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PREAMBULE: 

.~. Conformément aux différentes conventions de LOME signées entre la Com-
munaute Economique Européenne (CEE) et les Etats d'Afrique, des Caraibes et du 
Pacifique (ACP), le Fonds Européen de Développement (FED) a été institué. 

Le FED a pour but de renforcer une coopération étroite et continue dans 
l'esprit de solidarité Internationale et d'Intensifier en commun les efforts en 
vue du Développement Economique, Culturel et Social des Etats. 

C'est ainsi que le Sénégal a pu bénéficier du concours de la C.E.E dès 
le 1er FED (1961-1962) dans différentes activites de la vie économique du pays 
(Agriculture, Pêche, Santé, Routes, Formation- etc .... ). 

Face à la sécheresse persistante qui frappe le SENEGAL et en particuluer 
le Département de PODOR (faibles pluies, crues), la C.E.E a financé, avant le 
6em FED des études et des travaux d'aménagements hydra-agricoles à travers la SAED. 

- 1975 : le casier pilote de Nianga pour 633 ha ; 

- 1982/83 

- 1983/85 

- 1985/86 

- 1986/87 

- 1987/88 

Micro-réalisations pour 479 ha de PIV ; 

Programme de 1000 ha de PIV ; 

phase 1 420 ha en 1983/84 

phase 2 599 ha en 1984/85 

Micro-réalisations de Aéré-Lao pour 425 ha 

Programme de 600 ha 2éme phase ; 

partie 1 ; 80 ha de PIV ; 

Programme de 600 ha 2éme phase ; 

Partie 2 : 290 ha de PIV, 

- Réhabilitation de 300 ha de PIV/ "OPération-Test". 

de PIV ; 

Soit 2 926 ha d~ réalisations par le programme FED sur une superficie totale 
aménagée au niveau de .1.:.:. ii'=-lbgation de PODOR de 6 982 ha. 

Dans la poursuite de ces actions, le programme d'appui au Dévelop~ment 
de la Région de PODOR a été financé dans le cadre du 6ème FED. 
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NOTE DE PRESENTATION DU PROGRAMME D'APPUI AU DEVEWPPEMENT 

DE LA REGION DE PODOR (6ème FED) 

VOLETS AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ET MICRO-REALISATIONS 
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I. PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE PODOR (6ème FED) . 

Dans le but d'appuyer les efforts du Sénégal visant une plus grande 
sécurité alimentaire et une intensification de la lutte contre la désertification, 
le programme du 6ème FED a été lancé. Il contribuera à la réhalisation de certains 
objectifs, non des moindres, de la Nouvelle Politique AGricole (NPA) et Industrielle 
(NPI) en paticulier le Plan Céréalier et l'Aménagement de la Vallée du Fleuve Séné
gal. 

Ce programine d'un montant de 97 Nillions d'ECUS soit 33 Milliards de 
F CFA, affectés à un ensemble cohérent d'actions complémentaires, a été consacré 
en totalité au Département de Podor d'où l'intitulé du Projet du 6ème FED : PROGRAM
ME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE PODOR. 

Les volets de ce programme sont : 

- Aménagements HYdra-Agricoles 48 Millions d'ECUS soit 49,5 % 

- Restauration du J11ilieu Naturel :5 -"-

- Création de Petites et Moyennes 
Entreprises 

- Infrastructures routières et 
urbaines : 

- Hydraulique Villageoise santé 
et micro-réalisations 

- Gestion, Suivi-Evalutation 
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TOTAL 97 Millions d'ECUS 

" 5,2 % 

" 4' 1 % 

23,7 % 

9,3 % 

8,2 % 

Le Volet Aménagements Hydra-Agricoles constitue le noyau autour duquel 
gravitent les autres composanta.S du programme . 

La SAED assure la maitrise d'oeuvre des volets Aménagements Hydra-Agrico
les et Micro-Réalisatùms. 

