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l, 1 

A V E R T I S S E M E N T 

Les données qui ont servi de base à l'analyse faite dans le présent 

document ne sont pas complètes. En effet, en Rive Droite, les 

informations relatives aux périmètres non encadrés (notamment les 

privés) n'ont pas pu être enregistrés en raison des problèmes politiques 

qui prévalent dans la vallée. En Rive Gauche, les données de superficies 

et de production des périmètres du I.a.mpsar n'étaient pas encore 

disponibles au moment de la rédaction du présent rapport. Ces 

informations seront intégrées dans sa version finale, Par ailleurs, les 

périmètres privés du Delta Rive Gauche ont rencontré des difficultés de 

coordination, lesquelles n'ont pas permis la collecte de données 

fiables. 

Malgré ces difficultés~ le rapport qui est présenté sous une forme 

provisoire donne une assez bonne idée des tendances de la culture 

irriguée dans le Bassin. 
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SYNTHESE 

LES CONDJTJONS lW IJEROl1LEI-1F.N'l" IlE L'HJVERt..AGE 1<;189 

En 1989, le Bassin <l connu une n<..luveJle pÉjorcHiC>n du cJimat, 
C~pendant, b8 partie amont , notamment le Haut-Bassin, et la zone de 
Matam ont Ptf excédentaires, tandis qu'ailleurs, des déficit& variant cle 
11 8 19% furent enregistrés par rapport b la moyenne 71-85. Toutes le.s 
stations sont défidtahes par rapport à 1988 sauf celle cle Kayes, 

La crue fut plus faible qu'en 1988 avec une amplitude de 8,20 met 
un module de 414 m2 /s contre respectivement 9,52m et 452m3 /sen 1988. 

Les sautériaux furent etlcon:~ très présents au cours de l'hivernage 
1989, constituant ainsi un danger permanent pour les cultures pluviales 
et irriguées, 

1. 3 Les activités traditionnelles 

Elles n'ont pas pu se développer dans la vallée en raison des 
mauvaises conditions hydra-pluviométriques, 

1. 4 Le f inance~~n_t ___ <!~-~- -~é!IEE<:&9~~ __ ~~. _l: ~pp_!ovisi.9E-!l~~~!lE. -~~~ 
périmètres 

Le Sénégal reste encore le seul pays où le crédit agricole est 
entièrement aux mains d'une institution spécialisée ; un crédit agricole 
ne touchant que quelques périn€tres fonctionne cle manière ponctuelle 
dans le Haut-Bassin et sur Je Rive Droite, la SONADER a fournit pour 
l'essentiel, les intrants ôgric~Jes au~ périmètres en 1989. 

2 L'HIVERNAGE 1989 

Nalgré une amÉ-Jioratiott c·t,U-,t<'JU'·e par rappor·t à 1988 au Sé-négal, la 
œ.ise en valeur des an:énagerr,ents fut encorf> faible notar!ment sur lf's 
périml>tres encadrés, 

En Rive Droite, une nette p1·ogression relative fut observée sur les 
périmètres encadr~s par la SONADER. 

Dans le Haut-Bassin, la ndse en valeur a baissé par n1pport il 1988. 

Le rendement p.oHldy bien qu'iJ soit sati.sfajsant en Rive Cat1che n'a 
pas connu de hausse significative. F.n Rive Drcite, :lJ accuse une baisse 
sensible par rapport à 1988, alors que dans le Haut-P.assin Ja tendance 
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e8t touj(JIH'S ~la stagnation. Lef' autré.s l'f.Jf>nle.s (fl•<•'i~; 
restent t'l'l'OTt- des productions n•org1n<11(·~ hllt ](,S pfrjmi·tres 
Bassin. 

3.1 

8t borgho) 
inibvfs du 

F.n raison des mauvaises conditions hydro-pluviomf·triques et des 
contraint12s de gestion du barrage do:o t:;wantaJi, il P 1a pas &tf> possible 
d'assurer des d?.b:lts de soutien significatifs pour permettre la 
réalisation des campagnes de c:ontre ~aisor. conséquentes. Cependant, 
malgré ces difficultés, les superficies exploitées en contre saison 
froide et en contre saison chaude ont ?tf. 1< Ja h&us.se pélr rapport .9 
1988. 

