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L"' ~écheresse qu1 a frappé le Sahel en lJ6nérzll, Je n~; l _i_ 

lu MauritJnie et le Sénégnl en particuliet Q p.:~rtir c1c, 1 ',,~nH:r-

1968 - 1969 constitue la référence de conscienti'3.Jtion ri(''-~ rr"~

por:sClblcs .de ln Région de ce phénomène dont lù permGnencc ;·-r,ut r .i1 

être catustrophique pour le secteur primaire de ceo; poy:-; o\' 1)iw· 

lie 80% vivent ~es produits de l'agriculture. 

Fac2 a cette situation grave caractérisée 

J1Clr Lill déficit pluviométrique prononcé, le MaJ.i, 

·'' Je Sénégol ont manifesté leur volonté politique ct leur ckt"'IE1i-

n,Jtion le ll Mars 1972, par , "' créution de 1 'Orgonisc:tion Jlllllr '. ',, 

~lise en Valeur du Fleuve Sénégal {O.fvl.V.S.) charqf.f' c1'Px0ct:tnr <"'\" 

clc coordonner le programme de première génération <Jrrêtr· t'('l rr·~.,,

lution n° 1/CM/S.D du 24 Juillet 1978. Celui-ci comprencl noL:'~lUII'IIt 

- le barrage anti S€1 de Diama 

-le barrage régulateur hydro-électrique rie ~l~n~nt~li 

- les travaux d'aménagement de la voie [Juvic·lc ; 

-la construction des ports et des esci:ll2s [X)J-tu.li! 

Cc programme de première génération dont l'id{e n•~TtJ·•·.· .,, 

est la maitris~ de l'eau permettra : 

-l'irrigation d'environ 375.000 à 400.000 h~• 

- la production annuelle de 800 Gwh ; 

- la nLJvigation en toutes saisons entre Soint-Louic; nu 

Sénégal et K.:::tyes ~··Mali distantes de quelques 900 be. 

Le programme d'aménagement du bassin appe,roit auJsl com1nc 

une véritable entreprise de réhabilitation des c<Jnditions Je vie 

de la population d'une région soumise depuis quplques an;wcs Cl 

une dégradation accélérée consécutive à une sécheresse pcr:-;i:;t iJilt<·. 

Cette région jadis très prospère est devenue aujourd'l1ui 

celle dont les conditions de vie sont parmi les plliS pr(coirr~ rt 

les pJur; Clléêltoires. Sa populotion cst,rnolqr0 unr- tmiqr,-11 i<Jr: ('on-

tinue de.s forces uctivcs, estimée~~ 1.620.000 il<~illl.~~tll.; "(Jt\ lf1 

cJe lo f:JOpuluti';n des trois Etûts. 
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IJ convient d'y ajouter par ailleurs celle des réoi.on:, ,-rvc,i_,~irnnt-r 

qu1 seront directement influencées par le cléveloppcm0nt dll h-1:-;:, in 

par association de leurs productions en particulier d.Jn.c; _ir_-- clomâir 

de l'élevage et que l'on peut estimer à 715.000 pcr~onr1c:. 

C'est compte tenu de cet environnement hostile ct rl'trr1r 

production agricole désormais tributaire des variaticws dr· lo l'lu

viométrie et des crues du fleuve, que les Etoto; l\1cnhrr'~; rie l '()\1\f~; 

accordent la plus grande priorité au développemer1t de co l1ossi11 

dont ils attendent la sécurisa tian des .:onditions cle vic clc:, ;mpll-

lotions sahéliennes et la réhabilitati..__,, de l'écosystOr:1c rcnclu 

de plus en plus vulnérable par le d~s~quilibre croissont entro lrr 

ressources disponibles et la croissance d~mographiquc:. 

Aussi est-il important, au rn ornent ou les trovuux r:c ('<'11:> 

truction des barrages de Dia~~ et de Manantali sont 6 une stoclc 

très avance, de se pencher sur le devenir du dével~~nement oqricoJ 

dans la sous-région et d'établir conjointement avec les Sociétés 

Nationales de Développem~nt une programmation pl ur ionnuelle c]' c::nnér 

gements hydroagricoles en vue de préparer efficacement l'avènement 

de ce que désormais il convient d'appeler "l':après barrage". 

I. Situation du Développement Agricole dans le bassin du 

Fleuve Sén~gal. 

Les trois Etats membres de l'C!''VS fondent, à èles degrés 

divers, de grands espoirs sur un dévelo 1~pement agricole intégré 

du bassin du fleuve S~n~g<1l que rendrait possible la régulurisùtil 

des d~bits du fleuve par la r~alisation des barrages de Diuma et 

de Manan tal i. 

Les objectifs principaux fix~s par les Etats membre!; ~ cet 

important projet de mise en valeur visent, en pricrité, 6 l~• Cois, 

a am~liorer les revenus des paysans de la vall~e et à permettre 

a chacun des pays de se .approcher de l'autosuffisance alimentaire 

Ils prévoient ~galement la cr~ation d'un flux nouvcuu d'export~tic 

agricoles dans le cadre d'une diversification des sp6cul~tlorls . 

. /. 



Cette double pr~occupation devrait se traduire r2r le 

passage d'une agriculture non irrigu~e et al~atoire (culture clLr 

mil au sec et culture de décrue du sorgho) à une agriculture 

irriguée qui a permis d'assurer d'ailleurs difficilerl"''t- ,-:u cnur~· 

de la longue période de sécheresse de ces dernières onnées, rJl-1,""\.'!1 

1 ~~-/"- d . . f . "' l' . ment e -S-Q..t;l,q_-ee e ces popu~at1ons. Toute o1s ..,..e m1se o. ll-t-1~ 

gation de microparcelles de 0,1 à 0,2 et même c1e O,S h:• (1" c'rl t-tlr,

irriguées, au prix cl'un travail manuel énorme, ne perm~:t r:::-, rln 

dégager un revenu agricole suffisant pour assurer clurohlcmPr:t- l ,-! 

poursuite de la culture irriguée et à fortiori de dég~ger Ul' :-ur

plus apte à rentabiliser tous les investissements. Aussi ~st-il 

à craindre L:1 retour des paysans de petits périmètres et tnêrn(' c1 E''· 
grands périmètres (où le revenu n'est guète meilleur) ê!U.-..: l'l ,;lic]LP" 

traditionnelles d'agriculture non irriguée en définitive )~Lu'~ h~tlr~ 

fiques pour eux, une fois lù pluviométrie sero rcclcvcnuc !cr>Jt··.;]c·. 

On risque, alors, de constater une régression 0cs surf.:occ: 1 ;· 1 ::]'' 

pour des raisons, ~omme toutes_ justifiées, elu point clc v,,-. ·,-:~ 

Pour engager la paysannerie sans retour dans l<J voie ~c 1 :([ :- 1-

culture irdguée :iDte!:sive, il f:~ut chercher, ovcc elle, lr.- 1, 

et moyens d'élever de façon décisive la productivit6 Jr ,.(,!' 

et par là, les revenus agricoles dont elle dispose. 

Jusqu'ô une date récente le développement clc l'ortt-Jct~ltul

irrigurie dans le bassin du fleuve sénégal s'est opéré pê!r Jco· :11Cil·; 

de deux types d'exploitation qui ont vu se succéc1cr (not_,-mr;:,-r~t ''l' 

rive gauche sénégalaise) de 1939 à nos jours cleux technjq~l'"'~- d'cnr•! 

nagements l'aménagement en submersion contrôl6c f<Ji:;Gnt c.)'!JCl .-1 

une techniqL.e très sommaire de contrôle de niveou c1es cru\'';, crui 

s'avérait cependant tout aussi aléatoire yue 1<:~; culture'; :·J,_·;icdr' 

et de décrue ; 

l'aménagement en maîtrise complète de l'e<Ju, dont .l'cxtc~l:--1< Ir:! 

maintenant de la régularisation des débits du fleuve. <,, r 1 1 1 •. 

technique est l.iée à la conception de l'am6na9cmc11t qLii -. ("-

térise par un planage des terres et un système' dr· rnrrq-,-,, ,-

l'alimentation des périm~tres e~ eau. 
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Le~_; Lh~ux typL'S d'exploitation sus-mentionnéé; cur1c1. 1 !lent 

.1. Les petits périmètres (PP) ~érimètE_<?~ ___ _y_ilL-,c_; __ 0_~J_i~; 

(PIV) 

~6s en Mauritanie en 1970, ces périmètres irrigt·c~ vil

!.Jcje:cJi". uL. vetits périmètres sont apparus àU Mali en 1971 cwcc 1.-1 

cr~ntior1 de l'unité pilote de Kamenkolé et nu S6n6uol c11 1074. 

L'oiJjcct.ir premier 21ssigné oux petits périmètre:~ (20 llo "'1 !Tlll·:crJtli'l 

c:;t, co:-nrctc tenu cle la dégradation des cultures trùcliticn:lrll0"'· 

(lliéri et Oualo) consécutive à la s6cheresse de pcrmr•ttrc tlJut 

c":'ohorcl ClUX pa:rsans de produire du riz néceoosaire à leur ,luhJcnrJ

sommation et d'en installer le plus grand nombre· st•r tine [Jorc0ll!· 

ü·rlguée (d'où des petites parce_iles attribuées à dJ<J(_!Ue cxpl_oit.-rJ1t) 

De-: conception très simple reposant o l'oriqinc :~ur un0 

participe~tion importonte de.s bénéficiaires a la réc:tlü;,otion (le 

1'élménagement, ces petits périmètres ont eu un vi[ succr'c:· c-t leur 

cléveloppement a été très rapide, notamment duns ]C! moyenne V/cLlr~·c. 

Le seul investissement réside dans l'achat d'un groupe n:otoronwc 

(GMP). De très bons rendements ont pu ~tre obtenus cepen~0nt 

4 à 5 'l'/ha en moyenne pour le riz en hivernage (avec dt.·~; rointc:; 

de 7 T/l1cl) et 2 à 3 T/ha en moyenne pour le maïs/soryho cie conlrc 

soison froide. 

une 

1\u premier Juillet 1984 les petits périmètre::; rept·(C:.:;ent:;ic·JJt 

surface aménagée de 15.790 ha{l) soit 40% de lù SUfJcrfic·ic· 

totale aménagé~ en maîtrise compl~te de l'eau. 

