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A V E R T I S S E M E N T 
-:-:-:-:-:-1-:-:-:-

05A36 
Le présent document, dont l'essentiel d~s données se rapporte 

à la période qui va de Juin 1979 à Juin 1980. a ~té rédigé .au cours des 

mois de Juillet et Août 1980. Des carences logistiques n'ont pes permds 

_r;t'~n _assure~ ~aussitôt ~près: la- :reprographie et C1'est av_ac un an de 

retar~ qu'il se voit ·cdiffusé, 

D'importants changements sont intervenus au niveau de la 

Société au cours de cette période qui sont essentie~lement d'ordre insti

tutionnel et organisionnal. 

La structure a dans un _premier temps été r~organisée dans le 

sens de sa décentralisation. A l'organigramme "en rateau" initial s'est 

substitué en septembre 1980 un organigramme à 5 Oirections.propice 

Bux délégations ds pouvoir et q-!:rl a permis de I"Jstaur~lr la Direction 

Générale dans son rôle de maitre d'oeuvre du pouvoir da décision et da 

coordonnateur et contrôleur des activités de la Société, 

La structure a parallèlement été renforcée sur le terrain, notamment 

par la mise en place de Délégations Départementales, dans le souci de 

rapprocher des paysans le pouvoir de décision, 

Dans un second temps est intervenu le changement du statut 

juridique de la Société, La loi n° 81/57 du10 Juillet 1901 a transformé 

la s.A,E~D. en Société Nntionale, D'Etablissement Public, contrôlé à 

priori par le Ministère des Finances sur tous ses actes de g~stion~ la 

S.A,E,D, va se retrouver à partir d'Octobre 1981 avee un statut identique 

à celui des Soc!été d'Economie Mixte~ restaurant ainsi l'autonomie de 

gestion de la Direction Générale qui ne sera plus contrôlée qu'à postériori 

par le Cont_rôle Financier relevant de la Présidence de la République, 

Le troisième pillier de la réorganisation amorcée est constitué 

par l'élaboration d'un Contrüt-Plan triennal {1981/1984), Son objet est 

de définir sous forme contract~elle les responsabilités et engagements 

réciproques du Gouvernement~ de la Société et des Paysans. Cette politi

que contractuelle se place par ailleurs dans la perspective d'une redéfi

nition de la Mission de la S,A,E~D. permettant l'émergence d'une vérita

ble Société Régionale de Développemsnt Rural, Ceci implique des mutations 

importantes~ précisément programmées en fonction d'objectifs redéfinis à 

chaque étape et le Contrat-Plan constitue l'instrument privilégié de cette 
prograrrmation. 
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Ces changements conduisent certains volets du 

pré sept document a perdre le bénéfice de l' a'c:tualité' il 

s'agit notru~ent·ctu sous-chapitre 3.2 et de 1•annexe C. 

Malgré ceci il a été dé cid~ de les maintenir en 1 'é.tat dans 
• '· ! " ' 

la mesure où ils éClairent 1 "environnement institutionnel 

_et organistttionnel dans lequel a évolué 1 1 opération P. I. V. 

(périmètres irrigués villageois) de 1974 à 1980, ce qui 
en permet une meilleure compréhension. 

Les autres volets de réflexiOn, strictement 
"techniques ,ou se rapportant à la probl~In~iique de développe

. ment rural,_-· consé!vent par contre leur· pertinence. En effet, 

la deuxième .phase du plan deredressement de la S.A.E.D., 
qui _débute. maintenant -que le-s préalables institutionnels 

sOri.t réglés,-- va porter très directement sur. ces thèmes. 

AOUT 1981 
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SIGNIFICATION DES SIGLES UTiliSES 

- B.E.P. - Bureau d'Etude et de Programmation (S.A.E.O.J 

- C.C.C.E. - Caisse Centrale de COopération Economdque 

- C.I.O.R. - Compagnie InternatioMle pour- le Dê_veloppement Rural 

- c.N.A.P.T.I. Centre National d'Apprentissage et de Perfectionnement 
aux Techniques d'Irrigations (S,A.E.O.) 

- C.N.R.A.O.A. - Centre NationaJ .. :de·.Recherc·he Agronomique et de Développe
ment Agricole (Mauritanie) 

- c.a.P. 

- c.s.c. 

- c.s.F. 
- c.R. 

- C.U.M.A. 

- o.r.c. 
- a.r.N. 

- F.A.C. 

- G.A. 

- G.M.P. 

- G.R.o.R. 

- G.V. 

- HIV. 

- I.R.A.T. 

- I.R.F.A. 

- I.S.R.A. 

- M.O.R. 

- o.M.v.s. 

- O.N.C.A.O. 

- P.A. 

Coordination .des Périmètres CS.A.E.ù.J 

- Contre saison Sâche Chaude 

- Contre Saison Sêbhe .Froide 

- Communauté Rurale 

- Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole 

Division Intendance et Commercialisation (S.A.E.OJ 

- Division Industrielle (S.A,E.d.J 

- Fond d'Aide et de Coopération 

Grands Aménagements 

- Groupe Motopompe 

Groupement de Recherche pour la Développement Rural. 

Groupeme~t VillageOis 

- Hi-vernage 

- Institut de Recherche Agronomique Tropicale 

Institut de Recherche sur les Fruits et Agrumes 

Inst;l. tut Sênégaleis de Recherche Agronomique · 

- Ministère du Développement Rural _(Sénégal) 

- Organisation pour la Mise en Valeur du Bassin du 
Fleuve Sénégal 

Office National de Coopération et d'Assistance pour 
le Développement 

- Programme Agricole 

• • • 1 •• • 
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- P.I.V. Pêrimèt~e Irrigué Villageois 

- P.N.U.o. Programme des Nations Unies pour le Développement 

- S.A.E.O. - Société D'Aménagement et D'exploitation des Terres du 
Delta et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Rivièfe 
Felémé 

- S.A.T.E.C.- Société d'Assistance Technique et de Coopération 

-UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

- U.S.A.I.D. - Agence Américaine pour le Développement International 
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'A,- OBSERVATIONS SUR LE RA~PORT ANNUEL DE ,SYNTHESE DES PROJETS P,I,V, 

Le prés~t dqC!.l.Jnent est asSéz -·Pr<;>che àe celui qui a été établi 

concernant la campagne 1978/79. Comme ce dernier, il est carac

térisé par le_fait que d'une part, tous les problèmes ne sont 

pas dominés quantitativement e:t que d'autre part, les inf'o:rmations 

quantitatives, quand elles sont fournies, ne sont pas d'une fia

bilité à toute épreuve. Ceci est dÛ au f~it que le dispositif 

de suivi opérationnel des projets n'est pas encore entièrement 

mis en place, particulièrement en ce qui concerne la circulation 

de 1 1 inf'ormation. 

En conséquence, d'une part le recueil d'infonnations ne balaie 

pas la totalité des activités prises en compte par le présent 

rapporte~ d'autre part les saisies,d 1 infonnation quand elles 

ont lieu ne sont pas toujours réalisées avec la r:i.gueur néces

saire (sai.sie de l'information dans toutes ses composantes et en 

temps opportun)• 

-Ces lacunes étant précisées, nous avons pensé qu'il était malgré 

tout utile e~ nécessaire de publier et d'analyser ces informations 

quantitatives,, sachant qu'une partie d'entre elles pourront être 

soit précisées, soit remises en cause par l'entrée en vigueur 

du système d'information en cours de conception et dont la pré

sentation est faite à l'annexe A. 

Le rapport annuel de synthèse des projets PIV 1979/80 s'articule 

en quatre g_randes parties : 

• La première présente les conditions générales dans les

quelles les projets ont fonctionné (acteurs en ·présence, 

aménag~~nts opérationnels, conditions climatiques) 

• La seconde est consacrée à l'exécution technique des projets 

elle procéde à une analyse détaillée des campagnes agricole~ 

(prépara ti on, conduite, ré sul ta ts techniques et éléments 

économiques) • 

.. _ ... 
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• La trQisième fourni quelques éléments concernant l'exécu

--ÜoilbUdgétairE:;-'des p~;te-ts (inves:tissements __ $Ur crédits 

extérieurs et fonctionnement). 

• La quatrième partie procède à un bilan de la campagne et 

dégage les programmes à très court tenne (campagne 1980/81 )._ 

Chacune de ces quatre parties s 1articulen·t en un certain nombre 

de vole~s traitant d'un thème ou d'une série de thèmes liés. 

Chaq.ut de ces thèmes d'étude est abordé en trois temps 

• ils sont tout d'abord présentés qualitativement. 

• ils sont ensuite approchés quantitativement par le biais 

d'un cer~ain nombre d'indicateurs • 

• ils sont enfin l'objet de réflexions/propositions générées 

à partir de un ou plusieurs aspects particuliers. 

Il convient de re si tuer ce troisième temps de réflexions/ 

_proposi tians dans la _parspective de 'réorganisation de la Société, 

Il se trouve à l'aval de l'analyse interne qui s'est intensifiée 

depuis 2 ans au sein de la SAED et qui s'est concrétisée dans 

u,n certain nombre de travaux qui ·seront évoqués au cours de ce 

rapport .. Les grandes orientations de ces travaux ont été les 

suivantes : 

• analyse et essai de rationalisation du fonctionnement de la 

Société : par le biais du "Planning général des actions"• 

• éià'bàra tian de systèmes d 1 information sur les perfonnances : 

par le biais du rsuivi-opérationnel" et du "suivi-évaluation11 

• consolidation de l'organisation des projets; par.le biais 

des 11Défini ti ons de postes". 

Réflexion sur la politiQue paysanne par le biais des 

.. contributions aux JQurnées d'Etude de Mai 1980". 
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- Le présent rapport se d~fini à la base comme un compte rendu 

à l'intention des Autorités de Tutelle et des Sources de finan

cement, mais il se veut aussi, et au même titre que les documentS 

ci-dessus, une contribution à la réflexion de fond qui s'est 

engagé dans le cadre du plan de redressement de la Société qui 

a été décidé à l'issue du Conseil Interministériel Restreint sur 
la S.A.E.o. du 29 Mai 1979. 

-Mais surtout ce rapport intervient à une époque où l'opération 

P.!.V. peut ét doit être évaluée. Elle peut Gtre évaluée dans la 

mesure où ses 6 années d'expérience fournissent matière à une 

réflexion approfondie et documentéeo Elle doit être évaluée car le 

constat de la relative réussite des P.I.V. face aux graves diffi

cultés de gestion des grands périmètres les Tait souvent apparal

tre. sans autre fotme d'analyse, comme la solution alternative, 

quand ça n'est pas comme la panacée de l'amênageme~t hydroagricole. 

Il faudrait s'interroger sur l'articulation, dans le.temps et dans 

l'espeee. de la petite et de la grands hydrauli~ue agricole au 

niveau de la p~blêmatique d'un Plan Directeur d~ Oêveloppement. 

Mais ceci n'entre paa dans notre propoè car nécessitaht des dévelop

pements trop longs. Notre souci au niveau de ce rapport est 

l'analyse la plus objective passible de l'opération P.I.V. 

En effet, si il est bon de mettre en exergue les points forts de 

cette Opération, et ils sont d'importance, il faut aussi savoir 

en fouiller sans complaisance les insuffisances et les limites. 

- Un certain nombre de documents ont été consultés à l'occasion 

de la rédaction de ce rapport. Il s'agit principalement de notes 

de travail internes à la Société qui ont été étayÉe& par la 

documentation agronomique des stations de Recherche de la Vallée 

et par l'Etude Socio-Economdque (1e draft) conduite dans ls 
cadre de l'O.M.v.s. 



'"' 
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B,- BREFS RAPPELS SUR LES P.f:Rlf'ETRES IRRIGUES VILLAGEOIS 

-· ];XPERIENO<S SUCÇESS~VES ET EVOLUTION CiES 

""CONCEPTIONS d' Af'ENAGEMENT ll#lS .LA VALLEE 

Au XXIXe siècle 

Le-s premières_ tentatives. de-- mise en valeur de la Vallée du 

··Séoégal; ont été- loca-11-séee dans le Hput Delta et renontent 

... ~ le~c:-dépannie· 1-620-1630.-.Ap_rès· quelques années d'essais 

<.conduits. sur_}es riv_es de la Taouey par le Jardinier 

·Richard 'qui·e .. :-donoé son -nom à Richard-Tell • champs de 

Richard-), et- .qui- ont mis en~ évidence_-.rl 'intérêt du coton 

e·t de:_.l_~indigotier. -_6500 ha. sous f'orme de concessions de 

'31) ha.-ont é-té a_ccorŒié à des_.colons européens, en même 

t"Gmp~a,!:Jue-des: a.teliers d'egrenage de caton et des indigo

taries étaient cr~ées- à. Saint-Louis. 

-Dan'$. la .périod@ procédant la' c~ation: de la S,A.E .o. 

Cesrv,elleit~s d.e- mise_; en valeur ·du début du XIXe siècle, 

· restée.s_- sans· suco.ès. pour _des ra boos aussi bien techniques 

que·.,_s_oeiales;.- on-t_, été soiv~.s par une longue période de 

--re-pli_s ~ur l~;~s seuls système-s traditionnels de production. 

, Mi;l~s en- ,.1935 le_- création · d • un o-rganisrœ d'Etude, la MAS 

!Miss-ion d"Afrénagement-,du :Sén~galL. a été le point de départ 

de nombreux travaux d'étude visant à l'aménagement du 

Fleuve selon Ses çonceJ!!tions,trèS variées. 

Avant que la. SAED, ne 'Soit créée en 19_64, ces travaux 

avaient,-déj~ débouchés sur la réalisation de 3 expériences 

de tran-sitîon (technique, économique et sociale) de l'agri

c_tdtu-re- traditionnelle. à la,.riz1cu-Iture irriguée 

(a_} la p~nüère a été amorcée en 1!:t45 dans la Moyenne_ 

Vallée (Guéd~) et développêbde 1960 -à 1964 dans cette ~me 

zqne ( ÇIAV • -.Organt,sat-ion A\Jtonome de_ la Vallée l et dans 

le ~lta (OAO =Organisation Autonome_ du Delta). La con

qeptian;t~chnique d'améeagement-.viseit à la seule mattrise 

de l'inondation grâce à un aménagement sommaire (digue de 

protectionJ cuvette cloisonnée par des diguettes concen-

.. • 1 •• • 
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tr~quesl· alimenté en eau au moment de le crue par des 

ouvrages· V:~nés· --t techniQue "di te. cte----la "submet'Sion con

tf.Olée"l. Le~ p~ysans -~rg;anisés e_n coopératives. étaient 

.peu encadr€rs àt bénéficiéiie~t d'une t ~canisation des 

travaux du sol servie par l'Organisme d'intervention, 

(b) La seconde expérience s'est déroulée dans le haut Delta 

(SORS : Société pour le Développement de la Riziculture au 

'Sénégal) de~ à 1971, date-à laquelle l'aménagement en 

R6gie d'Etat ill été: ti'~msféré' au secteur privé et recon

VSrt.i en casier sucrier (CSS .: Co~J~P_agnie Sucrière Séné ga-

-- Ïaise l'.· _té fllnception technitjue. d' arréoagement. plus élabo

.. , ré-8 car basée sur le planage des tet-res et la mise en place 

·d''un réseau interne; de· distribution d'eau, faisait appel 

au pompage. Les travaux du sol et ·de récolte étaient 

-mécanisés et 1 'organisation, soCial~ ·de. la production 

basée· sur· le salariat, -i·--

(c:) La ... troisième --expérience, dérivée -de .. la précédente dans le 
'" ·-.. .. ---

but de faire participer des paysans à la production a 

démarré en~ (colonnat dè,Richerd-Tolll. La conception 

techhiQue -d~aménagement .était la m§ma que précédemment 

mats les parcelles étaient attribuées è des colons organ!~ 

sés en coopératives bénéficiant d'un encadrement rapproché 

et de prestations·mécaniques de la part de l'Organisme 

d'Intervention pour les travaux du sol et de récolte. 

Depuis la création de la s.,.·A.E .O.·· 

La S.A.E.O. en 1964 est née dans ce contexte complexe et 

sa· zOne d'intervention. initialement limitée au Delta, 

1 'a falt très directement hériter de l'DAO. Son évolution 

à p:artir de ce momeht··a ·cdrinu trois temps forts 

6} Le projet de ··développement assigné à la SF\ED en ~ 

.·tendait à la promotion d'une rizicult:;JJre intensive dans 

le cadre d •·un aménagement du Del ta salon la technique de 

~-la submersitm· cont,rôlée,· aménagement dit "primaire"' puis 

"Secondairé" à· la suitè de quÎ3lques, erréliorations • 

• . • 1 •• . 
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opérations ®lturqles.,- La- divere.ificetion des cultures 

1 s,':J,ntensifiait avec l'ap_parition-· du. mals dans la rota-

-,, ·-- ê. tien -e:t.:;·d'un.:"-l{!eratc~ge t-rès vari~. conduit en culture 

'"' : 

dérobé?. ou- ~ciée. Ce~t cette de_mière expérience qui 

fait- l'objet du présent ~ecument. 

- CARACTERlSTlQUES. DES P.l.V. 
, __ 

Très~ schématique.~rt les PIV p~uve_nt se définir comme 

l'antithèse des grands aménagements du Delta et de la . . 

Basse Vallée du Sénégal. Il s'agit 

de petit~ ~ydraulique agricole par motopompage dans 

le fleuve 

dispersée-dans la Moyenne et la Haute Vallée (cf carte 
n° 1) 

à la fois t~~ peuplée 

- et non handiç_apé~ par la salure des eaux et des 

terres. 

La création d'un PIV par un groupe de villageois volon

teïres pour des travaux de terrassement en investissement 

humaiîi riéces·site îa· conjOnctio.i des deux sêries de facteurs 

l'existence d'un site aménageable dans le terroir du 

village c'est-à-dire : 

, ~· bénéficiant à l'étiage ,d'une réserve d'eau ê son 

,pied dans·le lit mineur 

- présentant une topographie rêgulière sur une 

surface d'une trentaine d'hectares 

où' la situation foncière peut être facilement 

apeiée • 

•. ~·La passation d'un accord .avec la S.A.E.O. pour amé

nager ce site. Cette dernière 

... / ... 
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L'organisation sociale de ià production était basée sur 

un colonat paysanS bénéficiant de ptestations de services 

_rrécanisés de la· part de le société Pour les opérations 

culturales lourdes, 

b} La crue très Teible de 1966 a mis en évidence les limites 

de la submersion contrOlée et partant la vulnérabilité de 

1 ~opération;. A P.èttir de cette date la conception techni 

que a évolué vers un arrénagement dit "en mattrise complète 

··de l'eau" ou encore "'l;:erttaire" avec pompage au Fleuve 

associé à un réseau de. distribution de l'eau desservant 

·Ues parcelles planées. Ces aménagements de type unitaire 

couvraient plusieurs centaines, voir plusieurs rndlliers 

d'hectares. Parallèlemênt l'organisation sociale du 

travail a été modifiée par la création de Groupements 

de Producteurs, de plus petite dimension que les Coopéra

tives. organisés en cohérence avec le maillage hydraulique. 

c) En 1971, la S.A.E.D. a vu sa zone d'action étendues à la 

Basse ValiSe· oÙ elle a créé de nouveaux grands périmètres 

directement eri tertiaire. Le contexte social y était 

différent. dans la mesure où il n'y a pas eu à faire appel 

à des colons .car les projets s'adressaient à des paysans 

'érl pl.ace. Une des innovations a rési<id dans l'amorce 

i:l''u~e-, diversification,_ par l'introduction de la tomate 

industrielle, ·romPant la monoculture du riz. 

d} En~- la s.,A.E·.o. était confrontée à une nouvelle 

extension de sa z:one .d'action en direct ton de la Moyenne 

et de la Haute Vallée. Là, au lendemain das "anné~ 

noirœ 1' de 1'-972 ·at 1973. l'objectif premier était l'auto

suffisance alimentaire au niveau des villages. Les aména

gements étaient créés à l'initiative des paysans qui 

devait se matérialiser par un important effort en 

investissement humain au cours des travaus d'aménagement. 

Les périmètres étaient de petite taille. très dispersées 

et d~une con~ption simple bien qu'autorisant une mattrise 

correcte de l'eau. les paysans, restant organisés dans le 
cadre de leurs structures sociales traditionnelles, 

étaient assez largement responsabilisés et ne bénéf~ciaient 

d•aucune prestation de service motorisée pour les 

... / ... 
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procède à une étude d'exécution et dirige la 

réalisation par les paysans d'un aménagement en 

terre dominant une vingtaine d'hectares 

met gra tui temen t en place un groupe motopompe 

destiné à élever 1 1eau jusqu'au réseau. 

encadr(. les paysans pour 1 1exploitation agricole 

en irrigué du périmètre réalisé. 

-L'insertion spaciale des Prl se f'ait "en douceur" 

• Les terrains traditionnels de culture ?~nt pas amputés 

{cf schéma n• 2) 

-les ouallosu, cuvettes très argileuses du lit 

majeur, exploitées traditionnellement en décrue, 

ne sont pas concernées car inondées presque chaque 

année et beaucoup trop louriies pour ~tre travaillée~ 

manuellement. 

- le 11Diéri" terres hautes, sableuses qui enserrent 

le lit majeur ne sont pas non plus concernées car 

trop éloignées des axes hydrauliques et inaptes 

à une irrigation gravi taire. 

• Les anfénagements se font sur des terres peu productives 

tradi tionnellenent : 

les _PIV s'installent sur les "fondés11 
1 bourrelets 

de berge ihondés seulement par les crues très 

importantes. Ils sont dévalorisés par une accu

renee de mise en BxPloi tatien sous pluie ou en 

décrue très faible. Ceci. n'est ~~i que pour la 

moyenne vallée où sont concentres la majorité des 

PIV mais pas pour la région de Bakel où la concur

rence avec les cul tu res pluviales pour ce qui 

concerne l'utilisation du sol est un facteur limi-

tant de taille. -· 



)'JNSERHON SPACJAlE V:'S P.I.V. 

; TRAVlTJONNEL~ 

FALO 
l:ta.tM de 
bV<!Je 

Solo peu 
evoillû 
d'appou 

Rtuvi~~ Wt Q/r. ç> 

MaJuùehage 
de déMue 
lmw,n.i.éb 
patate) 

1 

FO~~E !Haute tevee) 

Bfunc No.ût 

Sol.ô hydftomoJt.pftu a.t.tuv.iaux. 
pe.u dêve!oppé.6, ~M te.1tll.a.6.6U 
6illv,ûV;.U<6 130-40 % Mg.U.el 

Ueu.x d' hab.i.- Cutiwte• Vl.û 
:ta:üon e.t ILMe.& (.&OM 
pil>tu de plu.i.e ou de 
dU MUe déCJtue) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 
HOLLALVE louvette de deoa~onJ 

Sot& hydnomo~phu de euvetteô 
de déoanto.üon (45 à 10 %J' d'Mg.i.l.e 

C!LU:tllr.e& d<i déMUR. (MJtgho, maü, n.i.ébê) 

. 

- ----~r----- --- --------
1 

Il ZONE V'INSERTJ~N VES P.l. v. 
' * =- - fa..i.bi.e.& Wquu d' .<.nonda:t.-l.on 

. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fa.i.bie pJtobab.U.Ué de mit, e en eutiwte .tJuuii.t.ùmnelle 
Pwx..i.m.i.té du Ueu.x d' hab.i.to.üon 
P:t.tu de du•eue 

SCHEMA N'2 

V I E R l !dune) 

Sot& ~ohumique& b~un 
nouge. .:tllù .ôab.teux en 

. 

•~6aee 13 à 10 % d'iVtg.U.e) 

CuU~e& pillv.i.l!teô lpe.ti.t mit, 
n.i.ébé, be~e61 
~geô 



r""l > "'" 
.. 

< '""-' ,_ NI 

"' 
0 

·~ " 

-24-

l'accès à 1 1 eau oblige de traverser les 11pales" 

talus des berges- qui .font l'objet de cult\.l,res 

maraichères de ·décrue, mais la servi tude de passa

ge nécessaire est tout à .fait minime. 

l'aménagement lui-même est Cons ti tué de ·3 élénents (cf schéma 

n• 3) 

• un groupe motopompe installé sur uri radeau flot~t 

dans le lit mineur du .fleuve qui élève l'eau jusqu'"au 

rebord de berge par le biais d'une canalisation de 

re.foulanen t. 

• une tête de réseau qui a pour fonction de dissiper 

l'énergie de l'eau à la sortie du re.foulemeht (bassin 

de tranquilisation) et de conduire gravitai_rement cette 

eau jusqu'au réseau en réglant notamment~~·, J?.!Oblème 

du franchissement de la piste carrossable qui suit 

génêralenent les lignes de ç~te du bourrelet de berge. 

• un réseau de distribution réalisé en courbes de niveau, 

dominant, en terre, ·articulé: sur des partiteurs en 

ciment. 

-~~~s ca;aJtéristiques du GMP:, seul! élém.jn t exogène du PIV, son 
' l J ' 

~ Cohérence avec les contraintes de la Zone et celles du 

pro.iet : 

(;.-< 

'"' '"' •,.,, 

• le GMP doit être en mesure de "d.omil.ner 20 ha,. Il est 

composé d1un moteur diésel développant 20 CV DIN qui 

actionne une pompe centri.fuge capable d•-élever 300 m3;1I 
sous une HMT de 13 m avec till rendement de 70 %. 

• le fleuve dans la Moyen.n-& et Ha.l.lte Va.Uée est caracté

risé par un marnage important qui dépasse 10 rn à 

l~amont. Le poids du GMP, de l'ordre de 1 tonne interdi 

tou.t déplacement 'à bras d'hOmme d'une station à 1 'autrt 

aU .fur et à mesure des variations du niveau du fleuve. 

fji ·- ·'~': \ ·>'i <7; ' -0 .. 1 
2 

oc .,.< ·-6 1 
:s 0 ,.-). 
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Le Gî-tP est donc installé sur un radean flottant, L'as

piration peut alors se ~aire immédiatement sous la pom~e 

(crépine pro.filée) •., Le tout est protégé par une toi ture 

métallique, 

• Les talus de berge sont irrégulièrenent escarpés, Afin 

de les épouser correctement, la canalisation de refr.,•

lemcnt (~ 200 nun) est constituée de tuyaux PCV ris' 3 

articulés sur des rotules métalliques pennettant dr

angles de 1~ 0 d'amplitude et de quelques tuyaux sou~: es 

en caoutchour. anné pour le passage des angles impor+.,nts 

(sortie du bec de la pompe, rebord de la berge). Il ~t 

équipé d •une vanne en sortie de pompe. 

- DYNAMIQUE DE QUELQUES PARAMETRES D'AMENA<EMENT ( d tableau· n• 4) 

--' --- ~ -- .. -... - ..• - ·' .. ~ . 
- Les 3 premiers périmètres ont été réalisés en 1974 et à l'arpro

che de l'hivernage 1980, ils sont au nombre de 190, 

- Cette dynamique d'aménagement se divise nettement en deux 

. ~êriodes ... : 

• la première pêriode qui court de 74 à 76 correspond 

à l'étape d'observation et d'expêrimentation qu'ont 

constitués les avant-projets. 22 PIV reprêsentant à 

peine 300 ha ont été mise en place à cette occasion.,. 

• la s~cande période qui dêbute en 1977 est une phase 

d'eXtension et ·de gênéralisation des PIV dans la Hoycnne ·i 

et la Haute Vallêe~ Cette phase s'est développée à un 

rythme d'aménagement de plus de 40 PIV et de près de 

800 ha par an. 

- Ooncomitamment à cette extension des Sùrf'aée~ aménagées, on a 

assisté· à une. augmentation -~table de la taille ,,.,....,,...-~ .... ~ ' 

attributions qui ont plus que doublé, passant de un peu moins 

de<8 ars par attribution en 1975 à près de 17 ares en 1979• 



BREFS RAPPELS SUR LES P.I.V, 

DYNAMIQUE DE QUELQUES PARAMETRES D'AMENAGE:' .2l 

NOMBRE DE PIV 

HAERE tAO-DOUE 

11/I.ERE L/'1.0 ILE 

"' " ~ 
"' ~ 

<0 

" J, 
" "' ~ 

" '1 
<0 

" "' rl 
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aJ 

'1 
" " m 
rl 
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" J, 
" "' ~ 
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12 
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"i' 
m 

" "' ~ 

39 

<!..7 

~ 

"i' 
c 
CD 

"' ,, 

41 

"' " 1 

" " "' rl 

28 , __ 

TABLEAU N°4 

SURFACES AMENAGEES (ha) TAILLES DES ATTRIBUTIONS (ares) 
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" 1 
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- DYNAMIQUE DE Q!lliLQUES PARAMETRES D'EXPLOITATION (cf' tableau n°5) 

- Les PIV ont fait faire un bon énonne aux terres de fondés 

qui d 1une occu.rence d'exploi tatien de 1 campagne agricole par 

10 ans ont aujourd'hui la possibilité de porter 2 cultures 

par an. 

-Le coefFicient d'intensité culturale {surfaces exploitées 

par an rapportées aux surfaces aménagées disponibles) s 1est 

régulièrement amélioré passant de 1 aux début d 1 l'opération 

à 1,5 pour la campagne 1979/So. 

- Les rendements ont eux aussi évolué favorablement 

• le riz, parti de 3l5 T/ha se stabilise depuis quelques 

années à un pallier de 5 Tjha (toutes campagnes de 

culture confondues). 

• le ma!s, qui a depuis le début plaPonné à 2 T/ha, 

semble avoir décollé au cours de la dernière campagne 

pour se rapprocher de 3 T/ha (là encore toutes campa

gnes confondues). 



. 

BREFS RAPPELS SUR LES P.l .Y. TABLEAU N" 5 

DYNAMIQUE DE QUELQUES PARAMETIŒS D'EXPLOITATION 

. 