2.4 L'intensité culturale 

De ce qui précède, il ressort qu'un effort a été accompli sur les 
périmètres malgré d'importants facteurs adverses, lequel effort s'est 
traduit par un relèvement du coefficient d'intensité culturale par 
rapport aux 3 dernières années. 
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J. 1. 1 

Comme en 1988, l'hivernage s'est installée en Juin d<:ns la 
Haute-VaJJf.e et le Haut-Bassin avec une intt-r1fdti: n'Jativement forte 
(104,1 mm en 4 Jours à Bakel et 87,4 mrr, en 8 jours à Kayes). La 
pluviosité fut plus forte dans la parUe amont du Rassir. avec cependant 
des nuances régionales. En effet, la station de Kayes a enregjstré 
pendant le seul mois d'Août 486,1 mm c'est 8 dire plus de 50% du total 
annuel (842 mm) tandis que le total relevé à Bakel pendant le mêrr.e n:ois 
n'est que 166,3 mm. Les mois les plus pluvieux furent Juillet et Août à 
Kayes et Septembre à Bakel. 

Dans le reste du Bassin, la saison des pluies n'a démarré qu'en 
JujJJet, A Saint Louis et à Podor, les totaux mensuels n'ont jamais 
dépassé 70 !IliD, La plus forte pluviosité fut observée à Hatam au mois 
d'Août avec 171,4 mm en 8 jours. 

Tableau no 1 Répartition mensuellle et décadaire des pluies Hivernage 
1989 Bassin du Fleuve Sénégal 

.....,="'""-- ==( ======:I_H_(~=I==N;((J~}{~Q- -c=}l)fTK<Y~I =' ~ ==N}~(IK<~=I:_N;("fj=}(<~J:î-N).!'_J 
CUMUL!!!!!!!!!!!! 
CAMPAGNE 169 16 ! 147,4 ! 23 ! 349,9 ! 20 ! 419,9 ! 32 ! 842 ! 51 ! --- _r ___ - -,- -~-- ---,-------,------- ,-- _____ ! _________ ! __ ---- ,--- -----, -----~---a------

u 1,7 1 
MAI Ill 0 

TOTAL ! ! ! ! ! ! ! ! 1, 7 ! 1 ! ---Y----,------.-------_( ___ ---~-- ----y-------,------ T---o-,TT ___ T T-D-,TT--1--
n 14,3 1 1 ! 31,8 1 4 

JUIN III ! ! 29,2 1 ! 89,6 ! 2 ! 42,3 ! 3 
-~~~--- _! ___ T_O_T_AJ-:. _! ________ ! ______ _! _______ ! ______ J ___ 2y_,_2 __ ! ____ ) _ _!_ )_0_4_,_1 __ ! _____ 4_J __ _ 8]_,~- _! ___ jJ__!_ 

! 1 ! ! ! ! ! ! ! 6, 5 ! 1 ! 50' 6 ! 3 ! 
II 34,6! 2 5,4 2 0,9 l 0,2 l 35,1 5 

JUULF.T Ill 16,7! 4 18,4 4 19,1 3 12,4 3 73,7 4 
TOTAL ! 51,3! 6 ! 23,8 ! 6 20,0 4 19, l ! 5 159,4 12 ! --y---!-- ·2·s·,-4-,-- --2-!- 3K,2!- --4!-- -76-,8- T--- -3-!- 3-7-~4_! ___ .3.!tô6,2 ----4--

n 9,7! 3 2s 3 3,5 2 45,1 5 :38,4 6 
AOUT III 14,1! 1 4,9 2 91,1 3 83,8 5 ~41,5 10 

~--- TOTAL! 52,2! 6 66,1 9! 171,4 8! 166,3! 13! ..:.86,1 ! 20 1 --,--- -r-- --,---- ----, ------! -1L;;4_T ___ 2_!_-- T.J- T--- -2-!- 3-~-.-6--!--- -3-!-- T, 4----- -2--
II 38,7! 2 18,5 2! 127,6 ! 4 33,6 4 62,9 4 
Ill ! 9,4! 1 0,2 1 ! ! 58,8 2 1.2,3 J 

TOTAL! 48,1! 3! 33,1! 5!128,9! 6!1~4! 9! 82,6! 7! 
1 ! SEP'lEMRRE 

1----t"-- Y7.4!"-- -1 ~- ·24-.-2--(--- -2!- --o-;.:.·1- --~!- -6~-4- ~-- ---1- T- -~4-.8 ---- -3-! 
II 0,2! 1! 0 