/vL;.üg~é un coût à l'hectare amén.;:;gé relativement hùs iill 

début cle leur implantation dtrns la sous-région (Zlc!-uc]Jc'"'L"L j_ ~ c'~t 

cie l'ordre de ~00.000 FCFA/h~) et des rendements s~tisf~isor1t~ 

comme souJ.igné précédemrnen~ 'es petits périm~tres (ou PIV) q6n~r~~c

ment réalisés sur les terres lég~res (Fondé) sont confront6s ~ ctc!: 

nombreux probl~rnes liés entre autres 

(lJ 15.790 ha d'après Cellule d'Evaluation el de pl2nification Co:1tinuc(CJ:l'C) 
de l'OMVS. Ce cltiffre comprend 11.991 ha de p6rimètres vill~qcols 
encadrés {30,4%), 1209 ha de périm~tres privés (3?:;) ct 2590 ho cle foyct:3 
et pér im~tres non encadrés ou encadrés par des 01v (, ( .,~ n 
La superficie ~ocale nette irriguée à cette date couvre 39.383 lt~ potti 
les trois Etats. 
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- .Jux pertes d'cùu par infiltrùtion con~·_;6cutiv~.-:; :J (1(_':; 

}ocC~lisations sur des terrains trop perméables (tvoc /'(••·,~·~) 

}'usure prématurée et à la mise hors d'usage de.s C:HOUlJf'ô"; motJ-'-

pompe~; (G01P) placés dans d( -.::onditions de fonctionnement tr('~; 

~-~évôres et dont l'entretien est insuffisant. Tl est heureL:;: dr, 

con.stùter néanmoins que depuis quelques cinq années les ;;ocl<''h' 

~-'z;tionules de Développement déploient d'énormes efforts ))nur 

résoudre ces problèmes ; 

- iJUX dimensions des parcelles octroyées inclivl(ill'""'l l"!"'-·nt 

celles-ci paraissent trop fZ~ibles (0,10 ho- 0,20 h::. ... )ct ne 

pc1:nu:.:ttcnt pù.s Lle dégager un t-evenu suf[isont IJOLll cuU\'1 il- il 1 <1 

fois les redevances auxquelles l'exploitant doit fairG foce, ~011 

::tutoconsommation et dégager un surplus qui clevoit c<nc(Hillr h 1.-1 

rcntcbilisation des investissements. L'OMVS évalue à 0,7S t1o lD 

,_;urface minimale nécessaire par famille. Ceci afin qu'elle [J'-li~;:;r' 

subvenir à ses besoins alimentaires et dégager un revenu mon~t0i1·c· 

supplémentaire qui rende la culture irriguée plus cttr~yonte. 

- aux difficultés ~ _ les Sociétés flationales de ocivelo~

pement rencontrent dans la mise en place des caisses cJ' .;Jmot- tis

sement destinées à permettre le renouvellement cles groupe~ moto

pompes. La situation de beaucoup de petits périmètre:=: en fin clc 

cùmpagne ne permet pas ct~__s::_omptabiliser'\ de tels prélèvePLcnts. 
c?( O;p<·:v.--

l. 2. Les grands périmètres 

Ils sont destinés principalement à la production ri7.icole. 

Ils ont fait leur première apparition dans le Delta du S{négnl ]Jnt 

la reconversion d'anciens périmètres en submersion contrôlée ct 

dans la moyPnn~ vallée par l'aménagement direct des périmètres en 

maîtrise complète de l'eûu avec un réseau très moderne et ration

nel comme ceux de Nianga (Sénégal), casier pilote de Gorgol (i'-!ouL-i

tanie). 

' . ' . 
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Cor. ryr<1ncls périmètres visLtnt une procluct:iotî ir,t'"ll[~tvc· <:tît: 

été réo.lisés sur les sols llollaldés, à forte proportion cl'.Jrr;ilc 

(7n':.) f't clont lJ mise en valeur requiert l' intPrVE'nti0n cl'utw 

mécanisation lourde (pour la réalisation de l'am6nugernc-nt pui;; l'liU' 

les façons culturales) assurée généralement pur les Soci6t~~ 

r:otionales de Développement.La taille ~es parcelles J6tcrt11ir1r' Ir 

plus souvent en fonction des imp~ratifs ~e fonctionnement Jr's 

uros n1ot6riels agricoles, rendait irréalisable le contr6lc cffccti 

par les paysans de certains param~tres culturaux fond~mcntaux co~tn~ 

le planage et la maitrise de la lame d'eau. Les Sociét6s Nationale! 

de Développement assuraient alors jusqu'à une date récento la 

plupart des t5ches d'am~nagement, de maintennncc ct m&mc rl(! [Jir•rllic

tion. 

Ce schéma d'organ.;sation caractérisé par une monopo1 i.!",.JtiOI 

( des prestations et l'abseJJ(.;e de responsabilisation des p:<_i!;,cns ont 
' 

eu des conséquences qui ont influenc~ négativeme11t les r~sultat~ 

obtenu~:> uu niveau des grands périmètres. Ces clernler~_, cou,n-ont au 

ler Juillet 1984. 15.716 ha, soit 40% de la superficie nette irri

çl,able de l'ensemble C:es trois pays à la même clo.te. 

L'analyse ci-dessus, aussi br~vo soit-elle,des am6ncgeJ;;ent! 

hydroagricoles met en exergue les limite- des petits périmètres ct 

les difficultés d'ordre organisationnel et de gestion g6n6ralement 

rencontrées dans les grands p~rim~tres. A ces ecueils il conviont 

d'y. ajouter principalement les contraintes techniques fincmcièrcs. 

(insuffisance des porte-feuilles d'études, insuffiscnG:e et/ou len

teur dans la mobilisation d'investissements importants que re_qu_ierl 
~ ~,~~--- f/ .. t,,t<o-l:'-~(. 

le programme d'am~nagement, lenteur dans la mise en place.:.-'.et ~~l_!e! 
/ 

li~es à la formation tant des cadres nationaux de conception et 

d'encadrement que les paysans, premiers bénéficiaires de la mise 

en valeur du Bassin du fl.. .. ~ .... e Sénégal. La somme de ces différents 

paramètres associée au coût de l'hectare améno.gé élevé 

Jusque là limité les superficies nettes irriguées. 

'2) \ ont 

3.000.000 F CFA/ha (Sénégal) et 5.000.000 F CFA/hL1 (t·LJ.uri tZJnie} pour 
~ e grand périmètre 

1.700.000 F CFA/ha (Sénégal) et 2.000.000 ~ CFA/1J.• (r ":: LI r i Lm i v ) pour/ 
lE moyen périmètre 

591.000 F CFA/ha (Sénégal) et 795.000 F CFl\/hc (Hc:writanic) pour 
le petit périmètre (source OMVS). 
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Or dans un clélai de 2 à 4 ans, la maîtrise èle~; f(~;,::-;<Jul'c\'éi 

en eau par les barrages de Diama et ~e Manantali permettr~, l~ 

()U les infrastructures hydroagricoles sont r6alis6es, Je !1f2Liqtir!· 

la double culture irriguée. Pour rentabiliser ces investisscm0r1ts 

J 1 est nécessaire de réaliser au rythme le plus é.!_~vé __ _E?S__§_j_}))ç_c; __ ~, 

i...0_fr~~-~uctures~droagricoles. L'expérience, comme J p cCJlcu l eco

nomique, montre combien pèse sur la rentabilité d'une ('p6rùtion 

le retard dans l'emploi des investissements réalisés. 

Il est impérieux, dans la perspective de l'apr0s-b~rr~gc 

CJUC les Sociétés Nationales de développement (SON!\DER et Sl\ED 

notamment) accroissent le taux annuel d'aménagement tout en cher

chant d'~b~aisser le coGt de l'hectare am~nagé. 

Il reste entendu que ce rythme d-:-it être r&a_!i_§._tc E't sc1 

d~terminati on doit tenir compte avant tou~ de l'évolution du nl

veù.u de deux capacités qui le sous-tendent : celle cles société~; 

nutionales de d~veloppement pour étudier et mettre en oeuvre le.s 

investissements, celle des paysLJ.ns et des communautés rurulc::o pour 

.J.ssumer le développement agricole par le passage des cultures 

traditionnelles extensives aux cultures irriguées intensives. 'l'out 

ce qui peut être fait {X)ur développer cette double ca;"l.:cité est 

décisive pour le succès du développement agricole.I1 en réstll te, 

en particulier, une double rriorité dans le choix en m2ti6rc de 

formation (cadres nationaux ae haut niveau, pùyS<Jns) comme il u 

été précédemment souligné. 

La de~cision de construire les deux barruges de DiùmLl C't 

de Manantali conduit à une situation nouvelle non seulement sur Je 

plan technique mais aussi sur le plan économique dont il convient 

de mesurer à la fois les avantages et les risques ù.ccrus. les trois 

pays de l'OMVS, en engageaht une dépense d 0 1 Milliord de dollnrs 

pour ce faire, ~"sont engagés dans un processus qui 1 en quelquf' 

' sorte, les condamnent à réussir, dans un d~lai histoiiquement 

court, la mise en valeur agricole de la vallée. Celle-ci, sur ln 

base d'un coGt moyen de 8000 dollars/ha demandera 2,8 Q 3,6 mil

lLuds pour la r~alisation de l'équipPment du potentiel de 350.000 

Q 450.000 ha irrigables; à ce coGt il convient d'ajouter les ~lJtrcs 

investissements de m1se en valeur (routes, industr ics de trc.n~;

formation etc ... ). 

. 1. 
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C'est donc un investissement sans ::'loute 4 fois _supér)-0_~_! __ à __ .S:.~_Lui 

des barrages qu'il conviendra de réaliser pour utiliser _1 nin.c'mcnt

les infrastructures hydroagricoles. 