II. VOLET AMEN~GEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Des co~posantes de ce volet sont 

-la Réhabilitation et l'Extension 
Villageois (PIV) existants ; 

de 1800 ha des Ftrimètres Irrigués . 

l'Aménagement de 2.340 ha en périmètres intermédiâires dans les cuvettes 
M06 bis DIOMANDOU, MOJ NDIOUM et DOl AERE-LAO ; 

- les mesures d'accompagnement à la mise en valeur des Aménagements 
Hydra-Agricoles visant l'intensification et la diversification des 
sources de revenus et 1 'D.lll~liord;~ion des candi ti ons de travail des 
paysans à .savoir : 

.I 'introduction progressive de techniques culturales plus 
performantes (traction animal ou mécanisés, brise-vent, 
recherche développement .... ) 
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le renforcement du degré d'autonomie technique et financiére 
de producteurs regroupés en GIE (Fonds de Roulement ou Crédits 
Alphabétisation fonctionnelle, Formation .... ) ; 

l'équipement en moulins, dècortiqueuses, batteuses ••.• ; 

la réalisation de puits villageois, de cases de santé, d'écoles, 
de jardins, de petits &levages et de magasins ; 

le fonctionnement, l'équipement et le suivi-évaluation. 

III. VOLET MICRO REALISATIONS 

Ce volet vise à promouvoir un développement participatif des collectivités 
de fen~es et de jeunes à partir des projets initiés à la base. 

IV. PLAN DE DEVELOPPEMENT 

Il se fonde sur les expériences de développement de la culture irriguée 
dans la Vallée du Fleuve Sénégal. 

4.1 - Principe de base 

La mise en valeur doit être intensive : double culture possible 
par la régulation du Fleuve Sénégal par les barrages de DIAM et de MANAN
TALI. 

La mise en valeur s'appuyera sur un paysannat moderne qui est 
à promouvoir 

Attribution de parc~lles de taille suffisante capables de 
générer des surplus comme.rcialisables ; 0,25 ha/actif 

Utilisation et paiement au coût réel des facteurs de produc
tion : responsabilisation du paysan. 

Amortissement et entretien des infrastructures mises à la 
disposition des paysans : pérennisation de 1 'outil de 
production. 

Eligibilité au crédit agricole a court terme (Intrants agri
cole) et à moyen terme (Equipements). 

Les paysans seront organisés en Groupement d'Intérêts Economiques (GIE) 
gérant des Uhités Autonomes d'Irrigation (UAI) en tenant compte des affinitâs

1 
du 

potentiel physique en terres et de la particularité du périmètre aménagé. 

L'aménagement hydra-agricole doit être sécurisé tout en dimuniant les 
charges d'entretien et de fonctionnement : revêtement des canaux d'irrigation. 

La mise en va.leur doit intég_re_r d'autres activités : protection de 1 'en
Tonnement, pisciculture, santé, alphabétisation, élevage etc 

Il s'agit de mettre en place une exploitation (outil de production) 
viable techniquement et financièrement : 

... / ... 
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Un bon aménagement ; 

Une superficie suffisante ; 

Des moyens adéquats ; 

DEs exploitants capables d'assurer la mise en valeur optimale. 
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ETAT D'EXECUTION DU PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 

DE LA REGION DB PODOR (6eme FED) 

VOI.ETS AMENAGEMENTS 1/YDRO-AGRICOLES ET MICRO-REALISATIONS 
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• A. VOLET AMENAGEMENTS HYDRO-AGRTCOLES 

I. REHABILITATION ET EXTENSION DE P IV 

Pour l'année 1989, un prog~·amme de 642 ha touchant 10 Villages a été 
retenu sur les 1800 ha prévus dans le 6ème FED 

- Réhabilitation 

- Extension 

- Reboisement 

360 ha 

223 ha 

59 ha 

Les marchés de travaux notifiés en Mai 1989 ont permis de réaliser 
116 ha avant l'hivernage. La fi.n des travaux est prévue pour fin Avril 1990. 

Les enquêtes socio-économiques pour le choix du programme PIV pour 
l'année 1990 ont été lancées en début Janvier 1990 sur 14 villages. 

z; 

Parallelement a l'exécution du programme PIV 6ème FED/1989, trois jardins 
sur les quatre destinés aux fe1umes des villages tests ont été réalisés pour 12,8ha. 

II. AMENAGEMBNT DE CUVETTES 

Le programme d'aménagement de cuvettes dans le cadre du 6ème FED prévoit 
la réalisation de 2340 ha répartis comme suit 

- UNE M06 Bis/Diomandou 

- UNE M03/Ndioum 

- UNE DOl/Aéré-Lao 

423 ha 

752 ha 

1165 ha 

Sur ces trois cuvettes seule~ l'UNE M06 bis/Diomandou a été réalisée 
et mise en exploitation pour 468 ha. 1 

Les travaux de terrassement et de géniG civil sur les UNE M03/Ndioum 
et DOl/Aéré-Lao ont été aàjugé$en Décembre 1989. Le maTché d'équipement des stations 
de pompage le sera en Février 1990. 