OCTOBRE Ill ! 0 ! 
~~~---~'~-T_OJ.!>.!-..J. __ ]_7 _,_4_! ___ !_ _! __ _2_~_,_4 __ ! ____ _3_ J. ___ c_,_4 __ ! ____ _l _ _! ____ 6J~ __ ! ____ _1 __ ! ___ 2_4Jf? __ ! ___ _3 _ _! 

1 
1 
1 
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Au total, par rapp(Jrt D 19f.8 pt exn·pUt•r1 Ldt{-' du Haut-Bassin, on 
not"' de& dHidts qui varient dt' JJ,J% D Matam ;l 51,8! ii Podor. 

Fn (·omparaison avec la moyenne (1971-1989), la pluviométrie 1989 
est e:xcfdentaire li Matatr1 (+14,8%) et à Kayes (+J:~n, 

Tableau 0° 2 Pluviométrie 1989 comparée à cell~ de 1988 et à la 
moyenne 1971-1985 

Pluviomêt rie en ,,--016'-'9-----,--;1-;.4-,7~,"7.4~--- -3·4·9·,-9-- · · -- ·4y9·,·g·- -f- --- 84Y- --T 
1989 (mm) l 

!Nbre de jours ()! (16) (23) (20) (32) (SI) 

' ! Pluviométr-ië~ur----j(r9·,-f-! ____ 3()Ç, y-- __ 4_0_3_, -4-- -,- ---6s8~Y- ----- 65Y~-i T 
1988 (mm) 

(31) (27) (35) (47) (58) 

1.1.2 La crue de 1989 

- Apparition,_È~!~.e~_!:-~_é!>J-.E_ 

Des débits de soutien ont été apportés par Hanantali au cours de la 
saison sèche 88-89 mais il a fallu attendre le 22 Juin pour commencer ~ 
observer des débits supérieurs à 100m3 /s. A la fin de la première décade 
de Juillet et jusqu'au 6 Août le débit est resté supérieur à 200m3 /s. A 
partir du 9 Août, la montée des eaux a été régulière et le débit maximum 
fut observé le 30 Août (avec 3520,67 m3 /s) ; au cours du mois de 
Septen,bre, la crue a été irrégulière. Après une baisse observée entre le 
1/9/89 et le 20/9, elle est Hgi?rement remontée pendant 4 jours 
successifs avant de commencer une baisse régulière qui s'est poursuivie 
pout- atteindre des r..iveaux annonçant l'étiage, 

La hauteur maxiroale a été observée précocen,ent (le 30/8/89) avec 
une amplitude de 8,20 rn, Les hauteurf; caractéristiques H30, H45,H60 sont 
respectivement de 520 cm, 46Icm, et 410 cm, La crue 89 a été plus faible 
que celle de 1988. Le module observé (414 m3 /s) est cependant plus élevé 
que celui de 1 'année précédeflt la mise en eau du barrage de }!anantali. 

*--MOYêllüe de JO ans (1956-1985) 
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Tableau no 3 Cat<iCtl·rir:;tiques de la crue 1989 E-n comp;uaison avec 
celles des 3 années antérieures 

-!-éa_r"a_c_Ü,-r-ù"ù·--- -,- -Ha·u·t-eÜ_r_ m·ax·.-!Ïl8_t_e_ d-,-a·p·--- -,- -Ampfù·u-dé- -le_!_ r.~·o·d·U-fe JJ1oyen! 
!ques de la crue! (rn IGN) ! parH:fon ! la crut>(m) !annuel (m 3 /F.)! 
! ! ! ! ! ! 

1 989-1990 -- -(9,Y6---- ·r 30/87ff9--- -,---- !î:21i--- --,---- ·4y4·--- -- T 

! ! ! ! ! 
1 988-19_89_---- -,---- "i0,-i4- -- ---,-- -C.f{9Ts-8- -T--- -9·,-ss---- ·c--- -4·5-i -----! 

! ! ! ! ! 
,.19"'8'"7'-'1"9:;;8-,;8-- (-- --~6-, _3_3_--- Y- 2'ffg"/a·s-- --,---- s·. Yf---- -,---- "iCi4·,-s---- -, 

! ! ! ! l 
1986-198 7 -___ T _____ 1"8,-9-6---- T-- -9T9TB_6 __ -.._---- Y.·a·o----- -f--- :fso· -----! 

Moy 1903-83 

Tableau n° 4 Comparaison des hauteurs caractéristiques de la crue 1989 
avec celles de plusieurs années précédents. 

HAUTEURS C}J~~TERISTig_U~2 

_L ________ ----~=T: ==:.1{30-JË~I::I::= H4I=J~~2==== r=:1(6tf===G!~I== = 1 
! 1981-82 ! 610 ! 590 ! 475 ! 

1982-83 512 439 347 
1983-84 395 378 336 
1984-85 38 7 384 358 
1985-86 575 498 450 
1986-87 540 475 386 
1987-88 406 373 350 
1988-89 623 485 338 
1989-90 520 461 410 
1970-71 810 760 605 
1973-74 625 580 460 

- La décrue 

La baisse régulière des eau:x a commencée le 24 Septembre, mais des 