Or dans les conditions actuelles d 1 exploité"ttir,n (J:; 

périmètres irrigués, les revenus agricoles des p<.>ys.::ms ne P""ll'.'f'l!t 

pas contribuer à l'amortissement de ces investissements ] uurd:; ~IJ', 

parler de son équipement agricole. Il est import.:tnt alor:_; cl'c·r:\'oyr'r 

rapidement l'agriculture paysanne traditionnelle sur une voie ri0 

production &gi icole intensive comportant la réalisCttion cl' inqxn l_,-nEts 

surplus commercialisables d'ailleurs nécessaires pour l'.Jutornlffi-

sance alimentaire des pays. 

1 
Certes les barr ag eJ a ur ont d'autres usages 

et na.vigation)qu~ contribueroht aussi à leur rcnt<Jbilistltion. r.~,>~

force nous est de constater gue les économies nationales ne pn,lrr(l~lt 

supporter aisément ce lourd tribut sans qu'on bonrl con[;icl/,rc;hl r' (1.111~

la productivité du travail et des facteurs de production u·_,, -.,-, IH' 

soit réalisé dans l'économie agricole de l.J vZ~lléc. Si tel n'r't<'!\ 

pas le cas, il en résultera_it --,endettement insupporté:Jhlf' pnu1 l1 

économies des trois pcys. 1-1'1 est donc indispensable de faire :n;,i_nt ('

nant de l'enclanchement réel et durable du développement dl_1ric()lc 

un objectif de priorité absolue pour les pays concernés cle J 'Ut-1\/:;, 

Cette préoccupation est désormais prise en compt(· !J: 1- l •-:-; 

sociétés nai..ionales de développement et l' OMVS CLJns J' c,pprrll'hr· cl' u1w 

stratégie globale dU développement préconise elon."; 1t.' b<:ls;;in C'.l rJ•_·,lV' 

sénégal. Celle-ci s'est traduite : 

1°) -par une évolution dans la conceptirJn cie·:, .-~1r• l~,,·.:r:~:· n' 

hydroagricoles v:sant à prendre en compte l'expérience pr•:,it_l'"( ·:(·_; 

petits périmètres villageois dans la réalisation des (_:;rc:nd:: ::1··- "! :-_-

ments. Cette ~cuvelle conception o2vrait à la fois y~r~nt1r 

paysans, par l'attribution de couvrir les frais <'le rc•d€'"'. 1 ' ' 1 ~ (l-

consommation et de dégager un surplus commercialisable sans lec!uel 

il est impossible au paysan d"' bassin du fleuve Slinl·(y.l (!(· 1 ()·.·· .:• 1 

à l'amortissement de son équipement agricole; et <'l'assurer r~r .l~l

formation adéquate des paysans, le transfert cle ccr·toinco.; f(,tl(·t .• ( :10; 

à ce~~ c1erniers. 
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Dans cette double perspective la société nution~lc ~P 
développement (SONADER et SAJ 0otarnment) ont défini une str·~t0•;i0 
permettant à long terme d'insérer d'une manière décisive c,t tl·vn,l

mique le monde rural dans le processus de développement du 1':;~,:; tt:. 
Plus particulièrement 

- la SONADER préconise a 1' avenir, l' aménùCJCm('nl rif.' 

moyens pér.imLtres {lOO - 250 ha) qui nécessiter() un cc:r L,~:_i n ([(''Ir t d 

mécanisation compatible avec les capacités technic~ues ot dr> ':'~'tir T' 

des exploitants dans les phases d'exécution et d'cxp~-l-tc;tjon. r·,,tt-r· 
option devra permettre de : 

accroître la superficie de la parcellC'_ uttr i lJ!·I'r 

par actif (à 0,50 ha 0,75 h2 voire 1,00 ha); 

augmenter le taux d'intensification cullutc.: 

la pratique de la double culture grâce [J l','t-'P'· 
mécanique ; 

assurer un revenu plus important à l'ex!:Jloitctnt, 'lllf~ 

lui conférera une plus grande capGcité fin,-ncir 1, 

supporter les redevances ; 

dégager un surplus pouvant contribu"r .::; lo C(lll"<·>-t llt-0 

des besoins alimentaires de la MauritaniP. 

Le second objectif que s'est fixé lo. ::--;'ONliDJ-·P, ,.,1r,, .. -,, 
la responsabilisation effective à terme cle.s pùys,~Jn:; qL1 i rJ, ... _., 

s'autogérer. Cet-te responsabilisation paysanne nécc:;~;it(> +:,n,i r ,1~: 
l'amélioration des capacités techniques et finGnciè>r(•:; (ic<; r•,•. ,;·.·-

précédemment annoncées par le bia-:s de la formo.tion ct du -~:r/-c; ~ t_ 

ce dernier aura pour principal objectif de suscite,- _l_·,.,_ "r;,,-!J1(·r·

ment des exploitations paysannes avec l'instaur.Jtion cl'urH- ·,IIJ··,~·ntj 
dégressive. 
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- la SAED, depuis 1980 tente de développer un concc·pt 

de périmètre irrigué qui soit adqpté aux capacités de gestinn ct 

d'exploitation des associations paysannes dans l'optique d'un drs 
engùgement~ progressif et à terme total de la société dcws l c m,lniJ.--

gement et l'entretien de ces périmètres conformément 0 l'esprit cH~ 

la dewxième lettre de mission entre la SAED et le Gouverncmnnt <:u 

Sénégal (1984 - 1987). 

Les ~ésultats des périmètres villageois de l'exp6ri011c·r• 

PDombo Thiago (mis en service en 1980, ces coopérùtives cvcc t:til i

sation de matériel agricole (CLTMA) de Gaé, Guédé et Nianqo ont- ur

tainement contribué à la mise en place par l.J SAED de cc concr !''

d'aménagement adqpté à l'environnement physique et hum2in clr l;: 

vallée. Par ailleurs les de: "2res expériences d'aménagcr:1t'nt (i<Jn:~ 

le Delta (création de périmètres nouveaux et, réhabilit.uti()n) ()tlt 

modifié les approches techniques et socio-économiqus de ln s;,r:u ; 

i.rif(>si chaque aménagement exécuté sert de référence pour 1. '.J(luptiot: 

des projets suivants. 

La conception évolutive des aménagements telle que pc'rÇtl•: 

par la SAED intègre deux principes fondamentaux 

Mettre en place des périmètres permettont ut1 ,., 1:1-

gement modulaire et progressif ("pri~_s::i_I?_E:' __ Qc ], r 1 1.:1 i'; 
~ -- . 

siv·ité" de l'aménagement) : après l',tccès c1 UT'' f'I "-

mière parcelle de 0,25 ha, par actif, cle.s l',-~ re• 11•·:; 

supplémentaires sont attribuées en dt'UX 0tcp0s ~~:c:

cessives à la demande des intéressé::; ct ;;.;tcJ;, · '-'lti 

capacité de gestion (",princ~ cl'aut~~o_!Tlie ('.~ __ cl.!;:_~cs_.!:_~~ 

de chaque périr' -:-e" qui suppose le dé::;cng,tqcrf.cnt tut~i l 

de la SAED dans leur gestion et leur prise en ch~t·c1r 

progressive par les paysans); 
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concevoir les grans ou moyens périmètres corr.n;0 ltl1'' 

juxtaposition de petits périmètres. Bien que cc!~ 

réalisations puissent être de dimension plus ii:pnrL'n~, 

que les périmètres villageois1@n veiller Cl ,l lr-w.' 1 i:-:01 

par un ouvrage hydra~1lique, la limite à l'int-ÔrJct:t- <J. 

laquelle les paysans seront respons.:>_bJ es, 
1 
__ 1 ' i nt- ,-,r 

médiaire d'un groupement, des aménagemen.ts 0t clr· lrut 

exploitation. C~t-te limite pourra &tn: cellr: rl11 '~u--·t·t 

hydraulique. 

,,. - quant au haut bassin du 1'1ali il faut espf'rer il ltt1C 
\.~ .1-.;, ... '" -~ 

, :r<,v réorganisation de l'OVSTM pour mener les opérütions de réhobil J-

tation nécessaires des aménagements dont la détérior<ttion est con.". 

tatée et se ~oter d'un personnel qualifié capable dé traduire ef

ficacement des attributions précises qui seront dévolues h 1.-, !;rwt' 

Il est à notre avis inopportun dans les condition~ ùctuellc:. d0 

développement du haut bassin du Mali d'accro:ltre les om6nztqr'Tr r;:·:; 

ë:~lors que présentement sur les 750 h_a aménagés dans l.:-1 H.éqinr: ,:,. 

Kayes quelques 250 ha sont exploités en hivernage et suelcmcnt ~,, 

en contre saison froide. A cette phase de consolidation de:; pr'-r 1·· 

m~tres existants doit succ~der, bien entendu une phase ~~~ccrnif;-

sement de-s superficies irriguées qui devait être menee,,, ., ,, •_!t 

plus efficient permettant une meilleure rentabiJ is.:-;tion rir:·. r' .,.,·u: 

ces; il s'agira à cet égard l·'"lgir urgemment dans cleux dir·,,r-t j, .. -., 

celle qui ménera à une autonomie technico-aclminis~rëltivr• \;(··t tl i,lr 

de l'OVSTM et l'autre qui visera le désenclêlvcmPnt elu llz•ut :), 

Mali, principale contrainte au d~veloppement de cette p.:'rtir_ ,:. 

sous-région. 

1 )! ( l 

2") - per la recherche d'une politique coh/rr:r:u, ',.r,' 11 

et de soutien au développement agricole de la v,lllôc. 