~es études topographiques et géotechniques sur ces 2 cuvettes (préalables 
au démarrage des travaux) débuteront en Mars 1990. 

III. MISE EN VALEUR 

3.1 PIV de l'Opération Test : 

Le& Périmétres Irrigués Villageois (PIV) ont été dévelop
pés dans le but d'apporter une réponse aussi rapide que possible 
aux conditions de sécheresses de la région sans que la _viabilité 
technique et économique de l'exploitation ne soit garantie : 

- Aménagement sommaire (préplanage) ; 

- Faible superficie par attributaire {0,20 ha/famille) 

Les productions tirées de ces PIV ne permettent pas 
d'assuTer l'autosuffisance alimentaire des paysans à fortiori 
de dégager des revenus pour l'entretien et le renouvellement 
des équipements afin de pérenniser l'outil de production . 

. . . / ... 
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La mise en valeur ne peut se faire de façon optimaU: 
il y a dégradation continue des PIV et des conditions de vie 
des paysans. 

Pour ces raisons, une opération test sur les mesures d'accompagnement 
de la mise en valeur a été lancée sur quatre villages (Doué, Fondé-Ass, Guia 
et Mboyo) afin de mettre à la dispos_ition des paysans une exploitation viable 
techniquement et financièrement 

- Réhabilitation/Extension des PIV des villages pour atteindre une attri
bution de 0,25 ha/actif soit en moyenne 1 ha/attributaire ; 

- Mise en place de fonds de roulement pour le financement de la campagne 
agricole et l'utilisation des intérêts comme fonds d'investissement ; 

- Capita.lisation d'une provision pour amortissements et entretien des 
équipements afin de pérenniser l'outil de production ; 

-Autonomie des paysans pour les façons culturales par l'introduction 
de la culture attelée ; 

Iniciation des paysans à la gestion financière de leurs:exploitations 
par le biais d'une alphabétisation fonctionnelle ; 

- Plantation de brise-vents périmétraux pour la protection du mileu 
naturel ; 

Mise en place de décortiqueuses pour libérer la main-d'oeuvre familiale 
(les femmes) ; 

-Organiser les paysans en GIE pour gérer le plan de campagne et capita
liser les amortissements. 

Tout~s ces mesures vont dans le sens d'une plus grande responsabilisa
tian des paysns et de 1 'intégration de 1 'arbre dans 18s aJt•8••agements hydra-agricoles. 

L'état d'exécution de l'opération test (O.T) au 31 Décembre 1989 se 
résume comme suit 

Encadrement conseil sur 300 ha (Riz, Tomate, oignon, Mai,,_;) ; 

- Superficie par attributaire de plus de 0,60 ha ; 

- Rendements Riz 4,5t/ha à St/ha 

Tomate/oignon : 20t/ha 

Mais 2t/ha 

- Fonds de roulement renouvelé régulièrement à plus de 95 % avec un 
taux d'intérêt de 6, 5 % par campagne ,· 

- Provisions pour amortissements (285.000F/Campagne / Groupe &otopompe) 
et entretien des infrastructures (2500F/ha/campagne) sont versées 
régulierement dans des comptes à terme ; 1 

- Mise en place de 78 unités de culture attelée qui ont permis de réali-
ser 185 ha en hivernage 1989 ; 

- Déman·age d'une opération d'élevage de poulets de chaire sur 3 villages 

- Réalisation de brise-vent périmètraux ; 

- Mise en pl ace de documents comptables et formation des 1·esponsables 
des groupement à la gestion . 

. .. 1 . .. 
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3.2 J1ul:re.<.J l'IV 

Système avant upéL·atiun test : 

- Bncadno:menl: conseils st.Œ 2326 ha (Riz, Tomate, Mais, .Oi~(1p), 

Supcrfi.c.io paJ: at:t.rilHILairc de 0,20 ha à 0,30 ha ; 

- 1\ciJ(/ewcnt lUz <l ,] <J, 51:/ha ; 

Tom<Jte 20t/ha ; 

Nais 2t/ha 

- Reco11rs au cri:dj t <~~1ricolc (CNCAS) ou fonds propres ; 

- Quelques brises-vents pèrimetraux ; 

- Pas de Jll"ovisions pour amortissements et entretien des 
infTastnJcturcs. 