COEFF 1 C 1 ENT 0' 1 NTENS ITE CUL TURA JE RENDEMENTS EN PADDY T /HA RENDEMENTS EN MAIS T/HA 

' . 
"' "' "" en "' 0 ~ "' "" "" 00 "' 0 ~ ~ OC> "" 00 "' 0 -"" 

,, 
"" "" "" 00 00 "" "" "" "" "" 00 00 "1 "" "1 "" "" 00 

~ 1 1 1 1 1 6- 1 1 1 1 ' 1 1 6 1 1 1 R: .., ~ "" "" 00 0 "" ~ "" "" 00 "" 
.., ,., "' "" 00 

"" "" "" 
,, 

"" "" 00 "" "" "" "" "" "" 00 &; "" "" "" ... o-. "' - - -
HAERE LAO-DOUE - - - 1, 8 1,8 1, 5 - - - - 4,5 4,5 4,3 - - - - - - - -

HAERE LAO-ILE 2,0 1,9 1,6 7,0 4,2 4,6 1,0 ' - - - - - - - - - - - - - -

MAT AM l '0 1,0 1.4 1,4 1,3 1,7 - 3,'i 4,0 5,3 6,2 5, 7 5,7 - - - 2,3 1,6 2,2 2,8 -

BAKEL - 1,2 1 1 2 1,2 1.4 1,4 - - 3,5 3,5 4,1 4,3 4,5 - - 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 -

. 

T 0 T A L 1,0 1 '0 1,4 1,3 l,S 1,6 - 3,5 3, 9 5,0 5,9 4,8 4,8 - - 2,0 2,3 1.7 2,2 2,8 -

. 

0 





·-· 

J 

i -30-' • 

1 

' 
1 ... ... . .. .. . 

CHAPITRE 1 LES CONDITIONS GENERALES 

1 

1.1 .LES INTERVENANTS 

1.2 LES AMENAGEMENTS 

1.3 LES ELEMENTS CLIMATIQUES 
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CHAPITRE 1 LES CONDITIONS GENERALES -31-

1,1 LES INTERVENANTS 

11,1 LES ORGANISMES PAYSANS 

111 .1 - Organisetian des paysans 

111.2- Quelques indicateurs 

• affectifs des Groupements Villaseois 
• tailla des attributions 

111.3- Rêflexione sur les Organismes paysans 

• quelques principes d'organisation 

• cadre d'une politique contractuelle liant la S.A.E.O. aux 
paysans 

11,2 L'ORGANISME D'INTERVENTION 

112.1 - organisation des Projets 

112.2 - quelques indicateurs 

• rooyens en personnel 

• moYens de d~placement 

112.3- réflexions sur l'organisation des Projets 

. 
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1,1.- l.ES INTERVENANTS 

1.1.1.- u:s ORGI\NISJ1ES PAYSANNES 

1.1.1,1 .. - Organisation -des paysans 

- Les paysans sont organisés en Groupements Villageois, Ces 

GV recouvrent des réalitês..-:cliff'érentes d 1un Projet à l'autre 

• dans le Département de Podor, leur assise est identique 

à celle des Coopératives- et il est .fréquent que les 

deux structures ·se confondent, 

• dans celui de Matam, les GV ont une assise sociale plus 

réduite que les coopératives desquelles, ils sont tout 

à fait séparés, (à noter que c'est à l'initiative de 

la SAED que les effectifs des GV sont limités, et ceci 

avec le SO\lci d 1évi ter un morcellement excessif' des 

attributions), 

, dans le Département de Bakel ils ont tendance à se con

fondre avec la population du village ; ces GV sont en 

outre regroupés en deux fédérations établies sur des 

bases ethniques (une fédération soninké au niveau des 

Goyés et 1..mé 'fédéra ti on toucouleur dans le Boundou) • 

Les relations GV/SAED sont nonnalement régies par un contrat 

traitant de toutes les actio~s ~epuis l'aménagement du PIV 

jusqu'à la commercialiS&tion de la production. Deux points 

doivent.être potés concerant· ces contrats: 

• les contrats à Bakel sont différents de ceux des autres 

projets.- Ils ont: été négociés entre la SAED et les GV 

alors qu'~lleurs ils ont été élaborés unilatéralement 

par.-la SAED. 



- 3 3 -

• en 1978/79 les che.fs de projets ont estimé," en raison 

de aé.faillances dans leur .fonctionnemèrit"interne· 

{cf paragraphe 11.2 et chapitre 3), qu'ils n'étaient 

pas en mesure d'aSSurer TéS :Presta.tioiiS qui leur incom

baient contra,.ctuellement. De _ce fa:it, ils ont préféré 

ne pas passer de contrat avec les av. 

1.1.1.2-.- Quelques indiœteurs 

Effectifs des G.v. (c.f tableau n° 6) 

Ils sont très variables· et ré.flètent en général la nature 

du CN ; toujours- inférieurs à 100 à Matam, ils peuvent 

dépasser 500 à Bakel. 

- D1une manière générale, --les GV se distribuent de la façon 

sU'ivante eh fonction de leurs e.f.fecti.f's ; 

• la moitié des GV compte moins de 75 membres. 

• 1/3 se situe dans la fourChette 50 à 150 membres • 

• le 1/6 restant des GV dépasse 150 membres. 

Il faut noter que les attributaires sont en presque totalité 

des hommes en Pays toucouleur alors que les femmes repré

sentent les 2/3 des attributaires en pays soninké. 

··Tailie des attribu'tions (cf tableau n° 6) 

~ L'attribution est la surface moyenne attribuée à chaque 

mem.bre d'un rN • 

..: Il Convia-it de· réitérer l'avertissement qui avait été lancé 

'dans lé râpport de la campagne précédente. La notion d'attri

bution est théorique et ne reflète pas la réalité du système. 

Le rang social, le degré de participation à la création du 

PIV, les responsabilités prises au niveau du GV, le sexe des 



LES ORGANISMES PAYSANS EN 79/80 

SITUATION DES GROUPEMENTS VILLAGEOIS 

1 ~- . 

1 

1Echaniillon distribution en fonction 
de la -t-aille des groupementS 

TABLEAU N° 6 

distribution en fonction de la taille des 
attributions. 

~:~~r :~:~~~f~~-r~~~:_t~~!~~-r::~_t:!: __ ~r~::~-
--- - __ T ____ --I -.------ --------------
de 5 1 de10 .· delS de 20 ldè 25 

10 ~ 15 à 20 à25 à 30 . 

-~~-~T~~---~--~---- --~---~--~----

de30 
à 35 

de35 
40 

lA' ' r/re-
I
Lao 
Doué 

jAéré 
Lao 
Iles 

jMatam 
(b) 

Bakel 
(al 

37 4,886 1 1 

____ ...,_ 

25 3,271 

55 3,821 1 22 

2' 3,565 

6 7 16 5 2 

:.1 ______ L_ ___ _L ____ _ 

4 1 4 1 9 1 3 5 

31 12 

--'----

1 3 4 2 2 4 

2 1 

-------t------
4 1 14 1 4 1 3 - -

2 6 15 15 l 10 9 

-------1------+-------
5 5 2 2 3 3 

del+Q j de4-5 
45 à 50 

1 _ ____ ] ___ _ 

- . 

----- ----
5 3 

1 1 

-------~------~------~----~-----~-----~~---~~-+------+------·------·------~------·--------------~------~-------·------------·-----·----

22 15 " 150 6 7 32 20 19 13 10 5 42 5 12 26 
• 

29 5,543 1 30 

'OTAL 1.. -- ----'- --- --- '--- -- '------~ ------~-----'--~------•------•------•------1..- -----•----- -..1.- - -- ---•------~ --------'-------~-----"'"-- --------

100% 48% 36% 16% 52% 

(a) à t1ATAM - 6 groupements ne sont pas analysés 
(b) à Bakel - 3 individuels viennent en sus des Groupements (2 marabouts, 1 migrant) 

- 1 Groupement n'a aucune répartition individuelle des terres. 

35% 13% 
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membres .. sont autant des facteurs discriminatoires lors de 

l'attribution des parcelles. En l'absenCe d'une approche 

plus juste de la réalité c'est 11 l 1 attributi0n_ moyenne théorique11 

qui sera retenue conune paramètre dans la suite de l'analyse. 

Il faut préciser que l'unité sociale attributaire n'est pas la 
' 

même d'une ethnie à l'autre, c'est le 1tarré 11 chez les soninkés 

alors que chez les ·toucouleurs c'est le -11 foyer 11 • 

La taille des attributaires est grossièrement proportionnelle 

à la taille des GV, là encore elle est liée à leur nature. 

Fréquemment supérieures à 25 ares à Matam, les parcelles attri

buées se cantonnent généralement à moins de 15 ares dans les au

tres projets. 

D'une manière générale, les GV se distribuent de la manière 

suivante en fonction de la taille des attributions : 

• sur la moitié des GV, les attributions sont inférieures 

à 20 ares. 

• sur le tiers, elles se situent dans la fourchette 20 

à 35 ares. 

• sur le 1/6 restant, elles dépassent 35 ares. 

1-.1.1.3.- Réflexions sur les organignes paysans 

Qu_elques principes d'organisation 

L'organisation existant au niveau des PIV, tant les GV que les 

Fédérations, ne bénéficie pas d'un statut officiellement 

reconnu. 

-Les coopératives, qui sont les seules à bénéficier d'un tel 

statut, s'avèrent être des instruments mal adaptés à la gestion 

des PIV. Elles sont à la fois trop grandes pour avoir la souples-, 

se d~, décision nécessaire à une production agricole intenS;ive 

(les paysans l'ont bien se;nti, qui a Podor évoluent de: plus en 
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plus vers un éclatement en petits groupements du type Matam) 

et trop petites pou_r pouvoir promouvoir de .façon autonome des 

actions de dêveloppemen te 

- Une réflexion approfondie, e~ surtout associant les paysans 

eux-mêmes, doit s'engager dans la perspective de la rê.fonne 

territoriale qui entre en. vigu_~r 1~ 1rer Juillet 1980 dans la 

• 

Région du Fleuve ( c.f apnexe- B).. 

Il semble important de penser l'organisation du mondo paysan 

en fonction de deux séries de contraintes. 

• des contraintes de gest~on cou;rante, tant technique 

(.fonctionnement de la maille hydraulique} qu'économique 

(marché à l'amont et à l'aval de la production) : ces 

contraintes militent en faveur de petits groupements 

d'usagers des. aménagements. 

• des contraintes de gestion particulière, là aussi 

technique (gestion d'axe hydraulique commun à plusieurs 

mailles) et économique (accès au crédit bancaire pour 

aut~·-équipement} : ces contraintes impliquent l'émer

gence de larges groupements d'usagers qui pourraient 

_,s'~nspirer _des Féd-érations ~t 9ui .. devront s'inscrire - -- . . . ,_,, -- -- ,_ -- . 

dans le cadre des Communautés Rurale~~···'' 

-En ce qu~ concerne l'organisation interne des r:;v, le mouvement 

se dessine en faveur d'~ ~oyau de base composé- de 4 personnes 

• le prési-dent du r:N :·il a pour ·mission d'animer 1 1or

,gauisation sociale de la production. Une formation à 

son ~ntention d.oi t être envisagée concernant ce problè

m~-- ainsi que celui du .fonctionnement- des structures 

coopératives • 
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• Le trésorier du CN, il convient d'étoff'er sa fonction 

classique de comptable_pour déboucher sur une mission 

' 

de gestionnaire-analyste (préparation des dos~ld,ers 

pennettant la g~_stion par l'ensemble des membres du GV). 

Il doit être l'interlocuteur Principal du conseil en 

.gestion (cf paragraphe 112.1) par le biais duquel il 

se fonnera. 

l'o~érateur GMP : il est chargé du fonctionnement de la 

station d'exhaure. Un programme de fonnation sous 

l'égide de l'ONUDI est en train de se mettre en place, 

qui vise à ajouter à cette tâche celle de maintenance 

courantè des. GMP • 

• le responsable technique~contrairement aux autres postes 

qui ~isten~ déjà et qu'il convient de consolider, celui

ci est à créer. Il est lié à l'évolution de l'encadre

ment de base vers le conseil agricole (cf paragraphe 

112.1) et :vise à Péne-r-gence d'un- in:te:r;>locuteur privi

légié de ce conseil. Par le biais de cer dernier, il 

bénéficiera à la fois d'une formation pratique et sera 

amener à participer à l'analyse concrète des systèmes 

de production. Une telle fonnule de travail doit être 

expérimentée à Bakel à partir de i 1hivernage 1980. 

Nécessité d'une politique contractuelle liant la SAED aux 

paysans 

Des contrats ont été mis en place dès 1977, en général établis 

unilatéralement par la SAED, {sauF-- à" Bakel où ils ont été 

renégociés à 2 reprises), ils n'ont pluS été reconduits depuis 

1979. La COP a organisé un certain nombre de réunions d'éw.lu~

tion des contrats tant avec les paYsans (enregistrement des 

doléances à Sakel) qu'avec les chefs de projet. Ces derniers 

constatant qu'ils n'étaient pas en mesure d'honorer les enga

gements contractuels de la SAED(en raison des difficultés de 

fonctionnement interne évoquées au sous-chapitre 3.2.) ont 

marqué leur volonté de ne pas mettre en place de nouveaux con

trats jusqu'à ce qu'ils aient accédé à une autonomie leur 

permettant de faire face aux obligations de la SAED. 
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Il ntep reste pas moins que les relations SAED/Paysans doivent 

être clairement définies, Deux ~es de relations spécifiques 

devraient marquer les deux temps que sont 1 'acquisi tian de la 

technologie irriguée puis son intégration dans le système de 

production, 

• il importe que le tr.ansfert de technologie (construction 

d'un aménagement, mise à disposition d'un GMP 1 appren

tissage de la culture irriguée) qui caractérise le 

premier temps soit précisément codifié, Un contrat 

d'installation signé dès qu'un GV constitué fait acte 

de candidature serait valable pour une période de 

2 ans consacrés pour moitié à la construction de l'amé

nagement et pour moitié à la première campagne, 

• passé ce premier s~de, les relations SAED/paysans 

doivent se redéfinir dans le cadre de la politique 

de conseil agricole et de gestion (évoquée notamment 

aux paragraphes 112.3 et 241.3). Il n 1 est plus alors 

besoin de contrat, les paysans devant être totalement 

responsabilisés. 
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1.1.2.- I, 1 0RG\NISME qiiNTERVENTÎON 

1.1.2.1.- or_aanisation des Projets 

L'organigramme type des projets n'a pas été .fondamentalement 

modifié par rapport à ce qu'il était en 1978/79 (ci sch~ n°7). 

mais l'insertion spatiale du dispositif des projets qu'il 

sous-tend s'est' eto.f'fée d'un certain nombre d'infrastructures 

qui ont facilité la décentralisation (cf carte n° 8). Il faut 

préciser ·que cet organig~rune a été approfondi par la défini

tion précise des postes les plus importants. 

Les-axes d'organisation qui sous-tendent le dispositif sont 

'les suivants : 

• il est souhaitable que la relation SAED/Paysans, qui 

doit @tre la plus globalisante possible, s'inscrive 

dans des unités territoriales réduites. Ceci amène à 

donner un r5:le prépondérant au Che.f' de Zone qui dei t 

être considéré comme un Chef de mini-projet. 

• tous les autres services doivent être considêrés comme 

des services d'accompagnement du processus de dévelop

pement. Ils sont essentiellement de 3 ordres : 

le service d'amênagernent a pour mission de conce

voir les aménagements et de conseiller les usagers 

pour ce qui concerne leur mise en place, leur 

utilisation et leur entretien • 

.. le service de maintenance mécanique a pour mission 

d'entretenir et de remettre en état, tous les 

engins tant du projet que confiés aux paysans et 

de conseiller ces derniers dans l'utilisation de 

leur ma té riel. 

le service intendance a pour !Aission d'approvi

sionner les CN et de commercialiser les surr~ .. 

de production. 





-------·--------------------- -------

------ ---- ---- ----- ---- --

-42--

., 
- ta re la ti on 

SAED/Paysans qui doit se noue:r au ni veau de la .. 
zone -sous l'impulsion des Che.fs de zone doit s•appuyer sur deux 
actions essentielles : 

~ Le '·conseil : il dai t être double, conseil agricolé 

et conseil de gestion. Il doit s'appuyer rur la Prise 

en compte de la globalité du $YStème de production pay

sans. Il implique :·un ni veau élevé de compétence de la 

part des intery~nts SAED. Les che.fs de zone qui,o~~ 
pour .fonction d-'animer et d'appÙ_yer-·c(têoli!:féU, sont 

en général à la hàuteu:(de leur misssion (Ingénièurs 

.), des Travaux Agricoles).- .Par contre une action. de .fonna

tion doit être élaborée pour remplacer progressivement 

l'encadrement de base actuel dense et peu compét;en.t, 

par un réseau beaucoup :Plus lache de con~.ei~ler~ . .-agri-• 
cales solidement formés~ Ceci constitue un des objecti.fs 

du CNAPTI, Centre de Fonnation en cours de démarrage. 

• .Ï.•éValuation : elle doit être menée conjointement par 

les cadres et les paysans. Elle pourrait revêtir deux .. 
-.f'onnes : des évalua ti ons de_ .~agne qui, poui>iaient 

·;être assez rapides et une évali.lation approfondie de fin 

-::;:de projet. Cette notion d'évaluation es~ approfondie 
-~au paragraphe 4.1.2, 

1.1.2,2.- Quelques indicateurs 

-·,Moyens en personnel (Cf' tabl€au n° · 9) 

La densité d'encadrement est relativement homogène d•un projet 
à !•autre et se présente comme suit ; 

• Encadrement général 

agent. 

• Encadrement agricole 

à 400 paysans 

: 112' à 18_- ha opérationnelS ·par 

: 38 à 54 ha opérationnels et 150 

• 
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L'OR;ANI~ D'lNI'ERVINriCN Dl 1979/80 

. STIUATICN llJ PERSCNNEL DES FROJETS 
TA!lŒIV NO 9 r- . . . . . 

cet1POSITICN DES ~ PARAME:l'RES DES RATIOS D'DICADJliiiDIT 
ZCNES D' lNI'ERVINriCN . 

------------------------------------------------------------ ------ ------ -------------- ------------ ----- -~--~-----
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1W<EL 1 1 10 6 2 1 3 7 31 382 3,565 39 26 12,3 38,2 356 6,5 13 
~ ...... -------- ----- ----- ------ ------ -------- ------ ------ ------ 1---· 1---- 1--------- ---- ----- ----- ------ ---- -----· 

.'.&.OTAL : 3 5 57 26 12 11 15 30 159 2 611 5,543 183 159 16,4 45,8 273 7,0 13,2 
---·---------... 1----- ------

... _____ 
............ .;.. ... -------- ------. -----~-- ------ ...... __ _.. ----· 1------ r--~~-1------ -~-~ 1---~ ---- ----- .. _ ...... , 
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L'ORGANIS'1E D'INTERVENTION EN 1979/80 

SITUATION DES MOYENS DE DEPLACEMENT DES PROJETS TABLEAU N° 10 

' 

COMPOSITION DES PARCS 

VEHICULES'LEGERS l ~ _PÜIDS LOURpf 

'00 

"" u ~ 

~- ··-. 

BATEAUX ENGINS 

; __ 

' ~ ~ ~ 
·~ .·W ~ ~ 
,ri !+-' >..J +· Ql 
H' +-' W r.D N 
W :-ID +-> W H; G.l ·~, 0 

,.Q, .. h ~- ;:::! -l-' m ''t.l 
........ ,h 0 (\) +-' Q) 1 
;:.:: .o r1/ •rl +-'· (j) till ri 
rü •r-1 :::l ·. _. E ü "C.1 H r-1 
w :S o l rU rtl w re ;::::1 
H -rel ·-E-1 u H > ::o co 

AERE- LAO ,, 2 6 2 , 2 2 2 4 1 

-
RATIOS (a 
.~, 

~ 

" w 
4J 

,_) ,_,, 
"' > '"' ,Q 

~ ~ ~ 

:Z E' 

"'' :Z 

c---t-----t----
20 ,50 33 

f--------------------------J-~---- ---""--- -----!0---- -------- ___ !:< _________________ _; ------·----

' ' ' i-----------------··------- ------- ------- ---------- -------- ---...-----------
MAT AM 

BAKEL 

1---~ --- ~--- -~- _J ----~- --_J- -2--~-_j_-- ---~-----+-

---------~---- ------~----~-~---·----
- 2 1 30 100- 1100 

-------r--- ------ ---- -----r-
1 2 1 30 75 50 1 2 2 2 

-------e-------•----------+--------1-------------~-----C---~----~------1----+-----+----
TOTAL 4 12 6 6 2 3 8 3 25 65 45 

(a) Km = longueur de la portion de vallée concernée par le projet. 
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Tout au long de la campagne 1979/80, ce planning s'est élaboré 

au fil de nombreuses réunions tenues à tous les niveaux. En ce 

qui concerne les projets PIV qui Eont l'objet d'un planning 

à part, l'élaboration s 1est faite à deux niveaux : 

• au sein de chaque projet avec la-participation active 

de tous les chefs de service • 

• au niveau de l'ensemble des 4 projets, par le rappro

chement des différentes maquettes, avec la participa

tion des chefs de projets. 

- Au final ce planning apparai t comme 11un outil de travail, des

tiné à : 

• donner une vue d'ensemble des activités de la Société 

liées directement à la production et conditionnées par 

elle. 

w permettre à chaque division ou service de situer concrê

tement ses initiatives, ses responsabilités et sa com

plémentarité avec les autres. 

• donner des points de repère dans le temps pennettant, 

à partir d'un compte à rebours, de planifier le travail 

de chaque structure. 

• visualiser les dates imrératives de démarrage ou de fin 

de travaux. 

• répertorier les documents qui permettent .de recueillir 

ou de consigner les informa ti ons utiles1
'. 

Ce planning général doit être complété par des plannings 

sectoriels plus détaillés qui seront les outils opérationnels 

de la programmation au sein des projets. 
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-Par ailleurs, !•élaboration de ce planning a obligé les parti

cipants à faire une analyse détaillée de la structure et de 

son fonctionnement. Elle a été l'occasion de mener une réflexion 

critique approfondie sur les modalités d'intervention de la 

société, qui a entre autre débouché sur les définitions de poste 

évoquées plus haut et des propositions d'organisation à la fois 

ancrées dans la réalité concrête qui est celle de la région et 

orientées par une ré.f'érence constante à un développement rural 

mai trisé par les paysans. 

- Il convient pour tenniner de souligner que la lecture du plan

riing et des organigr.ammes confirme une critique développée de

puis longtemps, à savoir la lourdeur du dispositif SAED dans 

le processus de production. L'allègement des tâches de la socié

té est ressentie par tout le monde comme une priorité, mais il 

convient d'éviter toute précipitation. Une analyse approfondie 

doit être menée au préalable, sous-tendue par la volonté de voir 

les paysans maitriser l'évolution des structures d'appui au 

développement rural à chaque pallier de réorganisation. L'ana

lyse interne du fonctionnement de la SAED (planning des actions) 

a été une première étape dans cette voie, l'association 

effective des paysans de la Vallée à la suite de la réflexion 

est impérative. Là encore, l'articulation avec la réfonne ter

ritoriale qui se met en place est indispensable. 
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1.2 LES AMENAGEMENTS 

12.1 REALISATION DES AMENAGEMENTS 

12.2 QUELQUES INDICATEURS 

122.1 - réalisation du progr8mme 

122.2 - dimensionnement des P.I.V. 

12.3 REFLEXIONS SUR LES AMENAGEMENTS 

123.1 -risques de sous-utilisation du matériel de pompage 

123.2 - problèmes techniques des G.M.P. 

1 

1 

1 

Il', 
. : 

1 

' \ 
\ 

i ' 
' 

(NB : à rapprocher du sous chapitre 4.2.) 



···--·-- .. --·-. 
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1.2.- LES AMENAGEMENTS 

1.2.1,- REALI'i!ATION DES AMENAŒMENTS 

La SAED a contractuellement la charge de faire les études d'exé

cution des PIV et de Conseiller les ·chantiers. La qualité de 

ces prestations a été inégale d'un projet à !•autre. (Il Paut 

pré.~iser que les travaux dont il s'agit ont en général été 

réalisés dans le premier semestre 1979 c'est-à-dire au cours 
' 

de la campagne précédent celle qui nous intéresse), 

, à Bakel des levés toppgraphiques ont ~té systématiquement 

.f'ai ts, mais leur exp loi tati on a posé beaucoup de pro

blèmes par manque de compétences au niveau du Projet. 

L'exécution des travaux s 1 est faite sans contr8le pour 

les mêmes raisons • 

• à Matam, les travaux topographiques ont été réduits 

au minimum et souvent n'ont servi que d'appui à des 

implantations directes sur le terrain des cannevas 

d'aménageîtent. Les chantiers par contre ont bénéficié 

d 1un suivi rapproché. 

, à Aéré-Lao, les études d'exécution ont été assez poussée~ 

{levés systématiques et plan détaillé), mais les chan

tiers n'ont pas toujours été suivis suffisamment. 

Les aménagements sont en principe réalisés manuellement par les 

paysans. Les seuls travaux réalisés mécaniquement par la SAED 

étant les endiguements et les canaux surélevés (plus le dessou

chage dans le cas spécifique de Bakel). 

-La campagne d'aménagement considérée a toutefois été marquée 

·par une extension de la mécanisation sous l'impulsion des 

paysans qui ont négocié l'intervention d'engins hors SAED. On 

peut dissocier deux types de négociations• Les négociations 
11 sa.uvages 11 qui se sont localisées à Matam où les paysans ont 

traité directement avec les conducteurs des engins (qu'ils 
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appartiennent··aux services des Travaux Publics ou aux Entre

pri:ses qui construisaient ·la route-_-Matam-Balc:el), les tari.Fs 

ont été en général t:tès élevés. A Aéré-Lao, au contraire les 

paysans se sont regroupés et ont négociés globalement avec le 

Responsable du service de·s travaux Publics de Richard-Tell qui 

a _envoyé une brigade d•engins dont le coût forfaitaire facturé 

aux paysans était de 53 500 F par engin et par 8 heures de 

travail. 

Il faut préciser pour tenniner que ces engins;qui étaient en 

général de mater-grader ont réalisé les réseav.x d'irrigation, 

et que ceci s'est fait sans association ni contrôle de la part 

des ~nénagistes de la SAEDe 

' 
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1.2.2.- QUELQUES INDICAmURS 

1,2,2,1,- La réalisation du programme (cf tableauxn° 11 

et 12) 

- Plus de 950 ha ont été travaillés qui ont portés les surfaces 

aménagées à plus de 2 6oo ha et le nombre de PIV de 100 à 170, 

soit une augmentation de près de 65 %. 

-Les objectifs initiaux détaillés dans le rapport de 1978/79 

ont été réalisés à près de 95 %. 

-Plus de 160 GMP équipaient les surfaces aménagées soit un 

ratio de 14,3 ha par PIV. 

- Un peu plus de 40 % des Œ-IP en étaient à leur première année 

de fonctionnanent, près de 50 % en étaient à leur 2e et 3e 

qnnée et près de 10 % en étaient à leur 4e et 5 année, 

1,2.2.2.- Le dimensionnement des P,I,V, (cf tableau n° 13) 

-En ce qui concerne la dimension des PIV, les extrêmes se situent 

à 1 ha et 80 ha, 

- Près de 60 ;~ des PIV sont dans la fouchette 10 à 20 ha et 

seulement 20 % sont dans la fourchette 20 à 25 ha qui corres

pond à la surface optimum théorique que devrait dominer une GMP 

de 20 à 25 CV dans les conditions de Fonctionnement de la 

Vallée. 

- 90 % des PlV sont équipés d 1un seul GMP et 10 % en ont entre 

2 et 5. 



AMENAGEMENTS 1979/1980 

SITUATION DES SURFACES AMENAGEES TABLEAU N° 11 

SITUATION ANTERIEURE J REALISATION DE L'EXERCICE 1 CUMUL 

------------------------------ -------------------~---------~--------------~ -~ • ! Réalisation des 
R t. f"'cuc~cu•cu co supplementa,res , b .. t. f 

HVJU'-'J.ç a lOS 0 ]eC l S 

P~~ 1 Ha 1 GMP 1 Ha/GMP -~~~~;~--1--.:---T.::---------+-----T~--------M~ 
PIV 

ment tion 
·---------- -'-"-- -------- ------ ------- ------ ---------------- ------------ ------ ----------
ERE-LAO DOUE :1.6 315 17 18 '5 :· 26 296 94% 375 79% 

-------------- -------- ------ ------- ------ ---------------- ------------ ------ ----------
' ERE-LAO ILE 12 190 12 15,8 19 268 141 % 350 77% 27 458 31 14,8 

~;~;.----------l--:~----r--~::-1---:~--r-:;~;-l---;:----
------- ____________ [ ______ ] __________ ---- --- ---- ----

315 37% 310 102% 71 11.60 72 15,1 

-------------- -~------ ------ ------- ------ ---------------- ------------ ------ ----------
AKEL 25 300 30 10,0 82 27% 0 

1 

1 2 6 

-------------- -------- ------ ------- ------ -------- ------- ------------ ------1----------
OTAL: ~101 1650 108 15,3 69 961 64% 1035 93% 1170 ~6111184114,2 



AMENAGEMENTS 1979/1980 

SITUATION DES EQUIPEMENTS GMP 
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TABLEAU N° 12 

TOTAL 

AERE-LAO DOUE 44 

AERE- LAO ILE 32 

luiSTRIBUTIONEN-FONCTIOli-DE ----- 1 DISTRIBUTION EN FONCTION DE LA DATE D'ENTREE EN 

l!~Q!'JC?:!~!U:!tl[lf'm:!'f- --r-~- ---- 1 -!:~!:l~~!~~ll~tr~~!~~ ---]: ~;~- ___ --~~;~---T __ ~~;~- __ _ 

0 
H 
<t: 
"' :0 

"' ;li 
' "' , 

<t: 
p.. 