Celle-ci doit, par exemple, mettre en oeuvre un~. t·ul;: j, 

de v6rité de prix dans tOus les domaines et apporte:- pc•ild:.rlt ltt t1:· 

égal€ment des aides temporaires à effet précis et con!:cicnt 01' r'l: 

tant ainsi le double écueil du blocage dlJ dévcloppcn:ent ~; !'' r r 

et celui du transfert abusif et nc-n ~tô...-Jâlif des fonds l-~·_t!-·:1·. 
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~'une des recommandations pertinentes du colloqu(' ~·ur 
les orientations du développement de "1 1 après-bùrrage" (0,\1\_\J\, rh_ 

19 au 23 Novembre 1984) a été précisémment la vo_~onté rn.Jnirc:;otco 

par les Etats à se doter d'une politique de prix agricole incl

tative pour améliorer le revenu du paysan et l'encourac;er Cl pro

duire plus. C' t...st ~ qu'au Sénégal dans le Céldre cle L; nouv,--,11 •; 

politique agricole (NPA) définie par le Gouvernement visont L1 ,Je

croître les revenus de la population rurale et cl.::ms l 'optLq1.:r' r1c 

la responsabilisation du monde paysan, les prix au proou'-Lul!_ ,~.;:; 
spéculation céréalères ont connu une sensible uugmcntution : 70 1· 

le kg pour le mil-sorghcf,Jct-~~ /FCFA le kg pour le riz pucl<l·_; (4-

70 FCFA le kg pour le mais (+)et llO FCFA le kg pour le ni/.J,r' ( ~ 

En Mauritanie, compte tenu des modificCltions pt·,:·\''.iC·~ rl1 

le système de crédit, notamment la diminution des subvention:: pour

l'engrais, pour les semences et le remboursement 6 lOO?, (les intr,ll 

de la prerr.iÈ:re campagne qui représenteront des charges suppl!~'ll:en
taires, pour les exploitants, la SONADER entend proposer Clux dlto

rités concernées des mesures susceptibles d'arnc'liorer le 1 r'\·r·nu (]r, 

exploitants. Pour le riz paddy il est envisagé de fC~ire po!;~01· lr' 

prix au producteur de 12,5 UM à 16 Ul>l/kg en 1986; pour le tll<JÏ:; de 
13 UM le kg à 2l UM le kg. 

JI."J mali, les prix au fJroducteur sont c_lu rnernr ordre- de· 

grandeur soit 80 FCFA/kg pour le riz paddy~ 70 FCF.l1/kg ]J'->L••- 1~.:. .ncJÏ: 

65 FCFA/kg pour le sorgho 120 FCFA/kg pour le blé. 

L'application de telles mesures montre si besoin 01~ •·t 

la priorité accordée par les Ftats Bt l'OMVS aux sp6cuJoti(Jn:, c!~r. 
alières et ce dans la perspective de l'autosuffisC~nce oliwct~t~i!0. 

3°) -par une remise en cause de la monoculture tiv 1·1z 

en effet f'lt..a de 90% des superficies nettes irr1guées sont du:nné1 

par le riz. A cet égard les Etats ont convenu lc.rs du culJot;\:c suJ 

les perspectives de l'après-barrage d'asseoir effectivGm(oonL ic, cl,-, 

sification quand les conditions agronomiques le perme llr_:::. (_·, 'ii 
l'optique de : 
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m2ttre en valeur des terres dont les caractéristigt1r: 

pédologiques peuvent ne pas répondre complémf'nt Gux 

exigences de la riziculture (pertes ~'eau pat- Jnfil

tration) 

satisfaire un :;oin en ressources Lllimentuirc-s rliv' 

sifiées qui s'exprime au niveau des familles, ~;c1it 

pour des produits de compléments en matière culiv:1in• 

soit pour des céréales de base préférées au r17: :0](11 

les habitudes et les traditions alimentaires 

permettre la mise au point de rotations judicieu~e? 

qui, tout en préservant l'épuisement ·du sol et C'n 

luttant contre l'envahissement des adventices, contr 

hueraient à allonger la durée d'exploitation dr·~ nm~

nag emen ts. 

II. Programme pluriannuel d'aménagements hydr(J2gricolc~ 

Les orientations nouvelles définies pac les LLciL~ IXJUl 

permettre au développement agricole du bassin d'atteindr0 s:: 

vitesse de croisière ne ~ ;:"aient cependant se concrétü;r't ~;;n1:· 

un accroissement soutenu des .J.ménagements hydroèlgr icoJ c:;. Cet 

accroissement s'impose au risque de : 

prolonger exgf$frément la période transitoit-c ciL;r,-lnt 
"' 

laquelle il faudrait maintenir LJ crue urtifici\'!1r· 

au bénéfice des populations du bassin ne poso;é,cL::~t_ 

pas encore une parcelle irriguée ; 

~---~~-----------

/,.' ~ , c\ y_ 

1;\lj.__, 

-
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ne pouvoir contenir ~ne situation de plus en plu~ 

critique cons~cutive à un rythme d'accroib--~nnt 

démographique important (2,9 ~ 3% pur an) qui 

porterait la pOJ"'lation du bassin estimée uctucllcmr'rlt 

à 1.600.000 habitants à quelques 2.300.000 perso1111~s 

en l 'an 2000 (}) · t d · "t · ; cec1 se ra u1ra1 par un ac:crnls-

sement d'actifs (460.000 actifs soit 20'6 de ],, Tl(l]-''-1-

lation en l'an 2000) qui repr~sente un besoin ~·ow~

nagement ~~5_:._~~~ -~_a_ )(
4

) entre 1985 et l'un 2000 

-~~our 140.000 actifs supplémentaires; 

- ne }X)uvoir gérer des ressources nouvelles pour 1 'r'·co

nomies nationales : ressources qui seront consécutivrs 

à la réduction des imp~tations de produits vivrlr'J:·, 

au ~éveloppement de la production de paddy et do~ 

autres spéculations, et aux effets induits sur ]p~· 

~utres secteurs des ~::anomies (transformûtion, :·;('!"\ ic" · 

commerce ... ). 

Telles sont les pr·~~ipales raisons qul 

faveur d'un rythme annuel d'aménagement soutenu. Le colluyL10 !iuJ· 
" " les perspectives de l' apr~s-barrage du 19 aLI 23 Novembre 19H4 

à Dakar, tout en souscrivant à cette nécessité d'accrois::;en:ent 

des rythmes d'aménagement, a identifié et examiné les princip;llp;; 

contraintes quipeuvent en entraver l'augmentation. Pnrmi cc~ 

écueils, re..:.x qui retiendront plus particulièrement notre, t_;_en-

tion concernent : 

-les problèmes de financement : liés à l'import211c:c (lrs 

moyens financiers nécessaires è! l'ex0cutiun elu j'J<J•jr,,::t

me ile développement agricole de l'Ol>'lVS et au coCit 

élevé des aménagements hydroagricole~:;. 

(3) Sur la base d'un taux annuel d'accroissement de 2,5% 

. ( 4) 
' 

On admet une superficie par ..:tif de 0, 75 ha pour ur,e L;,mi IJ é:' 

de 10 personnes comprenant 2 actifs. 
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- les délais de mobilisation des crédits, les proc6rlu_!:__~ 

de financement, qui J%;,04.-.r- généralement, la plani

fication des aménagen(ents hydroagr icoles étcll_l] i" J'cll" 

les sociétés nationales de développement. 

La complexité des ·océdure au niveau des b.:lillcur:: rie 

fonds et les difficultés des Etats à respecter leurs eng~•-:cr''''ilts 

financiers vis à vis des sociétés natioales de développen1ent 

occasionnent des retards importants dans la réalisution tlc.c:, p..Sr i

mètres irrigués dans la vallée du fleuve. 

- la maintenance des ouvrages le défaut d'entroticn 

hydroagricoles entraine d'une part, un~ réhallilitotic'n 

des périm~tres après quelques années de fonctionnemcrt 

{incidence financière) et d'autre pilrt une baiss~ de 

productivit~ des am~nagements en raison de leur nboncr· 

pz,.~..ce que ne r~unissant, plus toutes les cnndition'; 

requises pour une bonne exploitation. Cet état cl0 f,li t 

se repercute ~videmment sur le budget clcs clépcno:r';; 

r~ccurents au d~ triment d' am~nag emen ts no,_,, ,_. 

Par ailleurs ce ~·-~ut d'entretien qu1 n touch~ lr':: 

infrastructures communes s'est repercut~ sur lo respon,-,c,hilJ

sation des paysans qui, faute de 5~curisation à l'umort, n'-'";liqcr 

l'entretien des ~l~ments de l' am~nagement adjZtcents à lccn ~~ :)c,r·

celles. Cette situation a ét~ aggrav~e par le manque de cl~rt/ 

des cahiers de charge devant préciser les attributions de;; [l~i';·S, r 

et des soci~t~s nationales dans le cadre de la gestion ~Jld),-;1 c· c '· 

p~rimètre. 

Certes une prise de conscience, de l'impératif.: uc

croitre le rythme des am~nagements s'est dégug6c ta11t .,u 1'1\ ·c: 

des Etats quE: de l'OMVS à partir de 1980 compte tenu (~e l '.<v.-:.

cement des travaux de construction des barrages de Di~;:n:-1 c·t ,:,

Manantali. L'identification des mesures susceptibles de lt·\-~ 

les contraintes qui entravent le rythme d'omén.]qcnH"IJ,. . '. ' . 
dans la perspective de les cerner davantage pour ctcifini:· cl!.~ 

stratégie en matière d'am' ~']ement capable clc dulllll:t UI1 "!.<''l] •·· 

fouet" au développement agricole du bassin du [J.c-~l'.'C :~,·~;.·,:._ 
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A ce titre les conclusions et recommandations issuos 

du colloque sur les orientations du d~veloppement de ''!'~~··;·:;

barrage'' insistent en particulier sur l'abaissement des coGt~ 

d'aménagement moyennant : 

* une étude approfondie des diff~rentes composor1tc~ 

de ce coût ; 

:t l'établissement des programmes pluriannuels cle:; 

travaux à partir ,rl• une porte-feuille d'études 

X l'examen des mesures permettant de rendre plus 

efficace l'intervention des bailleurs de fonds 

(simplification des procédures d'accord de cr6dits 

et de mobilisation des fonds, meilleure~ condltit)llS 

de financement) à qui il il sera requis leur cnc;,-;

gement pluriann .... ~ ... qu financement des aménagement:.; 

de la vallée 

* la promotion des entreprises locales de génie-civil; 

~la simplification et l'accélération des procédures 

administratives d'exécution et de liquidation des 

dépenses; 

~ la re< sponsabilisation effective des paysans pol:l

leur plus grande participation a l'entretien de~ 

aménagements hydroagricoles. 