débits de l'ordre de 50m 3 ont pu être assurés jusque dans la preoHre 
semaine de Décembre. 

l.]. 3 Conclusions 

La crue 1989 a i?té plus faible que celle de 1 'année précéèer.t!':-. 
Hais encore une fois, la régular:isation par le barrage de ?-'anantaH a 
pE'rndR d'assurer de~ débits de soutien autorisant un bon dét:arrage de la 
campagne d'hivernage et les cultures des contre saisons dan:: une n:cindre 
mesure . Il faut rappeler ici que les crontraintes actuelles de gest:ion 
du barrage (impérieuse nécessite de remplir le ]ac de re!:enue. 
obligation de baisser Je plein d'eau à Diama en raison des trav.:;ux -:e }a 
digue Rive Dro:i te notamn•ent) ne permettent pas son ex pl oi tat ion 
optima] P. 

1.2 Situation phyt()!'..?E-2-.!-!Ji!~ 
Elle a été encore nmrquée dans Je bassin (notamnlent ùd-::; s;:~ rartie 
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7. 1 

an:ont oü Je.s conditions pluviom(·trique.s ont ét(· félvorables) par les 
saut~rÜHJY (iUf ont Ptt un danger pertHarot-nl pour les cultures pluviales 
et irrigutes au cours de la campagne, Fort heureusement, ](•s services 
tlat)one~u}< de protection ovaient circonscrit très tôt les différents 
sites cle pontes au cours des missions de prospection av<:mt et au cours 
de la campagne ; ce qui a rendu la lutte plus efficacE:, A cela 
s'ajoutent les m8uvaises conditions pluviométriques dans h partie aval 
du Bassin (Hoyenne VaJHe et Delta) qui ont entravé leur multipJjc8tion. 

1.3 Incidt;>nces sur les cultures tradiUonnelles 

Les mauvaises conditions hydra-pluviométriques dans la partie aval 
du Bassin ont non seulement eu pour conséquences iromédiates une 
réduction des superficies exploitées sous pluie et en décrue, mais ont 
entrav~ la croissance des plantes sur lesquelles s'est f-galeroent exercée 
la pression parasitaire. Ainsi, par rapport ii l'hivernage 1988 dans la 
région de Saint-Louis la superficie cultivée en mil a bais~' de 51% 
(16.688 ha en 1988 contre 8217 ha en 1989) et la production de 72% 
(7954 T en 1988 contre 2204 T en 1989). Pour le Sorgho, la superfic:ie 
est tombée de 9534 ha en 1988 à 6209 ha en 1989, et la production de 
de 7063 T à 3160. 

La situation n'a guère changé depuis 1987 dans le Bassin en roatière 
de crédit agricole, 

Au Mali, la BNDA pratique de roanière ponctuelle un système de 
crédit avec les périmètres du Haut-Bassin, qui est encore loin d'être 
géJHi.=ralisé. 

En Mauritanie, bien que l'UBD (Union des Banques de Développement) 
ait ac.cordf- des crédits ~ certains pêrimPtres, c'est la SONADER qui a 
encore assuré pour l'essentiel 1 'approvisionnement des producteurs en 
intrants agricoles, 

Au Sénégal, la CNCAS semble avoir complèteroent pris la relève de la 
SAED pour J'octroi des crédits, Un nombre relativement important de 
sections viJJegecises a eu accès au crédit agricole. L'approvisionnen·ent 
des pfrimètres a été assur(> tant bien que mal par les privé.s. 

2 CAN~AGNE D'HIVERNAGE 

Rive Gauche 

Le plein emploi des superficies anoénagées pendant Ja campagne 
d'hivernage detneure un problèn•e t•r•Uer pour les producteurs de la Rive 
Gauche du Bassin du Fleuve Sénégal. La situation de la n6~se en valeur 
selon le type de périmètre est donnée dans les t8bleaux K 5 et 6. Les 
petits aménagements, et d'une manière gPnérale les périmètres encadrés 
présentent des taux de non exploitatio11 élevés, 