4 

23 

'" () 
() 
() 

18 

1 

"' "' () 
H 
z 
:0 

16 

6 

"' 0 

~ 
H 
() 

2 

H 'ill ~ _____ j ________ ._ ------ j_ ____ --- --L--- -------
ID +' 
"' p u 
uc.o IDII 

\(l) .::e 4-1 H CS 
co co 4-; 

'0 

" 0 
_.f.!.~,._ 

..... " "' 0 
>: 

1 

1 

" . _ _g_~--

2 

1 

H cs H cs H cs H cs 

1 9 7 16 9 

1 11 18 1 

--------------------------~----~----·----~--------------------------~---~------------~---~-----~----------------

MAT AM 72 55 16 2 ·- 7 1 23 15 24 

BAKEL 43 26 6 10 1 4 1 ·- 6 4 1 7 7 10 3 

-----------------~--------------------------------------------------~---~----------------~-----~----·-----------

191 26 27 1 74 44 2 10 3 7 3 ·- 3 6 2 50 29 68 13 

TOTAL : --------~----~----~----~----·-------------------------~----------------------~----

9% 47% 44% 



AMENAGEMENTS 1979/1980 

DIMENSIONNEMENT DES P.I.V. 
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TABLEAU N° 13 

-------r-----r-----r-------------------------· -TDISTRIBUTION EN FONCTION 

"" "" E-< 

ill ill 

0 " "' " 'H ~ 
H » 
~ 0 un:: 

. DISTRIBUTION EN FONCTION DE LA SURFACE 
1;;;.-à- -~--;;; -~1-0 -;; -1 ù-,-5hl1_5_ h;l·; i,-5-,-2-0h; rz-2-,-5 rz-5-ha--
Ïs ha à 10 à12,5 à 15 là17,5 à 20 ~22,5 ~ 25 là so 

ha 

;,;-;.-; _

1 

__ 

1

_o_u __ N11 _o~B_!'-_E,1
_n_: __ G_!':_Pr _: __ 

1

_
5 
__ ;t-_1 

50 ha 1 plus 
0 
E-< 

-------------~-----~-----~-----~-----~-----~----------~-----~-----~-----+-----~-----~-----------~------·------

.ERE-LAO DOUE 1 38 1 15,7 1 8 9 6 7 1 3 - 2 1 35 1 J 1 
1 - 1 

-l~'<-E---::0---; :E- r-2-5-r -1-;,-0 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

_____ . ______ 

- 2 3 2 5 6 4 2 1 23 2 

_____________ l _____ l _____ ----- ----- ----- ---------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- _____ j ______ 

ATAM 72 16,1 - 5 11 10 18 12 9 7 - - 72 

------------------- ------·---------- ... _-- -- ·----- .... -- ___ ,__- -- _,_-- --
' 

AKEL 26 1 15,2 5 3 1 1 4 4 1 1 15 1 9 1 1 1 -

-----------~-----J------~----
7 

-----·-----~-----~----~----------- --.,---

TGTAL 

161 1 159 

:100% 

2 1145 112 1 2 1 -

. 1 

-----------,-----~------r----
1 

,., 1 1{'·''-,, l, '; ' .• ,_,'v 

__ s_ --~:-2 ___ 
1
1 _2_6---~~-s ___ :_~'-l ___ r_s __ _ 

1'79- 28' 1 ·l•q, ~-IQ 0 " 0 J 

2C 1 S ____ J ____ _ 
7 

1 B% Gt 

1 ·---'-'---·-·------·_j ____ ------ -~ 

1 

1 

2 
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1,2.3,- REFLEXIONS SUR LES AMENAGEMENTS 

1.2.3.1.- Risques de sous-utilisation du matériel 

de pompage 

- Il faut d'emblée souligne,r la diminution par rapport à la 

Wpagne 1978/79 de la surf'ace moyenne dominée par un GMP. 

Elle passe de 15,3 ha à 14,3 ha. Cette tendance qui se dessine 

et qui touche tous les projets sans exception est dangereuse. 

Elle correspond à des.augmentations de surface qui ne sont 

pas en rapport avec l'augmentation de la capacité d'exhaure. 

Une analyse plus fine débouchant sur des actions énergiques 

doit ~tre réalisée rapidement. Il semble d'ores et déjà qu'il 

'va. .fallo{r insister sur les points suivants : 

• éviter toute complaisance concernant l'augmentation 

du dispositif d'exhaure des PIV, déjà équipés (ceci 

est valable pour Aéré-Lao et surtout pour Bakel) • 

• ne faire installer les GMP sur les nouveaux aménage

ments que lorsque les travaux sont effectivement 

réalisés. 

• mettre tout en oeuvre pour réduire la proportion de 

P!V qui n'atteignent pas 10 ha (et qui est de près 

de 20 %). 

1.2.3.2.- Problèmes techniques des GMP 

Le problème des support est à examiner en priorité. La formule 

de bac flottant la plÙs répandue consiste en une caisse en 

contre-plaqué marin remplie de polystirène expansé et enrobé 

de 3 couches de résine synthétique. L'action conjuguée ot 

chronologique des coups inévitables c~pture de la couche 

de résine) tle l'eau (gonflement du contre-plaqué) et des 

écoulements de gas-oil (dissolution du polystirène) raccourci 

considérablemènt la durée de vie de ces bacs flottants. Une 

nouvelle formule a été proposée par les fournisseurs basée 

-sur-· des caissons métalliques semi-cylindriques remplis de 
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mousse de polyuréthane injecté ou de polystirène expansé 

ç:t:~~-4W;ts d'une·..:peinture goud'rOnnée ou de résine synthétique, 

L'efficacité _de_cette formule reste à démontrer, De toutes 

façons, il f'aut envisager le remplacement des 180 à 190 sup

ports flot-tants dÛ premier tYPe c:ui s~nt aujourd'hui dans un 

état des plus--précaireS, Il ne semble pas que les paysans 

p'X'endrent en charge le remplacement de ces supports, d'abord 

en raison de leur· coût (près de 1 million de F CFA par GMP) 

et aussi parce qu'il semble anonnal·-:le leur .faire supporter 

une erreur qu-i inCombe tant aux fouÏ'rlisseurs qu'à la SAED, 

Il va falloir rapidement saiSir les sources de .f'inancemen t de 

.ce problème, Il conviendra· à l'avenir d'exiger u.">'l.e garantie 

de 5 -ans de la part des f'oumisseu:rs concernant ce matériel, 

Il. faudrait enfin démarrer une expérimentation visant à la 

mise au point d'un système robuste et peu coateux, le projet 

de Recherche Agronomique oMvsjFAO avait fait des essais à 

Iaédi avec des EutS de ·200 1 fixés à un chassis métallique, 

l'idée pourrait être reprise. 

--Au ni~au des GiF se pose -également le problème de marque 

des matériels, particulièranent en ce qui concerne le moteur 

qui est le maillon faible du GMP ct celui qui induit les 

cattts récurrents les plus élevés; Il est appelé à .fournir 

·un··effort considê:iable (en artlont les hauteurs de relevage 

dépassent 10 m) dans les con:di't:ions di.ff'iciles (températures 

-élev~es, vents de sable persistants, installation directe 

.~!:-·.1$. F..leu~ manipulatEu::f's paysans encore peu expérimentés). 

Il faut tm moteur tournant lentement (moins de 1 500 t/mn) et 

surtout très robuste. Trois marques de moteur (diésel, 2 

·cylindres poUr la p-lupart) o:rit été essayés (Lister, ceres, 

0 :utz)-- et une quatriè1:1.e le sera en 1980/81 (Atsthom). Des 

trüi~marques testées, Ceres qui compte 23 unités est celle 

qUi s'est le plus mal comportée. Le fonctionnement des GMP 

équipés de ce moteur ins,tallés en hiVernage 79 s'est même 

transf'onné en véritable cataSt!-ophe, tous les moteurs ayant 

dû âcre refaits {chemises, pistons) de 1 à 3 fois au cours 

'de la seule campagne d'hivernage. Ces pannes en chaine sont 

à -imPutèr en partie à la qualité des moteurs et en partie à 

une erreur d'appréciation au niveau du groupage moteur/pompe 
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qui s'est traduite pa:v une surcharge des moteurs conséquente 

d'un surdimensionnement de's turbil'ies de pompe. La seconde 

marque de moteUrs (Deutz) n'a été tci'stée que sur 4 uni tés, 

elle a eu un comportement moyen et n'a pas fait preuve d'une 

robustesse exemplaire (moteurs refaits après 2 à 3 campagnes), 

La marque Lister est· incontestabl6nent celle qui a le meilleur 

comportement des 3, .et de loin. El'le représente 80 % du parc 

actuellement en place. Toutef'ois·, et quelque soient lt:s per

f'onnances brillantes de ce matériel, sa gé..néralisation pré

·Sente le danger· de Favoriser l'érection en monopole tant du 

fabricant du moteur que de son rep~sentant local, Il ne faut 

pas non plus tomber dans la multiplicité des marques qui 

présente un danger au ni veau de la maintenance ( stock.s trop 

-il:lportants de pièces de rcchahge, pratique des marques insuf

Fisantes de la part des mécaniciens). Il est soÙhal.table de 

s 1 orienter vers la mise en place de 2 marques, peut être 3, 

les paysans étant à terme les seuls .juges (dans un stade 

ult_érieu.r de prise en charge par eux de-1 1achat de leur 

matériel). Pour le moment, il convient de suivre précisément 

le comportement de la nouvelle œrque mise ·en service· 

(Alsthom, 20 unités). Il convient de souligner que ce matériel 

a été imposé par le jeu des règl~entations d'appel d 1o.f.fre 

en \:igueur, il en avait été de même avec les GMP à base de 

Céres avec les conséquences évoquées plus haut. Il serait 

beaucoup plus judicieux de tester les matériels avant de les 

acquérir à grande échelle. On pourrait envisager un .finance

ment spécifique qui passerait au banc d'essai de la Vallée 

la gamme de moteurs la plus large possible et dont les ré sul~ 

tats et les recrnrunandations seraient déterminantes au niveau 

des dépouillement d'appel à la concurrence. 

concernant · 

" 
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- Pour terminer sur les GMP, il convient de poser le problème de 

leur adéqua-tion aux si tes. En effet les candi tians de pompage 

varient notablement d'une extrémité de l,eL zone d'intervention à 

l'autre, t-ant en ce qui concerne les hauteurs de relevages 

(qui sont ~pécifiques de chaque site) qu'en ce qui concerne leur 

fourchette de variation annuelle {amplitude du marnage qui và 

diminuant de l'amont vers l'aval). Un ajustement dés caractéris

tiques des GMP:· à ces candi ti ons permettrait vraisemblablement 

une amélioration de leurs rendements. 

- une autre point qui pose problème est œ1UDEJ.a prOtection des berges qui 
' sont fragilisées per la présence de la nappe ·phréatique qui s'installe 

sous le PIV ; 

• raVines superiicielles qui remontent trés loin sur le bourrelet et me 

na. ce la partie du rés®u la t:lu.s e~' avant vers le F~euve (généralement le 

canal prt1Mi re ) · 

• effondrement des berges (occasionnant quelques fois le-naufrage du GMP). 

-NB : des observations complémentaires concernant les aménagements sont 

fournies dans le cadre de l'examen du prog~e d'aménagement 

1980/81 (cl paragraphe 4,1), 
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1,3,- LES ELEMENTS CLIMATIQUES 

1.3.1.- QUELQUES INDI~TEURS 

-La pluviométrie (cf tableau n° 14) 

-La pluviométrie de l'hivernage 1979 a été très Faible. Elle 

est de l'ordre de 50 % de la moyenne calculée sur 30 ans. 

-La crue (cf tableau n° 15) 

- La cru.e est une crue d'année très sèche, elle est équivalente 

à celle de 1972/73. De l'analyse des Fréquences, il ressort 

que ces crues nsèches 11 ont une probabilité de se produire entre 

1 à 2 fois/1 00 ans. 

1,3,2,- REFLEXIONS CONCERNANT LES CONDITIONS CLIMATIQUES 

-Nécessité d'un suiVi climatique 

- Pas un seul appareil de mesure n'existe au niveau des projets. 

Les informations disponibles le sont au niveau des CER (Centres 

d'Expansion Ruraux) pour la pluviométrie et au niveau des 

services de 1 '.Hrdraulique pour la limnimétrie. 

- Il est inutile de rappeler l'influence prépondér.ante du 

climat sur la production agricole. Dans la Vallée, elle est 

connue par une extrapolation hasardeuse à partir de qu.elques 

stations. La grande hétérogénéité du climat au sol nécessite 

un réseau de mesure beaucoup plus serré de manière à cerner 

de .f'açon précise les corrélations climat/développenent de 

la plante qui déttrminent la production. Chaque zone devrait 

être équipée d'une petite station météarologique (pluviométrie, 

hygrométrie, thermométrie). Pour le problème particulier du 

suivi hydrOlogique, il serait bon de compléter le dispositif' 

d'échelles limnimétriques existant par des postes de lecture 

supplémentaires particulièrement dans les dé.f'luents qui 

sillonent le lit majeur. 
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TABLEAU N° 14 

HIVERNAGE 1979 Moyenne ESTIMATION DEFICI~ 

-----~----- ----- ----- ----- ----- -------- ~~~~= 1 Î~so -----~~~-~--------

CUMUL (Tfu1l) - 15,3153,3 65,5 72,5 - 206,6 335,4 -128,8 -38% 
(a) 

AERE-LAO 1 +---------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ---------- ---------~-------~ 
NOMBRE DE JOURS - 2 4 4 4 - 14 

! - . r 
------------~--- ~ "-~~~~:-::;---------- ~~~~-- -;~:~ -;~~~ ~~~;~~ ~~~;~ ~~~-- ;~~~;--r;;;~~---r;;;~;--r:~:~--~ 

MATA"! 1 ' ~~ ---------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --------r----------r---------r--------
~NOMBRE DE JOURS 1 4 9 5 5 1 25 

________________ 1__~:~:~-:~~;---------- ::~~- ~~~~- ::~~~ ::;~; ~:~~- -~--- ;~~~~---r--;~;~~--r;:~~~--r=:;~--~ 
BAKEL L -~~~~;~-~~-;~:;~-----, __ :-- ,--:-- ,--:~- ~-~:-r~- --r-~---r~-;;----~------ -- --~---------,-- ------

(a) Station de PODOR 
{b) in "Programme d'action à court et moyen terme" SAED 
(c) la pluviométrie d'hiVernage ne représente pas tout à fait la pluviométrie annuelle, quelques mm 

supplémentaires tornbèn-t ·à 1 'occasion du "heno'' de saison froide. 
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- RéFlexions plus générales sur la dégradation de 1 'eco système 

Les facteurs climatiques qui sont interessants poÙr l'analyse 

des résultats des campagnes agricoles Sont également des 

facteurs explicatifs importants de l'évolution écologique 

de la Vallée. 

La décennie de sécheresse qui vient de sécouler, à peine 

coupée par une légère amélioration centrée 'sur 1975 et enca

dr~e par les années noires de 1973 et 1979, a participé à la 

création de la situation actuelle caractérisée par un ecosys

tème en voie de démantèlement complet. La longue période 

de rémission des pluies et des crues (depuis 1968) abouti à 

une baisse générale et inéversible de la productivité de 

certaines .activités rurales qui voient leur substrat écolo

g'iquc détruit : 

• ajJpauvri•sseme·nt des paturages 

• destruction importante du capital forestier 

• destruction éSalement du capital halieutique. 

La sécheresse n'est pas la seule raison de cette évolution. 

Une synergie aux allures de cercle Vicieux semble s'établir 

entre l'action du climat et celle de l'homme qui donnent 

l'impression de se livrer à une surenchère dans les atteinte.~ 

graves.à l'encontre du milieu. 

- Le cas le plus d~tique dans la Vallée est constituée par 

la déf'orestatiop. L'étude sotie-économique met en évidence 

les deux facteurs desquels, elle procède : 

• les .forêts de gonakiers (accaciax. scorpioidès) qui 

cons ti tuent le couvert arborés originel de tout le 

lit majeur du Fleuve paie un lo·...trd tribut à la sécheres

se. Les pertes qui lui sont imputables entre 1973 et 

1979 représentent près de 40 % des pertes totales. Si 

On précise que les seules pertes dues à la sécheresse 

sont 4 f'ois supérieures aucro!tnaturel de la forêt, 

on mesure la gravité du problème. 
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EVOLUTION DE LA COTE DES HAUTES EAUX (m IGM) 

--------------------
AERE-LAO, ( bl 

--------------------
MATAM 'i 

·------------------
BAKEL 

-' 

-------+-------~-

MAI JUIN JUILLET! AOUT !SEPT. 

(a) in "Monographie hydrologique du fleuve Sénégal" ORSTOM 
(b) Station de PODOR 
Distance par rapport à la mer : Podor -point kilométt'ique 

Mat am 
Bakel 

" 1! 

" " 

l_a 
OCTOB.IDECEMB. ~~J:'ue 

2 6 7 
623 
794 

1 115 130 

? ? ? 

? ? 7 

? 

7/6 

TABLEAU N° 15 

S DE LA CRUE 1979 
-------------~---

1 
pointe de fréqu. 
la crue au 

dé pas-
sement 

Date 

_____ T ____ 
lm IGN m IGN 

7/9 ' 9 8 99,5% 5,36 

---_ _, __ ----- ... ------ _,_ ------

12/9 2,3 0 98,5% 5, 1 7 

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

2/9 71 3 9 98,5% ' 11 
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, Malgré ceci·· ces mêmes forêts paient un tribut encore 

plus lourd à l'homme par le biais de l'extraction du 

bois et surtout du charbon de bois. C1est essentielle

ment pour l'usage des citadins que la forêt est 

abattue, la rive gauche fournit annuellement 172 500 T 

de bois aux grandes villes du Sén~gal. 

• au final la forêt de la Vallée (les deux rives 

confondues) s'est vu amputer de 20 000 ha entre 1972 

et 1979. Les potentialités des 40 000 ha restants 

sont de 10 millions de stères. Au rythme de destruction 

actuelle de 1,35 millions de stères par an, les forêts 

de gonakier &.urout disparu dans 8 ans, 

-Une telle situation, qu'il est difficile de qualifier, inter

pelle tout le monde et les projets P!V se dei vent de se si tuer 

dans la perspective des solutions urgentes et radicales qui 

s'imposent, 

Le conseil agricole évoqué plus haut doit intégrer cette 

dimension dans son approche globale des systèmes de production. 

Le lancement d'une enquête-participation écologique pourrait 

être l'occasion d'aFFiner le diagnostic évoqué plus haut et 

surtout pourrait servir de base à une ré.flexion globale 

paysans/conseillers visant à resi tuer le développement rural 

dans l'écosystème et à faire surgir des réponses originales 

et endogènes aux problèmes qui se posent. Une telle démarche 

est urgente car il en va de la survie de toute une région et 

de la société qui s'y est développée. 



' , 
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CRAPITRE 2 LES CAMPAGNES Af.RICOLES 

2.1 PREPARATION DES CAMPAf.NES 

1 
2,2 CONDliiTE DES CAMPAt;NES 

2,3 RESULTATS TECHNIQUES 

2,4 ELEMENTS ECO~OMIQUES 

2~·5 SYNTHESE 
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CHAPITRE 2 -66-LES CAMPAGNES AGRICOLES 

2.1 PREPARATION DES CAMPAGNES 

21,1 MISE A DISPOSITION DES INTRANTS 

211.1 -les intren.ts nécessaires à l'irrigation 

211.2 - les intrants spécifiquement agricoles 

211.3- réflexions sur les intrants 

21.2 PREPARATION DES TERRES 

212.1 - les façons culturales sur les P.I.V. 

212.2 - réflexions sur la prêparation des terres 

• type de préparation 

• problème de la mécanisation 
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2.1.- PREPARATION DES CAJ4PAGNES 

2.1.1.- MISE A DISPoSITION DES INTRANTS 

2,1.1.1.- Les intrants nécessaires à· l'irrigation 

Il s'agit au premier cheE· du ·gas ail. Les Groupements sont 

encouragés à s'approvisionner directement auprès des stations 

services de la place afin d'alléger la fonction intendance de 

la SAED, ce principe n 1 es~f:ppliqué de la même façon d 1un Projet 

à l'autre, 

• A Bakel, les paysans ont Obtenu con tra.ctuellemcn t que 

la SAED mette en place en début de _campagne d'hi vemage 

tout le -carburant nécessaire. Cette mise en place au 

niveau de chaque village est faite en fûts de 200 1
1 

Les GV bénéfici~~t d'un crédit de campagne. 

• A Matam, le principe énoncé plus haut est appliqué 

strictement, la SAED ne fourni du gas ail que lorsque 

les revendeurs privés sont en rupture de stock et contre 

paiement comp_tal'}t, C'est au niveau de ce projet que le 

coût du gas ail rendu PIV est le plus élevé ; les frais 

de transport, particuliè-rement en hi vemage pouvant 

attéindre 25 F/1. Cette situation est aggravée par le 

fait que les seuls points d 1approvisionnenent sont 

concentrés autour de Y~tam-Ville, ce q~i pénalise les 

marges de la zone d'intervention du Projet. 

, A Aéré-Lao, la situation s'inverse, c'est la SAED qui 

couvre -à crédit le plus gros· des besoins, les paysans 

ne f'aisant appel aux revendeurs privés qu'en cas de rup

ture de stock à la SAED. Ceci est d'autant plus para

doxal que ce projet bénéficie de 4 stations privées 

bien réparties, 
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-Les intrants nécessaires à l'irrigation concerne~~,!.~s produits 

d'entretien courant (huiles, .g.raissès, f'il.ti-.e.s)_.-· .. Ïl.s sèn·t" 

fournispar la SAED soit à crédit, soit au comptant (Matam). Ils 

ne sont pas toujours -dispOnibl-es .en ctuanti-tés suf'f'isantes, ni 

en temps voulu, ce qui n*est pas sans conséquences sur la 

·régularité ·-des en:t:re-tiens -et .partant la durée de vie des moteurs. 

Le tz'oisièllte· groupe d 1intrants d'irrigation est constitué par 

les pièces· de reChange nécessaires à certaines grosses réparations. 

La SAED a ·conduit ju~qu'à maintenant une politique contradictoire 

en la matière. Les ·marché-s d 1acquisi tian è:e 'G:lP prévoient d 1une 

part la livraison de pièces de rechange pour un montant égal à 

15 % du montant du marché et d'autre part font obligation aux 

fou.nŒsseurs d'installer un maga·sin .de pièces de rechange dans 

la zone d 1 intervention ·du projet. La·présence à la fois de pièces 

à un prix HT bénéficiant du crédit de campagne et de pièces à 

un prix TI'C payables comptant conduit à une si tua ti on très 

confuse (à noter que cette situation est particulière à Matarn 1 

seul point d'implantation d'un magasin privé de pièces de rechan

ge, mais qu'il est urgent d 1apurer Ce probl~me avant qu'il ne 

se gênêralise) • 

2.1.1.2,- Les'intrants spécifiquement agricoles 

Il s'agit principalement des senences et des engrais qui cons

tituent· le Progranune Agricole fournis par l'ONCAO, 

Ces prOduits sont pour la plupart mis en place juste avant la 
campagne d 1hivernage, Les PIV qui pratiquent une culture de 

contre-saison froide reçoivent à cette occasion leur dotation 
' annuelle. Ceux qui pratiquent la contre-saison chaude voient «•lill 

dotation livrée en deux terr:.ps 1 avant et après !•hivernage. 

-Les livraisons aux PlV se font en deux étapes 

• de gros camions (20 à 30 T cu; livrent les engrais 

aux bases des projets, 



,, 
" 

-69-

• d 1autres camions plus petits (5 à 7 ·T CU) viennent 

procéder à la ventilation au niveau de chaque GV. C'est 

au ni veau de cette deuxième étape que les retards les 

plus préjudiciables sont enregistrés ; ils sont souvent 

liés aux problèmes de manutention qu~entrainent les 

ruptures de charge 

Les engrais sont fournis à crédit et bénéficient d'une subven

tion qui ramène leur prix à 25 _F/kg. 

-On peut noter (tableau n° 16) qu'à 1 1hivernage 1979 le PA a été 

mis en place avec du retard, 75 % seulement des engrais étaient 

livrés au 30 Juin, époque des premiers repiquages. En contre

saison, il a été ventilé n extremis en Janvier en même temps 

que les pépinières étaient semées. 

2.1.1,3,- Réflexions sur les intrants 

--La politique du carburant diffère d'un Projet à 1 1autre, Il est 

souhaitable qu'on aboutisse rapidement à une hannonisation. Si 

l'on prênd en compte la contrainte de dispersion ·aes PIV d 1une 

part, et la volonté de désengag~nent de la qAED d1autre part 1 la 

solution semble être dans l'installation de cuves individuelles 

pour ch~que PIV (d'une capacit~ de 3 000 à 5 000 1). Un tel 

syst~me présenterait l'avantage de pemettre aux rN de s'adresser 

directement aux gfossistes.de la place et même de bénêFlcier de 

candi tians avantageuses en group~~t leurs commc;u1des (là encore 

réflexion à inscrire dans le cadre de la réforme. territqriale). 

Ce système présente un autre avantage si on le relie au problème 

de détaxatton du carburant en instance. Le passage direct du gas ail des cuves 

des grossistes à celles des utilisateurs si;,:plifie les modalités 

pratiques de mise en oeuvre de la d6taxation, modalités qui 

risquent d'être passablement compliquées dans le système actuel. 

Il convient de préciser que si il sembl~ bon d'évoluer vers un 
• 

désengagement en ce qui concerne le gas oil 1 il n'en est pas de 

même pour les intrants de Fonctionnement courant (lubriFiants, 

filtres). Il peut être très dangeureux pour la durée de vie du 



PREPARATIONS DES 

SITUATION DES ENGRAIS MIS EN PLACE TABLEAU 
(en tonnes) 

CALENDRIER DE MISE EN PLACE 
--------------------------------------~---------.; --------c--------1Urée 118. 4E. Ol KCL 1 TOTAL 

MAI 1 JUIN \JUILLET 1 AOUT 1 SEPT. 1 OCTOB.~OVEMB IDEC. 1 JANVIER 
---------------------~-------~-------~--------~------~------~------1------~------~-------~------~----- ------

~~~~~~:---~~~:-------~--~~~:-1---~~:-r~:~~-- _:~: __ L_~ _ _L_~ _ __l __ ~ __ L ___ J::~~-J~~~:J:~~-
~~~~~~--~~~---------l-~~~~~T~~~~~T~~~~--- ~~~~-+--~--t-<---~--~--F----F~~~--[~---[~~-

3,4 ~95,9 
------

1,4 61,9 

-- ------
1 ' 5 18 '5 

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

AKEL 

OTAL : 

rogramme 
d'hiverna
ge de contr 
§ê-i§mL.frçi 
progranune 

8-, 5 129,5 

327,9 459,5 
g _____ _ 

6,8 6,7 

--------f------C 

210,5 1 61,9 

-------+------
de contre j - ' - ' - ' - ' - 1 - , - , -

:~!~~~-:~~~J: ______ +-------~--------~------~------+------~-----~------.. 
Réalisation 

% 
31% 74% 94% 100% 

---

63 42,5 j 46 51,5 

615,5 374,6169,7~059,8 

258,0 150,5 194,9 122,61268,0 

100% 
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matêriel de laisser une initiative illusoire à des paysans non 

avertis des contraintes de fonctionnement d'un moteur à 

explosion. Une politique directive des entretiens 1 appuyée 

sur un crédit généralisé devra être conduite jusqu'à ce que le 

programme de formation ONUDI ait porté ses fruits et que les 

opérateurs de GHP aient les compétences nécessaires pour prendre 

en connaissance de cause des initiatives dans ce domaine. 

Le problème du désengagement de la SAED au niveau de la mainte

nance mécanique dai t être examiné avec soin. S'il apparai t 

indispensable que la SAED sc désaisisse à terme de cette activi

té, les solutions de remplacement doivent être soigneusement 

préparées. Le désengagement ne doit pas se .faire brutalement 

au risque de laisser le champs libre à quelques gros ateliers 

de la place qui ont déjà manifesté leurs appétits à travers 

l'annonce de leur tarifs. Le retrait de la SAED doit être au 

contraire l'occasion de promouvoir un artisanat local (par le 

biais d'une formation appropriée) et de l'é'-!uiper (ou peut envi

sager des formules de location-veïte de matériel). 

-Un dernier point concernant les intnants doit s'intéresser au 

problème des se'llences. Il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de 

politique cohérente menée en la matière. Il parait souhaitable 

de s'orienter vers une production par les utilisateurs eux-mêmes. 

Une poli tique de parcelles gninières (mini-kits) devrait cons

ti tuer un des axes du conseil agricole. 
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2.1.2.~ PREPARATIONS DES TERRES 

2.1.2.1.- Les façons culturales sur les PlV 

Les terres sont prépai-éès manuellement soit à la 11 daba" qui 

~rayai He à- 5- on environ, soit à la "djindjango" (outil tradi

tionnel du Ouallo) qui_ tra·vailté .. à une dizaine de on • 

-Le "labour1' est s1üvi soit d 1un affinage du planage quand il 

s'agit de rizictù.ture, soit d'un billonnage léger quand il 

s'agit de ma! si culture· et de maraiçhage de rente (tomate). 

·rl ·convient de signaler que le salariat, en général étranger 

(Maliens, baratines Mauritaniens) est très fréquent à ce poste. 

Les rémuné-rations journalières se si tuent en général dans la 

Fauchette 350- 500 F CFA, soit un coût à l'hectare de 10 000 F 

à- 15 000 F (à raison d,e 30 journées/ha, cf tableau n° 17). 

La mécanisation .. sous· fonne de prestation de service a fait son 

entrée à l'occasion de la préparation des terres de contre saison 

-froide. à Ma tant : 

• mécanisation motorisée : un marabout de la région a 

fait ~ntervenir un'pctit tracteur japonnais (marque 

IZEKI, 12. CV) équipé d 1un rotavator. Une trentaine d'ha 

ont été travaillés à raison de 10 000 F l'hectare. 

• mécanisation par traction animale : un paysan de Ma~ 

à qui le Projet SAED a confié la paire de boeufs de son 

opération prévu.lg~risation aVortée, a fait du billon

nage à façoll (derrière le passage du petit tracteur). 

Une dizaine d 1 ha -ont été travaillés à raison de 

8 000 Fjha. 
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2.1.2.2.- Réflexions sur la prérâ"rati'oh ·des terres:·: 

- !yPe de préparation 

Si l'on prend les résultats à témoin, il semble que les prépa

rations de terre soient globalement satisfaisantes. On peut noter 

toutefois que 1 1accent doit être mis sur la taille des billons 

et la nécessité des buttages afin d'améliorer le contr8le de 

l'eau à la parcelle bien que la grande perméabilité ~es sols, 

limite 1 1 importance'de ce thème. 