3. 3 Cuvette M06 His IJ.TOMANDOU 

Superficie aménagée 468 l1a avec canaux princip~ux revêtus. 

U..i.ziculture 387 ha dont 378,44 ha /paysan 

l'o.lyculture 81 ha dont 74,92 ha /paysan 

Nombre attr.ibuto.JirGs : 393 

Nombre villaqcs : !i 

Coût U:aVdUX : 2,J rUlli.ard~ de Francs CFA. 

Sui te aux n3sul ta ts ct en sei ~1ncmcn f:s forts encourageants de l'opération 
test, les I!lesurcs d'accompa<JIII.'/1/0IIL il la m.isc en valeur des PIV ont été étendues 
aux cuvettes. 

La taille moyenne de l'exploitation paysanne est de 1,15 ha/ attributaire 
répartis comme suit 

Riziculture : 1 ila 

Polyculture 0,15 ha 

Compte tenu de la qualité ut du coût de l'outil de production mis à 
la disposition des paysans, L/_s ont le devoir civique et moral de l'exploit~de 
façon optimale et de .le pérenniser par le biais d'une bonne structure de gestion. 

La multitude des actions communes liées à un calendrier cultural serré 
a conduit à la mise en place d'un GIE de la cuvette cbargi:: de gérer le plan de 
campagne (intrants agricoles, commf,'rc.ialisaU.on, services) et de capitaliser le~ 
amortissements. 

Le bureau du GIE/Cuvette comité de gestion est l'organe d'exécution 
du Comité de Développement form& par l'ensemble des bureaux des GIE/Villages. 

Les GIE/Villages ont pour mission de g(ner les intrants qui leurs sont 
alloués par le GIE/Cuvette et les crédits nécessaires au financement des mesures 
d'accompagnement à la mise en valeur (unité de culture attelée, décortiqueuse, 
batteuses, moulins etc . .. ) 
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L'autre spécificité non des moindres est le test de prise en charge 
totale de la gestion d'un grcmd aménagGment par des paysans : 

- Prise en charge totalo dos frais variables (engrais; carburant, 
produits phyto-sani tai.res, salaires pompistes, aiguadù•rs·, comptable, 
frais fournitures .. . ) 

- Amortissement des Cqu.ipcments ; 

- P~·ovision pour reJJouvellement et: entretien des équipements. 

Les résultats obteJJus à ce jour sont les suivants: 

- Encadrement conseils sur 468 ha 

- Rendements Riz 5t/ha a 5,5t/ha 

- Gestion du périmètre par les paysans 

- Prise en charge du personnel (2 pompistes,' aiguadiers et 1 comptable) 

- Provisions pour amortissement de la station de pom ... YJagne (10 %du coût) 
entretien, gl'osse réparation et renouvellement de la station (3,5% 
du coût) ; 

-Brises-vents périmètraux réalisés un partie (à poursuivre), 

- Documents comptables mis en place et démarrage de la formation des 
responsables des GIE a la gestion ; 

- Essais @Ultilocaux de variétés améliorées de Maïs, de Sorgho, de 
Fertilisation et de vérification de potentiel/rusticité de nouvelles 
variété de tiz. 

B/ VOLET MICRO-REALISATIONS 

Les difficult8s que rencontrent" l'Association Française des Volontaires 
du Progrès (AFVP) qui est l'agence d'exécution de ce volet (manque de personnel) 
font qu'il n'a pas encore démarré. 

Dans cette phase transitoire, le voler: Aménagement Hydro-Agzicole 
assure la réalisation et l'encadrement des jardins féminins (12,8 ha). 

C/ CONCLUSIONS 

Les résultats prometteurs enregistrés dans les PIV de l'~pération Test et 
la cuvette M06 Bis Diomandou en ce qui concerne le développement d'une agriculture 
intégrée conduite par des organisations paysannes responsables d'exploitations 
techniquement et financierement viables et capables d'en assurer la gestion auto
nome sor,t à consolider et à étend1·e. 

Pour ce faire, ces actions vont être consolidées et poursuivies dans 
le cadre du 6em FED mais également doivent être inscrits dans le programme du 
7ème FED. 


	90820001
	90820002
	90820003
	90820004
	90820005
	90820006
	90820007
	90820008
	90820009
	90820010
	90820011