1YlfaPPôi-t bi] ar - Inspection régionale de J'Agriculture de Saint-Louis 
Hivernage 1989/90. 
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Tableau n° 5 

1{)760,89! 
643,98! 

2ld0l ,54! 

6790,07! 
491,17! 

13293,01! 

8./ 

Sittl<-ltic'n cl~;:];., ndse en vBlE't•r selon Je typ~ de périmètre 
Hivenwgt' J 989 - [live Gauche 

6482.,27! 
49 J ' 1 7 ! 

13196,36! 

3970,82! 
152,81! 

10808,53! 

307,80! 
0 

96,65! 

63' 10 
76,27 
55,15 

36,9 ! 
27.73! 
44,85! 

0 
0 ! 
0,73! 

de! 
de! 
% 

60,24 
76,27 
54,75 

----- _j ________ - .... __ ---- _, _____ --- __ ! ____ -- --- _!_- ------ __ ! __________ !_---- -------------

Tableau r. o 6 Situation ùe la mise en valeur selon le mode d'encadrement 
Hivernage 1989 - Rive Gauche 

-- S"i·ù---T·- --s~c----(-- s-. i--- -,-s~-p-.-~-;~;n-,-~ .. iUp~-Sifl-( 'TaùX-dê--(1'8~-x- -le-T Ta~-x-CCeï- TB.üX- -~feT 
(Ha) (Ha) (Ha) ! expl(ha)! (ha) ! mise en !non expl. !sinhtre!prod, de! 

! ! ! !valeur % ! % ! % ! SNI % ! 
2ti:ü-2~59t--t'526-f,4!148i4-:-5o-,- -(3ô-70-:T9-,--- -3s-7-.-9·a·,- --- -s4 ____ -46 ___ -- -- --2-:·:s- ---- 52-,4--

1 1 ! 
i'l73,821 5311,851 5295,3! 1861,97! 16,55! 74 26 0,3 73,8 

! ! ! ! ! ! ! ! 1 
3~,506. 41 1 2o574-:2ST14932~-t"6-(Y4_9_3_2_,-I"6T- -404-,4-f!--- ·s·s- ---Y-- -4T ____ --- -1·;ç7 -(-- 5_7- --! 

____ , __________ !_ __ ------------ ___ ! --------- _!_ ---- ____ _! __ ---- _____ !_- ------ _! _____ ---..!. 

Dans le secteur non encadré, le taux de mise en valeur est de 74% 
et les producteurs ont assuré une meilleure n1aitrise de la culture 
puisque le taux moyen de sinistre est infédeur fi 1%. 

Au niveau du secteur encadrE"·, si Je taux diO' sinistre est très bas 
au regard de. J'importance de la superficit! cuJ tivée, il den,eure que le 
taux de mise en valeur est particuUè.rement bas, Il vede de 0% à Bow 
(moyenne vallée) à 79% (Richard Toll), tau:x le plus ?le:v? observé au 
cours de l'hjvernage, 

Haut-Bass_i? __ (~l_a }_:i 1 

La mise en valeur des pé.rirnètre~ n'a guère connu d'évolution 
significative dans c-ette zone géographique o{J Je taux de non 
exploitation 8 variP entre 1% 8 Bafoulabé 8 74,6% danEC l'Unité de 
Kamenkolé. P..u total, environ SOi; des .sup~rfides aménagées ont été 
expJoitfes au cours de J 'hivernag~. 

Tableau 0° 7 : Situation de Ja ndse er, valeur Hivernage 1989 Faut-Bassin 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9./ 

IJ est vnd que Jt::s pluies qui ont i!t[ n•Jéltivement abondantes dans 
]~ Haut-Bassin, ont fncjté plusieurs pay&ans ii s'adünner da,•<:<rtoge i; 
l'e~ploitation des cultures plt1viales. 

Rive Droite 

En raison des problèmes qui prfvalent dans la vallée, la collecte 
des données en Rive Droite a f·tP forten,ent perturbée. Les informations 
agro-éconon.iques relatjveo au)( périmètres pnves n'ont pas pu être 
enregistrées. Une enquête exhausti.ve ayant pour objectif l'établissement 
d'un plan des pér,i!n1ètres &ers t:·ffectufe en 1991 conjointement par la 
SONADER et la CEPC • 

Au cours de l'hivernage 1989, en dépit de nombreuses difficultés 
liées aux problèmes signalés ci-dessus, la SONADER semble avoir réalisé. 
un effort important pour mettre en valeur les périmètres, Les différents 
ratios mesurant la mise er. valeur sont donn~s dans le tableau 
ci-dessous, 

Tableau no 8 Situation de la mise en valeur sur les périmètres SONADER 
Hivernage 1989 - Rive Droite, 