-Le problème le plus important se pose sans conteste au niveau 

des PIV qui pratiquent alternativement la riziculture et la 

marsiculture. Les exigences de planage contradictoires de l'irri

gation à 1~ ~~ti~bt'üd\~~t\P'k système hybride pas toujours 

efficient, bien que cette contradiction soit moins tranchée sur 

les PIV que sur les grands périmètres (grandes parcelles, sols 

impennéables). Le problème se pose surtout au niveau de la 

riziculture qui pâtit d'un microplanage ré~ièrement bouscoulé. 

On peut noter qu'à l'inverse le micro-planage sur les PIV qui 

pratiquent la double riziculture s'améliore à chaque campagne. 

Une action simple et peu coûteuse.noas semble devoir être menée 

il s'agit de· !•équipement systématique en rateaux et en planches 

à plane!- ( opé'ration à mener en. liaiJ;on avec l'artisanat local). 

Le problème de la mécanisa ti on 

-De l'avis général la mécanisation est indispe."1.sable à l'extension 

des sur.Paces des exploi ta"t;ions mais les avis divergent quand au 

type de méèanisation. 

La mécanisation motorisée semble avoir la faveur de la plupart 

des experts et surtout des paysans. Ces derniers, R>rts du précé

dent des grands périmètres, appellent de leurs voeux l'érection 

de la SAED en pres ta taire de ce service. Les experts quand à eux 

ayant tiré les leçons de l'échec des régies de façons culturales, 

voient la solution dans un programme de CUHA. 



- 74 -

-Si l'équipement du monde rural en matériel agricole parait 

devoir être un objectif à terme, il semble tout à fait prématuré 

d'en définir dès aujourd'jui les modalités et surtout très dan

gereux de l'ériger en programme sans l'avoir suffi~ent testé. 

Les CUHA expérimentales en grands périmètres (Dagana, Guédé) n'ont 

pas encore fait la preuve de leur capacité à s 1autogérer. Et 

surout les GV des PIV qui constituent l'expérience d'autogestion 

en vraie grandeur la plus poussée dans la Vallée n'ont pas encore 

réussi à dominer socialement et économiquement le GMP dont ils 

sont équipés. Un suivi rapproché de ces deux expériences, 

gestion d'une chaine de matériel cultural 11 in vi tro 11 et gestion 

des GHP 11 in vivo", doit être le préalable à toute proposi tian 

d'équipement des PIV en matériel aratoire motorisé. 

- Parrallèlement à ce suivi du processus d'appropriation sociale 

d'un équipement, la recherche du dimensionnement de cette moto

risation en fonction des contraintes techniques de la région doit 

se poursuivre (motoculteurs, petits, moyens ou grands tracteurs). 

La ferme d'application du CNAPTI a inscrit l'étude de ce problè

me à son programme. 

Reste la mécanisation par traction animale qui elle aussi est 

loin d'avoir fait ses preuves. Une première opération de prévul

garisation a été lancée en 1976 à Matam, qui s'est heurtée au 

problème classique de l'alimentation des anirraux. Cette opération 

doit être reprise au cours de la campagne 1980/81, l'accent sera 

mis sur ce problème de l'alimentation. Il sera certainement 

diFFicile de briser le cercle vicieux qui se boucle sur la 

nécessité d'étendre les surfaces pour disposer de fourrage à 

l'inteutio:o des animaux et sur la oéceasité d'introduire la trac

tion animale pour étendre les surfaces'irriguées. Au Final, 

il semble intéressant de mettre l'accent sur la traction animale 

qui constitue un premier pas vers l'intégration-agrica.lture 

élevage qui ne manqu9 pas d'être évoquée à chaque fois que 

l'on traite de développement rural. 
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CHAPITRE 2 LES CAMPAGNES AGRICOLES 
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2.2 CONDUITE DES CAMPAGNES 
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2.2.- CONDUITE DES CAMPAGNES 

2,2,1,- SPECULATIONSPRATIQUEESET TECHNIQuES CULTURALES MISES EN 

OEUVRE 

2.2.1.1.- Riziculture 

- Elle est pratiquêe soit en hivernage (Juin-Décembre) soit en 

contre-saison ·chaude (Janvier-Juillet). ·te repiquage est la règle 

mais le semis direct continue à être pratiqué à Bakel, bien que 

le repiquage soit en train de se développer. 

Les séjours en pépinière après des semis en prégenné varient 

considérablement selon la saison. Le stade 5, 6 .feuilles qui 

caractérise un bon transplant est atteind en 2 à 3 semaines en 

début d'hivernage alors qu'il ·ne l'est qu'en 1 -k mois en .fin 

de saison .froide. 

- La variété la plus utilis~e, est la variété hâtive IKP (I Kong 

Pao) qui présente l'avantage de supporter relativement bien les 

assecs qui ne manquent pas de se produire entre chaque irrigation. 

Une autre variété à cycle moyen, moins rustique et plus produc

tive, la Jaya, tend à se répandre chez les paysans expérimentés. 

-Les fUmures sont essentiellement basées sur l'azote et l'acide 

phosphorique 1 le second étant en général apporté en fond 

(16-46-0) et la première en couverture (46-ü-O). Les apports 

de potassium (o-o-60) sont marginaux. Les fractionne::nents et les 

modalités d'application sont très variables d'un PIV à l'autre. 

Les desherbages sont nécessaires, particulièrement en hivernage. 

Nettement moins importants en repiqua~e qu'en semis direct, ils 

nécessitent malgré tout~~ travail considérable car à défaut 

d'une. conduite rigoureuse de l'eau qui est rare au niveau des 

PIV, ils restent le seul moyen de maîtrise des adventices. 
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Ces desherbages sont d'autant plus diff.iciles_ .. à __ $liser que la 

flore adventice dominante (Echinocloa. pannicum) ressemble beau

ccup· au plan-tules de I"iz.-

-Hors pépinière et période de reprise post-repiquage, la conduite 

de l'eau est assez peu fine. Elle consiste à charger au maximum 

la lame d'eau (20 à 30 cm) à chaque irrigation. Il faut noter que 

ça n 1 est ~)as une véd table rizièul ture par submersion qui est 

pratiquée dans la mesure où les percolations aboutissent réguliè

rement à un assec entre chaque livraison d'eau. 

-La coupe se fait manuellement à la faucille de même que le bat

tage qui est réalisé soit au fléau soit en frappant les panicules 

sur un support (en général un fÛt métallique· couché sur le sol). 

Le décoJ:ticage se fait au pilori au fur et à mesure des 

consommations,. 

Les temps de travaux ont été étudiés dans le cadre de 1 'étude 

socio-éconamique. Il ressort de cette enquête (cf tableau n° 17) 

que la riziculture par repiquage nécessite près de 330 2ournées 

dE travail qui se répartissent en 3 grandes périodes : les mises 

en place (près de 45 % du temps) les entretiens (plus de 20 %) 
et les récoltes (plus de 35 %). Les temps forts du calendrier 

cultural sont par ordre d'importance décroissante : les arra

Chages/repiquages (24 %) , les battages/mises en sac (22 %) , les 

desherbages (20 %), les fauchages/mises en meules (14 %) et les 

laboUrs/planages/affinages (14 %). 

- La même étude socioéconomique a tenté de dégager la réparti ti on 

sexuelle du travail. Les hommes assureraient un peu plus de la 

moitié des travaux contre un peu moins du tiers assuré par les 

femmes et le reste étant à imputer aux enfants de m'oins de 14 ans, 

particulièrement à ceux de la tranche d'âge 10-14 ans. Si le 

travail des hoœmes est dominant au niveau des travaux de prépara

tion, les proportions s'inversent au bénêfice·tiu travail féminin 

(et des enfants) pour les tâches de repiquage, desherbage et 

battage. On peut noter enfin que le travail féminin prend de 

l'importance au fur et à mesure du 11 vieillissernent" du PIV 



TD1PS TRAVAUX EN RlZICULTURl~ PAR 
talJlcau ro 0 

; 7 

ITEMPS DE TRAVAUX MOYENS ~EPARTITION SEXUELLE DU TRA-

·:~;~~~~1:: ,~,,;:~;::::::: :::: i~~;::r~~'::1:'~~~;: 
Ha --------------------- ------- ----------T------.-cc

1 
-------

Labour 30 J 9 : 83 

-----------------------------1-----------' '- ' 1 

1 1 
. 1 

1 1 
Planage affinage 16 

--------- ------------'-------- -----------1 
Pépinières 

Arrachage 
Transport 
Repiquage 

16 

....._ ______ _ 

79 

5 

24 
1 

81 

43 

88 

41 

---------- _l __ ----- --+-------
100 __ :::_u~_e_-_i:~_i:~aLi_o_n_J ____ 2 ________ 1 _____ j 

21 

-- -:~-:~-:~-:-:-g_e_------ -~ --- _6_7_ -- --- _2_0_ --, -~- --------

_jj;_~-~-~-~-~;_o_~l_c _____ J ----~~-- ----~~----J 3 6 
Battage j 
V c;-nnage 73 22 1 

M1.se en sac 1 

48 

50 

45 

---~~~~sy~y-~--------1-------------------~---------

1 
1 32 100 TOTAL ' 53 

4 13 

6 13 

6 
1 

5 

---------r---------34 25 

--------- ---------

---------~---------
30 1 22 

---------~---------
2 8 22 

--------- -~ ------
40 15 

28 19 

--------------1------~----------------L-~--~------L-------~ 
D'apr-i·s , ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL (OMVS) 
NB : Les temps de travaux consacr~s ~ux ir~igations semblent tr~s faibles. 
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(de l'appropriation de la nouvelle technologie?), la proportion 

60% de travail Fait par les hommes contre 20% par les femmes 

en 1ère campagne se redistribue en 50 % contre 30 % après le cap 

de la 4ème campagne. 

- Elle est pratiquée dans des proportions différentes dans chacunes 

des trois campagnes agricoles : en hivernage (Juillet-octobre) 

en saison sèche froide (Octobre-Mars) et s.;Hson sèche chaude 

(Janvier-Mai). 

-Les techniques culturales ne sont pas encore bien maîtrisées en 

particulier au niveau de la mise en place (semis à plat encore 

nombreux, densité en général faible) m&te si la campange 79/80 

a été marquée par des progNs spectaculaires à Matam. 

- Les semen.ces sont pour la plupart puisées par les paysans dans 

leurs stocks (populations de "maka" local traditionnellement 

cultivées en décrue sur les talus de berge). Quelques hybrides 

(Jaune de sefa) et composites (Early Thaï, Penjalinan) ont été 

introduits marginalement. 

- Les irrigations consistent en une administration bi-mensuelle 

souvent exessive. 

La récolte se fait généralement au stade grain pâteux pour tme 

consommation en frais, mais le développement de la production 

oblige de plus en plus à une récolte au stade grain sec en vue 

d •une mi se en grenier. 

- Le maraichage est très irrégulièrement pratiqué et avec des 

objectifs différents. 
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- Le maraichage vivrier dans les pl"'jets où il est pratiqué concer

ne un grand nOmbre- de- personnès exploitant des spéculations très 

diverses sur de petites parcelles. A Bakel, il est encadré par 

la SAED alors qu'à Aéré-Lao il est distinct des PIV et conduit 

par le PIP (Projet intégré de Podor). 

- Le maraîchage de rente est limité à éertains PIV bénéficiant 

d'une position privilégiée (les PIV de la ceinture de Matam-VIlle). 

Les spéculations se limitent à la tomate et ~u choux pommé, la 

première étant tres largement dominante. La production vendue 

en frais, qUi était drainée par la Ville de Matam les premières 

'annéE:s est de plus en plus évacuée vers les centres urbains 

du bassin arachidier et du Cap-Vert. 
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2.2.2.- QUELQUES INDI~TEURS 

2·.2.2.1.- Conduite de· la campagne d'hivernage 

Rizicul.ture (c·r. Tableaux N° 18·~19,20 1 et 22) 

Le + seulern.ent des pépinières ont été semées en Juin, période 

optirmJm, et 80% l'étaient en fin Juillet, c'est-à-dire dans 

les délais encore acceptables. En définitive, 1 pépinière sur 

5 a été semée en Août, trop tardivement. 

Les repiquages qui auraient dû se terminer fin Août, n'étaient 

réalisés qu'à 70% à cette époque. Ils se. sont étalés jusqu'à 

la deuxième décade d'Octobre. On peut considérer que le dernier 

dixième des surfaces a été repiqué avec des transplants trop 

âgés. 

Les retards tant au niveau des pépinières que des repiquages sont 

localisés au niveau des Projets de Aéré-Lao. 

Les semis directs qui concernent exclusivement Bakel ont été 

réalisés dans des délais corrects, le :raccourcissement des cycleS 

autorisant dans ce cas des mises en place plus tardives. 

Les récoltes qui se sont échelonnées de la mi-üctobre jusqu1 à 

la fin Décembre reproduisent au niveau de leur dynamique les 

écarts entre projets initiés lors des mises en place. Le cap des 

2/3 était passé à la fin Novembre. 

- }a!siculture (cf tableaux n° 21 et 22) 

Le mais d'hivernage qui se limite au projet de Bakel a été mis 

en place au plein coeur de l'hivernage, la première moitié en 

Juillet et la seconde dans la première década d'Août. 

Les récoltes qui se sont faites pour la plupart en vert ont eu 

lieu dans la première quinzaine d'Octobre, avant que ne conunencent 

les premières récoltes de paddy. 
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DYNAl1IQUE DLS SH~IS DE RIZ EN PEPINIERE 
TABLEAU N° 18 

' 
C/I.LEND.R.IER DES SEMIS 

I
L--------------------------------------------•--------------------------

1 - 1 ""' t 1 
.JUIN ) JUILLET 1 AOUT ~ 0 a_ 

! 1 echan 
1 t ' til-,-------r-------------- -------------,--------~------

1
--------~----- lon 1 

1' 2- 3- ' - 3' ' ... ' 3' 1 ere erne erne 1 lere 2eme erne j 1ere 2err.e erne ---------------------------~~~::~:- ~=::~:--~=::~:l~:::~t-~:::~:J~:::~: __ r:::~:- ~=::~: ___ :::~:_J ____ _ 
AERE-LAO DOUE 1 3 7 7 " 5 3 30 

TOTAL 
SEME 

31 

---------------------------~-------~--------------·-----~-------~--------~------~-------~-------·-----~-----------
AERE- LAO ILE 5 5 9 6 25 25 

---------------------------1-------t------4-------t-----~-------~--------~------4---------------·-----~----------

HAT AM 1 17 18 11 7 1 2 57 71 

---------------------------~-------·------~-------·-----~-------~--------~------·-------~-------~-----~-----------

BAKEL 11 11 11 

----------------~----------~-------~------~-------------~-------~--------·-------+-------~-------~-----~-----------

NOMBRE PI 12 18 26 23 23 11 7 3 12 3 

T 0 T !t L ----------~------- -------1-------

% CUMULES 10 24 46 64 83 92 98 100 100 
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CONDUITE DES CAHPAGNES (Hivernage 197 9) 

DYNAMIQUE DES REPIQUAGES DE RIZ TABLEAU N° 19 

------, 

SEPTEMBRE OCTOBRE 
. . ' 
:--; è;~-----;-§~~-T3§~;-+ ;?:;;---

1
i -:z~~~ -r3i;;---1i§;;;-î-2é;;---~-3é~;--r-1i;;_-r-2€;;;--

1 décade décade 
1 

décade\ décade décade 1 èécade décad~décade 1 décade décade! décade 
1 l 1 l . 1 ' 1 

---- ---------1--------- _: __ ----- ------ -L ------ ------ ~----- -1------ j--- ---- -~-- -- --- ~-- --- -~- ------
AERE-LAO DOUE 4 25 38 97 113 68 43 22 17 3 

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

AERE-LAO ILE 43 66,51 164 :114~5 47 

----------------~------~------
----- _, __ --- _ ... ________ .. _ ------

MAT AM 27,5 1 56 91 265,!. 183 113 68 

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

BAKEL 14 5 

ECHAN- ~· 
TILLON 

1 

430 

435 

904 

19 

43C 

4 ~=-!, 5 

108 3 

19 

: ,-:~:;;~~;;-r:~T~~:;: ·;;;::· .:;;:: ::~;:: ·:;; .. :;;:; :::;;:_: ·;;. :::;;.:r;;;- r;; ---
,_, 
0 ,_, 
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DYNNUQUE DES SEMTS DIREC'IS DE RI/, Ti1BLEAU i\ 0 20 

jr CALENDRIER DES SEMIS 1 
---------------------1'--------------------j-~--------------------"--------: TOTAL 

1 JUIN JUILLET AOUT Total 1 s-ME 

------ ------- ------------]------ ------ ------ -------· ------; éc~~n-
1 

w 
1ère 2éme 3éme 1ère 2éme 3ème 1ère 2éme 3éme ,tl on 
décade 1 décade r décad décade décadJ décade décadel décade rdécade 

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

AERE-LAO DOUE 0 

AERE-LAO ILE 0 

MAT AM 0 

BAKEL 3 18 8_3 ' 5 82 20,5 207 

SURFACES 3 18 8_3,5 82 20,5 207 

TOTAL 
_____ _. _____ _ 

% CUMULES 1 10 50 90 100 100 
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DYNAMIQUE DES SEMIS DE MAIS 

r 

J U I N 

AERE-LAO DOUE 

AERE-LAO ILE 

liAT AH 

BAKEL 

SURFACES 

TOTAL 

% CUMULES 
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TABLEAU N° 21 

(en ha) 

CALENDRIER DES SEMIS 

1 

30 

JUILLET 1 A 0 u T !TOTAL 
ECHAN-

---------!TILL N 
2éme, 3émef 1ère 2éme l3éme 

0 

décad décad décade ~~:~~~- ~~:~~~--

----1---------

-------1---------

----1---------

11 

-1---------

11 

TOTAL 
SEME 

0 

0 

0 

40 

---L--------
30 58 100 100 
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DYNAMIQUE.DES RECOLTES DE RIZ ET DE MAIS 
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TABLEAU .!. 

- 1 :·· -----1 
C A L E N D R I E R DES R E C 0 L T E S 

-----------------------~-----------------------+~ ~-------------------,-------------: : ! 

DECEMBRE TOTAL : OCTOBRE NOVEMBRE 

-~:~:d_e_ Td-f~:-~-e- --3-{m_e __ r-1-è-re--- t2-è-;;;- -r -3-{;e--
décade Idée ade 'écade 1 décade 

ECHANTILLON 1 

-1-è-;;- -1-2-{m-;- r--3-{;e- -1- 1 
d~cade décade décade \ 

J:·c·TAL 
PECOLTE 

;E·R·E···L-;0- --D-O~E- •- ----- -- +-- -_-·-
4
------ --"-- -~--- +- -3-4-- -l-2·3-;,·5--r- -~-<7 --- r1·;--1 --4·9·,-;-r-"3 ~:-- ----r- -4-;0-------

______________ j ___ ~----~------l-------l-------1------- ------- --~---- ------ ------< ~-------------~-----------
AERE-LAO ILE 1 - 1 10 - 40 115 135 51 45 118 414 .1 414 

<al -------------- -------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------------~r-----------· 

MATAM - - 20 130 206 2~0 223 180 68 1057 : 1057 

-------------- -------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------------"r-----------· 
BAKEL 40 2 2 3 0 7 5 75 24 - - - 266 266 

(a) 

--.~ Ts~~R-F-;C_E_s_l_- _4_0 ___ "1 __ 3_2 ___ r·:;· -r __ 2_4_:-- r4·3-;- -,-6_2_7·:: -;- _3_3_; -- ~-2-3_7 __ -~ -;3·5-,-5-- ~- -2-:2-:------- ~-2·::7-- -----. 
_, 
:11·%- -c~,~~-:é-.~- -2-%--··t --;%-- ·t··-6·%- --~-;7·;--·t· -3-;%--l--6·7·%- -- r--8·2·:·-~- -;4~- -~- ·:0·0·%-- ~-- ·:0·0·%---- -- -~-- -_- --------

0 

"' 



-87-

- Eléments concernant l'irrigation (cf tableau n° 23) 

Ils ne concernent que la riziculture. Les tours d 1 eau sont en 

général beaucoup trop longs, Sur 85 % des périmètres, ils durent 

de 1 à 2 semaines, alors qu'ils sont bouclés dans des délais 

corrects, c'est-à-dire, inférieurs à 1 semaine, sur seulement 

15 % des PIV, 

Les surfaces dominées par jour varient d'un PIV à l•autre et 

vont d~ 0,5 r~ à 4 ha, Près de 80 % des PIV sont dans la four

chette 1,5-3,0 ha irrigués par jour et 15% dans la fourchette 

perf'onna.nte, 3 à 4 ha irrigués par jour, 

2,2.2,2.- Conduite de la campagne de contre saison froide 

(cf tableaux ~o 24 et 25) 

- Ma!siculture 

Les mats ont été mis en place entre·le 15 Octobre et la fin 

Décembre, 

Il convient de noter que la mise en place des mats de saison 

froide et de saison chaude se fait sans discontinuer, 

• 

60 % sP.Ul.ement des semis étaient réalisés au 20 Décembre le 

complément étant mis en place dans le courant de la denière 

décade de l'année. 

Les récoltes se sont étalées du début du mois de Mars ·usqu'au 

début du mois de Mai. llles étaient réalisées au 2/3 au 20 Avril, 

Maraîchage 

Les semis ont lieu entre début Décembre et Fin Janvier. 

Les récoltes courent jusqu'à début Mai. 
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ELEr1ENTS D'INFORMATION CONCERNANT L'IRRIGATION 
TABLEAU N° 23 

: DISTRIBUTION EN FONCTION DE LA l DISTRIBUTION EN FONCTION DE 1 Total j ., 
1-- __ Jl.Y-;'\.E_E_ ]l_U_ r'l;_O_UJ'_ -If'-EJ'JJ_ _ ~- ___ -[-- __ _i_ __ -- ï-- _ 4 -'lliRF.lfE-~ r.AR. .JJjlliR-- -~ é chan- j 

JO à 2 2 à 4 4 à6 6 à 8 8 à10 10à12 0 5-1 1-1,5l1 5-2 2-2 5 2 5-3 3-3 53 5-4it1llon TOTAL 

------- _____________ ,~ ~-u_r_s_j ~ _o_u_r_s_i ~ _o_u_"_~_o_u_r_s_ j _o_u_r_s_ j _o~_r_s __ h_~! ~ _ j~_a! j _j ~~~!~ J _h_a} ~ jh_~! ~ __ l~_a! j__l~~a! }-~-- _____ ~~-I_._v : __ 

AERE-LAO DOUE 2 7 10 2 7 3 3 6 8 3 4 1 28 31 

--------------------~-----~------·-----~-----~-----------·-----~-----~-----+-----~--~--~------------------~-------

AERE-LAO ILE 10 3 4 -____ _, ____ _ 3 7 
__ , -- 6 - 1 1 1 17 

-----r----~-------
25 

.MAT AM 3 18 13 21 19 11 18 3 4 55 71 

--------------------~-----"------·-----·-----·-----r----~-----1-----4-----+-----r-----r-----r----r-------

BAKEL 3 - ,_ ,_,_ ,_ 1-1-11 

-3-8--- ;-1-8-- -~ _3_2_ -~- -3--- ~- ~,-- -;~-2-8--t --2-:-~-2-8--
_____ .,.. __________ _. ___________ ... ________________ _ 

--------------------~-----~------·-----

1 

~----------------------------
TOTAL : 

ABSOLU 5 11 

1 2 4 1 24 

----- ---- -____ T _____ 
8 8 104 151 

---------- ------- ------

RELATIF 15% 85% 6% 79% 15% 100 ' -

. ·~---
~~-
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CONDt:I~E DES CAMPAGNES (CONTRE SAISON FROIDE 1979/80 

ELEME~''S CONCERNANT LES CALENDRIERS CULTURAUX 

! -- r 

1 M A I S 

!EXPLOITATION 1 C A L E N D R I E R 

IN;;;;~--y--~~---~- -- --~-----.- --~-----~--------- -· 

P~~- V. l ~~~loiJJ---~~~~~--------'----~~~~:~~-- __ _ 
1 . 1 1 1 début fin j début fin 

------------------~-------~------ -------+-------~--------~-------

ERE-LAO DOUE 0 

TABLEAU N° 24 

M A R A I C H A G E 

------------ ---r---------------
EXPLOITATION C A L E N D R I E R 

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

Nombre 
de 

P.I.V. 

0 

Ha 
exploi
tés 

semis l ré col te 

début fin début! fin 

------------------·--------~------~-------+-------~--------~-------~-------~--------~------~--------~-----·--------

.ERE-LAO ILE 1 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0 

----------------- --------·------~-------·-------·--------~-------·-------J ________ L ______ J ________ L _____ l _______ _ 

~~~~-- --------- __ l __ ~~--- _1 -~~~-- ~~~~~~--~ -~~~~~-t~~~~__l~~~~~-1-~--- _j_ ~~---J~~~ ~~-j_~~~~~-_L~~~~=t~~~~~--
AKEL 1 24 r 191 L/10 r ~0/11 1 15/01 1 15/04 1 24 1 ~ _~ ~~~~~-~-=~~~=-1 =~~~~1 =~~~~---
-----------------l--------r------~-------·-------·--------------------------- - -·- ~ 

:::~- ~- ---------- -_:: ---t:::-_j ~~ ~~:_1 :~~~: _j_~ ~~ ::- j_ :: ~ :~ __ l_ ~ :_ --- J- ~~- --- _1_ ~ ~~~ ~-1-~ ~ ~ ~~- j_ ~ ~~~~l- ~~~ ~~-----
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CONUJITE DES CAMPAGNES (CONTRE SAISON ffiOIDE 1979/80) 

DYNA~IQJE DES ~1ISES EN PlACE ET DES RECOLTES DE MAIS 
TABLEAU N° 25 

1 
S E M I S 1 RECOLTES • TOTA:. 

' -------- ---------- L ______ ----------- ---,-

1 

' 
Décembre 

1 
Avril ' . 1 

1 Novenbre Mars j Ma1. 1 § 1 
' 

j 2ém~--3éme 11ére 
ri 1 'ri 

' • ----- ... --· ·- ·- • 2éme : 3Pme 1ére 2éme. 3éme 1ére 2éme 3éme 1ére +- .. 
~ ' 

~ décade ~écade ~écad€ ~écade récade bécade :écade écade èr?.cade décade décadè décade .c 
u 

'"' (: 

' . I - 1 ' ' 
1 1 

1 -
AERE-lAO - - - - - - - - - - ' - 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~----------- ---·· ------ . 

1 

' [ ' AERE-lAO - - - - - - - - - - ' - - - 0 ' ' .. 1 

i i 

1 

' 1 ' MAT AM 20 65 110 115 238 12 12 12 62 i 237 1 202 ' 11 548 54f 
. 

Tl BAKEL - - - - - - - - - - - 0 19j 

----· 

ABSOW 20 65 110 115 238 12 12 12 62 237 202 11 548 73~-

TŒAL . -- ' 
% CUMULES 4% 16% 36% 57% 100% 2% 4% 7% 18% 61% 98% lOC% lOC% . 

--- -------

' 
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2.2.2.3.- Conduite de la campagne de contre saison chaude 

(cf tableau n° 26) 

- Ma!siculture (cf tableau n° 27) 

-Il s'agit de la Ein de la campagne démarrée en saison froide. 

50% des semis qui se sont poursuivis jusqu'au début du mois de 

Février ont été réalisés dans la première décade de Janvier. 

Les récoltes ont été très groupées, elles ont duré 3 semaines 

à cheval sur la fin du mois d'Avril et le début du mois de Mai. 

-Riziculture (cf tableau n° 28) 

Les semis qui se sont étalés sur les 2 premiers mois de l'année 

étaient réalisés aux 2/3 à la fin Janvier. 

Les repiquages ont pris place les 2 mois suivants 90 % d•entre 

eux étant réalisés en Mars et 10 % en Avril. 

Les récoltes ont été groupées dans la fourchette de temps qui 

va du 20 Juin au 15 Juillet. 

1 

! 1 
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CONDUITE DES CAMPAGNES (CONTRE SAISON CHAUDE 1980 

ELEMENTS CONCERNANT LES CALENDRIERS CULTURAUX 
TABLEAU N° 2 6 

R I Z M A I S 

---------------------------------------------------------------- ----------------------~ ---------
EXPLOITATION CALENDRIER EXPLOITATION CALENDRIER 

-~~;,: r ~: --- -r-:::::-- ~ ~~ :~~ ~: :---
de j ex- t 1 

P 1 . --------- ----r------Iv , p o1- , 
1 

t 

______ ::: __ ~_::~~-:~:~::::._:~:-

______________ ] _______________________________ _ 

6 e ~- i q r-epiquage ! réçol tes 

-------l--------;------~----------~-----
fin début 1 fin 1 début 1 fin 

1 

--------rii~-----Nombre exploi-i __ 
de tés ~-----

P.I.V. débu-: 

1 1 ~--------1-----------------------------
- ' - 1 -

-----~----1----1----~------~:~:~ ~~: --~:~:L __ ~~-1_::: -1~-~:~ :~-~-::~::_1~ __ :~~:: -r~ : :~::_1~_::~:: __ : __ ~ ~~:~-~- _: __ 
AERE-LAO· ILE· 1 19 1 318 · 15/01 1 10/02 10/03 10/0' 20/06 j C\5/07 1 0 

------- • ------- •- --- --- -r------"--- ---- -r--- -----" ---- -r---- -4:: ~ ~1~~ ~: 