Ces conditions et recommandations ont été confirmées 

par la Sème Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement tenU" 

à Nouakchott les 25 et 26 Mars 1985 par la Résolution no 16/( .. l. 

E.G/MN_;N du 26 Mars 1985 relative aux rythmes et coûts cl'c,ii:,':-~. 

gements hydroagricoles. Par cette résolution la COnf6rcr1~t: c·· 

Chefs d'Etat et de Gouvernement confirme la nécessité clc rr'·Cl(·cl;11 

en commun sur les perspect :s de développement i-1 p.:ntir (:(-:< 

quelles une véritables stratégie de l'apr~s-barragc pourr:• ~tt(' 

mise en 

globale 

oeuvre. ~ortance du volet agricole sur la rc-nt<chilit{ 

du programme dè>l--!-QMVS et~ la part qu'il supporte cic:n:; 

les coûts et charges 

à grande échelle des 

qu'une planification 

------- ---

des barr~9-€S(C27%.)) n:J' essite la promet: ion 

------productions agricol CelZl suppose (:or:(" 

rigoureuse des aménagements hydroa~!-i(:c,:0s 

soit établie de "'l"-9"8-=.S_,à...cel'an 2000 (1985-1989; 1990-199-t 

2000) tant en superficies aménagées qu'en besoins de fin--,r·,·r_;;•-;Jt 
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correspondants dont les requêtes pourraient être introCluits 

au près des bailleurs de fonds en Septembre 1985 à l'occélsion 

de la Session du Comité Consultatif. 

L'approche adoptée pour réaliser ce pl.:tnning c1'CI[]1(·ncl

gementspluriannuels a été de considérer là période 19fl') - ~O()ll 

en trois phases d'une durée de cinq ans chacune à l'off('t-, ci'·,J 

part, de cerner davantage la programmation, et d'autre p.Jrt, cl• 

mieux exploiter le plan quinquennal d'activités de la SON!~~-I·Y 

(1985 - l089) et du contenu de la deuxième lettre cle mis:c;inn (1• 

la SAED (1985 - 1987). 

2 .l. Programmation indi _ive des aménagements .b.Ycîroùgr_i<:_o_l_(';; 

2.1.1. En rive droite mauritanienne 

Le programme des aménagements hydroagr icoles clc lu 

SONADER traduit la volonté du Gouvernement de 

- faire accéder la Mauritanie à la couverture de •,c•s 

besoins alimentaires le plus rapidement po.c;.'~ÎI•lr 

- regénérer et protéger l'environnement n~tllrcl 

- limiter l'exode rural par le plein emploi c:t l" 

sécurisation des revenus de la populotion ruraln. 

Pour parvenir à ces objectifs socio-économicJtlP~, 1 ·, 

SON ADER préconise des ry · ·'es d'aménagements cle 

2000 ha/an a court terme 1984-1937 

2750 ha/an a moyen terme 1988-1993 

3000 ha/an à long terme 1993-2000 
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2.1.1.1. Période 1985 - 1989 

Au cours de cette période le programme cle.s tr.)\ ,c\i~: 

d'aménagements hydroagricoles concernera aussi bien les prtiL> 

que les grands périm~tres. Dans la réalisation dcc uetits t)6t-i-

mètres les opérations de réaménagement seron:... prisee:; r:>n U)ll'f't-r 

tandis qu'au niveau des grands ensembles 1700 ha du Gorqo1 !\(li: 

répartis entre 1985 et l~HB et 1000 ha du périmètre 

programmés entre 1988 et 1989 ont été comptabilisés. 

-- ,_ 

Le programme des travaux d'aménagement prévus pnr _L, 

SONADER se présente comme indiqué ci-desso_us uu tableau T. 

Tableau I 

Petits péri7 
1 1"' ' 
;!/,. J./ Af 

Petits péri-

mètre s (ha) 

Grands 
. 

perl-

mètres ( ha) 

Rythme annuel 

(ha) 

Programme des travaux d' a1.~énagements hyclroet<:J___!:_i_::oJ!::..:· 

(1985 - 1989) 

1985 1986 1987 

340 1940 1810 

665 1257 1573 

-
lOOS 3197 3383 

1988 

1--------

1700 

1950 

1 

--
JGSO 

--r--
1 

1520 

1 fl()() 

i-- ;-~"c
l 

1 

1 

1 

-1 

Celui-ci nécessitera une enveloppe financière (i'c:r. ::.(!1.

tant de 13473,26 x 106 UM (l) répartie entre les difr(:·rc:nt-· 

chapitres (coût d'aménagement, investissement et [onct.ior~nc::, ,,. 

comme indiqué au tableau II qui suit : 

(l) a raison de 1 UM = 6,5 F CFA 

ce montant se chiffre à 85.576 190.000 F CFA. 
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Coût:::: . 
d'aménage! 
ment p.p l 
CoUts 
d'am~nage 

Tableau II : Besoins en financement (en Millions d'ut-1) -

1985 ~ 1986 

~N 
1987 

1 

N~~es lAc 1 Recher N 
1 

P. 
1 1 A 

1 Rf N 
salre 'quis che 

37,36 167,11 239,84 230,44 

g.p 1 172,9 
326,82 

Investis. 
sernent 
r..~. p 1 

1 

60,20 

408,98 
·---r--+--+----~-4--4 

'507,00 

246,06 278,51 258,41 

'/ ,;, 
. /,/ 

1988 1 1989 

1 A 1 RI N lA IR 

228,78 

468,00 

265,10 

2150,94 Investis 1
1 

897,86 696,25 1 --~1298, 491 1 1 2792,54 
sernent ) 

"~-.E___ 1 i ! 1 _l 
Fonction.! 32,7R 56,44 i 61,81. 1 61,37 56,97 
p.p i f 1 -t--
Concticn.l 232,08 238,61 l 287,01 1 . 1 331,41 3383,19 j 1 

C.D 1 f f --t 1 1 i 

l'utcl 114?3,181 1 11731,29 1 i 2574,64 i 1 14181,17 1 1 13552,98 r 1 

~-~---' -- -- -~ ----·----' _______ _l_ ' 1 __ __: __ __j__ --··-~ - i l 1 ' 1 
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Il ressort du tableau ci-~essus qu'un effort finoncicr· 

des bailleurs de fonds à hauteur de soit ; ~oq 

besoins globaux est nécessaire pour la réalisation cle ce pr()

gramme d'aménagement lequel sera complété par une série cl',~'t\Jclr~~ 

générales et d'études de projets d'aménagements hyclroC~clf ln1l t'~· 
et de mise en valeur de grands périmètres. 

2.1.1.2. Programme d'études 

Le .Jcnéma directeur des aménagements hydroagr icol es dr> 1 :' 
rive droite du Sénégal 1980) a permis cl' identifie t 1 " ,, 

~ ' . ~ 
superficie de 208.000 ha de périmètres de Rosso vers l'c.•mrJ!~t-. 

Le programme d'études proposé s'appuie sur cette irlcnt i
fication et c0mprend : 

A - LES ETUDES GENt:RALES A REALISER 

a) ~es du schéma directeur du Deltet 

rive droit~ et de l'Aftout Es S~hel 

Ces deux zones respectivement de 110.000 h.J. et 100.0()() :',: 

ont jusqu'à présent eu une vqcation essentiellement postcn.ll,-. 

Toutefois grâce aux infrastructures de bose du progr.Jmmr. IJ.:·.IV.';, 

des perspectives de mise en valeur intégré et rntiono1is6r 

s'offren:: dU Delta mauritanien et à 1'/\ftout es S.::1hc-J. ,\ ,

effet l'étude prévoit : 

une phase diagnostic de la situation actuC'l1c· ,_.-i';,,n: 

la définition et la sélection des principe~_; cl'ilm/r~.-:r ,,t, 

-une phctse d'élaboration d'un plan directeur C(JtJ~;t 1 ~·.1r 

les scénarios optimal intégré. A ce plan directe~··- .l,

int~gré l'étude technique détaillée de l'Aftout es !ii!'.cl 

après sa mise à jour. 

CoGt estimatif ~1S4 000 FF (Requ~te FAC) 

Durée : Mai 1985 -Juin 1986. 



- -------------------------------------------. 

b/ Etudes d~ sChéma directeur de la reg1on 

de Guidimaka (P.M) 

2]. 

Cette étude et celle prévue dans le Deltn constituct-,ltt1 lt' 

complément indispensable au schéma directeur réalisé pen ~-' 

Gersar en 1~80. Elle fait partie intégrante de l'étttdc ritt ;,l,tn 

directeur du Haut Bassin programmée par l'OMVS ~•ur finnrwr·-;prnt

USAID. EJ.le vise l'identification de 7200 h.J. et l.J. ré ct] i.·-;;_·t.i(ln 

d'un plan directeur de développement de la réglOil OÙ UllL [)Opll

lation importante est recensée. 

c) Etudes pour le désenclavement des _ _r:_~_!)ts périml·~xc_;: 

villageois dans la vallée du Sénégal 

Les études préliminaires pour le désenclavement de,-; JH ti t

périm~tres villageois le long du fleuve Sénégal ont 6t~ ~-,;,,_ 

lisées en Décembre 1980 par la BCEOM .. · Les présentes étuclc:; t"(Jll

cernent les projets d'exécution-avec dossier d'appel c]'uffrc·:~ 

des différents secteurs de la SONADER. 

c.l Secteurs___Bosso, Kaédi ·et Gouraye 

Elles sont de même nature gue les études déjèl effcctt~r_···c<; 

dans le secteur de Boghé et compléteront le proqr.Jmme ck· ;JL-:t· 

d'acc~s dans la vallée du Sénégal dont la réulL><Jtion ur·tti" \ rr 

de lever une des contraintes majeures de Jo. mise en v,_,}, ·.:t ct: 

entrainera des conditio~ .1eilleures pour l'aména(_Jcment ' 

ploitation des périmètres et la commercialiso.tion cleo: IH'!<t ;i t:~~ 

agricoles. 