~~~ 
! types de--,-- ··-sN_I ___ !_ -s~c---- T---s~ïr- !-Süp-,- TIOII! S~-P~- :~in--,- TauXdë_!_ TaÜX-dë--( Tâ"Wtdë-

1!1Périmètre_!! (Ha) (Ha) (Ha) ! e:xpl(ha) ! (ha) ! mise en !non expl. !prod. de ! 
_ ! !valeur % ! % 1 SNI % 1 

, G.P ** , 2262 --,--T9S3~97Tï9t:l7~97!--zis,cl3! _____ ür--y-sy,y--,---yz~3-Y---sy---

• P.P 

EN SEM. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3371,5! 2852,26! 2741,66! 

f6Tf, 5!- 41i'.36, Y3!4-709~6T(---- ---T-----------T---------,-------,--------
-------- ------ ---------- ----------------- --- -------------------- ---- J 

Le taux de mise en valeur aivsi que celui de la productivité de la 
SNI dépassent 80%. Manifestement, les producteurs des petits périmètres 
villageois connaissent des difficultés de maîtrise des aménagements car 
la superficie sinistrée y est 5 fois supérieure que sur les grands 
périmètres. Le relèvement des tau:ll de mise en valeur et de productivité 
de la SNI trouve son explication dans les covditions de collecte des 
données. En effet, ce travail a été fait par des enquêteurs non 
habitués, Ces derniers n'ont pas recensé les périmètres qui n'ont pas 
exploité depuis 3 ans, lesquels sont toujours fonctionnels. Il en 
r~sulte donc une surestimation cles tati os de mise en valeur. 

2. 2 Production et rendement 

Rive Gauche 

Sur 20.574,25 ha cultivés, 19.537, 98 ha ont ét~ consacrés au riz, 
soH 95% des superficies. Les 5% restants ont été cultivés en mais et 
sorgbo. Ces derni€res spéculations sont surtout exploitées par les 
petits aménagements encadrés des moyenne et haute vallées, Le secteur 
encadré détient l'essentieJ des superficies e:l<.ploitées. 

** L~lfë-rlne de H'Pourié a été comptabiJisé dans les grands périmHres, 
et la SNI a été ramenP à 809 ha au lieu de 1. 400 ha comme lel'l 
années pr(>c[.dentes, 

* Cellule d'F:valuaUon f>t de PJanifle<ltiml Continue (ClHVS) 
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R?partition des superficies exploitées par sp~culation et 
selon le type de pf.rimètre - Hivernage 1989 - Rive Gauche 

! ! ! 
G. p ----T-- "'6T9ïf-- ""(--- 6"48"f,-2Y!-~-- --------,---------------- ----------T-- ---------
M.P 491,17! 491,17! ! ! 
P.P 12256,74! 12184,69! 496,10! 480,10 568,17 554,17! 

----'-----------.-------.--- --------------- .. --.-----------------.-----------

Type de 
Périmètres 

Tableau no 10 Répartition des superficies exploitées par spéculation 
et selon le mode d'encadrement - Rive Gauche - Hivernage 89 

s. c (hal !" ·s·. If -(haY "! ;ec· -(haT "! s. 1C (haT -T--s~c-(ila) --, -s~"R --(ha)T 
! 1 

"E"n"c"a"d=r"é::s--i--ï4Tf3~T:f! ___ T38fg~ a·J·-·r-- -496-, î''oc-I!---,4"a·o-, TO--T-- · 568~ï7- ·r·--ss4~Yi T 
Non encadrés! 5344,85 ! 5328,3 

1 t ! ! ! 
ENS SENEGAL 1 I9537:9a_T __ -I9Iss:-i3T- --496:Yo- -( --- 4s·o-. -r"if- -----568. 17--, ---ss4-,ïT T 
------'--_______ j _____ ----------- -------------- -- --------------------------

La production de paddy sur les pl2rimètres encadrés a atteint 
69.149,15 T soit un rendement moyen de l'ordre de ST/ha. Halgré ce bon 
niveau de renden1ent, la SAED n'a pas réalisé son objectif de production 
en raison de 18 faiblesse des superficies mises en valeur. 

Tableau 0° 11 : Campagne ri!dcole sur la Rive Gauche - HiYernage 89 

----'---- ---------------------------------------------------------------------
Dans le secteur, non encadrf:, la construction des aménagements fut 

si forte (notamment les G.I.E) au cours des deux dernières années qu'il 
n'a pas été possible de mettre en place i'i temps une structure de 
coordination. Ce qui est une des raisons pour lesquelles des données de 
production fiables n'ont pu être enregistrées, 
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ll. 1 

Rive Dro~t~ (SONADER) 

91,1% des superficies exploitées ont f_:té semées en riE, 6,07% en 
mars, 2,4% en sorgho et 0,43% en nfébé, les 3 dernière~ spéculations 
étant exclusivement cultivée.s sur les petits aménagements, 

Tableau no 12 Rf.partition des superfjcies exploitées par spéculation 
et suivant h type de p[·rimètre Rive-Droite - Hivernage 
1989. 

La production du paddy est d'environ 18318 T soit un rendement 
variant entre 4,15 T/ha et 4,27T/ha. Les meilleurs rendements sont 
obtenus sur les grands périmètres : 4,65 T en moyenne contre 3,92 T/ha 
sur les périmètres village-ois, Le rendement du maïs est d'environ 
2,6T/ha et celui du sorgho 0,850T/ha. 