~~~~-~:~~:LJ 
-------r- -----t ______ _~__ _____ L_ _____ +- ---- -- ~-- ---r~ - --+- +--+--+-- ----
~~~'-1 1 ~,~-' ~('":> 1'-/"1 ~·';:.'<-/'' 

1
-1 :: c1 ,,,,,, '_(c':I''''1L/"h 

, , l _ " ~ r '1t: 1 ' , • - _,/' 1 -, ~ ~- ' - -,v , ' --~ -" • v' 

i 1 i - i 1 1 ! 1 

1 
! ' ' 

__ _,__ __ ___]L_ 1 _j _____ __L_ ~- .-.----~·----+- -----1--·-'· _l_ ____ . ______ _ 

0 :·1P.~P.!1 

BA:\EL.. 0 1 

-------t------
50 ,)-j ;:> TO:'/\L 



CONDUITE DES CAMPAGNES (CONTRE SAISON CHAUDE 1980) 

DYNAMIQUE DES MISES EN PLACE ET DES RECOLTES DE MAIS 
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TABLEAU N° 27 

---------------------------------------l~~~~~~~~;~;~;I;~~~~~~~~~~~~:;;;;;;~r;~~~~~~E1-~~;;;~JE~~h~~~t~~l~~~~~~T~~~~l~~~~~ 
. 1 L' c an l - 1 ota 

-1i;ë _____ iéffië--ï-3éffië--1-1~rë---~ -3ém;--~-1ire--- lon pxploité 

--------------------"------------------"-~~~~~--l~~~~~~-1-~~~~~~l~~~~~~--l~~~~~~- ~~~~~~------------~-----------
AERE-LAO DOUE . 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 0 

---------------------------------------~--------r-------t-------r--------r-------~------~----------~-----------

AERE-LAO ILE 0 

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

MATAM 1 165 59 1 30 23 135 142 1 277 277 

---------------------------------------~--------~-------·------~---------~--~----~-------~----------

BAKEL 0 54 

---------------------------------------~--------~-------
-1 _____ .,.. ______ _ 

Absolu 165 59 30 23 135 142 277 331 

C T A L : ------~---------~-------~-------~----------~-----------

% cumulé 50% 68% 77% 100% 49% 100% 100% 

------'--' - 1 1 1 1 1 



CONDUITE DES CAMPAGNES (CONTRE SAISON CHAUDE 1980) 

DYNAMIQUE DE LA MISE EN PLACE DU RIZ 
TABLEAU N° 28 

--
CALENDRIER {)ES SEMIS EN PEPINIE'RE 1 ·CALENDRIER DES REPIQUAGES 

' J A N V I E R 1 .. F E. V R I E R ~~~~~. ~~---- 1 A V R I L 

1 '2 3 4• 

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

Sem 
-r·---

Sem Sem Sem Sem -;Sem Sem :J . .Sem 

r;-~~-3T4-~-~ -2 1 3 r4- SEMES i1-r~--T-3 P 
______ ~ Ee_rr:_ _ L ~e_': l_ ~"-"1-~".': J -~:mE:':L s_:': L ~:~ 

AERE- LAO - DOUE - 2 12 - 8 5 4 31 37-1203 ,~84 ,51106 39 30 -

_.__ -- -'--
' 

Tot<.: 
Ha 
Repj 
qué::: 

500 

AERE-LAO - ILE 11 7 1 19 J1 59,sl114 113,5 -' 1318 
i' 

---+---- ___ _L_ __ k;_ __ 
-·--

HAT AM - b , __ 
""' 0 

; .. ,. ' 
------------------~--

__ ,_ ....;.!. 
:·) 

-----,, -·--
.,~ 

BAKEL ,_ 0 0 
1 

---------------------·-----~----~----~----·-----~-----------------------·----·----~--- -·--

OTAL: 

Surfaces 

% cumulés 

2 

4 

23 

50 

7 

64 

9 

- .... ---
82 

5 

r----
92 100 

4 50 

100 

37 .1234, 

5 1 3 3 

2441 220 152,51 - 130 ' -

-:3-~-;9:~--J~6-~::o-~-~-
818 

100 
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2,2.3,- REFLEXIONS SUR LA CONDUITE DES CA11PAGNES 

2.2.3.1.- Technicit-é 

L'étude socio-économique évoque un .fait très important, à savoir 

que si les paysans tentent d'appliquer à la lettre les conseils 

de l'encadrement au cours des premières campagnes, ils s'en 

détachent de plus en plus par la sui te comptant alors sur leur 

propre expérience aussi courte soit-elle. L'arrivée de la nouvelle 

technologie se fait en deux phases, une première phase d'acqui

sition en général très courte, débouchant rapidement sur une 

seconde phase dlappropriation. Il .faut noter que ia Phase d'ac

quisition se fait souvent sans mêr.1e li intervention de l'encadremeni 
' . . 

par ùne simple transmission de paysans à paysans à lloccasiort de 

déplacements Pans les PlV les plus anciens. Il est pro~J:lbl(;; que 

le f'aible niveau de compétence de l-'encadrement de base dont 

les paysans sont parfaitement conscients (ils l'évoquent fré

qu6runent) ne soit pas étranger à une·telle évolution. 

- Cette· ,volonté précoce d'appropria tian de la nouvelle tecbnologie 1 

claireraent affichée, est un des aspects les plus ir.1portants de 

l'opération PIV. Riche d'espoir pour l'avenir, elle doit servir 

de base de _référence pour la mise en oeuvre concrête du conseil 

agricole évoqué plus haut (cf paragraphe 112.1.). 

- Cette tendance devra am.ener les équipes de conseil agricole à 

orienter leur action selon deux axes : 

• =!!1\!'0ntof.ier les différentes adAptations/inno'Va.tions 

mises en oeuvre par les paysans et en é\éluer les 

perfonnaüces puis mettre à la disposi tian du plus grand 

nombre celles qu'il_ semble _intéressant de diffuser • 

• participer au travail d'adaptation et d'innovation 

technologique engagé par les paysans. Ce point semble 

fondamental pour l'intégration des conseillers au 

milieu rural et pour leur reconnaissance par ce dernier. 
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En effet les paysans mieux que quiconque savent que 

l'a~ricultu~ n'est pas une affaire de recettes mais de 

--choix ra.i;:;onnés, adaptés à la spécificité de chaq\.te pro

blème concret positionné dans le système de production. 

Le conseil agricole n€ sera pris au sérieux (et ne sera 

sérieux) que si il se défini dans le cadre d'une telle 

problématique de recherche-développement endogène. 

2.2;.3.2.- Organisation sociale du travail 

L'expérience PIV est intéressante dans la mesure où elle n'a pas 

con si st_é· à plaquer un modèle exogène d'organisa ti on sociale du 

travail sur le milieu villageois mais où elle a ·tenté au ç_ontrai

re de partir des structures sociales traditionrielles. 

Cette approche bu~te le Plus souvent sur les difficultés que 

rencOntre la société traditionnelle pour identifier et assimiler 

les contraintes de socialisation propres au processus de produc

tiOn irrigué, au premier rang desquelles, il faut compter l'orga

nisation .de la distribution- de l'eau et l'organiSation du travail, 

- L'organisation des tours d'eau est le problème central auquel 

se heurtent tous les GV, Le degré encore faible de maîtrise 

sociale de cet_te contrainte peut être approché qualitativement 

par le biais des situatioris conflictuelles parfois très violentes 

qui se cristallisent sur-l'eau.particulièrement pendant la 

période critique que constitue le repiquage, Il peut être aussi 

approché quantitativement par l'analyse des t~~rs d'eau {cf 

tableau n° 23), Cett€ derni2re a montré que dans 85 %'des cas, 

le tour d'eau dépasse une semaine et la surface dominée n 1 exède 

pas 3 ha alors que les contraintes agronomiques voudraient que 

l'eau revienne tous les 5 jours sur la parcelle ct que -les GMP ' . . 

ont été calculés théoriquement pour dominer quotidiennement 4 

à 5 ha. L'organisation sdciale de l'irrigation doit 8tre un~ 

priorité car il est acquis que la satisfaction des besoins en 

eau est un des facteurs mai-quants des rendements. Il convient 

à cette occasion de souligner la faute qui incombe à la SAED qui 

ne fourni pratiquement aucun plan de PIV. Le périmètre est un 
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outil dont le plan doit être le mode d'emploi qui sert de base 
-,1. 

de référence indispensable à toute organisation sociale de 

1 1_irrigation. Il est donc urgent que la SAED s 1attèle à l'éla

boration des plans de tous les PIV (planimétrie, gabarit des 

canaux) et à la définition théorique des tours d'eau (délimi

tation des secteurs hydrauliques, organisation de la distribution), 

On ne saurait trop insister sur l'urgence de ce préalable techni

que à l'organisation sociale de l'irrigation, Tout nouvel aména

gement devrait ct1_emblée -faire l'objet d'un tel travail. 

-L'organisation du travail a un effet di-rect sur sa productivité. 

Elle a des implications dans 1 'espace (augmentation des surfaces 

dominées) et dans le temps (respect des calendriers culturaux) 

qui ont des répercussions importantes sur le niveau et la qualité 

de la production. L'étude des temps de travauY. qui constituent 

un indicateur intéressant du degré d'organis~tion met en évidence 

une consommation de travail trop importante dans la Vallée (330 

journées/ha pour la riziculture par repiquage). Deux postes 

attirent particulièr~nent l'attention des observateurs, il s'agit 

des repiquages et des récoltes/battages. Les repiquages qui 

consomment à eux seuls 80 journées semblent pouvoir être amélio

rés .facilement. A gu'édé, ·OÙ la t-ecJUi'l.q~e est pratiquée depuis 

une dizaine d'années,· des équipes de repiquages constituées de 

jeunes gens qui louent leurs services travaillent dans une 

fauchette 20 à 40 journées par ha. Cette expé~ience est intéres

sante car elle met en lumière l'intérêt de !•organisation 

(l'équipe). Le conseil agricole doit s'inspirer de cette expé

rience pour encourager les regroupements à l'occasion des repi

quages. Les nombreuses formes d'entraide traditionnelle trouveront 

l'occasion de se perpétuer en intégrant le secteur moderne irrigué 

Le second poste grand consommateur de travail est celui des ré

coltes/battages qui représentent près de 120 journée-s de travail. 

La nécessité de boucler ces trava~:~x le plus rapidement possible 

trouve se raison d'être dans la pratique de la double culture 

qui ne peut être assurée qu'au prix d'un enchaînement réalisé 
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dans les délais les plus brefs afin de respecter les calendriers 

culturaux. Mais pour qui connaît bien la Vallée un élément est 

à prendre en compte qui ne milite pas en faveur d'une rationali

sation rigoureuse des activités de récoltes/battages. Ces acti

vités sont d'abord avant tout un événement social, elles sont 

l'occasion de grandes .fêtes champêtres au cours desquelles se 

nouent ou se renouent tous les liens de parent~s, toutes les 

relations d'entraide et sur lesquelles risquent d'achopper 

les velléités de discipline et d'organisation. 



. 
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LES CAMPAGNES AGRICOLES 

RESULTATS TECHNIQUES 

QUELQUES INDICATEURS 

231 .. 1 - campagne d'hivernage 

• riziculture 

ma!siculture 

231.2- campagne de Contre saison f~ide 

meisicultlire 

mara!:chage 

231.3- campagne de contre saison chaude 

matsicul ture 

riziculture 

• 

23,2 REFLEXIONS SUR LES PERFORMANCES TECHNIQUES 

232.1 - nécessité d'un renforcement technique 

232.2 - nécessité d'un programma de protection des cultures 
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2.3 - RESULTATS TECHNIQUES 

2.3.1. -quelques J.nd:iaateurs 

2.3.1.1. -Résultats de la camP!1ne d 1hivernage 
1979 
(cf. tableaux n° 29 et 30) 

-Riziculture : 

-les échecs (surfaces non récoltées} sent faibl•s : 

3% ; et le rendenent moyen {rapporté aux surfaces 

cultivée&} élevé : 5,4 T/Ha; 

:la pro:fuctîon globale est estimée A prés de JJ 300 T 

de paddy; 

-les rendanents moyens par périmètre se situent dans 

la :fourchette extrêne 2 T/Ha - Jo T/Ha, mais SOt de 

P.I. V. &e situent à 5 - 6 T/Ha et 70t entre 4 et 7 T/Ha. 

Pùs de 1 P.I.V. sur 3 a un rendœent moyen supérieur 

A 6 T/Ha, 

-A: noter que ces rende1Jents cnt été détezminés par sondage 

à raison de ~ carrés de rendanent par attriWt.ion et 

une attribution pour 5 ha anv1ron. 

--Halsicultu.te : 

-les surfaces exploitées en IUvernage ont été faibles; 

-à Bakel, où la tradition de la ma1siculture .1rriguée 

en cette saison est bien ancrée les rendments ont t§té 

estJmés à 2 T/Ha. A At§ré-Lao, le seul P.I.V. qui a faJt 

dU mals en était à sa première campagne en irrigué, les 

techniques extensives de culture ont conduit à un senJ.

échec ; 

-la production est estimée à une centaine de tonnes (11 

une estlmatian par les projets). 
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SYW_; ·-- ~~L5 RESULTATS TABLEAU N° ------ ·----

TOTAL R I Z 1 M A I S 

-----------------------b----------------------~-----------------
EXPLOITP.TION i RESULTATS 1 EXPLOITATION j RESULTATS 

----r---
Ha i NomiJr-e~H 1 H 

de .a. a. 1 ~al iréccltd'é- [mentsr~ct. ! de iexploirécol 
t ,- PIV epl- semls exp o +" -h T/'-A T "'rv 't' lt'o es ... _. _. _es c ec .1 . Lt' es e., 

;;;;_-:;;-_--;j·-3-1---~--:3-;--·31 1 4301 - 1 430 1 4301 - 1 4,8 

--::;E-:,~:o--"-,~;T2-:-r-:3J--2-4--r::J--_--r,:::T-:~J--:J--::: -;1_8_2_ --1--- -1-~-- -1-~-- --:--[1 ,o 

. --------------- ... ----- ... ---- __,_ ----- ... - ---- ... -----L.----- .. ---- _ ... ---- _, __ --- -- --- -- --- ----- ----- -----

l1ATP.M 11 1083 71 1083 - 1083 1051 2% 

·--------------- ----- ----------- ----- ----- ----- -----

BAKEL 22 266 20 19 207 226 221 2% 1 4.7110391 8 1 40 1 40 1 - 1 2 

·--------------- ----- ----------- ----- ----- ----- ----- ----

TOTAL : 151 2214 146 1951 207 2164 2112 3% 1 5,4 1112811 9 1 50 1 50 1 - ~ 2 



RESULTATS TECHNIQUES (HIVERNAGE 1979) 
SITUATION DES RENDEMENTS ET Dl' !.A ,J'RODUCTION 
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DE PADDY 

TABLEAU N° 30 

-- -----,-- ~ DISTRIBUTiot( DES PIV EN FONCTION DES RENDEMENTS 
: OBTENUS 

t-~-~~--- -3--- r3-;7-H~--l-4-;iJi- --i~-~)--- -~-~-~-:7- -- -i~-~a-8- -- -~~-i:; -- -i~-~:1-ol_-~-iii=-- • 1 w 
'0 

le 
0 

~ ·* 
1 

, · ' ~illon 

AERE-LAO DOUE 1 2 4 5 6 1 4 3 1 1 25 
-----------------~---------

____ ..,, __ 
AERE-LAO ILE 

----------------
i·iA'~AM 

----------------
BAKEL 

-------r.--- ... ----
!Nombre 
l' -, 

1 de, 
' P. I·. V. ' . 

J --------

' ' ' ' ' rOTAL 1 % 
' ' ' ' ' ' 

______ _, ______ _ 
------

____ ,_ __ _. ______ _ 

1 2 1 ,8 7 1 20 
_________ ... _____ _ 

-------. _______ _, ______ _ 
2 6 9 ' 28 11 9 1 1 67. 

.,.-------....,- --- ____ , ___ --.--
2 1 1 7 1 12 

--------- ... ------ _,_ ---- ... -.jo------ __ ,_------ ... ------ _ _, __ ----_..__-----_,_------
1 

::-_~:-_:J-_:::::1_:':~-_:J:--~~~ 1_-_-0>::-_;::-~" j~_: -:'~ :::-_:J,'_' "_-
-------~~~------j __________ ~~~----------L ______ ~~~------------- 1 1oo% 

29% 50% 31% 

;(/) ill 
~Q) \Q) 

0> :u +-' 
~ - 'ro r-1 
.CH ~ 0 s . 

'" 0 1 .$ 0.. 0 \Q) 

"'"' 
31 ~30 

" ~ w 
w " 'Oill 

" " ~ 0 
~~ 

4 ,8 

s 
•ri 
+' 
m 
ill 

2.064 

-----.<-T---+----
4:0·4 
' 

24 5,4 12.182 

-----~·-~----
_____ , _____ _ 

71 ''l1:.os21 5,7 15.996 

_____ , _____ _ 

20 121 4, 7 11.039 

..,. -----~--,-- -~-----1- -----

--1-~6- _l2_._~ ~7-~5-·-~- _e: ~ =~: 
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2.3.1.2.- Résultats de la campagne de contre saison froide 

1979/80 (cF tableau n• 31) 

- Ma!sicul ture 

-Les résultats de la campagne systématique de sondages de rende-

ment ne sont pas encore connus. 

Les rendements ont été estimés par les Projets comme se situant 

entre 2,5 et 3 T/ha, ce qui correspond à une production de un 

peu plus de 2 100 T. 

- Maraîchage 

- Seules les cultures de rente ont fait l'objet d'un suivi des 

résultats. 

- La production de tomate est de près de 320 T. pour un rendement 

moyen de 34,6 T/ha. 

La production de choux pommé se: si tue aux environs de 12 T • 

(rendement de près de 15 T/ba)o 

2 •. 3.1.3.- Résultats de la campagne de contre saison chaude· 

1980 {cf tableau n° 32) 

- Ma!sicul ture 

Les rendements se situeraient entre 1,5 et 2,5 T/ha d 1après les 

estimations des Projets (résultats des sondages de rendement pas 

encore connus). 

- La production est esimée à 750 T. environ. 

- Riziculture 

-Les échecs (surf~ces non récoltées) sont importants puisqu'elles 

atteignent près de 15 %. 



RESULTATS TECHNIQUES (CONTRE SAISON FROIDE 1979/80) 

SYNTHESE DES RESULTATS 

M A I s M A 

EXPLOITATION RESULTATS EXPLOITATION 

TABLEAU N° 31 

R A I c H A G E 

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

R E S U L T A T S (a) 

-----------------------------------------------~-------------·-------.--------------------------
nombre 1 H H t rende-a a aux t 

~---~~~~~~~~-~~~~-- ---~--- ----~-- j_c __ -___ j __ -~ __ j __ -__ --
AERE-LAO ILE 0 ~ - t - - -

--~~~~---------- --~-9--- ~--~~~--- --~~-8-- --~~---- -~-,-;-

--~~~~~---- --- ---r-~-4---r~~-;-T~-:9~-- --~-% ____ -~-.~--

-- ~~~~~-- -,-------1-- -8~---T -~~ -9- --r- ~ ~ -3-9--1- --~---T- ~-.-9--

(a) du maraîchage de rente seulement. 

pro
ductio 

(T) 

i 
i ------r------
1 

------~------
1,644! 8 

' ______ Ii------
478 24 

------ ------
1 

2,122 i 32 

' i 

Tomates choux pommés 

TÏfiii--li5rëë!üë= 
tion 

------+------
10 34,6 317 14,9 12 

7 

____ .... _ 

17 34,6 317 1 14,9 1 12 



RESULTATS TEC~NIQUES (CONTRE SAISON CHAUDE 1980) 

SYNTHESE DES RESULTATS Tf,SLEAU Ng3l 

---- ----

M A I s R I RIZ 

EXPLOITATION 1 RESULTATS 1 EXPLOITATION RfSULT AT 

N~;b;~-
~e PIIi 

-..,------
Ha 
exploi
tés 

AERE-LAO DOUE 1 0 -

AERE-LAO ILE 0 

-H~----~-t~~;--l;;~d;:-1;~d~~: 
récol- d'échec ment ion 
tés T/Ha T 

---------------

nombre 
de PIV 

31 

19 

------------------------~-------·-------~-------+-------~-------~-------

Ba lfu 
~xploités récol

és 

taux p-end -
d'échec r~nT 

/Ha 

500 432 1 14% 4 ' ' 

318 274 14% 4 L , 

MAT AM 1 17 1 277 1 277 1 0% 1 2, 5 1 693 1 0 ' - ' - - -

---------------~--------~-------+-------~----L-- ------- ------- -------~--------~-------~-------~--------

-~~~~~ -~---- --- i--~~----f--: ~ ~-+- ~ ~ ~--f-~~~- -- j--~ ~ ~----- ~ ~:-- --~~ --- i-- -~ ~~- -~-- ~ ~~-+-~ ~ ~-+--~ ~ ~--

~r::.:::c;( 

t -~ ~;:. 
T 

l J 4 ~~ 

1 12 3 J 

~--~--
1 3177 

1 
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- r:e·s iéSultats de ·1a campagne systématique de sondages de rende-

ment se sont pas connus. 

-Les rendements sont estimês à 4,5 T/ha et ,la pr.oduction à près 

de 3 200 T. _par les PI"?jets. 
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2.3 .2.- REFLEXIONS SUR LES PERFORMA.NCES TECHNIQUES 

2.3.2.1.- La nécessité du renforcement technique 

La constation la plus importante est qu'il est difficile d'ana

lyser les résultats techniques. Certaines exPlications affleurent 

à la lecture des chapitres précédents. La mise en place tardive 

deS intrarits agricoles n'a sûrement pas été sans conséquences 

sur le calendrier d'application des engrais. La crue exception

nellement faible a a"u certainement une incidence sur la régula

rité des irrigations. Les décalages des calendriers culturaux 

conséquent des systèmes de double culture mis en place ne sont 

vraisemblableme1t pas neutres. Ces différents élSnents et bien 

d'autres ont marqué les rendements mais il est impossible de les 

~situer a postériori dans leurs interactions et dans leurs 

conséquences sur les résultats techniques. Seul un suivi techni

que rapproché pennettrai t d'identifier précisément les composantes 

du résultat et de dégager le pourquoi des écarts. 

Pour prendre un exemple, il apparait à la distribution des ren

dements de paddy d'hivernage que le tiers des PIV dépassent le 

cap des 6 T de rendement par hectare, On peut raisonnablement 

penser qu'il est possible d'amener la plupart de PIV à rejoindre 

la .fourchette 6 à 8 T/ha qui compte déjà le -:;} d'entre eux, Nais 

pour ce .faire, il est indispensable qu'une analyse technique soit 

conduite qui s'appuie sur une série d'observations technico

économiques recueillies tout au long de la campagne sur le 

terrain. On est là en pl4in dans la dé~rche de recherche-déve

loppement évoquée plus-haut. Dans le cas de .figure l'analyse 

des parcelles .faisant régulièrement de bonnes et mauvaises 

perfonnances, menée conjointement par les paysans et les conseil-
rermettrait 

lers agricol~s;d 1 aboutir à l'identification et à l'optimisation 

des facteurs marquants, 

- Une telle démarche analytique constructive nécessite une compé

tence technique qui n'est abeolument pas celle de l'encadrement 

de base. 
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En conclusion de tout ceci, on peut dire que les résultats 

techniQUes qui ont été très bons jusqu'à maintenant, relative

ment à la phase d'initiation qu'ils ont sanctionnée, semblent 

aujourd'hui plafonner. Face à la complexité des problèmes techni

ques qui ·s'af':f'innent,·- passé la phase d'introduction, l'encadre

ment SAED est impuissant à venir e, aide aux paysans pour les 

aider à sunnon.f~~~lP~~is d'une recherche-développement appropriée, 

et ceci par manque de compétence, 

Cela montre à l'évidence que la volonté de faire évoluer l'enca

drement classique vers le_ conseil agricole qui s 1 est dégagée 

progressivonent des analysc.s internes menées depuis 2 ansf ne 

va pas 3tre facile à traduire dans les faits, Le conseil agricole 

est tout autant une mentalit~, une démarche ouverte sur les 

syStèmes de production prie dans leur globalité et analysés 

conjointement aveé les paysans, qu'une compétence technique 

solide à mettre à la disposition du groupe de réflexion paysans/ 

'·conseillers. L'écart est grand entre cette situation-objectif 

·et la si tua ti on actuelle de l'encadrement agricole à la SAED. 

L'équipe du CNAPTI a mené une évaluation approfondie de cet 

éCart et 'tente de définir aujourd'hui des progranunes de fonna ti on 

destinés à le combler. 
"-"· 

2.:1~2.2 • ..: NéceSsité d'un programme de protection phyto

sanitaire 

-- La riziculture de contre saison a min en évidence la faiblesse 

du dispositif SAED en ce qui concerne la protection des cul ture s. 

Le manque à gagner conséquent d'une attaque d'accariens à Aéré

Lao combattue trop tardivement est estimé à plus de 1 300 tonnes 

de paddy, soit près de 55 Millions de F CFA • 

Il faut être conscient du fait que lesproblèmes phytosanitaires 

vont se multiplier et s'aggraver au fur et à mesure de l'exten

sion des cultures irriguées dans l'espace (extension des sur

faces aménagées) et dans le temps {augmentation des coefficents 

d'intensité culturale). 
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Il est indispensable de définir rapidement ui.i p-rogramme. Celui

ci pourra_i t s'articuler _en deùx points :. 

• d6finition d'un dispositif de sUrveillance : il est 

indispensable qu'une alerte puisse ~tre donnée lorsque 

le problème est.encore en 9ë~e (souvent une ou plu

sieurs campagn~s avant les premiers sympt&:~es graves) • 

Les compétences nécessaires ne sont pas du ressort du 

dispositif de conseil agricole. Elles dèmandent un 

niveau de spécialisa don que.· seuls des organismes 

spécialisés peuvent garantir. Des tournée's régulières 

de diagnostic de la situation phytosariitaire deVraient 

être prog~nmées avec la participation des experts en 

la matière, dispOnibles au niveau national (ISRA/OMVS/ 

ADRAO/ORSro~OCLALAV/etc,,,), 

• défini tian d'un dispositif d'interventiOn d 1urgence : 

un tel dispositif, organisé à l'échelon central de la 

SAED,,doit être en mesure à tout moment de mobiliser 

un support logistique (essentiellement. matériel de trai

tement à louer aux paysans en complémeli.t de leur propre) 

et de fournir les Meti~res Actives adéquates (soit sur 

stocks physiques soit sur crédifs immédi8±ement roobi

lisebies), 

... Il convient de préciser que dans la perspective de dépérissement 

de_ la SAED souvent évoquée, il est des fonctiOOS qui demeureront, 

au rang desquelles la protection des-cultUres doit être en bonne 

place. 
1 
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2.4.- E~MENTS ECONOMIQUES 

2.4.1.1.-. Les actes économiques directs de campagne 

... ·L'endettement 

Le crédit de campagne est accordé difFéremment d 1un Projet à 

1 'autre comme cela ~ été, précisé plus haut (cf' sous-chapitre 2.1) .. 
·Les paysans restent libres de payer àu comptant la totalité de 

leurs .intrants si ils le souhaitent. 

Les écritures de reconnaissance de dettes se .font ·en deux étapes. 

~ns un premier temps, qui est celui de la livraison, le grou

pement client vise soit une lettre de voiture lorsque la marchan

dise est livrée au village soit un bon d 1enlèvenent lorsque le 

GV "t-ient prendre li vrai son au dép8t de la SAED. Dans un deuxième 

temps qui se situe en fin de campagne agricole, l'intendance du 

projet établit une facture globafe. soumiSe au visa du Président 

du Groupe;Hent ava>'lt sa transmission pour comptabilisation au 

ni veau- cen·trai dë ·ra' 'SAED Far- la: ·DI-C'.,-_"'Divi sio_~ T@_S~:t;r_e q ':oeuvre 

de l'intendance èt de la conunercialfsâtion. 

- Les remboursements et la commercialisation 

-La campagne de commercialisation est ouverte à la fin de la 

campagne agricole. La notion de campagne de commercialisation 

recouvre à la fois les remboursements de' dettes- qu'ils se fassent 

en espèces ou en nature et les ventes rémunérées à la SAED. 

-Les groupements sont libres de combiner conune ils l'entendent 

les rembours~ents en espèces et en nature. Les achats rémunérés 

de paddy par la SAED ne comme..."lcent {Jue lorsque les dettes sont 

couvertes à 80 %, toutes les livraisons de paddy c~fectuées avant 

que cette barre soit atteinte sont comPtabilisées au titre des 

remboursements. L'interloCuteur COITUlle'rcial de la SAED est le Gl/ 

représenté par son Préside.'1 t. 
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La commercialiSi:Ition est limitée au se~ .J?addy, le n\a'i·s n 1est, 

pas accepté par la SAED. Le prix officiel du paddy est de 41,5 

Fjkg, 40 F sont payés à 1 1 enlèvemel!-_1: en espèce et; 1,5 F sont 

réservés pour être ristournés ultérieurement. 

Les stocks de paddy sont sous la responsabilité du GV jusqu'à 

leur passage sur la bascule au moment de la transaction et 

deviennent la propriété de la SAED à compter de cet instant. 

De nombreux retards sont liés à la pénurie de bascules qui sont 

pour ,la plupart fournies par la SAED qui ne dispose pas de 

suffisamment d'~mités. Ceci est aggravé par des défaillances au 

niveau des évacùations qui se traduisc~t par des séjours prolongés 

du paddy dans les villages et par des conflits SAED/Groupements 

concernant les frais de stockage et de gardiennage. 

-La campa~e de ccrmnercialisation fait l'objet d'un suivi hebdoma

daire par le biais d 1€ta.ts détaillés qui remonte à l'échelon centr< 

.de la DIC •. 

2.4.1.2.- Quelques indicateurs· 

- Endettements, remboursements et commerc-ialisa ti on au titre de la 

campagne d 1bivemage 

L'endettenrent -s'est--éleVé. globale[[lent à __ 50 Millions de F CFA 

composés pour le 1/4 d'arriérés. Ces dettes ont été remboursées 

à hauteur de 80% (cf tableau n° 33). 

Les dettes de campagne se décomp-osaient comme suit (cf tableau 

n° 34) : 50 % au titre des engrais, 35 % à celui des carburants/ 

lubrifiants et 15 % au titre des semences. Dans le détail des 

écarts importants s ·nt constatés entre les Projets qui sont la 

conséquence directe des politiques de fourniture des intrants 

examinées plus haut (cf paragraphe 21.1). 

-Les PIV se situent de façon très différente par rapport à l'en

dettement (arriérés exclus). L'analyse de leur distribution 

(cf tableau n° 35)'fait ressortir que 40% d'entre eux se sont 

endettés à hauteur de 10 à 30 000 F/ha et 30 % à hauteur de 20 
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CREDI> DE CAMPAGNE (HIVERNAGE 1979) 

SITUATION GLOBALE DES ENDETTEMENTS ET DES REMBOURSEMENTS 

--------------~ 
1 

E N D E T T r: M E N T s 

---------------------o--~----------------r--------------------
STRUCTURE TOTAUX RATIOS 

1--------------·-------------j· ·----------~---------' i 1 1 i Arriérés 1 dettes de /proportion endette-

--------------------------l--------------1--~~~~~~~~----------------l~~~~~~~~~~~~;l~~~;i§ 
AERE-LAO DOUE 3 80S 9 066 12 871 21 100 30% 

--------------------------
AERE-LAO ILE 

------------- -1·-------------_,_------ -----
266 8456 18722 20 100 

----------
3% 

TABLEAU N° 33 

(1.000 F. CfA) 

REMBOURSEMENTS 

TOTAUX 

10 775 

-----------
8 381 

-----------
TAUX DE 
COUVERTURE 

------------
84% 

96% 

--------------------------~--------------~-------------~------------~----------~---------~-----------~-----------· 

11ATAI1 1 6 383 1 12 762 1 19 145 1 33% 1 11 800 1 16 943 1 88% 

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

3 720 
BAKEL 2 658 6 694 9 352 3 0 9o 26 600 40 9o 

--------------------------~--------------~--------------1------------- ---------~---------~-----------------------· 

3 ' 819 
13 112 T 0 T A L 36 978 50 09J 2h\l - ' 22 f.i20 1 9 qô 

---- 1 

(a) dette de campagne seulement. ----- ··------



1 J !;_ -
,;::.D:T ~J7: '2.~ n.~~:~~ (;-,_·,2:S.I'I."'.C;:r" ": .. \ 

SJ.'?JJC'.J.';J~Œ D' L t -.::·n:JF":"'·'(;'v._-,1.,. __ ....::::·· __ ,- _, ~-··~--'' _]_ TABLEAU N° 34 

(1. 000 L CFA) 

~ r ~~~~! J~-E-~I-T_ -M-~T-E~-I~-~- j_- --S~~-E~~C~S---- J_------- _E_N_G~_A_r_s_------ -r- -----J_--- -- _c_A_R_B_U_R_~~T_s __ ------

0 t . 1 ~ J STRUCTURE 3· t' STRUCTURE campa
gne 

AERE-LAO DOUE 1 9 066 

u l s 1propor- propor- Pro or- Pro or· 
aratoire,tion Paddy +ion ----------------------- · P -------l---------1 ; P 

· 1 ~~h h ·~ hl tlon toon 