KAEDI - GOURAYE : lOO Km de pi_stes rurw.l es~t_____l_§_ ___ o_~: __ ':J-_"_.:._' 

de franchissement pour un montant de 10, l ;ni 11 iotcc- ,: '; 

pour un délai d'exécution estimé ~ 18 mois. 

P.osso : 80 Km et 7 ouvrages. Sor. coût es_~_.. _ _i_!l5.:1.~!.:.:. 

dans l'étude de GA2, Koundi l et 2. 
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d) !-lise en elace de la restructuration et programm~ 
général de formation des cadres de la SONAD~P 

~ ----~------- ---

Cette etude s'inscrit dans le cadre de la r~org~ni~~tir>r1 

de la SONADER qui tienne compte de ses nouvel:es option:; drc 

développement et rende ses interventions plus efficiente~;. :11 c 

devra concevoir er: outre, un programme de formation des ccvlrr':-· 

visant à faciliter la concrétisation de la restructurcticn l':()

posée et à atteindre les objectifs fixés à la sociétés. 

coût ' 6 0 • 0 0 0 " us 
Délai d'exécution Septembre 1985 - Décembre 198'5 

e) Etudes des possibilités d'amélioration cles __ c:.~l~~~_!:-':~~ 

de décrue moyennant deO? aménagements simple3 __ ~~-t_)L~ 
coûteux 1 vallée du fleuve sénégal. 

Le maintien de la crue artificielle jusqu'ii 199') [!l-(l],_i],],·-

ment eL en attendant d'avoir suffisamment d'hectare-s ~;:; ·:, :; 

pour l'irrigation en substitution aux cultures de rl~(:l· 

SONADER entend rechercher des solutions altcr:lôl:ivc!"- ,lLl l"" 

pendant- la phase transitoire pour améliorer, <)r2·c0 .J dr~; ··(-

nagements simples et économiques, les cultures cle Ou2lu. 

f) Gestion des eaux de la Vallée elu Gqgol et améiJcn·ctc: [,JJ

des cultures de décrue 

L'étude devra analyser de façon combinée la qcstiu11 ;~, 

eaux du Gorgol, pour amé ··"rer les cultures clc· cl6cruc ('J'l ;n<·d .

lant entre les lachures de crues artificielles ~ parti1· til! li. 

retenue de Foum Gleita, les apports du Gorgol l3lonc ct ,:,

l'utilisation du pont vanne de Kaédi po~.,;r contrôler l(· ntvr-.,cJ 

des eaux dans la basse vallée. 

L'écude devra se pencher par ailleur.s ;,ur 1 ',-,m/'1 i,>:--.t ·r,r, 

des pratiques culturales (semences sélectionnées, cnqt·,-,i:, {JJ"O

duits phytosanitaires ... ) . 



Les services d'un co:~sultant spécialiste en l]estirJn 

des ressources en eau sont requis. Celui-ci devant ~--~-,.;no; i,',;c:l' 

l'équipe SONADER en place. 

g) 

Coût de la consultation - 16.000 E cu 

Délai d'exécution : Août 1985 - Décembre 1985 

Etudes sur les conditions de transfert au secte~r 
.E.!._ivé de 1' entretien et de la maintenance des G~iP 
et divers matériels agricoles. 

- coût 

-coût d'exécution 

h) Etudes sur les coûts d'entretien de~; in[rù~;tructur~ 
hydrauliques des 9..!_ands aménagements e!__l_~~-~-__ ur i.so 
en charge. 

i) 

- coût --------------- (Banqu c~ monel i Cil e) 

délai d'ex.irution 
--~--

Plans directeurs au niveau régional 

perspective de l'apr~s barrage 

coût 

- délai d'exécution 

c'lé:ns l<:1 

B - LES ETUDES DE PROJETS D · AMENJ\('El'-lENT IIYIJHO-

AGRICOLES ET DE MISE EN Vl\LF.UR DES GR!J--:ns 
----·-----

DES GRANS PERH!ETRES 

a) Etude de factibilité et d'e1vant 1?.rojc_!____s]~t:l~1}__:
de la plaine rJe Boghé (phc1s~) 

Elle concerne la factibilité et les projets d'cx~cutior 
de 2000 ha nets d'extensio ... 
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Le contrat d'~tude d'un montant de 484 Millions cte I.il( 

Italiennes sur financement du Gouvernement Italic11 ~s\_ 

cot1fié au Technita) IGE de Vérone. 

Les dossiers minute de factibilit~ ont 6t6 re-mis ~t 

examinés par la SONADER. L'édition défi~itive pourra ~trc cii~.

ponible avant Mai 1985 et les projets d'.___,écution en fin d'c:nr,c'c' 

1985. 

b) Etudes d'aménagement hydroagricole de l'UN!·: 

Koundi III . 

L'unité s'étend sur 17.000 ha bruts et .se ~rouve ~ 

200km de l'embouchure, entre le fleuve sénégal et son .J.ffluc:nt 

de droite, le marigot de ~-oundi. Ces études comprendront 

-des études générales sur 10.300 ha nets qui ~1ilcJll

tir:ont à un schéma général d'aménagement de cette ?.one et c, l:J·,c

délimitation d'un casier prioritaire de 3000 ha. 

- études particulières du cas1er prioritaire (Av~nts 

projets détaillés, termes de référence ~ravaux en ré0ie, ~va

luation interventions complémentaires). 

Ces études ont été exécutés ~ IFAGRARIA grace u :.111 

financement du Gouvernement Italien d'un montant 1.150 millicln~; 

de Lires Italiennes. 

Les études de factibilité sont achevées Pt le dciloi 

contractuel de fin des études d'exécution sur une premi~rc tron· 

che prioritaire de 3000 h1 est fixé au 27 Juin 1985. 
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c) Etude de la plaine de Maghama 

Le but des étuuc:S couvrant les cinq UNE clo ~ICi(JiLl:n;1 
(1 à 5) et les bassins versants des Oueds GORFA, o~STLl r:t 

NIODE, est de définir les possibilités d'aménagement hyclro-

agricole de la Plaine de Maghama, par pompage à partir 

fleuve Sénégal et par gravité à partir des barrages 
c: li 

sur les Oueds, en intégrant l'écoulement des différents Chcd:·. 

Elle porte sur 30.000 ha d'ià_ntification avec dos 

sOlutions alternatives pour la mise en valeur de la ploinc et 

sur 5000 ha prioritaires de factibilité. 

Ces études ont été réalisées par IL NUORO ç:'1\S~CE~_I3Cl, 
gr~ce à un financement du Go~vernement Italien d'un mont~nt 

de 2,160 millions de Lires Italiennes. 

Le rapport d' i4entification a ét& cléjà ren:is ct l c:; 

dossiers de factibilité sur les 5000 ha prioritaires le ~;cront 

avant la finde l'année 1985. 

Le financement des travaux est a rechercher. 

d) Etudes de l'aménagem~!2.!.__hydroagricole 

de la cuvette de MBè~ne. 

La SONADER souhaite réaliser l'étude de f~ctilJilit{ 

sur 10.000 ha des UNE de MBagne 1 ct 2 en crue C!'étohlir un Av

Projet détaillé avec dossiers d'appel d'offres pol!r un-e t: ,1nch 

prioritaire de 2000 ha nets. 

Le financement recherché auprès du Gouvernement Ito1 i 

et de la France est d'un montant de 26 millions d'UM. Les 6tu~ 

de factibi lité pourront 

d'Avant Projet détaillé 

d'Offres en huit mois. 

~tre exécutées en six mois et celles 

l'élaboration des dossiers d'Appel 
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e) Etudes de factibili té du compJ.exe o~_g_

industriel de Koundi 

Une identification du complexe sucrier sur les lJtJI·. dr 

Koundi 6, 7 et 8 a été réalisé en 1978 par le Bureau SODETrc;. 

L'objectif du complexe sucrier visé à satisfaire les besoins 

de la Mauritanie en sucre avec une production em.;jsagcc \:'li 

première phase de 25 à 30.000 Tonnes et qui pourrait être port('e 

de 40 à 45.000 Tonnes ult{ .:urement. Pour ce faire l'étude 

d'identification prévoit initialement la mise en culture de 

4400 ha nets de canne à sucre extensibles jusqu'à 7000 h~.Un 

périmètre vivrier exploité en paysannat de 1000 ha nets sero 

associé au périmètre sucrier. 

Les études de factibilité du complexe projet cl'l,l_!_' 

montant de 55 millions d'UM concerne le pkrimètre cle proc_luc_ti~~· 

de l'usine de traitement de raffinage et d'agglo112ér<Jtion. C'Ç:' 

financemènt est recherché aupres du FADES pourla fin c1e 

1985. 

Le projet d'exécution sur 5400 ha nets (périm0trcs 

sucrier et vivrier}, seront éventuellement réalisés en 1987 

pour un coût estimé à 40 t-1illions d'UM. 

La nature du fi· ::::ement de cette deuxième phose ser0 

défini lors des études de factibilité. 

f) Etudes de l'aménagement du Lac R'Kiz (PhLJ:oe II! 

Elles porteront sur 

-l'avant projet détaillé de 1500 ha nets avec: 

d'Appel d'offres ; 

- les études socio-économiques et de sensibilÜ;~1tion 

des populations ; 

- l'étude sur l'organisation de l'exploitatio~ 

du périmètre. 



Le coût des étuè.,~~- de phase II est évalué à 

27,5 Millions ù'UM avec une durée de 14 mois et le finance~~~n .. ~ 

est à rechercher. 

C- ETUDES NOUVELLES A LANCER 

r>our maintenir et/ou accroître le rythme à' aménagcmPnt 

durant et au delà de la période 1985-1989, et atteindre les otJ

jectifs fixés de production céréali~re et de cr~ation d'emploi, 

la SONADER Prévoit la réalisation de nouvelles études. 

