de certaines mauvaises habitudes et de la conjonction de contraintes diverses qui s'appliquent sur une 
grande partie des périmètres irrigués et des exploitants. 

Raisonner le futur de l'agriculture irriguée uniquement en termes de potentiel technique et économique 
(c'est-à~ire en considérant que ces contraintes seront levées d'une façon ou d'une autre) serait faire preuve 
d'un manque de réalisme et serait une erreur importante si cela devait se traduire par une gestion de l'eau 
clairement défavorable au soutien de crue et aux cultures de décrue. 

Maximiser la production d'hydroélectricité à Manantali, seul usage de l'eau qui permette facilement de 
couvrir tout ou partie des coûts de fonctionnement ou d'investissement de I'OMVS aurait des conséquences 
négatives sur les riverains. Cela sacrifierait les cultures de décrue alors même que l'agriculture irriguée et la 
décrue ne sont pas équivalents au yeux des producteurs, comme de nombreux chercheurs en sciences 
sociales l'ont montré. 

Compte tenu de la bonne réponse des riverains à la crue (signe de leur attachement à ce système de 
production), et comme il n'y a pas de concurrence sur l'eau dès lors qu'on se contente de rechercher 
un seuil de production d'hydroélectricité, il serait intéressant d'essayer de sécuriser et d'intensifier 
« légèrement » les cultures de décrue. Pour ceci les voies suivantes doivent être privilégiées : 

• maîtrise parfaite par I'OMVS et son opérateur la SOGEM des logiciels de gestion de Manantali 
SIMULSEN et PROGEMAN développés pafi'IRD et gestion dans les premières années visant une crue 
de faible amplitude (45.000 à 50.000 ha. cultivés) mais systématiquement réalisé. Parallèlement, une 
information en direction des riverains devrait être menée -

- - -

~étude teèhhico-socio-économique de la SAED 1993-1996 
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• • • 1 ., recherche aux plans hydraulique et hydrologique pour identifier les cuvettes pouvant faire l'objet 
11 d'ouvrages de contrôles de la durée de submersion. Ces ouvrages (prévus dans le schéma hydraulique 

de Podor en 1997} permettraient de limiter le volume de la crue et donc de limiter le degré de 
concurrence avec l'hydroélectricité. 4 

• reprise des travaux de recherche agronomique des années 1960 visant à déterminer une dose d'intrants 
et des pratiques culturales simples et acceptables 

• volet sociologique 1 organisationnel visant à évaluer les chances d'une intensification et les modes de 
gestion des cuvettes équipées 

• coordination très étroite entre la SAED (et éventuellement la SONADER pour la Mauritanie) et I'OMVS. 

Il faut noter que l'impact de ces mesures sera d'autant plus élevé qu'elles seront menées conjointement 
mais que ce n'est pas une nécessité. Seul le soutien de crue au niveau de Manantali est une nécessité 
absolue. 

Il n'est absolument pas affirmé ici que les cultures de décrue peuvent d'une quelconque manière 
remplacer l'agriculture irriguée. Raisonnablement, avec un rendement passant de 600 kg/ha à 1500 kg/ha 
pour des charges de production de l'ordre de 20.000 à 40.000 CFA/ha, les cultures de décrue pourraient 
fournir environ 45.000 à 65.000 tonnes de céréales consommables sur les deux départements de Podor et 
Matam, soit 90 à 140 kg de céréales par personne. C'est sans commune mesure avec le potentiel de 
l'agriculture irriguée mais c'est atteignable moyennant un faible coût global alors que les contraintes à une 
agriculture irriguée productive et durable font que nous sommes et demeureront encor~ longtemps éloignés 
du potentiel. ' 

i 
Les deux systèmes de culture ont clairement leur place dans la moyenne vallée ~t un rôle à jouer. Il 
faut prendre le risque en favorisant les cultures de décrue que certains paysans se détournent de 
l'agriculture irriguée. Les moyens d'incitation ou de coercition dont disposent les pouvoirs publics pour 
orienter les comportements des producteurs en irrigation sont de toute façon très limités. A Podor, la décrue 
pourrait être une activité de base, orientée vers la satisfaction des besoins des ménages, complémentaire 
des cultures maraîchères de rente qui occupent déjà 40% des superficies et pourquoi pas d'un riz de qualité, 
lui aussi orienté vers la vente. A Matam, la dynamique économique est largement ( eit probablement pour 
longtemps} influencée par l'argent de l'émigration. 

Reste la question de l'équité face au foncier. On sait que l'usage des terres de décrue les mieux placées 
est réservé aux groupes sociaux les plus favorisés de la société Halpulaar. Plusieurs auteurs ont souligné à 
cet égard le rôle positif de l'arrivée de l'irrigation dans les années 1970. Elle a permis 'd'attribuer des terres 
devenues productives (grâce à l'irrigation) à des groupes sociaux défavorisés. Aujourd'hui, alors que la 
SAED s'est désengagée de l'agriculture irriguée, personne ne peut dire si la redistribution foncière qui s'est 
opérée au profit de ces derniers a perduré ou si la recomposition sociale inéquitable qui prévalait sur les 
terres traditionnelles s'est appliquée au domaine irrigable. On sait que la décrue bénéficie indirectement aux 
groupes défavorisés par l'intermédiaire du métayage, pratique très ancienne etgénéralisée. En ce sens, ils 
bénéficieraient d'une augmentation de la production en décrue. Mais ce «bénéfice » n'est pas de même 
nature qu'un droit inaliénable sur le foncier tel que l'on a essayé de l'établir dans les périmètres irrigués. 

Compte tenu du faible coût d'un programme de sécurisation et d'amélioration des cultures de décrue et des 
bénéfices relatifs potentiels (et probables} élevés qu'il aurait, il serait intéressant que des bailleurs de 
fonds s'impliquent dans un programme de sécurisation et d'amélioration des cultures de décrue en 
capitalisant sur les travaux antérieurs, notamment ceux de I'IRD (modélisation hydrologique) et de la SAED 
(suivi par télédétection des cultures de décrue). 

Pour ce qui est de l'agriculture irriguée, qu'il ne s'agit pas d'abandonner à elle-même, la voie de 
l'investissement immatériel dans la formation, la sensibilisation (telle que menés dans le programme 
OAMV financé par le FED à Podor dans la seconde moitié des années 1990) reste d'actualité. Moins 
spectaculaire et moins visible que les investissements en dur, elle est la seule_ à même de donner aux 
producteurs qui le veulent vraiment Jes moyens de se professionnaliser et de mener~une agriculture irriguée 
durable et performante. 

Le risque hydrologique zéro n'existe pas. Une gestion intelligente et réellement intégrée du barrage de 
Manantali permet de rédüire considérablement ce risque mais pas de l'éliminer totalement. Parmi les usages 
agricoles; seufe l'agriculture irriguee présente un risque hydrologique nul car il suffit~-qu'il y ait de l'eau à 
p~iser. quel que $Olt le -d~bit. Ën revanche, les risque diffus, intem~S et externes lj!UX producteurs, qui 
s'exercent sur J'" agriculture irrêgués -demeurent éfevés et peu maîtrisables. ~ ~ - . 

- - - - - -- . -

4 en effet, une êuvette-une foi~I~niplie pe-ut .être isoléè du reste du système h-yd~aolique -~ saturée Êm eau san~ qu'il y ait 
besoin d'un flux en provenÇ~nce-del'amorit pour maintenir le niveau d'eau dans la cuvette. -
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