_______ -•-- _____ " _ -- ___ -•- ____ -- •-U-r~-e- _ ~-~-:~-~~~-:i -~-t-~~~~~- ___ -- _ -• _a_s_-_o_i_l_ "-H-u-~1-e- ___ ,_--- ---

- ' 0% 11521 1 17% 12172 11167 1 59.5 1 43% 13 495 1 115 140% 

~~-R~~-L~~-O ___ I_L_E_t-8--4-1-5-t---------~---C-% ___ -J--8-5_6 __ --2-2-:-- -;3_9_2 __ ---6-6-2-- __ 2_3_1 _____ 3_9_% ____ -3--1-0~-- --2-1~~--- __ 3_9_% ___ 

~1~-T~~------ --- r2- ~-6-2-r -2 _4_2_---r-- -2-%---
------- ------- ------ ------- ------- -------- ------- -------- -------
1 876 15% 4034 4 518 35 57% 1 703 353 16% 

-B~_K_E_L_-------- r5- _6_9_4_T -- -_-- --T-- _0_%_ -- ------- ------- ------ ------- ------- -------- ------- -------- -------
7 62 11% 845 299 444 24% 4 221 122 65% 

--------------~------~---------~------- ------- ------- ------ ------- ------- -------- ------- -------- -------
TOTAL : 13 7 045 1 242 1 1% 6 015 1 16% 9 444 6 546 1 306 47% 12 520 805 36% 
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S:::~-UJ-,_~'lC'N :ES P I. '-'. è·~t:.CE !:.., :_,' E,'F·;~l~S~F:.;r;o 

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

---~~---'- ----·--r -----~ 

AERE-LAO DOUE 

25 AERE-LAO ILE 

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

1 ' ' '"''"" : -,rs~"IR'T'""In·· n.t."~' p I " __ ,, t:'ONCT~nu DE L'~'-DF-~EVT''.TT PAR UA -,1...-ll!-',i'l- 1 ~-, l:\' -Ul ,Jl~ ;../,~è ~ •• 1. Js,'l -~ ~ .J. •. n Lc!l ~11. -,u:;,J~ _ '--' 

'.l. ILLOH · 
~---------------r------,-------r-------1-------,-------t~------~--------------------

irJ à s ~~·à 10 j1o à 1sj1s à 2~'7o à 2s

1
'25 à 30I3o 3.35 135 à 40I4o à 1+5 'w.s; _ , 

------- --(~~~~~ ~·-(~~~~~~- -(~ ~-0-0~~ ~: ~~~~ ~ c~~~~ ~- ~: ~~~: ~ -~-(~ -0~~: ~ t ~: ~~~:~ ~~: ~~~:~- ~(: ~~~ ~-~ i----
31 1 - 1 1 1 7 1 1 1 7 1 8 1 2 1 2 1 - l 2 i 

------·---------------·-------~-------+-------4-------+-------i-------- ------i-----
' 1 

' 1 

3 16 13 1 7 13 12 11 1- 1- 1 -, 

------·--------·------·-------·-------·-------~-------·-------~--------~------~-----
MAT AM 

BAKEL 

66 

0 

7 15 24 9 5 4 2 ' - 1 -

------·--------·------·-------·-------·-------4-------+-------~--------l------~-----
i- 1- 1- ! - 1-

--------r-------•-- -------4-------+-------""-------
Absolu 122 7 19 37 13 19 15 6 3 2 1 

TOTAL 
----------~--------~------~--------~------~-------~-------~-------~-------~-------~---------------~-----

Relatif 21% 41% 28% 10% 
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à 30 000 F/ha i 20 % se sont endettés pour moins de 10 000 F 

et 10 % pour plus de 30 000 r. 

La position des PIV face aux remboursements des dettes est elle 

aussi très variable. Il se dégage de l'analyse de distribution 

(cf tableau n° 36) que 1 PIV sur 2 a remboursé ses dettes en 

totalité, 1 PIV sur 3 les a remboursées à plus de 60% et 1 PIV 

sur 10 n'a pas franchi la barre de 60 % de remboursement. 

- Les PIV dans leur ensemble ont apporté à la SAED près de 1 100 

tonnes de paddy (-cf tableau n° 37), 55 % de ce tonnage a été 

livré au titre des ventes rémunérées et 45% au titre des rem

boursements de dattes. Les remboursements en nature ont représen

té près de la moitié des rembourseraents totat:x. Le total des 

apports représente 10% de la production estimée à 11 000 tonnes 

environ. 

-Endettements et remboursements au titre de la campagne de ma!s 

de contre saison 

Les enùettenents se sont élevés globalement à près de 22 millions 

de F CFA canposés pour près de 40 % d'arriérés (cE tableau n° 38). 

A la mi-Août, alors que la campagne de remboursement n'était pas 

close , le taux de remboursement était sur le point de Franchir 

la barre des 40 %. 

-L'endettement moyen par ha était de près de 13 000 F (arriérés 

exclus). Les dettes relatives à la seule campagne en quastion 

(cf tableau n° 39) se partageaient presque exclusivement entre 

les engrais qui en représentaient 60 % et les carburants-lubri

fiants qui cmnptaient pour près de 40 %. 

-Endettements au titre de la campagne de riz de contre saison 

- L'endettement total s'élève à plus de 23 millions de F CFA et 

est composé pour un peu plus de 10% d'arriérés (cf tableau n° 

40), 
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FOSITICJX :):ES OF ;ANISi'fES P/~Y::-_;ANS YACE AGX ~<.E;-mo:_;?:SEJ":ENTS DE DETTE 
---~--~- -- TABLEAU N° 3 6 

T 
DISTRIBUTION DES ORGANISHES EN FONCTION DE LEUR TAUX DE COUVERTURE j ECEAN 

'II...LON 
-----------~-----------------------~----------------------' -----------,------

0% 0 à 20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% 80 à 100% 100% 

-----------------------------------~----~-------~---------------------~-----------
AERE-LAO DOliE 2 1 ·2 2 11 15 33 

------------~----------
AERE-LAO ILE 1 1 2 2 16 22 

--~------------------- ------------~------; 
MAT AM 1 3 3 1 3 21 39 71 

-------~------.~-------~------------+------------~----------~----------4-----------~----~ _________________ .., _____ _ 

8AKEL 0 

-----------------------------------+------------~----------~----------4-----------~-----------------------~------

ABSOLU 1 5 5 4 7 34 70 125 

TOTAL: -------- ... -- --.,...j-- ----------+-------- ----~- ------- -----~--- ------ -~------- ------ ------ ---- ..,._ ---------- ... ------
RELATIF 12% 32% 56% 100% 
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SITUATION DE LA COMI1ERCIALISATION 
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TABLEAU N° 3 7 

-- ·-- --,------------
: STRUCTURE DE LA COMMERCIALISATION. 1 TAUX DE COMMERCIALISAT 

T T T % 

l-----------------------------------------------------------~----------4--------------·--------· 1 ' 1 i 1 

' ' 1 
1 

1 1 REMBOURSEMENTS EN NATURE i VENTE REMUNEREE 
1 

TOTAL :RAPPEL DE 
1 

TAUX DE 

-----------------------1 -----------J------ -----1-----------1 ~~~ORTS 1 i:io~RODUC- ~C~~~~~i~~-
TAUX DE PROPORTION PROPORTION 
REMBOURSE- DES REM- T DE LA VENTE 
MENT EN BOURSEMENTS REMUNEREE 
NATURE(a) EN NATURE(b (c) 

------------~---------- ... -----------·-----------~----------- ... ----------·------------~---------· 

AERE-LAO DOUE 130,2 48% 57% 98,5 43% 228,7 2.064 11% 

------ ------------ -·-- -- ------- _,_- -------- _.,._ ------- ---·-- --------------------- ------------~---------

AERE-LAO ILE 95,4 46% 28% 24-4,5 72% 339,9 2.182 15,5% 

-------------------~------------·-----------~-----------~-----------~-----------~----------~------------~---------

t1ATAM 222,9 53% 46% 2 62 '3 54% 485,2 

-------------------~-----------~----------- ... -----------·-----------------------·----------
BAKEL 31 '4- 33% 100% 31 '4 

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

TOTAL : 4-79,9 48% 44% 605,3 56% 1085,2 

(a) remboursements en nature valorisés à 40.000 FIT, rapportés aux remboursements totaux. 
(b) apports au titre des remboursements en nature, rapportés au total des apports. 
(c) apports au titre des ventes, rapportés au ·total des apports. 

6. 025 B% 

1. 039 3% 

11.281 10% 
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c:~EDIT DE CPu'!PAGNE (MAIS DE CONTRE SAISON) 

SITUATION GLOBALE DES ENDETTEMENTS ET DES REMBOURSEMENTS 

E N D E T T E M E N T S 

~-----------------------------------
STRUCTURE 

TOTAUX 

TABLEAU N° 38 
(1.000 F. CFA) . 1 REMBOURSEMENTS 

----------------------- -------------~----------' 
RATIOS 1 1 

TOTAUX 
(AU 10/06) TAUX 

-----------------------------~:-~é::: ___ ~--~~;-~~~~~1 ___________ 1!~~~~~~~~~~-~~~t~~~-~~~-------------~----------
AERE-LAO DOUE 0 

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

AERE- LAO ILE 0 

---------------------------~-----------~-----------~-----------~-----------h-----------~-------------~----------· 

MAT AM 2. 202 7.608 9.810 20% 9.700 2.845 29% 

BAKEL 5. 63 2 5. 68 7 11.319 50% 23.200 5.280 47% 

---------------------------~------------r----------~-----------+-----------~-----------~-------------~----------· 

TOTAL : 7.996. 13.767 21.763 37% 12.700 8.125 37% 

(a) dette de campagne seulement 
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TOTAL 
!' 

l' 

TABLEAU N° 3 9 

PETIT MATERIEL SEMENCES j ENGRAIS 1 CARBURNITS r , , 
6:~~~:--;~~~~~}-----~----r;~~~-~--~~~::~:~~------------ ;~:~=~~::~-~---~~~=:~:~:----l;~:;:~~i 
\:lratoi- tion " ~ .. 1 por- ~ J 
res iMals b~:~!~tion p~~~--~~i~~~1-~~;~~~~~~~ ----------- ~~:==~~-r-~:~~:- -------

·-----------~--------~------~------~-----~----~-----~-----~-----~----~------------------~--------~-------~-------

AERE-LAO -

---~~~~----1~---~----
AERE-LAO -

ILE . 0 

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

----------- -------- ------ ------ ----- ---- ----- ----- ----- ---- ------ ----------- -------- ------- -------
MAT AM 7. 608 31 - 385 51 6%.: 4.318 2:150 1 85% 476 196 9% 

________ .... __ -------- ------ ------ ----- ---- ----- ----- ----- ---- ------ ----------- -------- ------- -------
BAKEL 5. 68 7 - - 34 - 1% 801 288 420 25 27% 3.999 120 72% 

----------- -------- ------ ------ ----- ---- ----- ----- ------ ---- ------ ----------- -------- ------- -------
TOTAL 113.295 31 - 419 51 4% 5.119 2.438 421 25 60% 4.475 316 36% 
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CREDIT DE CAMPAGNE (RIZ DE CONTRE SAISON) 

SITUATION GLOBALE DES ENDETTEMENTS ET DES REMBOURSEMENTS 
TABLEAU N° 40 

---------------------~·. 

E N D E T T E M E N T S 1 REMBOURSEMENTS 
1 

---------------.----------------------.-----7 --------- -- -.;---1 +-------- ____ , --- _ _, ----
STRUCTURE 

Arriérés dettes de 
' campagne 

. -------------- -- ----------- _,_- -----------

AERE- LAO DOUE 1 2.400 13.013 

_________ _, --~~------------~------------~ 

AERE-LAO ILE 158 : 7.672 

TOTAUX RATIOS 

-----------~-7 ----~---

Proportion! Endette
ment 

~ ---------~------7 --~------1 ----

15.413 1 16% 1 26.000 

----------- -l- ---- -.--- -~-- ----- '- ---

7.830 2% 24.100 

TOTAUX 

----------! 
TAUX 
DE 

-COUVERTURE 

________ , --1·--- --------
- -

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

--------------------------- ------------------------~----------- ----------~-----------~-----------
1 

MAT AM 

--------------------------~ ----------:--- -------'----
BAKEL 

---------------------------~------------- -----'------
total : 2.558 20.685 23.243 11% 25.300 
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L'endettement moyen par ha est de 25 000 F environ (arriérés 

exclus), Il se compose pour 60% ?'intrants d'irrigation {car

burants-lubri.fiants) et pour 40 % d'intrants stricter.1ent agrico

les (engrais, semences), (Cf tableau n° 41). 

Composi tian des endetter11ents réels avec les coûts nonnati.f's de 

production (cf tableaux n° 42 et 42 bis) 

Globalement, les endettements moyens réels, représentent la 

moitié des coûts normatifs de production et ceci quelque soit 

la campagne de cul ture. 

Il ressort de la mise en parrallèle détaillée des deux séries 

d'infonnations que les intrants spécifiquements agricoles béné

ficient du crédit de car:~pagne à 75 ·% environ alors que les in":"' 

trants d 1 irrigation n'en bénéficient qu'à 25 % environ, Un 

examen rapproché montre que ce sont les engrais qui bénéficient 

le plus de crédit de campagne (à 100 % ce qui est en cohérence· 

avec la politique du PA) suivi par le carburant qui en bé.né.ficie 

à 50 % environ. 

2.4.1.3.- Réflexions sur les actes économiques 

-Nécessité d'assurer. un conseil de gestion 

Le conseil de gestion fait partie intégrante du conseil ag_I'icole 

évoqué plus haut, il est le pendant ùu conseil technique et en 

référence permanente et ~éciproque avec ce dernier. Le conseil 

de gestion ainsi resitué, constitue un des volets de-la recherche 

conjointe avec les paysans des solutions aux problèmes teC:hni'co

économiques qu'ils rencontrent. Ceci implique en préalable 1 1 iden· 

tification précise des composantes économiques de ces problèmes. 

- L'éconor.lie des PlV est jusqu'à maintenant très mal connue. Les 

seuls comptes d'exploitation qu 1ii soit possible de dégager 

sont normatifs (cf tableau n° 42). Une telle approche de l'écono

mie de la culture irriguée est tout à fait insuffisante, même 

si elle fournit quelques informations de base. 
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TABLEAU N° 41 

CARBURANTS ·---~~FHd-~~~~~~~~-------
1 1 ' .pagne 

ENGRAis T ____________________ r-----------t---------} -----------------------
STRUCTURE 

------------------
AERE-LAO DOUE 

' 1 
' 1 

13 0 013 

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

AERE-LAO ILE 7,672 

------------------
MATAM (a) 0 

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

' 1 
· Paddy 

2 482 

70 

P~opor-~--------r,Phë~Ph~ 
t~on Urée te ammo 

niaque 
--------1--------

19% 2 221 1 146 

-------+-------
1% 1. 561 1.074, 

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

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

ëhî~r~ :jProport ioni 
re 
Potas
.siJ.un. __ 

46 

25 

26% 

---------
35% 

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

STRUCTURE 

PROPORTION 
Gas-oil Huile 

----------
7.025 93 55% 

'<.841 101 6'<% 

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

---------·----------~------------
BAKEL (a) 1 0 1 - 1 - ' - 1 - 1 - , - • - - -

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

TOTAL: j20.685 12.552 1 12% 1 3.782 j2.220 1 71 1 30% 111.866 1 194 1 58% 

(a) endettement confondu avec celui de la contre saison froide. 
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CREDIT DE CAMPAGNE 
IDENTIFICATION DES COMPTES D'EXPLOITATION NORMATIFS 
TCa1culès sur la base des rendements moyens oDtenus e~ 1979/80) TABLEAU N° 42 

1 1 
RIZ D'HIVERNAGE 1 MAIS DE CONTRE SAISO~-- e-~IZ DE CONTRE SAISON 

PRODUITS BRUTS 5,1T x 41500 FIT 

1 

212650 12,7Tx35000F/T 94.500 4,5 T x 41500 F/T 186.7 
1 i 
1 

1 30 Kg = 2.100 F 50 Kg :: 3. 500 F Semences 70F/Kg 1 50 kg= 3.500 F 

' ' Urée 25F/Kg 200Kg = 5.000 F 100 Kg= 2.500 F 200 Kg = 5. 000 F 
' 
--· 

. 

Phosphates -d'ammoniaque 25F/K 
. 

150 Kg = 3.750 F 100 Kg = 2.500 F 

1 
150 Kg= 3.750 F 

Chlo~ure de potassium 25F/kg 50 Kg = 1.250 F - 50 Kg= 1.250 F 

INTRANTS AGRICOLES 13.500 F 7.100 F 13.500 F 
' 

Gas-Oil 100 F 150 l = 15.000 F 100 l = 10.000 F 200 l = 20.000 F i 
Lubrifiants (a) 2.250 F 1. 500 F 3.000 F 

. 

Pièces de rechange (b) 50 h = 18 750 F 35 h = 13.125 F 70 h = 26.250 F 

INTRANTS D'IRRIGATION 36.000 F 24.625F 49.250 F 

CHARGES 
1 

49.500 31. 72 5 1 62. 75 

MARGES F.CFA 163.150 62.775 1124.00 

BRUTES Kg céréale j. 930 
1 

2.99 1. 795 ' 
1 (a) 15% des coûts en carburant. (b) 75% du prix du GMP complet (3,000.000 F) sur la période d'amortissement. 
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CREDIT DE CAMPAGNE 

COMPARAISON DES ENDETTEMENTS REELS AVEC LES COUTS NORMATIFS DE PRODUCTION 

----~ --------------
Semences 

--------------------
Engrais 

--------------------

TABLEAU N° 42 BIS 

RIZ D'HIVERNAGE MAIS DE CONTRE-SAISON RIZ DE CONTRE SAISON --------; ________ ] ____________ ] _________ _ 
'Endette coûts réel endette-
ment rd:.prpduc- rapport ment ~o-. 
moyen t~on yen·reel 
~JticL ___ -------~- ------------ ----------

3.616 3 500 1:,o 508 

coûts réel 
de produc
tion 

2.100 

--------y_, ---------~-------

rapport endette- jcoûts 
ment moye réels de 
réel product. 

-----------~-------- __ _, -f -

0, 2 3.036 3.500 

-f ----· 

rappor 

-----~ 

0' ç_ 
_____ _, -1-------_1_0 __ 6_2_2_ T1-~-o-;o----r---1-.-1------r -7- -6-2~- -- -1---5- -0-~0- 7 -r ----1-.-5--- --r- -7--5-9_0_ --
10 000 1 0,8 

----- ---~---- ------------------- 4---------_ ... -- ---- ---- -·- ------------ .... _ ---- --
INTRANTS AGRICOLES14 690 113 500 1., 1 5 080 7 100 0,7 10 120 13 500 0,7 

Gas-oil 
--------------------~--------~---------1------------i----------i-----------r-----------~--.., -----+--------~--------

0' 6 
7 638 115 000 o,s· 4 275 10 000 0,4 11 866 20 000 

---J -~---------1 ----
Lubrifiant 

--------~--------- ----.-------
1 500 0,2 254 

-----------r---------
3 000 .0 '2 491 1 2 250 ·194 0' 1 

~-------------------~--------~---------4-----------~~----------~-----------
Pièces de rechang 0 118 750 0 13 125 0 26 250 

I~~~~~-s- _D_'_I~-R-;G~~-IJ -7- _9_1_0_ tec6_ -0-~0--- -T ---o-.-2------ r-7--6-2_0 __ - -1- _2_4 __ 6_2_5 __ -- r-- -o-.-3- -- --r _1_5 __ 1_8_0_ --r;9- -2-5-~ r ----0-,-; 

-------------------~--------~---------4------------1----------1-----------T-----------~---------+-------~-------· 

TOTAL DES CHARGES 122.600 1 49 500 1 0,5 112.700 1 31.725 1 0,4 1 25.300 1 62.750 1 0,4 
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• sur l'ordre de grandeur des charges (équivalentes à 

1,2 T de paddy pour la riziculture d 1 hive~age et 1,5 T 

pour celle de contre saison et à 0,9 T Ge n~!s-grain 

pour la ma! si Cul ture de contre sai son) • 

• sur l'équilibre prévisionnel des comptes d'exploitation 

(les charges représentent environ 25 % du produit brut 

en hivernage et 35 % en contre saison) • 

• sur la rérr:u ... 'léra ti on de la journée de travail (pour le 

paddy, une douzaine de kg en hivernage soit environ 500- F 

et une dizaine de kg de paddy en contre saison soit 

environ 400 F) • 

- Ces quelques indicateurs sont à prendre avec les pluS grandes 

précautions. Un projet de suivi-évaluation (c.f annexe A3) doit 

être mis en place à Matam qui ~'ltre autre tentera d1 approcher 

les comptes d'exploitation par enquête. Il s'agira là d 1w1 pre

mier pas vers la connaissance de l'économie réelle des PIV. Mais 

il importe d'insister sur le .fait que cette économie de la cul

ture irriguée ne. pourra être approchée concrêtement et valablement 

que par le biais de concepts, d'outils et d'indicateurs opéra

toires dans le cadre logique du système paysans et qu'une 

enquête de type classique se place .forcément dans un cadre logique 

différent, Il sufFit pour mettre en évidence l'importance des 

cadres de réFérence, de prendre l'exemple de la maisicu.lture 

qui à la lecture des comptes d'exploitation nonnatiEs apparait 

comme la moins rentable des spéculations pratiquées et qui a 

de plus en plus la faveur des paysans entre autre pour sa meil

leure ·"rentabilité", C'est donc avec les paysans, candi tian 

nécessairè, que les composantes économiques de la production 

irriguée peuvent être identifiées. Le conseil agricole par son 

volet gestion pennet d'approcher sous cet angle le problème, il 

doit être le lieu de réalisation de l'enquête-participation qui 

pennettra d 1ahalyser la situation économique des PIV et partant 

de trouver les solutions appropriées aux problèmes qui se posent, 
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- Cette analyse passe par la tenue de documents de gestion au 

niveau des GV, mais en ce qui concerne ce point, il faut veiller 

à partir des réalités du terrain. -Il serait dangereux de mettre 

e.i't place ··dans les GV 1.Ul dispositif complet de docu11ents pensé 

de l'extérieur. Les trésoriers, dès le début, se sont inver·té 

des outils dans l'alphabet qu 1 ils daninent le mieux (la plupart 

du temps l'arabe). C1 est de ces outils que l'équipe de conseil 

de gestion doit partir, en les inventoriant dans un premier temps 

pu1s en en Faisant une analyse avec les trésoriers à l'occasion 

de réunions les regroupant en vue-d'une échange d'expérience et 

d'Une amélioration des .systèmes. 

- Il' f'aut pour tenniner souligner l'importance fondamentale du 

conseil de gestion dans le processus de développe~ent rural. 

En effet,· c'est en dernière instance par le canal de. l'économique 

que la rencontre se f'ai t entre le système paysans et le syst2Hte 

-du projet. C'est à ce niveau là que se conf'rontent les contrainte.:: 

et les objec·tif's des uns et des autres et que la négociation en 

vue· ·d'un compromis peut s'amorcer. 

- Néce-ssité d'une rationalisation de la .!;onction intendance

COITIJî1erciali sa ti On 

Il faut tout d'abord souligner l'antagonisme qui existe entre la 

.fonction de conseil de gestion et la fonction d'intendance-commer

cialisation. Il est difficile d'être à la fois créditeur, avec 

le cortége de positions coercitives inhérentes à ce statut, et 

conseiller, .fonction qui nécessite une grande liberté et un capi

tal de confiance impOrtant. On a vu plus haut que le conseil de 

gestion n'est qu'un volet du conseil agricole, il faut ajouter 

maintenant qu'il doit être, au niveau de l'organigramme, très 

nettement dissocié de la fonction intendance-corronercialisation 

au risque de perdre toute crédibilité. 
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-Ceci étant posé, il Faut préciser que le contexte de sérénité 

et de confiance qui doit présider au conseil de gestion passe 

par la prestation d'un service approvionnement/écoulement irré

prochable. Ceci n'est pas le cas actuellement ~t cette situation 

.est à l'origine de nombrCUses protestations concernant les délais, 

réserves émises sur la qualité des produits,et contestations de 

Facturation. 

- La rati6nalisâtion de la fonction intendance-commercialisation 

doit @tre basée sur le double principe de la décentralisation 

(souplesse sur lé' terrain) et- d'une organisation centrale par

f'aite (pour permettre d'appréhender de façon complète la tota·

lité des opérations). Elle est à réaliser au niveau des presta

tions, au niveau des procédtlres et au niveau des structures. 

-·Pour çe qui est des prestations, la SAED doit s'employer 

• ·en· premier lieu à plà.ni.f'ier correctement les transports 

tant au niveau des approvisiormements que des 

évacuations (intégrant les transporteurs privés, le 

parc de véhicules de la SAED) et à gérer rigoureusement 

la saChC;i;rie.a.fin ct:•-êVi·tèr les :Perte_s importantes qui 

lui sont dues (mise en circulatiOTI êèhelonnée, suivi 

des mouvements et des stocks). 

• en second lieu, à fournir des produits de qualité 

loyale et marchande. 

• outre ceS deux axes de base, il faudrait équiper les 

GV en ma·tériel de pesée afin que les rpises en place 

et les évacuations puissent se faire sans retard et 

dans les meilleures conditiOns de contr8le par les 

pay-sans. 

L'action concernant les procédures doit se faire dans deux 

directions : 
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- la première et la plus fondamentale consiste à do~~er 

véritablement et complétement aux paysans la responsa

bilité des corrmtandes d 1 intrants. Ceci est bien entendu 

le prolongement d'un conseil agricole (technique et de 

gestion) efficient • 

• la seconde direction d'organisation des procédures 

réside dans la simplification et l'harmonisation de 

ces dernières. C'est le problème auquel s 1attèle le 

système de suivi opérationnel en cours d'élaboration 

(cf annexe A) qui devra déboucher sur la clarification 

et la mise en parrallèle des circuits financiers 

(mouvements d 'argent 1 liés à la corr.ptabili té générale) 

et techniques (mouvenents de secherie ~t· autres liés à 

la comptabilité matière). 

-Au niveau des structures, il convient de définir très précisément 

les relations que le service intendance entretien tant avec le 

cheE de projet qu 1avec la DIC à ltéchelo~ central, en effet 

l'existence simultanée de relations hiérarchiques avec le premier 

et fonctionnelles avec le second est souvent gé..VJ.éra triee de 

telescopages d'autorités. 
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- La nêcessi té de faire prendre ~ ~rge par le-s paysans, .le 

renouvellement du GMP mis gratuitement à leur disposition à 

1 t pcca_sj.ç:m de la créa ti on d~ PIV et été souli~ée par toutes 

les sources de f'inancemen t qui ont sov.tenu cet effort d 1 équi

pement en matêriel de pompage. 

-L'approche la. plus généralement admise consiste à traiter. dif

féremment les ~tre composantes du GMP (dont l'évolution des 

p·rix uni tai~s est précisée au i;ablea,'\1 no 43) par rapport au 

probl.ême de renouvellement, 

• l.e radeau flottant n 1es.t ~s pris ·en compte car très 

peu au point techniquement ; dans l'attente d'une 

solution à ce problème, son renouvellement doit être 

p_ris en Charge pu .l 1organi$lle d'intervention, 

,_la pompe et le dispositif d1 aspiratipn ne S?nt pas 

non plus pris en compte en raison de leur caractère 

pratiquement inusable (les changements éventuels des 

.t:l.lrbin.es sont ô ~pu.ter à la maintenance). 

• le dispositif de refoulement relève lui aussi du 

fonctionnement courant en raison du caractère tout à 

fait imprévisible des incidents qui peuvent"-le frapper • 

•. seul le moteur 1 qui est l'élément par: excellence 

deVant faire l'objet d'un renouvellement est retenu 

pour la définition de la politique d'amortissement. 

Lors de l'élaboration des contrats liant la SAED aux .GV en 1977 

le montant de la provision arulUelle pour amortissement avait 

été fixé à 200 000 F. Ceci avait été arrêté à la suite d 1un 

calcul -très rapide qui prévoyait de renouveler 5 ans plus tard 

des moteurs qui coûtaient alors 750 000 F CFA HT environ, 
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TABI.El>lJ N° 43 EVOwriCN W PRlX UNI'lliRE W G.M.P. ET DE SES CCMPOSANTES 

-- .. 

-.-
APPELS 

Année __ . ~ 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 1979/1980 1980/1981 . 
i D'OFF 

Nanlre de G.M.P. 10 20 - 40 40 25 30 .. . -
' --

Radeau + Châssis . 425 000 558 000 602 000 884 000 1 131 000 1 166 000 ' 
' 

. 

Moteur 649 000 649 000 784_ 000 735 000 860 000 1 196 000 . . 
.. " 

l'anpe + Aspiration 314 000 368 000 412 000 450 000 485 000 566 000 

. . ''. . 

Re.frulanent 364 000 554 000 684 000 672 000 699 000 894 000 
....... ' 

' 
' ' 

TCII'I\L : 1 752 000 2 129 000 2 482 000 ~ 741 000 3 175 000 3 822 000 ' 
' " 1 

Evolution du prix tmit,.IDe .tel qu'il ressort des sa.mdssions aux appels à la concurrence qui précèdent les passations de marchés. 

Ces prix sont ceux du matériel pour lequel les informations sont à la fois les plus nanbreuses et les plus anciennes (noteur 
LIS!"ER HR 2/pcmpe DElOOLE 9€70 B 240 1 80 m de refa.tlaœnt). 

- --- -- --· - --- -~---
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Dans le cour.ant de 1 1arinée a~ricole 1978/79,. cette politique 

avait été modifié ~s le sens d'une modulation ~ela provision 

pour amortissement en Fonction de la sur'.face irriguée• La nouvelle 

_base de calcul étant de 5 000 F CFA/ha/campagne (.soit 200 000 F 

pour un_périmètre de 20 ha· pratiquant la d~ble culture). C'est 

finalement cett~ politique qui a été mise en application. 

~La conftitution be ceo prmrisions po1fr amort~ssem"'\t se fait 

par le biais de comptes bloqués à la BNDS (Banque Nationale pour 
' 

le DéVeloppement du Sénégal) ouverts sous la doublci signature 

du Président du GV et du Chef du 'Projet. Il faut préciser que 
' ceci n'est pas ~lable pour les GV de Bakel qui ont refusé cette 

clause du contrat· et l'ont remplacer par un engagement de princi

pe à avoir épargné suffisamment· d 1arg$t pour .rempla'cer le GMP 
l .. . 

lol"Sqùe ceci s'avère nét:eseaire, 

Le taux de couverture des provisions à ~ons ti tuer au titre de la 

campagne 1978/79 ·-se,·son:t -situér ~sune f0urchétte al';I.ant::de 

70 à 90% selon les,~projets (Bakel exclu). 3,85 MillioD.s dé F 

CFA ont ainsi été p~visionnés• 

!.. Les prçvision..s àtconstituei- au ~titre .de la caJilpagne 197,/80,· 

(q~i inc~uent lel arfiérés et l'es trop v~~~é d~ l_a __ t;ampë\gne \ 

précédtte). s 1éltent à près. de 2·1 Mi~lion,s dr F CF~. Les P:rV 

se~·t·i1é·gat,~ent.jdistribué~ f'ac~ au mpntant df la p~ovis~on qll'il$ 

ont à constituer (les PIV de Bakel qui, rehseignem~nts ptis, 

ne semblent pas avoir constituer· de caisse :à leur niveau ·sœ1t 

compris dans cette analyse). 

• les :?/3 des PW ont .. une provision à constituer qui 

se s~ tue entre. 100 et 200 000 F CFA. 

• le 1/3 restant ·Se réparti, également entre ceux qui 

doivent approvisionner à une hauteur supérieure à 

200 boo F et à une hauteur inférieure à 100 QOO F. 
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SITUATION 'GLO:Bi ..• E DES COMPTES D'A.'10RTISSEMENT 

-----~- •.).' 

. -~ 
'.-.;---.-
_.~ 

----~:· 

-·;-,;_.- -~- .. , 
-_-_-:è· 

·._.-
·; !•_. 

-:J! , .. 
" ,. ,: 

ç 
--·~ ~~:._::~~-... ~----·~t .. i .. -

J 

. 1 
Ali:Jl:S= LAO. 
DO'J'E 

-~--,.._;_ . : ..._ __ /_ ' ' 

.. __ 

.,..~. ·~ ~· ~~-.;"J.r--~' ~- ~-· . --~-. 
)\E:'!E~LAO 

ILE 

-··-·~-.-..----~- -··~-·--··-

·--MA'i'PM 

~-~---.-·~--~-· 

BAKEL 

----~•-c·~~·--•..,.~- ""-

TOTAL ' 

-
' ·-· f •• '-i-_ 

·c"'(l, 000 F; CFA) 
-~-

llAPPEL •l!Y:B/79 SITÜATION --- :...::t:=!' ---~ 
197~/1.980 

--------:---..;---:<~-~----~-;-:.-::--.-"":-----------,.~~------_,..,- ... -----1""-----·----:-
Jiig\1ISIONS VERSEES-.·· 

AU B. JUILLET J 980 . 

---------------
-Fii . > 

rovi- 1.:tux de 
~~~.-.... ;_-:--à ,cc uver-