Tableau n° 13 : CaDipagne rizicole sur les périmètres SONADER -
-- Hivernage 1989. 

!Type de --.. s-.c--(lüln--s~ifThâTT"Pro_d_l:(r"fïRdt/ha(T/ha) 1 Rc!t:TliaTfTlia)T 
!périmètre! 

G.P ! 
! p. p. 
1 

1983~-9Y! ___ l96T.9Y! ___ 9T67- -- T ---- -4~6-z----T---4-,GT-- -~ 
2423,76! 2329,66! 9151,19! 3,77 3,92 

! "E"NS""EMB="L""E 
!SONADER 
~~_cc_-------·--·----·---------·--------------------------·-----·-

Haut-Bassin J~~Jjl 

Comme dans les autres zones géographiques, le riz est la principale 
spéculation du Haut-Bassin en termes de superficies cultivées mais il 
reste cependant localisé aux périmètres !:'it.ués sur la Falérr.é tels que 
Gouthioubê et Féguy. 

Tableau no 14 Répartition des superficies culUvées par spéculation 
Haut-Bassin - Hivernage 1989 

RIZ MAIS SORGHO 

-----.;---,---*-- -,- * ----- -,----- --,---- ---,----·---··r ---- --,--- --- -,---- --~ 
P.P !81,33 !80,33 !218,56! 64,78! 60,76! 68,92!39,90 !39,90 ! 37,61! 

----''----------- -·-··- --- -· ------- .... ····--- ·------· -·-·---·-··-.---
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Les rendemenl8 des cuJtun· ..... :irriguf>E.'s dans le Haut Bm;sin sont à 
l'image des aménage11,ents ;;ur lesquels elles sent cultivées. tes 
meilh:un; rendements sont obtenus avec le riz: (?., 7T/ha) tandis que ceu:x 
du mais et du sorgho tournent aut(lur de lT/ha. 

3 LES CAMPAGNES DE CONTRE-SAISON 

Les condition& hydra pluviom~triqLLeS au cours de l'hivernage 1989 
ont été plus s&vPres dans l'ensemble qu'en 1988. A cette pfojoration du 
climat s'ajoutent les contraintes Bées au:x dispositions contractuelles 
du marché de ]a Digue Droite d'une part, et à la nécessité de remplir 
rapidement la retenue de Manantali d'autre part. Au total, les lâchures 
effectuées au cours de la saison sèche ont été rarement supérieures à 
50 m3 /s.En effet, et après la premiè-re semaine de Décembre, des débits 
significatifs n'ont été enregistrés que dans la dernière semaine de 
Janvier (débits supérieurs à 50 rn 3 /s). En d'autres termes, les 
meilleures conditions n'étaient pas réunies pour effectuer de bonnes 
campagnes de contre saison. 

Il y a une nette DU1élicraUon par rapport à la contre saison froide 
précédente car 77,74 ha ont été exploités contre 16,44 ha en 1988-89. La 
répartition des superficies e:xploitées par spéculation est consignée 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau no 15 Répartitiot1 des Buperficies cul ti vées par spécuJ at ion 
Haut-Bassin Contre Saison Froide 1989-1990. 

Rive Droite 

La SONADER a exploité 971 ha soit 17,2% de la SNI. Le tableau 
ci-dessous donne la répartition des superficies exploitées entre les 
différentes spéculations. I.e mals apparaît ICI conm1e Ja princlpale 
culture de contre saison froide avec un rendement inférieur à 2T/ha 
(soit 1,52T/ha), alors que le riz et Je sorgho se présentent comn1e des 
cultures marginales au cours de cette can:pagne. 

Tableau no 16 Répartition des superficies cuJ tjyée.s par spéculation 
Rive-Droite - contre saison froide 1989-1990. 

!Type ------- -R-rz- ----------- --r.JA-{s-- --------,------sORGHo ___ ------~ 

!péri-
! mètres! SC_Çha) _! sR_Qlii)IfrP =<j') J§~~(h~)) §K (h~) J Î'ÎP _Q'j_(~((h_a}]}J( (h=a) JY!YirJ} 
! G.P !209 ! 209 ! 418 ! ! ! ! ! ! ! 
! P.P !727,1! 684,4!1011,17 13 lJ ! 43,5! 22 22 ! 19,8! 

! ! ! ! ! 
t"E"N"s"EM~.;.! 9"3"'6,.---T-s(f3-~-4-!Y4Y9-,1T- TT---- -ù -~ -ü-;s· T--2Y-T --yf--!-19;8! 