E~udes d'Avant Projet Sommaire, (l\PS) de factiLiliU· 

et d'Avant Projet détaillé (APD) 

GARAK 2, Koundi 1-2 (15 130 ha nets en APS ct 

2000 ha en APD; coût 38,8 millions d'TJl'-1 a .._,_,:-~;_·;_·~. 'r) 

13oghé 2-6 (3770 ha nets en APS et 600 ha nets en 

APD; coût 10,5 -;·illions d'UM à rechercher); 

Kaédi 2-3-4, DAO GARLI (8440 ha nets en l\PS et 

1500 ha nets en APD; coût 24,8 millions d'UM, ~ 

rechercher); 

Koundi 4-5 (11050 ha nets en l\PS et 2000 ho nets 011 

APD; coût 32,8 millions d'UM 2. rechercher). 

Les coûts de ces études sont estimés sur la ba~c cie~ 

études de Koundi 3 en cours de réalisation. 

2.1.1.3. Les programmes 1990-199411995-2000 

Ces programmes ne peuvent au stade actuel être ·c\éte::-

minés avec précisions du fait qu'ils dépendront en grnnde p~rtir• 

des réalisations et des études exécutées au cours de _;__~ :~,...n:p!;-,,...c 

phase 1985-1989) (études générales, études d'Z!ménagemcnto; h·1:ciro

agricoles et de mise en va•<=-qr de grands périmètres, C:•tudf.è:> 

nouvelles à lancer). Rappelons toutefois que la SONADFR préconise 

à court terme (1988-1993) un taux annuel d'aménagement de 2750 i;a 

et à long terme un rythme annuel de 3000 ha. Sur la base de ces 

indications on peut estimer la réalisation de quelyues 20.0UU : .~~ 

sur l'ensemble des deux périodes. 

-
________________________ _c-~'_c" 

----
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Cel à sup0sc bien entendu, qu'au cours de la dernière unr:?c 

de la période 1985-1989, une programmation des travzwx ('J',Jm0-

nagement hydroagricole soit réalisée en fonctior. des opér.:1tion:: 

exécutées et des études déjà menées. Il en sera de m~me prltlr 1~ 

dernière période 1985-2000. 

2.1.2. En rive gauche sénégalaise 

L'action de la SAED doit être inscrite, dan~ :~ 

de J.a nouvelle politique agricole (NPA) définie par le Gouv0J

nement du Sénégal et du co·,•-at plan liant celui-ci~ lo Soci0tA. 

Son objectif vise principalement 1' autosuffisance .alimentùilr 

des populations de la vallée et à dégager un volume de product i r)r 

commercialisable susceptible de diminuer l'indépendance elu no y:~, 

à 1 'agard des céréales impJrtées. Il y a donc un intérêt ,l ,cm( 

nager un maximum de superficies d'ici à la pério~e ~emise en 

service èes barrages. Cette extension, conformément O. la pol itiqL<o 

actuelle doit cependant demeurer progressive en fonction clcs 

capacités de gestion des paysans seul garant de leur responsobi

lisation complète sur l'exploitation de leur périm~tre. 

2.1.2.1. Procramme d'aménagement et de développement 

Cette politique d'amé.1agement vise 

- la m~se en valeur intensive des périmètres cxict3r1t!: 

dans le Delta ··-r la généralisation de lo double 

culture grâce au barrage de Diama et leur réh~b~

litation, lorsque celà est nécessaire. 

- création de nouveaux périm~tres principale~ent cions 

la haute et moyenne vallée (départements de Putit,r 

et Matam) actuellement insuffisamment équipée• 

Recherche d'aménagement moins coGte~x en investls

sement et en charge d'exploitation. 



~--~-----------------
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Pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés f)~,-

la deuxième lettre de mission {1984-1987) la ShED prévoit l0 

programme d • aménagement à moyen et long terme indiqué .JU t:uh 1roc:u 

ci-dessous. 

'Tableau 1 - Programme d'aménagement a moyen et long 

(2ème lettre de mission et 1995) 

tern:e 

Daga na Podor Mat am 13ackel 

Surface aménagées 

1982/83 12600 3200 2000 700 

Surfaces aménagées 

en 1982/83 

Surfaces aménagées 

en 1995 

14033 

13800 

11586 

21500 

6075 133S 

21500 1 3200 6(](](][] 

' __________ _j_ ___ _[_ _____ _j_______ ----- '-- --

A moyen terme, les objectifs ~e la deuxi~me lettre clr 

mission (1984/87) sont les suivants (cf. tableau 2) : 

- réhabilitation de près de 6000 ha ac gran~s nm~n~

gements dans le Delta pour Vùloriser les potcnti,,l itf~ 

ainsi libérés par la ml se en servicE' elu bcu ra~:c de 

Diama prévue pour 1986; 

-l'extension de 115000 ha portant les surfilees ùnK•n-::C)cf 

a 33000 ha av~c un rythme annuel de 3000 l1a lo ~ro

mière annee, -'"'uO ha et 4300 hé.! .1 cs deux <Jnn6(:c; ~;u:

vantes; 

-l'augmentation des surfêlces exploitée~; (38Hl0 .• c: (:Ii 

1986/87) et amélioration du taux d'utilis~ti(Jn rie~; 

aménagements (13%); 

- productions attendues a l'horizon 1986/87 de L~~7P 11 

tonnes de paddy, 15760 tonnes cle n;~us-o;ot'.:r:o , ~ 

45188 tonnes de tomates. 

~-_J__---------------------------------~-~--



1 

J 0. 

Tableau 2 : Objectifs physiques de la 2~me lettre de mission 

{1986/1987) et esp~rances de production 

1984/85 1'105/86 

Surfaces aménagées (ha) 21 769 24 859 

1986/~_:_--~ 
28 769 ' 

Extensions (ha) 3 090 3 910 4 260 

Réhabilitations (hal> 315 1 285 2 695 

--------·-~---j 

Surfaces exploité es 

- Paddy (ha) 19 335 22 550 J> 0" 
- 1'-ia ïs-Sorgho (ha) 3 420 4 4 30 5 690 

1 
- Tomates (ha) S65 1 595 1 875 

1 
'I'otal (ha 1 24 320 28 575 38 810 

Intensité culturale % 112 115 
1 

135 ~ 
Production 

- Pdddy !Rendement (T/ha) 4,48 4,57 4, 73 

Product..:.on (T) 86 620 103 054 147 789 

- ['.lais 1 Rendement (T/ha) 2,35 2,47 2,76 

Sorgho~Production (T) 80 37 10 "42 15 760 

- 'Tomates (Rendement T/ha) 23,5 23,9 24,] 
(Production 36 776 38 121 45 l8[J 

-- ·-----.·--

Ce programme qui COIIVre la période 1984-1987 

nécessite un investissement de près de 50 milliards de F CFA, 

à obtenir des bailleurs de fonds, soit sur subventions, soit 

sur prêts à conditions tr~s légères, retrocédés à titre grotuit. 

La SAED souhaite que les bailleurs de fonds, pour 

chaque aménagement nouveau 

- rénumèrent l'appui apporté par la s,\ED (qui occasion-

nent des charges additionnelles) à hauteur de 5 ~ 

10% des sommes investies ; 

./. 
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- contribuer à la maintenance des p~rim~tres pendant 

la phase de maturation des projets. 

Elle demande enfin à bénéficier de toutes t.: "nP rat Lon.c; 

de droits et taxes dans le cadre de l'exécution de ces programmes. 

2.1.2.2. Programme d'études hydroagricole {1988-1995) 

Quatre schémas directeurs départementaux sont en cours 

d'étude permettant d'identifier un lot de projets de seconde 

période dont les principales caractéristiques seant les suivante':~ 

une vingtaine de projets dans la moyenne vallée 

centrée sur l'entrée en service du b~rragc de 

Manantali; 

ex"".ension des surfaces (28 769 ha au terme de lé1 2ème/ 

lettre de mission en 1987) au rythme de 3500 ha/an 

1987 et 1990 et 4000 ha/an entre 1990 et 1995 et 

5000 ha/an après 1995, portant les surfaL~~ '"mPnaq0e-; 

à 60.000 ha {51.000 ha nets irrigables) en 1995. 

S'ajoute à ces projets classiques d'irrigation une 

opération est d'aménagement du bassin versant dans le 

Départe~e_!'":_ de Bakel où la pluviométrie justifie une 

telle oaaproch-e 1 de la mai tr ise de l'eau. 
_) 

C<:oci implique, si l'on prend en compte un coût moyen 

de l'aménagement à l'hectare de 3,5 mill~ons F CFA, l'obtention 

des volumes de financements ci-après (en t' CFA constants- : 

- 1987 - 1990 

- 1990 - 1995 

36,750 milliards de F CFA 

70 milliards de F CFA 

- chaque année après 1995 : 17,5 millards de F CFA/an 

./. 
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A titre d'éclairage, il peut être rappelé que le 

volume global des financements externes des investissements 

du Plan devrait @tre de l'ordre de 100 milliards par an, en 

moyenne, de 1985 ~ 1992. Le financement des am~nagements hv~ro

agricoles représenterait donc 12 à 15% du volume global des 

financements extérieurs au cours des deux prochains plans. 

Par ailleurs, il faut tenir compte de ce que l'amortlssemcnt 

des aménageme.1ts restera à la charge de l'Etat, et qu'il o:-,c 

traduira pratiquement en demandes de financement nouvelJ.es nt: 

terme de la durée de vie des investissements (20 ans environ). 

L'effet cumulatif des dettes contractées par les 

aménagements et pour leur ~...:nouvellement ne peut ~tre cerné é1V('c 

pr~cision. A l'~vi denee cependant, l'ampleur des finonccmcnts 

requis imposera l'obtention des conditions les plus favor<Jblr-,::,, 

c'est à dire la plus grande possibilité de sub·1entions. 

Il serait évidemment souhaitable également quP l' ir•vcs

tissement privé puisse soutenir le développement des am6noqcrncnL-; 

dans la vallée. 

2.1.2.3. Etudes des nouvelles à réaliser 

Dan~ le souci de préparer l'avénement de .1 'aprè-s-hcnt-,,. 

et dans le cadre d'une stratégie de recherche de l'autosuffl~~r1c· 

alimentaire, la SAED entend mener dans les meilleurs d{lni:: r!r,'; 

études visant à l'accroissement des surfaces irr1gu~PS cie i~ 

vallée consécutif aussi à la poussée démographique. Le fin3r:cen;c:~ 

de ces ~tudes est à recher 2r. 