erser-.. --_,- : :t re 

--·---· ..... ;t•-·· -----
·. 

.2. 035 8!% 

~·· ---.. 

1>..615 ' s-:% 

PROVISIONS· A 

--------~ 

_.-;. ____ _ 
arriérés ltrop 
:1978/197~· versé 
,· 1978/79 

220 
(" 

l 

~-

' 
.!,,---------' .. 

28Ç 

~------· 

-
·- -~-· ---·-·---~--~-__ _,, 

5.23"1 '3% 1.387 275 
--~ 

····:t= -T-----~--- ----~---

1. 970 

------~r- -----
0.850 64% 3.857 ~75 

:._ _______ .. J.. ... --------

VERSER 

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

i 
exigible 
1979/198 

4. B'ÎO 

---------
3.700 

-~-----... -=-r-""',;, ...... __ ...;.__.,_ 
ToTAL 

---------
5.040 

.. ------· ' 
\c. 

3,986 

Dans :leS-;----
1 :lmi t'es de 
l'exigible 
-~--------·---

---.. --~, .. --~..-.--
>,:_ 

" • .. ·•· •. ·'' ~_ç:; 
1--~;-i ... -~.,.--:oio-"r~~ 

·'i'. --- :; . 1 : '~ ·: 

trop ·vérstJ· 
r .. 

--:~-------·4"'"-, 'L. 
' 

•. .,. ________ , __ 
- ' • f.,;-;.. 

---- -+----~-~-'-:"'~---- ---- ~~-.--··-"'1--..;,.:. ______ ~-4-

' ' 
9.535 10.647, 5.641 225 

: 
·J 

+ ,,_ 

-·--~-..,;.,.,. __ , ___ ... -----·.~ 
----~------- ------------~ :1 

2. 89,0 4.860 

.. J;.~.'-- .. 
------··----~·.-~------- -------------~-' 

20.945 24.527 5.641 225 

taux de· 
~b1:1Vérture 

. ----------------,..-. --· 

0% 

·-·~---------~-

0%. 

--:-.---'·----------
53% 

ii 
--~"""'---~---..;.. ____ _ 

' :1 -· 

---.------------"<'" ~- ; .,r. 

23% 

·~-- -··- ... --------------------... ----------------
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PŒrriCN Ili>S CltSllœMES PAYSM S FACE AUX JMCRI'ISSEMENTS 
0 00 - • • • 0. 

~-- ., __ - -~ i 

' .. 
. Il 

11---' '. _____ ,... .. --
- - - " 

1
, DISTRIBUTION DES P.I.V. EN FONCTION ii DISTR~BUTION D_ES !'.I.V. EN FONCTION DES TAUX 

-- i - ... DE IA 'PROVISION AOVERSER. o, ii ------- .DE COUVERTURE ATTEINTS 0-

' Il ., 

0 à-50 50 à lOO lOO à 150150 à 200 p~I:J~~ de li · O.à 25 25 à 50 50 à 75 "7Sà J.O Pli.tS' 
- ; 11 0% % % % % . lOO% -" , l.OOO F)' (1000 F) (1000 F) (1000 F) (1000 F) Il - , . lOO% 

AERE~IAO -~- - 1 - ii · ,. 0

" . - '- ' 
. '3'1 __.-· 13 11 8 5 37 - - - ' - - ' --·!' 

IXlJE i ·. 0 ...... -----. ,, ... . < 
AERE-lAO ~- ' 

Il ; . ' ' 2~ - 3 8 9 6 Il 26 f - - - - - -
IIE Il 

Il 
Il ... .• -

=~ . ' . li : . ---
1 7i 2 8 27 23 11 ii 10 ' 7 '13 15 12 8 ., 6 

Il 
) !! - ~ .... 
1 . . ii 

Il ,. 
! lt 1 

BI\KEL(a) 26 - 3 11 5 7 li 26 ; - - - - - -
' Il '. 

o.--0 Il ---,, ,, 
Il ' 

TC1I'AL : 160 2 27 57 45 29 li 99 ' 7 ·13 15 12 8 6 
-- Il 

Il ~~-- -~, 

~ ' . 
B..l\~L n'q pas d'obligation&: contractuelles concernant la constitution de comptes d'amortissement. 

' 
-~·-··-. 

' 
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- A liil mi~.lt,dllet 1980 le taux de couverture moyen n 1excêdai t pas 

25 %, et n'était atteind que grace aux rN·_ de Matam qui passaient 

la b?rre des 50 %. 

2.4,2,3,- Réflexions sur le renouvellement des GMP 

- Des hypothèses de départ incomplétent et contestables 

- Il faut tout d 1abfrrd- na.ter _q:u~ la pol~ tique d 1am0i-tissement 

qui n 1 est entrée en vigueur qu'à .comp·t~;·de++la· ~aTri)?agtte 1978/79 . . 
n'a, rien prévu ·concernant les GMP entrés en_ fonctionnement 

antérieurement à cette cta:teo. Ce problème demeure aujourd'hui 

_dans toute sa coffiplexité, 

~D'autre part, l'hypothèse du renouvellement sous~entend implici-. 
,te;_rnent. qu'au terme de son usure le moteur n 1a aucune valeur 

• 
résiduelle. Or çà ne semble pas ~être le -cas pui_sque des moteurs 

de_)1atam parmi les plus anciens ("amortis" ?) ont pu être remis 

à neuf en 1979 (villebrequins rectifiés et blocs moteurs reha
billés) pour des sommes allant de -150 à 250 000 F CFA (main 

d'oeuvre non O::unprise).- Les paysans manifestent le souhait de 

régler ceS réparations à partir des comptes d'amortissement. 

- Il faut ajouter que les tuyaux de ref'otùement qui sont exclus 

du calcul d 1amortisseinent son-t-- relativement .. fragiles et très 

coûteux. Les paysans manifes-tent leur souhait <:le les remplacer 

à partir des comptes d'amortissement. 

·ces di.fférents éléments mettent en évidence le flou qui carac

térise '!a frontière entre la maintenance et le renouvellement, 

flou qui se transfert au niveau _de la frontière entre la caisse 

de fonctionnement et la caisse d'amortissement. 

D'autre part, ces éléments sont. révélateurs _des carences du con

seil en gestion qui a d'ailleurs peu de chance d'être assuré 

actuellement compte t-enu dé la méconnaissance tO't;ale qu1 ont la 

pl~part des àgents de base (encadreurs et intendan~s) des princi 

pes élémentaires de gestion. 
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-_Enfin, potj.r _terminer, il faut; préciser que la caisse d'arn,·rtis

seme;nt n~ peut pas être exigible, elle correspond à une =*épargne 

.forcée11 à la limite de la légalité (les G'V de Bakel ont parfai

tement le droit de refuser le contrôle de la SAED). Il semble 

difficile dans un- tel contexte d'unif'Onniser la politique de 

·-·r6î~uVell~-~t des GMP au niveau des dif.férents Projets. 

- Des montants à provisionner sous évalués 

-En 1979 une étude a été réalisée qui visait à évoluer le montant 

de la provision à constituer. Dans cette- étude, on s'est orienté 

vers un araortissement pi:Qgressi.f réévalué chaQue ·année, basé 

sur la valeur de renouvellement et non sur la valeur d'acquisi

tion. Il a été retenu que le moteur devait être amorti en 6 000 

heures de fonctionnement, ou à défaut en 6 ans, et· que sa valeur 

résiduelle était nulle. La dépréciation du: matériel qui est à 
' •' . . 

l'origine de son renou:vellement est liée à 1 1usure (temps de 

fonctionnement) et à l'obsolescence (temps calendaire). On a 

retenu pour les calculs d'amortissement du moteur que l'obsoles

c~ce _é_tait négligeable par rapport à l'usure 1 sauf lorsque la 

durée d 1_amortissement était supérieure à 6 ans auquel cas celle 

là éta~ t détenninante. L'usure est liée au temps de .fonctionnement 

qui a été estimé à 50 heures/ha pour la riziculture d'hivernage, 

42 heure~ha pour la ma!siculture de contre saison froide et 

67 heures/ha pour la riziculture de contt•e saison chaude. 

Les calculs ont été faits pour' chacune des combinaisons de 

classes de surfaces cultivées en hivernage seul, hivernage et 

contre saison froide, hivernage et cOntre saison chaude. Les 

calculs d'autre part ont été faits dans l'hypothèse d'un renouvel

lement HT et .TTC (cf tableau n° 46). 

-Dans l'hypothèse où la façon dont le problèm~ est posé est 

corr~cte, le calcul précis des· provisions annuelles poUr amor

tissement (cf tableau n°47 ) abouti à de.s sommes tr-~s supérieures 

aux 5 000 F/ha/_campagne actuellement en vi·gueur.' 
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ST T Œ DES PROVIS CNS PAR BA EN F<liQTIOO DES CQIBINAISOOS' DE CAMPAGNES . . 
\ ' i 
' t ' 

(s.Ul, -· 
• • 1 

. Jl -- Aar HT. 
---.- ~-'-

-' . -- .. 
6. "'17 500 

y 

----

4!or TTC 

28 000 

' --1- Hivern~e + contre -s~il 

Hs CSF ---n Aar Hl' 

' 1 ' 

!0 6 8 750 
' 

10 5 8 000 

~r~·u.:__ .. 

Aar .trc -· 

fT4 000 -

12 OOQ 

, __ - -- ~---

i 
' 

TABLEAU N° 46 

' ' 

Hivernag-e·+ cOntre "-isœ ·chauda 
·-.--

Hs esc 1 n 1 Aar. HT· 
1 

Aar TTC 

10 5 .. 10 000 ··~ 000 

-~ 

10 4 9600 
1 

15 20Q 

J 

6 Il 670 1 18 670 15 4,5 7 333 Il 670 .. 15 
---1-- . 9 000 

3,5 14 333 

. -- ~ 

10 4 8 000 ~l2 670 - 10 3,5 9 000 14 333 

..• 15 3,5 7 710 12 290 - 15 3 

·- . - 1 
1 r 20 6 8 750 14 000 ..... 

.. 
20' 

1 
l 7 :o.;. 12 s9~ 1 20 1 2 ,s 1 3 

~ ': Am~rti,s~~~t annuel :oor r~ruvellénent (en P/Ha). 

1-: M'cmb e _d'ann~e~ d'amortusemenf• · t 
\ On, a fri.s dan!~ les calculs : l 9791 c::l:mDe ann~e de reféren~e, 

· ~00 .000 F ëœme ia valeur B1: du moteur, 
1 

• • % ccmiae eàçimation de 1' lat~on (intérit de banque d~duit). 
: (d' "''rh "ELlliiENTS POOR UNE P !TIQUE D'AMpRTISSEMENT ~:~ G.~.P. !Il!! LES ~;I.V;'' s.A,E.D •. -Juillet 

'!;' ! • ;-. t .. • i 

,' 1 i i ' ' 
. i '! 

i 

1979). 
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- Une voie diFférente le crédit agricole 

- Tirant les leçons des contradictions évoquées plus haut, et 

appavsmaent difficilenent surmontables, une proposition a été 

faite au sein de la BAED d 1_abandonner __ la poli tique d'amortissement 

au bénéfice d'une politique de crédit agricole.· 

-Cette proposition se traduit concrétene_ t par 

• la .t:oumi ture à crédit -des GMP :y compri-s le premier 

qui jusqu'à ma_intenant est ·gratuit. 

• l'échange standard des moteurs qui implique la reprise 

des moteurs usagés, leur réfection, puis leur revente 

d'occasion à cr.f;!dit. 

Une telle proposition lève les imprécisions et leS contradictions 

du système d'amortissement mais introduit de nouveaux problèmes : 

-. le service de crédit peut être assuré soit par la SAED, 

(mais on lui ajoute a,lo:rs une fonction supplémentaire 

dans une période où l'allégement de la structure est une 

obligation), soit par la-BNDS. Celle-ci n 1a pas été 

consultée sur ce point mais elle n'a jamais fait montre 

d'un grand dynamisme pour accompagner .financièrement 

les organismes paysans engagés dans les PIV alors qu'une 

f'onnule simple de 11 banque .foraine itinérante'' (mini-bus) 

pourrait jouer un rôle déterminant. 

• le service d'échange standard vient lui aussi ~lourdir 

l'aPlàreil de la SAED • 

• le~ sources de financement, pour la plupart donatrices, 

ne seront pas forcément d'accord avec une politique 

marchande de prime qbord. 

• les paysans enfin comprendront mal que certains d'entre 

eux aient bénéficier de dons et d'autres nbri, et ce pour 

un même !f!atériel et au sein d'un mêne projet. 
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Il est urg~t que les réflexions concernant le renouvellement 

des GMP reprennent, particulièrement pour con.fronter les deux 

approches qui n~ l'ont pas encore été, et arriver enfin à une 

politique claire et valable dans l'ensemble de la zone d'influ

ence des PIV. 
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2 .• 5.- SYNTHESE ANNUELLE DES CAMPAGNES 

'l 

2,5,1,- QUELQUES INDICATEURS 

2.5.1.1.~ Approche-de la mise en exploitation(cf, tabl. 
48) 

:'-·· 4 ·,-20 --h~- ·oh't~é':té e:cplOi-té--s·- pour l'ensemble de la campagne 1979/80, 

so:it une surface moyenne par attributaire de 26- ares. tes Projets 

--~ pa.'r 'qrdre d'ir(lportance déc~oissant. ·~.e classe -conune suit : Matam 

_., 46-%, Haéré-ta:O:.Doué 23"%,, Aéré-Lao..;.;Ile 1[! %, Bakel 1.3 % • 
• j 

; 
_--:; Plhs de la moitié de cesl surfaces! ont été JJ..'PloitéeJ en- hivezba~e, 
~:·, la'!-~çntre 'Saisotl-.·'chaude, __ à>~.t?~Pté pou~ un __ p~ moins d~ 30% et 

la: contre saison froide pour un peu moins de 20 %. 

Le c:oe.f.ficient d'intensité ë:ul iùraiê (râ.p:PO-rt des surfaces_ exploi

tées aux surfa-ce aménagées) est en rnpyenné dc:1 ,58. C'est à 

Ma tarn et Aéré-tao-Ile qu'il est le.·plus éleVé 1,65 et il Bakel 

qu'il est le plus faible 1 ,36., 

.. ·- ;---· ---

2.5.1.2.- Approche des spéculati'ons 

(cf. tableau 49) 

e-t deS résultats 

' 
''' 

La riziculture représ-ente près des3/4 des sUrfaces e~loitées 

ct la maYsiculture un peu plus du 1/4, le mafaichage ·est insi-

gnif'iant. 

La rizicu.l ture e,st pratiquée pour les 3/4 eh hivernage et pour 

le 1/4._ en contre saison chaude. 

Le maisicul ture est pratiquée pour les 2/3 ·en cOntre saison 
J - - 1 ' ' 1 ' 

.f'roide ct; pgv.r prè~ de 3Q % er. conrtre Sàiso.h -Ghaude,~ La Ma!si~l-

ture d'hivernage est très ·marginale ave<: moins de 5 %. 

- Les projets de Aéré-Lao sont presque excl,lisiVerrîëht, :diicoies·; 

celui de Matam est à domin~"ltc rizicole (56%) alors qué cel•rl 

de Bakel est à dominante ma!sicole (55 %}, 

. ~--

! 
! 

- - "'-''' . 
' 
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"·' ST~iE DES· CAMPAGNE$ 'AGRICOLES 1979/80 - --
' 

APPROCl E SYNTHETIQUE QE LA MISE EN EXPLOITATION 
- "" ' ..• -- -

PARAMETRES D'AMENAGEMENT PARAMETRES D'EXPLOITATION 
Coèffi-
cient 

' Hivernage-- Saison froide saison chaud'e d~insen-
" Total si té 

1979 1979/1980 l980 - culturale 

· Ha N:ombre: Nombre NotNJre· Nombre Ha. ·Nombre Ha Norribre Ha Nombre Ha 
de PIV. de'GMP de GV . goartri- de PIV ,de "PIV de PIV 

- ut ons ' 

' 

AERE-LAO 
• 

-

511 .39 42 37 4.886 t,3o 31 - ~ 500 31 930 1,52 
DOUE 1 

' -

AERE-LAO 

ILE .. 11-58 27 n 25 3.271 435 25 - - 318 19 753" "" 1,64 
1 1 ; 

" 

: 
: l 

MAT AM v !j'"\ 72 72 72 4.174 .083- 71 558 47 277 17 1.918" "·1.65 

' 
BAKEL 382 26 39" 26 33.568· 266 22 .. 198; 24 54 8 518 1,36 

·' ,• j 
' " 

' -
"' 

TOTAL ' i 2611 164 184 160 15.899 .214 149 756.' 71 .149 75 4.119 1,58 

--
" 

· .. 

' 5-':-% le-~ 2 C"':>/ 

·~ 100% 

-----
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SYNTHESE DES CAMPAGNES AGRICOLES 

APPROCHE SY~HETIQUE DES SPECULATIONS ET DES RESULTATS 

· .. · · . 

. .. 

EXPLOITATION ' RESULTATS .. . 
RAPPEL . 

DES SAISON FROIDE 
~~ ~ HA HIVERNAGE 1979 . 

1979/19€0 SAISON CHAUDE 1980 .. RIZ MAIS 
AMENAGES !l'".~ 

n:.: ~~~ ,. .. "' .. RIZ MAIS . MAIS .. , MAIS RIZ .. 
<g~ 

Nombre ombr Nombre ' No rOb re Nombr 
Ha __ de Ha de Ha de Ha Ha de Ha de Ha T Ha T T/Ba: 

p .I.V, .I.V P.I.V. P.I.V. P.l.V ' . 
-, ' 
'. 

AE'lE-LAO 
611 430 31 - - - - - - - 500 ' 31 930 4.008 - - 6, 

DOUE 

AERE-Ll\0 
458 10 10 ' 425 24 10 1 - - - - - 318 19 743 3.415 7, 

ILE 
. 

:IATJ\M 1.160 .083 71 - - ls48 39 10 277 17 - - 1.083 5.996 825 2.337 7, 

. 

BAKEL 382 226 20 40 8 91 24 7 54 8 - - .'226 1.039 285 615 4, 

. TOTAL: 2.611 2 .16' 146 50 9 1739 63 17 331 25 818 50 2 0 982 1.120 3.100 6, 
' 

14.45 

IJ;: 
··~ 

0 

------ - - --- - --- ----
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i -i.•s-

-.La production -~t~ta:i~---de; P'actdy -ëSt cie--pres-ae 
;: de ma!s dé 'plu;s de --3 OOb T. 

r· ... , .... __ ,-

- .. La production moyenne 4e céréales par ha est de 6, 7 

i 

celle 

-. ;. 

·· r· 
1 

i 
2.,5.1.~.- ApproChe 0.€ quelques 

(Cl, tbbleau sqb 
éléments écollorriisues ~. 

il 
' t•endettëiiërit moyen varie- d'une iqlu:pa:gne à -l'autre. Il est_Jle 

22 600 F/ha en hiv~_rnage c:'mposé -~;our; 1/3 d 1 intrants 
1d 1 irri~a

tion; et pour ... 2/3. d!_;intra,nts agricoles. L'endettement le pluS -- ·~ 

faible est celui du ma!s de contre saison-~ (12 700 F/1'!-a) il ~e 

décompose très semblabieme~.t à celui d'hivernage.,· L'endett~ent 

dÜ-padd)r--de Coiitré"Saison est ·1e plus--tÙevé·--(25 3 .. f?O F/haL ~il 

est compo-sé pour 60 % d'intrantS d'irrigation ;et ,pour 40% 

d-'int-rants agricoles. 

- Cet endettement est augmenté des arriérés (impayé,s des campagnes 

précédentes). Ces derniers qu'i.·--~ePréseri~ta_i:él1t'lé"1/4· des dettes 

en hivernage s'aggrava sur les 'Projets 'pratiquant le mats 

de contre- SaiSon-pou!'-- atteindre- 40-% -de -l-'6lldèttem€nt de saison 

froide., Ces mêmes arriérés évolve favorablement sur; les 

Projets pratiquant le riz de contre sa~son 1 éi.tant ramenés à 10 % 

de l'endettement de contre saison chaude. ':: 

Le tL de J~o~~s.;,.J, (connu~-se;..;fe;n.nt potir l'bivernaJ?9) 

évoluJ· au niJeau de 1J barre,dJs~--90% pour ~es 2 prdjets dL 

Aêré,.;Laà-üE:"ët-:Matâïn·, Pà!IS,;î -··J::a---barre des 80% O. Aéré-Lao-Doué;· 

mais stagne à 40 % à Balcel. 

__ .,..La commercialisation du paddy d 1.hivernage atteint 

1 100 T dont 60% au titre des .rei-tbPursements eri _Qature, soit 

" un taux de coi11inercfaiisatiot1-de îO %-.-·LeS projets de Aéré~Lao i" 

qui ont les taux àc commercialisa:tl.on les plus élevês (11 et 16'% 

contre 3.- et--&-% ··à --Bakel--et- Matam}._.sont aussi, ceux oÜ les rembou~ 
....... ·- -·-. ·--- ----- ... 

sements en nafure corutituent une moindre part<~es apports 

(30 et 60 % contre 90 et 100 % 5. Hatam et- Éakel). 

---·- - •4- --·----~ • 

, .. 

:.· 
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S1NTHESE DES CAMPAGNES AGRICOLES - 147 - Tableau n• 50 
·--- --. r- ·----.-~ -· ' 

!!! PROCHE SYNTHETIQUE DE QUELQUES ELEMENTS ECONOMIQUES 
~_- - - -~ ~~·-- ·-· . 

i 

PARAMETRES D 'ENDE~TEMENT V REMBOURSEMENTS . PARAMETRES DE ~ 
. . ! COMMERCIALISATION 

HIVERNAGE .. MAIS D~. CONTRE SAISON RIZ DE :CoNTRE SAISON. HIVERNAGE 

Dettes de campagne ~~rié Taux Dettes/de campagn rriéré Dettes de campagn rriér 8 Apports aux de 
rês de ornmer-

+-----jc;:::==t:---1 lrem- ! - ialisa-
f~f!!n fntran 8 ~our- / ~~~t .&.~;a ts . · · In~ n- Total _dOnt tien 

F/Ha gatien . _ semep F/Ha ; . . F/Ha trants tran s vente gr1co - 1rr1 agr . . . 
.les g_ tien cole 1r~1-: p.gr1.- , 

% % % % : ! % % % ç at9oon Fook,es % o;d % 

P,ERE-LAO 21.000 40% 60% 30%. 83% ~ : - - - 26 .00< 55% 45% 16% 228,7 43% 11% 
DOUE • · :~, 

' 
AERE-Ll!( 19.400 39% 61% 3% 93% :- ' - - - 24.10 64% 36% 2% 339,9 72% 15.5% 

ILE , 

MATAM 11.800 16% 84%. 33% 88% 9. 700 0% 92% 23% - - - - 485,2 13% 8% 
. 

26.600 65% 35% 30",6 40% 23.200 72% 28% 50",6 - - - - 31,4 - 3% 
BlJŒL ~ · 

TOTAL : 22.600 36% 64% 26% 79% 12.700 35% 65% 37% 25.30 58% 42% 11% 1.08S,2 37% 10% 

- -----
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2.5.1.4--.- ApprOche de 1a situation dgs "cu.ltu.rë:s_ non 

irriguées- (cf. tableau n° 51) 

- D'après les information-s fournies par les Inspections R-égionales'· 

_,de-l'A9-ricUl"ttkre.: conëernant(les seuls arrond~ssemerits) touchés 
L • L ' 

[pa-r le~· Ptojets ~IV, iles Cui tui'es. nori irrigu~~s ont o~cU.pé envi- : 

xion 43 009 ha. ·Les 2/3 de ces '~rfaces ont étC e·J:q>loi tées en 

hi vemage- (cultures pluviales)~_ ~et le .. 1/3, restant-. en con ~re saisd,o~ 
--· ( et;ü tures' de décrue) • 

-Les cultures céréalières repré.sente.nt à èlles seules plU;s de 80 % 
' . 

des Surfaces e:Y.ploi tées-, alors• que les cul tu res de rente ont 

concerné ffioins de 5 % d~ ces surfaces. 

- Lej'> cultures cér~lièi'es non -i'rriguées· ont- CquVert environ 

36 000 ,ha
1 

soit Presque 10 foi's plus que les·q.ù.tures ~céréalières 

irriguées. La .riziculture pluviale (2 _400 ha} -loè:a,lisé~ :~res-que 
exclusivement---dans 1 'Arronèissement--.. _de:-Blol-d~-; à aa:kef~ _(zo;nes 

SAED des Goyés) a représenté eh supfacè -ao %.'de la 
1ri:iiCulturè• 

~on irrigué-e -es-t quand à- elle près---de '5 -foi-S sUpérieure (5 000 ha) 

à. la ma!siculture irriguée. 