!SONAD.! ! 
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Rive Gauche 

La SAED a exploHf 2700,57ha, les organis~tiCinf' non 
gouv~rnementales 203,5 ha et ](:,s pf·rio,ë;tres non encadrés 344 ha soit 
2748,07 ha pour la Rive (;auche. Malgré les mauvaises condHions 
hydrologiques signalées ci-dessus, on note une nette amélioration de la 
mise en valeur des terres par rapport fi la contre saison froide 
précédente (2748,07 ha contre 18811,66 ha en 1988-1989). Le maïs est 
exploité essenti~llen•E<r·t par Jes périmètres villageois encadrés par la 
SAED, la tomate par les grands périmi>tres de la SAED, les périmlitres non 
encadrés et ceux encadrés par les organis<~tions non gouvernementales, 

Tableau n° 17 

15 

Répartition des superf:lcies exploitées par spéculation 
Rive Gauche -contre saison froide 1989-1990. 

!Privés 6,50 6,50 207,1 207,1 12,4 12,4 

1 ::------c!-140-6-,43-:--140-6-,13-: ---·---r-- _! ______ 3-- __ ! __ -JTs·o-,-3-9--:- -1T64-,89---,-----66·,-a·s-- ). --66-,ô·s·-. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'----~~------ --- ____ !_ -------- --·- --------- )_ -----.-.--- -·- --.------------------------ _ _! _____ -- ··-. 

Cette campagne n'est réalisée hélbituellement qu'en Rive Droite et 
en Rive Gauche. 

En Rive Droite, lt<s périmètres villageois ont exploité 154 ha dont 
39 ha de riz, 98,5 ha de mais et 16,5 ha de niébé. Seulement 2,49 ha ont 
été exploités sur le casier pilot~ de Boghé. 

En Rive Gauche, 3549, 53 ba ont ét? semés dont 1536,13 ha pour le 
secteur encadr~ (SAED+ONG) et 2013,4 ha pour le secteur non encadr&. Sur 
cette superficie, 3504,53 ha ont &té consacrés au riz et 45 ha au mais. 
Il est à noter que la situéltjcro s'est amélioré~ E-n Five Gauc!-.e pé!r 
rapport 8 la cont1·~ saison chaude p·fc[·dente au cours de laquelle 
1965,23 ha avaient ft(. exploit?s. 

4 1.' lNlFNSl TE CULTURALE 

Rappelons que le coefficier•t <l'intensité culturale traduit le 
nombre de fois et J es proportions dans Jesqt•el les une supl'rfide est 
cultiv(·e au cours des c;:;n,pagr .. ;-s <lbl"icoJt-s. 

Au cours dt- J'hivernagE', la mise en valeur des pédn:(:tres a connu 
une améUor.:;tic•t' sur la Rive Gauche et sut· les pér:imètrC:'s encachés de la 
Rive Droite. P.u c·cH•tr.Aire dans le Haut-B:~Sf,in elJe a baissé de mani~re 
sensible, parce qu'inférieun:: ~ SC%. Le1> superficies t-)(ploitf.E<~ <'U cours 
des 3 can.pagnés (hivernage 1989, n:ntn: haison froide 1989-1990 et 
cor•tre s;J:i~or. chaude 1990) et le coefficietot cl'intensit.[· c.ultundl' sc•rt 
consignés cl.;ms le tsble&u ci-dessous. 
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Superficies cultivées et co~fficients d'intensité 
culturale sur les p~rimètres irrigu~s du Bassin du 
Fleuve Sénégal année agricole 1989-1990. 

--------- --------------- -- -sUPËRFiC-rES- -cüLTivEE_S_- -{h~Y - -------------c~~Tü~-1~~-t- --
d'intensité 

5 CONCLUSIONS 

Les résultats agronomiques enregistrés (notamment la mise en 
valeur) par les périmètres irrigués du Bassin du Fleuve Sénégal en 1989 
ont été améliorés par rapport 8 1988 malgré la prédominance de facteurs 
adverses comme les mauvaises conditions hydra-pluviométriques, les 
contraintes de gestion du barrage de Manantali, la pression parasitaire, 
et l'environnement politico-économique. Les efforts accomplis notamment 
dans l'exploitation sur les aménagements de la Rive Droite et les 
périmètres non encadrés de la Rive Gauche ont abouti à une nette 
amélioration du coe-fficient d'intensité culturale en Mauritanie et au 
Sénégal par rapport aux années précédentes. En revanche, on note une 
tendance générale à la stagnation des rendements (cas du Haut-Bassin et 
du Sénégal) sinon à la baisse (cas de la Mauritanie. 

----------·---· o o o o __________ _ 
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