. / . 



Niveau 
d'études 

Schema 
directeur 

Factibi 
lité et 
APS 

Délégatior 

Bakel 

Mat am 

Zone concernée 

Tout le depar. 
tement 

Waounde 
Dalel-Diélo 
MBow 
" 
Dolol Thioubolo 
Thioubalel 
" 
NGuidjilone 
Donàou 
Di al Pêcheur 
Dabia 

Superficie 
ha 

490 
225 
340 
380 
220 
220 
230 
660 
570 
210 
440 

_ Total Matam 3985 

33. 

Source 1 Observ~;~-i~~~~;· 
finance 
pent por, 
si ble 

inten 
ti on 
US.\ID 

I-~-----4--~P~ocod~o~rc---~~M~B~o'1~o-.B"i~r~a~n~ec---+--~7~3~2~0.----~------
Toufdé Bandé 1595 
Madina NDiabaté 3660 
T0uldé Tiloka 5330 
Siouré 8930 
Walaldé 3080 
Demet 7270 
Paté Gallo 6690 
Oua Oua 2660 
Dembé Diamal 3000 
Thillé noubacar 4825 

~~F~a~n~a~v'e~T~h~i~a~n~g~a~v·e'--~--2~6~8~0---~--------
Total Podor 57090 

--t-;---~c~-:-c;-::c:-==---+-----+--- _ __j 
A Bakel Moudiéri 1 
p Demba Kane 5028 1 

D Sémé à 
Diawara 4700 r"-"-'="------t----"-'-=----t- -------
rotal Bakel 9728 J 

H---------+-M--a-t_a_m ______ -1-_0_r_e __ f_o_n_d __ é __________ +-----------+-------·-··! 
Thilogne 
Mat am 
Nabadj i 

~ltyindé 

14634 
BOO 
920 ! 

187,_5 ___ ~-------~---------
18238 i 

' 
1 Total Matam 

4---------'L----------.L• _______________ _L _________ .L---- .. - L - . 

j ..... _ ...... ______________________________ ---



ivcJ. 
'é tu 

u 
des 

Délégation 

-----

Podor 

Daga na 

Zone ' concernee 

hé ré Lao 
NDioum 
Diomandou 
Ar am 

Pété .. Tykité 
Cas-Cas 
Synth iou 
Danadé 
Thioubalel 

Total Podor 

Keur Momar 
Sarr {Guiers) 

3 3 bis 

Super fieL~ Sou 
ha fin 

men 
sib 

6394 
1375 VTt~' 
1055 
2788 
2236 
5932 

l''ed sur 2000 h 
JOOOh-1! 

i 
4380 

6070 

30230 

1962 

--- ---- ----·--- --- ----- --------



1 
il 

Il 
1: 

! 

. ~-~---- ---~ 

34. 

2 .l. 3. Dans le Haut-Bassin Malien 

Depuis sa cr~ation en Mai 1981 l'OVSTM n'a pu jouet 

le rôle qui lui a été dévolu par manque de moyens, notamment 

financiers, et se limite à 1 'heure à suivre tin,idemenL ~cs 

paysans qu'elle encadre dans la mise en valeur des terre~. Dans 

ce contexte, elle n'a à que 286 ha au lcr Juillet 

1984 pour 17 petits périm~tres soit 30,4% de la superficie totillo 

aménagée dans l~ zone de sa compétence. Pourtant lo rcSqion c1u 

h<J.ut bassin recule d'importantes potentialités en terres irri

gables localisées sur les deux rives du Sénégal proprement dit 

(45.000 ha dont 8700 prioritaires) mais egalement sur le rc~;tp / 

du Bassin (30000 ha} dans les vallées du Térékolé et ctu L~c 

Magui et 20000 ha sur la partie malienne des ensembles K~rakorl>, 

Falémé et Plaines de Bafoulabé-Kita. 

Toutefois, les candi tians générales de mise en val cur 

de ce potentiel restent encore mal c~~,~s celà tient uux f'·tucles 

d'identification très ponctuelles gui ne couvrent gue partielle

ment les superfices intéressées, et à l'absence d'un schém~ 

directeur définissant les principes d'aménagemen::: et les prio

rités. 

La réalisation d'une étude de schémLJ. d_irectel~r_f>_' _ _i~_Qsc 

Cependant des efforts appréciables ont 6té déploccis 

depuis les années 1980 dans les domaines des études. LLJ. Cellule 

d'évaluation et de planification continue de l'OHVS (C.E.P.C) 

estime en Novembre 1984 le potentiel immédiatement mobilisable 

(APD) à 1020 ha pour la création de nouveaux périmètres et dP 

120 ha pour la réalisation. A celà s'ajoute dans le court terme 

(1985-1986) 130 ha de réhabilitation auxquels pourraient éventuel

lement se comptabiliser 4000 ha d'APS mobilisables. Ces études 

concernent d"amon en aval, l'ensemble des secteurs de l'OVS~['1~ 

Bafoulabé, Kakoulou, Kayes, Kamenkolé et Ambidédi. 

. 1. 
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Il faut cependant souligner que les pro~lème~_fondo

mentaux du Haut Bassin~~travent son dévelopoeme11•- :::::::-:_!, 

comme indiqué au Chapitre I. Situation du Développement agricole 

dans le bassin du fleuve -·,égal. Page 11 

la situation actuelle de l'OVSTt-1 qui ne lui confère 

aucune autonomie technico-administrative et finan

cière véritable lui permettant de développer, ses 

capacités d'encadrement du monde paysan, éle vul

garisation, de gestion et de réalisation des péri

mètres irrigués. 

- le désenclavement de la zone pour une ùmé.lioration 

des conditions de production et de commercialisation. 

une politique des prix au producteur et des imputs 

adaptée. 

Ces contraintes sont à la base du retard accus6 dans 

cette région dans le domt ~ de la réalisation des aménogementG 

hydroagricoles mais aussi et surtout du faible taux d'intensit6 

culturale. 

Il conviendrait pour preparer efficacement l'avénement 

de l'après-barrage s'atteler, au cours des trois prochaines anncies 

l985-l9H8 à : 

1°) - restructurer l'OVSTM dans l'optique d'une auto

nomie véritable et redéfinir avec précision 

2°1 

ses prérogatives~ 

réhabiliter les périmètres ~rr ~gues ex ist.owts 

dont l'exploitation pose d'énormes problèmes 

eu égard 

au non revêtf ,t du reseau d'irrigation occasionnnnt 

perte d'eau et érosion; 
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- au manque de planage des parcelles 

- a la vetusticité des groupes motopompes (Gt·lP) 

- a 1' insuffisance des moyens financiers pour une 

ex~loitation intensive et rationnelle 

- au rn anque d'organisation etjou au faible nlvc,:-u 

de formation des con, ités de gestion. 

3°) -désenclaver le haut bassin (recherche <le finun

cemen t} 

C'est qu'au terme de cette période de court et moyen 

terme de consolidation des acquis et de préparation à une phuse 

d'aménagements de nouveaux périm~tres par la réalisation des pi~tes 
de production, de desserte et de communication d'une part, d' é tuc! cs 

complémentaires à mener (schéma directeur de développement, éttJdcs 

de factibilité et de projets d'exécution ... ) qu'il serait souhZ<i

table à notre avis _,d 1 envisager une programmation d 1 aménagement 

hydroagricoles dans le haut bassin qui tienne compte des spécifi

cités de celui-ci (pluviométrie, cultures pluviales déve1opp0cs, 

cultures maraÎ"èhères importantes, marché de Kayes restreint ct 

vite satur~ absence d'infrastructures de conservation ct de ' 
transformaCion des produits agricoles .... ). 

~---""" 
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CO~CLUSION 

Les Etats-membr .... ~ de l'OMVS fondent à des c'legrés cJivers 

de grands esp oirs sur le développement agricole du bassin 

fondé sur 1 'intensification des cultures irriguées que rendront 

possible les barrages de Diama et de Manantali. Cet espo1r ù été 

de nouveau manifesté lors du colloque sur les orientations du 

développement de l'après-barrage (tenue a Dakar du 19 au 23 

Novembre 1984 et de la Conférence des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement de Nouakchott les 25 et 26 :•1rs 1985 qui p ar I~é~o

lution n° 16/CCEG/MN/N a souhaité voir l'intervention, clone; 

le cadre d'un programme pluriannuel des aménagements hyclro<'HJr_i_

coles, des bailleurs de fonds pour assurer 1' extension des péri

mètres irrigues dans la perspective de l'après-barrage. 

La présente note tente d'analyser la situ~tion actuelle 

du dével oppement agricole dans la sous région tout en mettant 

en exergue les contrainte~ auxquelles celui-ci est confronté 

d'une part, et d'établir u .. <== programmation à rn oyen terme éle rC'a

lisations compte tenu des programmes d'activités de sociétés 

(notamment SONADER et SAED) . 

Pour la mise en valeur du haut bassin l'OMVS préconise 

d'abord la consolidation des acquis avant de se lancer dans 1~ 

réalisation de nouveaux périmètres. La ~riorité étant donnée atl 

tracé de réseau de communication en vue èo désenclaver c0tte 

région, d'où nécessité d'entreprendre des études de base à cet 

effet, et à la restructuration de l'OVSTM txJUr leur permettre 

de jouer pleinement son rôle. 

L'd.·mportant financement que requiert le programme de 

développement du bassin du fleuve Sénégal, doit, qu.:wt 6 lui , 

~tre entrepris dans le cadre dlune planification !égionale pour 

éviter les incohérences et la dispersion des moyens disponibles. 

1 
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Dans ce context~, ~a d~cision de mettre su piPrl rl'Lin 

comité régional de planification sous l'égide de l'OMVS doit ~trr~ 

compris dans le sens d'une compl~mentarit~ des activit6s de:; 

Sociétés et Organisme.:; chargés du développement et de cel Je:; dC' 

Coordination, èe supervision et de 

de l' OMVS. 

suivi du Haut-Commiss~ri0t 
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