2.5.1.4. ;.. Elémeilts de t:omra\raison de.s PIV àvec les ; 

' : 1 GTds Amragements (cE tablea» 5.1 ri~) :! , 

jLes P.Lv <juil représ~ntent•ln surfaw·moins de 20% dJ~·;'I"'éna'ge
~ents h:idroagricl:ües· -sur lesquels in1:.ei>v:ien.t: la SAED (2 :600 ha 
sur 1-4 100 ha) fournissent .près de .45% -d\i_~â.dy prOdu.i t,! wlt en· 

hivernage. qu'en contre 'saison chaude, dans ie cad~ d~ ~es amê~~ 
_gem~_ts (1~ ?OO __ ~--~ur 33 500 T). Ils produ±~ent en:ou~ près. dk. 

s 

3000 T de ma!s en contre saison alor,s que l~s :G.A .Eou~issent 

pour leur part 18 500' T de toma-te in.du.striel:le au cours' de cétte 

mêmè ·c:ontre saison ·f'roide.· ,- -·· 
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TABLBAU N° 51 

Sources, : inspections régionales d(f l' agr.i.cuit:ufe 

----~-...,. 

·C 'ER E A!"L'""?(-S 

1 ; 

SS.int-Loqis 
~bac~da 

AtJTRES CULTURES VIVRI$.Es 
: ' : ; -------------------------------,-------

SOOS- PLUIE' 
----------~~-~;~:~1---~~-~-~.--·-r----.~~r~-~~~-;~~~~--;----

------~--~~---------~---~----·-------- ----~-~--n-----~-- ----..,-----.---------
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TABLEAU N° 51 S.:Jtm'H~~B~SE~D~oES~-~CIIH~PIIG~--~1/ES~bAG~R~-I~CO~~~B~S~197~9~/~:Ï9~8~0 
~-----=~ DB' ~ PlV AVEC LES ~~~Ji;""-:;-v--;;;;-r--;;;;::;;;--t 

~". IP.I.V. c;le Total 

() 

1 

Taux· de 
remboursement 

Taux de 
commerci-alisation 

l_i / ' • )Surfaces 
Taux d • échec 

ouon 

Surfaces • • 
,exploitées 

d'échec · 

• - : 
de la 

campagne - . 

l" C <O~UO des. 
1 arriérés 

Surfaces -· 
exploitées 

ha 

% 

T 

% 

% 

T 

F/ha 

% 
. 

• 

ha 

% 

; T 

F/ha 

% 

ha 

aménage
ments. du 

'Delta 

: 
4. 722 

19 

i2 .382 

... 53 

54 

aménage- la Moyenne S.A.E.D. 
mente ·-de_ t·et de la. 
la Basse 
Vallée 1 ""' ;._., ' 

. 
1.596 2,l64 

12 
i 
. 3 

5. 684- 11.28~ 

22.600 

. 
26 

58 79 

30 10 

170 . 618-

21, 25 
• 

3.200 l5.450 

93.200 
_.· 1! 

llg.900 

-
14 ll 

• • 
-

. ·'' 1.070, . 
.·. . -

- --;.. . li. ' 

i - Il - ·- 2 .87~ 

- . 12,.}00 

;·· 

- (37 
• 

40 :>89 ·. !llB 

Taux d' % . lOO 

0 

ll 

1.619 

.· il4 

3 "177 l" T' ' . . 
de la 

campagne._ F/ha 25.300 

.Proportion des 
1 ar~iérés 

ll 

1\MENAGEES ha 7.343 4.147 2.611 

COEFFICIENT D'INTENSITE CULTURALE 0,7 0,6 1,6 
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2,5,2. ·REFLEXIONS SUR LES SYSTEMES CUlTURAUX 

2.5.2~.1-. -\'Démarche proposée 

';,., 

'- l'examen ''critique des système-s cùl ~uraux, en liaison avec les 

métho!:les d'!nt~rvent!on de_ la·s,A.E,D. conduit à certaines 
-~o-~statat:ioMs--

';· 

seul le secteur moderr'!e irrigué du .. système paysan 

es~ pris en .compte par_ l'an·cadrementl' 

c_e secteur ~~t consacré pour ··plus de tiers des sur;' 

f~ces· expl~i.b~'~s. à la monoculture du rtz· et pour les 

deux aUtres tiers à la rotation rudi~ntairS· riz-mals 1 

ce schérra- s'est souvent imposé à l'in!ti~_tive de la 

S.A.E,O,. 

- Une tallé: situation- -est préoccupante et si 11 est .vrai que la 

conjoncture (choc da la !:iéch_eresse sur la -prOdUction agriCole. 

tradition~eli-9.) a occasionné un tél défic;it ·vivrier, qt.ié la 
,. ,, . " 

production dS céréales ctS: base s'e'st imposée'.conrne solution· 
' ' .... 

d'urgence,.dS"'s~uvE!tage, Ü est vrai' aussi. que le niveau de 

production Ç~t-tei'rit. aujourd • hui, autorise à prendre un certain 
recul. -, .. 

- Il est important de repenser la cu_l turEi irriguéS dans. une· pers

pective d'intégration aux. -"syStèmes paysans.". (approf?riatian·· · 

sociale) et aux "systèmes écolàgiques" (adéquatiàn aux_ contraintes 
naturelles). 

- Le premier terme de_. cette -r.éfiexion est relat!vem8nt p~_u foUiÙé. 

Il est par consé~uent urgent de s'intéresser aux systèmes de 

production dans l'optique d'une adéquation des objectifs des 

paysans et de ceux assignés aux Projets par l'Etat. 

• • • 1 • •• 



.. _l 

' I -.-' 

r· ;--· 

-151- -, 

- Ces bonnes perf'o:nnan_ces des PlV .S 1.expliquent par des taux d'é

chec relati~eri·l:·-bas (t'~chant 5% des surPaces contre 10 à 25% 

pour les G.A) et surtout par un coe.f'icièht 9-'intensi té culturale 
1 C~-

très bÔn (les surfaces aménp.s.ées _sont misEi:S 'Plus de 1 fois! en 

cultdre pàr ~ sur les PIV alors qu'elle le son~ à peine plus de 

i fois sur les G.A). 

- --' 
- Les rembotj.;rsements des·. dettes se Font relativement mieux sur les 

PIV _qu~r-sur .. les GA. (-80% contre-':_50 à 60%) et l'endettement y est 

moins important, tant en ce qui concerne les dettes de campagnes 

(qui sont __ généralement moitié rii.oiris élevées sur les PIV) qu1 en 
· -· ' consti-tuer-:· 

ce qui concerne les arriérés (qUlfUrl€ part moindre de l'endette-

ment total). 
·"-'"'' 

- La conunercialisa ti on de la production de paddy est très faible 

,..-: .. sur··les PIV (la% dU:'tonnâ.ge contre 45% sur les G.A), ce qui est 

en cohérence avec les objectifS de~ .Projets PIV (rééquilibrage 

vivrier par autoconsommation des product~ons). 

-Il convient toùtefois de faire une mise a~· garde concernant toute 

-- ,c_onclusion h§ti0e qUi pourrait être rtirée ·à propos de la supé-

_r,_iarité des Po'I,·V. sur les'·G._A. Les c~:mdi_tions tant historiques, 

que-- technique-s', que· ~ociéiles_, _qui_ ont présidé au lancement de 

~_es_ ··.2_ types· de projet, 1nterd1s~nt de_ par leur hétérogénéité 

des-Jt_omparaisons qui he sauraient être que pl"imaires et 

superficielles. 

-C'est..: dans "le cadre d•"-une réflexio_n be8ucoup plus large sur la 

problémat-ique. des chOix technologiqwes de base; que dai t ~tre 

examinée l'alternative (la synthèse ?) de la petite et de la 

grande hydraulique agricole. Le but de cette réflexion qui 

doit se polariser sur le souci de la maitrise ·technique et 

.sociale des Oùtils de produètion par le~ organismeS paysans. 

rejoint -V-objectif central de la S.A.ErO• ,qui est la "respon-

, ,_,_ sabilisation des paysans". 
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-:::-.-une telle démarche .. nécessite une concertation étroitS entre les 

) ~ deux •... La problémat1quS:rde ·'cetta· adéquatiOn. qu'if Conviendra 

d' approfonçlir:. · est:· évoquée: éà plusiei.ù·s reprises dans se" rapport 

-~:, · (notarrrnent.·aux--paragraphas 4.1.2.· a·t 4.~.2.l'. Il est dès maintenant 

~,, .-évident que pour le paysan .. le· ·sous ... sy6têtnli mfs eri pi-Bca· sous '.-·· 

. ,ir-rigj':ltion·. · ne. ·.satJ!-ai t êtr-e dissocié- du·· sys'tèrrie ·:tradltio!Ïnel, 

-.::,·: ,.rnotall'V\'IBnt en ce qui concerne les -all'ocatton'S1 eh travail· et en 

; , __ .facteurs-de production• Le Projet. quels 6ùe soient -ses objectifs .. 

·ne,-paut(que se définir par rapport au "S-ystè!le paysan·.-. qui s'est 

auto-organisé· depuis longtémps eutoùr"d'cibjéd:tfs..:.propres~ Cette 

recommandation trouve également sa reison d'' âtre ciàns '19- fait que 

les performances quantitatives des P.I.V •• comparées aux besoins 

-théori.ques (250 kg de céréaleis et 75 kg dei lé.gumes par pe·rsonne 

et. par BI]) -justi·f'ient de ne· pas délaisser les cultures· tradition

nelles, 

- le Second tèrme de le réflBxion, qui se rapporte à l'aspect 

·,StriCtement agronomique. a été beaucoup plus étudié.-_ Il semble 

intéressant -de l'aPprocher ici dans le cadre de l'écologie 
. . 

àgrlcole qÙi pf.ês8nte l' avàntage de--s 'intéresser de façon globale 

ai.J complexe-- plante/sol/ciÜmat dans s~s rapports avec le dévelop

pement végétatif et las rendements. 

- - Une telle approche do_it s'iQtéresser !lU -matértel·végétal ,en 

fonction dt?s deux ( 2J composant,es .fondamentales des· ·rendements 

que sont la pr~duptivité (pot_13:nt1el de production -à l'optimum 

·des conditions) et la rustic.i_té -(1capecité d.'-adaptetion--:.ÈLdes . 

oondittons ·s'-·éloip.nant da. -cet ort1murn). En liaison avec ce maté-

•• • 1 • •• 
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riel végétal; elle :do:i.t-,,al;lorder les causes pédologiques ( struc-
- ' . . 

ture. dotation Chimique. bilan. ~ydrtquè) qui en 'déte·~·Ment le·

comportement, Cette appr9che. dai;·. pa_r ailiéurs prendre- en~ 

c~(nl,té' lEI ·complexe, climatique danS i,a ):leirspeetiva· de la dét~r-
. ' . . 

mination des périodes favor~bles et dê.favarables au rendBn\erit _,,.,:.;;-· 

et à la dUrée des cycles, ceci dê~uchant sur l'étatiùssement=· 

des caleftdriers agricoles èa,tri3s ~oit ~ur les époques de rende

ment''cinaX:i:mum. soit sur d'aUtreS époque's mO.Îns f·~vorabls's ~iS 

encore· Viables lorsque d' autré:s con't'~~tnteS le i-éciament. LeÏ 

réflexion tbchnique sur le~ syst.èmes ~-ulturaUX doit :i.ntégtèr 

ces troiS· f3): vo,lets. 
..,, .. -

- Dans ce'tte·'_pet-spea:tive nous allons_ -terit_Si- (:J~ fêire le· pOint des·' 
' . 

coririaiSSances actuel.lqs _concert,ant les P~~lhÔ:if,éles spéCüÏatiOnS. 

Cette réflexion te~~niqua dst :f.mportantè 'ca·~- s' n" eSt ·tflldis

pensable. comme nous 1 'avons dit plus haut. de partir de l'ena-

lyse fait~ par les paysans de leur propre situation pour éla-
-,, 

borer._ de. nouveaux systèmes· de production,.- ,les ·apprenti-ssages 

et in~ovatiorys 'techMiq~e~ nécessaires à la mise ~n oauv~ de 

ces derniers dei vent impér!3tivemBnt S '·i!nsc.:l'ir'e dans --le ·-cadre"' , ·;,- -~ 

des ·cÇJ-ntraintes agro-techniques propres a-tJ··niveau tsc;:hnologi-

que actuel. . ' 

- La mise en évidence de ces contraintes agro-techniques. à laQuelle 

va aboutir ·le toUr· d • horizon d9s. ~pécu~ations étudi~~s par_ la 
' 

Reoherchè dans les cOnditions de· la Vallée, va ~6«Pntrer,.si _Ù en 

était besoin. la'· cOmPlexité ·des élément~ techniques à. prendre 
i~-. - ., · .. 

en, compte dahs -p~labOrati'orr des sys'tèrn,e.s cul tu raux .. , 
.-.;_ --- ... ·~ ~-

•• • 1 • •• 
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',.!-·--

---Avant d'entrer 'dans- la· détail de.s informations 'disponibles.'· 

il· conVient ·da 'faire une mise. en garde. Les l'en dements; issus 

deS trevi:n.ix-'-dS' Recherche doivent être pris en compte aveC- ié''
plus grande prudence, L'expérience montre qu'ils accusent géné

ralement une forte dépression lorsqu 'on se retrouve ··êfans lès 

cotlditiOns concrètes du mi.lieu rural, 

- Il-' faUt par aiÙeurs ins_ister sur le· fait: .que' le-: traV.91i é:te 
la Rechercha Agronomique, ne saurait suffire. S'il constitue 

un bo·n travail de base (tris vér1dtaux, tris des aptitÛdes cÛlt.J .. 

rales des sols, tris des périodes de culbure}, il n'est pas 

iiTillédiatement transposable da_ns le système _p_~ysan.~. Las condi.tian·s 
1 - ,' ----~· --- --- • " 

"in vitr..,_'!-qtJt-- préWilent au niveau deS stations de· Recherche 

rendent non directement opérationnel-lBs les Conclusions ·auxquelles 
elles arrlVBnt. 

- Se=tJle:- un dém6rch~ de '~~her~h~-~ve~oppement, associÉ:ult étroi

ternant les pBySàn~ pourra déboucher sur une définition carree-. 

te des sYstèmes culturaux, Les Conseillers Agricoles, appuyés 

par d9s antennes mobiles de _la R_echerche Agronomique (Recherche 

d'Acd~mpagnement) Toumiront les acquis des Stations -(fll9té~ie1 
' " végétal, techniques culturales,- .etc~). Les 'paysans. de leUr 

côté, appOrteront leur profonde connaissance.' Ces contrainteS ' 

naturelle ainsi que le système d'objectifs dans lequel ils 

s'inscrivent. La confrontation des deux amènera vraisemblable

ment à affiner les tris effectués en station et à revoir les 

techniques culturales dans le sens d'une meilleure adaptation 

aux contraintes locales tant techniques que socio-économiques, 

••• 1 • •• 
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- une telle démarche permettra d'identifier les besoins complé

mentaires en Recherche de base, ri est probable Ql.!-'alle' appel-

lera à une réor:-ier:a.t4tion· de . - . . -. 

dé~_, cul tUrës non ir+iguées, 
- _..," -' . 

t:fè' la 'Recherche_ .depui!3 plus 

. . . ' . - ' 

celle.;.çi, notamnent B!l. direCtion 

Sorties du chamP d 1 :inv_ea.tigation 
dEr- 1-0 ar\9-• 

..::.-"on PSut -· afn~r, ... en. conc.J..uston qu ·une telle approcbe endogène 

aè~ sYstè~s culturaux ~ mettre e·n pla'C-e gâranttt leur adé

quation aux contraintes et aux objectifs des _systèmes paysan_s 

et partant leur réussite. Cett-e approChe concourra,p.,r ailleurs 
.. -· 

à l-evi Vi fier lt:~ Recherche ·-Agronomique dans la Moyenn~ .et la 

Haüte Vallées. 

,, 
2.5.'2--~'2. - Approche des connaisSances a&ronbmigues ectue_Ues 

- Les "tnfonTI~tions _Qui ~uivent. sont en grande· partie iss!J,es de· ~a 
Compilation· dBs résultats des Stations de Recherche de la Moyenne 

et de la Haute Vallée, installées sur sols fondé 'Kayes, Keâd1 • . - ' ' -

Guédé pour le Projet RECHAGR0/0MVS-'FAd, Fanaye pour l'l;.S.R.A-~. 

et Kaédi pour le._:C.N._R.A.O.A. 

- EllSs -~rèviennent pour un.~ motndre-part des ·observa_~ionl:! -j:aites 

diN6t'i:imen't chez_ .les pays.:;ms a_u niVeau· des· diffêren:t~. projets 

hydro'agricoles. Cette fÇJibless~· est rilgrettabl~-,·~t/ ~-'expÙque 
• '- , ·r • ,.. ' 

par leS' cérep~Bs de::. l' ?.!P:tu~l_ dispositif C!'"encadrement _êvoquée;s 

au patâgrephe 2. ~. 2. -~. 

' -"~ 
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a) Conn~issances ;ur les cér~ales 

- le Riz 

,..- C'est la éulture irrit;.,uée la plus êtu<ii~.?. en station et la 

plus anciennemer~t pratiquée par les pay~l)ns de la Vallée 

(Guédé: 40 ans~ O.li..V. : 20 ans). 

•• La. première observDtion à faire concerne son .. adaptation aux 

sols. S_i 1~ riziculture par submersion semble très bien adaptée_. 

;~-Sot des cuvettes (le '!Hollaldé;' qui r!i>prflsente 60 % des ter

·re-s de la Vallée)~ son adaptation ser1ble moins évidente au sol 

des bourreletS de berge (le "Fondén). Sée performances sont reme.r

·.quables (les rendet'!1ents sont là pour 1 1 attester) mais les con

séquences des très fortes perc:olations sont m.:ll connues • 

- r:.:~22~!!!:!~~-~~-~~~~~-~2~~!~~~~!-!:!!!!~~f'l~~s de la Vallée va

rie bien ~vide'Jff".;=.nt en fonctiOn des' s.'lisor.s. Si 1 'insolation~ ............ 
à laquelle lf.:: riz_ réServe toujours une excellente réponse, est 

très bonne tout.e Vn:nri.fe, les 'températures extr~s constituent ........ ~ . ·- .. 
souvent un fr~in. Les journées où la temp~reture dépasse 35° C 

pendant plus de quatre (4) heures, (situation qui entraîne tou

jours un t~ux aevé de stérilité) sont noi!lbreuses :d'Avril à 

Octobre. A l'inverse, les journées où 1~ tcmpSrature descend 

en dessous de 15° (qui est la température iu zéro de végétation 

du riz) sont caractéristiques des mois d~ n:·::cembre-Janvier. La 

reproduction est elle aussi influencée pnr le froid qui a des 

effets critiqt~s sur la division des cellules mères du pollen 

( 15 jours aw:r.t 1~1. floraison}. Le vent de son _côté est à prendre 

en considérntion. L'Harnattan, vent du Nord-Est,_ sec, chaud et 

so\ivent chargG de sable qui souffle en :C-fai accentue l'effet sté

rilisant des hautes températures. Les bourrasques violentes qui 

accompagnent las orages en Juillet-P~ût-Septernbre occasionnent 

d'i~portantes verses mécaniques. La photopériode est à prendre ..... ' ..... . 
en COT'lpte pour Les variétés sensibles qui donnent leurs meilleurs 

rendeDents lorsque la phase de dêvelo~pe~~nt v§bétatif se situe 

... / ... 
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en Septenbre- Octobre ; au fur et à mesure que l'on s'éloi

gne de cette période le cycle du riz s;allonge~ cet allongement 

étant amplifié par les basses températures, 

- En terme de calendrier agricole, la Première contrainte à inté

grér est celle des basses températures qui excluent la four

chette de temps qui va de mi-Décembre (dernière date de mntu

rité) à fin Janvier (première date de semis). Les deux (2} 

saisons de cultures retenues sont celles d'hivernage et de 

contre-saison chaude, Il est souhaitable que·la culture g:h!: 
YI!~~~'=-' soit mise en plnce le plus tôt possible (Juin) 

1 
.afin 

d'échapper au froid en fin de cycle_et le cas échéant de libé

rer les parcelles à temps ~our le~ cultures de contre-saison 

froide. mais ceci .n 1 est pas toujours possible en raison de 

l~indisponibilitê de la terre .. (cycle de contre-saison chaude 

'non tet;miné) ou de celle de l'e!lu (étia5e). L."t culture. de 

sen!!!:~~~~~-~~q~S~ doit elle aussi être mise .en place le 

plus t8t possible afin de libér~r les parcelles· à temps pour 

1 'hiverna&e et de limiter le po l'l'! page en périoè.e de basses 

eaux où il coûte cher, mais là encore les semis sont tributaires 

du froid» la vébétation ne démArrant réellement qu'avec le ré

cha~·ffement de l'ail: à la mi-Février o La contre-saison chaude 

est généralement caractér~sée par des rendements supérieurs 

à ~eux de 1
1
hivernage qui s'expliquent par un ensoleillement 

supérieur~ mais,les risques d'accident augmentent., dûs aux pro

blèmes d'irrigation hmter-stress), aux inse<::tes (borers) et aux 

attaques d~oiseaux qui nrrivent en fin de. saison sèche lorsque 

les cultures traditionnelles de décrue sont récoltées, leur 

pression est forte d'Avril à Juillet puis s'.atténuent jusqu•à 

leur dispersion en Septembre o 

- La recherche agronomique a identifié un éventail.· assez large 

de Y~E!ét~~ ré~ondant aux jmpératifs de la Vallée, Les variétés 

de grande diffusion sont hâtives (105- 12ù j I. KONG PAO~ 

KWANG SHE SHENG) ou de cycle moyen ( 125 - 140 j , JAYA) o La varié

té I.K.P.$ qui est en position largement dominante sur les PoloV. 

présente l'avantage import~nt de la tol~rançe aux irrégularités 

••• / • 0 • 
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de la~ ~ 1 enu qui sont inévitables &ur les terres de Fondé, 

Ln sHection s'oriente vers les variétés non photo-sensibles 

ave.c une préHrence pour les variétés h3tivèis qui s 1 insèrent 

mieux dans les crérieaux de· calendrier de culture localisés plus 

haut, ~fuis les variétés moyennes; qui sont en général plus pro

ductive~, peuvent justifier un supplément de pompage, La recher-

-, çhe agronomiQue e. identifié un certain -nombre de variét~s répon

dnnt à 1' un ·ou 1; autre des· pÏ'oblèrne·s rizicoles· spécifiques 

à la Vnllée : tolérance au ·rroid en fin de cycle pour .les semis 

tardifs d'hivernn.ge (I.R. 28~ I.R. 30L tolérance -à la chaleur 

c' e_s~_-à-dire n 1 ,'lyarit pas dans h.--Vnllée un. taux,.d.' avortement 

supérieur ii 15 % (P"...SS, Til J • I ;R. 8, I-.R. -1551 - 228 -; ,3
1 

I.R. 2071 - 625)~ tolérance à une augmentation du ~lan. d'eau 

à craindre dans les bas-fonds des P.I.V. non endigués ou mal 

drainês (I.R. 462 bénéficiant de quelques ~:;:ènes •rflottant 11 ) 
9 

r6si.stance aux oise.'iux grâce à une feuille panicula.ire érigée 

oc. à des gros grains, résistance aux bo.rers grâc~ à des tiges 

riChés en silice, 

- Le :r.:nis 

- Le mars est une culture traditionnelle de dl2crue (principalement 

culture de "faloH-~ talus de "berge), Les premiers essais en ir

ri~·ua datent de 1968 maï"s ils ne sont syatém~tisés que depuis 

1974/1975. Le mais qui constitue la culture c!_e contre-saison 

sur la m?itié des surfaces :aménagées en ·P,I.V.~ tient une place 

importante dans le '·'Projet paysan;;. 

- Concernant cette culture, le premier problè.J.;:.a qui se_ pose est 

celui du m.qtérief végétal utilisf • La population lÇ)cale très 

rustique C'}.il.JCA~'} "qui est -pour le rnot:'lent larget.'lent exploitée 

p<lr les paysans sur lés. P'.'l,v. plafonne à 3 T/ha en station, 

Ce seuil de productïvit€ ne peut être è.épnssé qu'en faisant ap

pel à ~u matéri~l exogène. Dans les années 1965, des hybridations 

entre le 
11

HAKA" et des souches israéliennes~ franço.ises et amé

ricaineS ·ont été r~alisées. Cert~ins 1/2 et 3/4 locaux ont pro

duit 4 à 5 T/h."'. (H. IOOf:, H. 1007, H. 1CI2~ H. 1014) on Cl même 
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créé un composite_ avec ceux-çi. Récemment la Recherche a iden

tifié un ce~tairl nom~re d'hybrides indiens pour l'hivernage 

(GANGA - SAFE!)·2) et .i~ali:ens pour la contie~saison (APOUO 

125 et 136) qui sQnt -très productifs mâis qui posent le déli

cat problème de 1' ap.provisionnement en semences. C'est vers 

les \)olyhy"'bddes qui~ bénéficiant d'un phénomène hétêros is pro

lcngé, ne néce~ __ sitant un renouveltenltent de semences que toutes 

ies c1nq (5) ~-.?i)c .(6) -campagnes-~ qu'il cor.vient de s'orienter, 

Dans ce domaine les cor:~posites (croisea-.·,~s multiples de 

Populations, v."lri~tés. lignées 9 hi bri :~os) se sont 100ntrés jus

qu'à maintenant supérieurs aux synthétiques {croisements de plu

siéur's lignées cutofécondées) qui semblent moins rustiques et 

·lll.lÏRi stables quqn_t aux perforTI'Iances. 

-·Le maLs semble bien adapté aux terres de. ':Fondé 11 _qui bénéficîent 

dt un bon d~a.inar;e;. et d 1 un taux modérÉ. d 1 argi.le. S~ grande sen-

.. ~ibÜitf aux e..x~~s d 1 eau exige tou-tefois de le cultiver sur bil

lons en raison des nombreux défaut de planage qui caractérisent 

les Poi.V. 

- Concernant le caL:-.ge des campagnes dans la temp5;, il faut souli

gner que les rildlleurs rendernén:ts ·peuvent être e_spé.;rés lorsque 

\~ phase de r.)~turetion- tombe d<ins les deux (2) creux thermiques 
' 

de _1' année, 1.-;; p.lus bas.; cel \ii de Déce.mbre - Janvier étant net-

-tement plus favcrnble que '·Celui d'Août ~ Sept_embre (4 T au lieu 

de 3 T/ha, mais avec çles cycles un peu plus lon_gs (llO au lieu 

de 90 j). On ne sn.urait.trop déconseiller la culture de contre

saison chaude qui souffre cle l'influence èe l'B..ai'l'la.ttent au mo

ment de la fécondation. ·La date prévisicnnelle d'arriv~e de ce 

dernier, tout à fait imprécise (entre fin Avril et fin Mai) rend 

très' è:ifficile et très risqué le choix des d~tes de semis, La 

ca~pagne de co~tre-saison froide est la plus indiquée. Les semis 
"·----~-· ···~-···-~···--~---

d'Octobre qui SJnt les.plus favorables sont rarement rénlisnbless 

les parcelles n:é.tant pas lihétées de la cult'.lre d'hivernage. 

Les Semis de le première quinz-aine· de Novembre sont encore pos• · 

sibles rnal.gré un.; bai~se prévisible de pt·oduct:i.on. La seconde 
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saison de culture peut être !:~!!!~S~ à condition de cale~ 

pr~cis€ment les semis. Des semis trop précoces conduisent à 

une maturation en période de pluie et à des risques de moisis

sure des récoltes. Des semis trop tardifs soumettent la produc

tion aux attaques de sauterelles et de cantharides qui appar~is

sent massivement en Septembre. Le créne~u èe seuds qui inclut 

la deuxième et la. troisième décades de Juin permet de ré col ter 

après les pluies tout en ménageant un temps suffisant de pré

paration de la contre-saison froide. A noter que dès que 1 'on 

sort de la saison froide, il est conseillé de diminuer la den

sité de semis (de 70 000 à 55 000 plants/ha) pour améliorer le 

micro-climat de la parcelle (thermo-régulation par uae bonne 

circulation d·air). Il convient de sign~ler que les accidents 

liés aux excés dleau sont fréquents en hivernage, généralerrJent 

dûs à une pluie surprise venant se surajouter à une irrigation 

et que l'absence de réseau de drainage sur les P,I.V. empêche 
de corriger. 

La Recherche .11 identifié un c.ertsin nombre de ,~!~,tiP.t§~:' adap

tées à la ValléEL Il convient tout d' -'lbord de souligner que c.et

te sélection a dû prendre en compte, outre les contraintes agro

techniques évoquées plus hnut 1 des contraintes liées à la des

tination de la récolte. Ceci a con~uit à s 1 orienter.vers la 

sous-espèce 1~incl.urata 11 O.e couscous r..écegsite des graims dits 

"cornésn qui possèdent une couche externe dvalbumen vitreux, 

le centre étant farineux) et vers les variétés è grains de cou

leur jaune accentué (auxquels vont les pr~f~rences de la popu-· 

lation). Une large gamme de composites semble convenir à ln cul

ture de saison froide : composites africains (CPJ - BOU/J<E de 

Côte-:d'Ivoire~ NCi\ .. 1 NCB, SC 1 - 2 ... 3 du Nigé:da, KATtllV..NI du 

Kénya) et compodtes d'Asie Tropicale (ELTU.Y-TP..P.! et PENJALINAN 

de ThaÏlande, DIARRA et JI (ARR - 2) d'Inde). D'autres compo

sites ont été identifiés pour la culture d'hivernage qui peu

vent aussi su?porter les conditions de 1~: centre-saison chaude 

cott~posites indieno (KIS.l'.N~ HUNIS, Z" ARRA) et composites africains 

(CIJ-BOUAKE de Cote d'Ivoire, C 10 x BIU-YELLOW du Nigérin), 

' .. / ... 
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Un certain nombre de caractères favorables à la culture dans 

la' rêgion du Fleuve ont été trouvés : _la résistance aux perroquets ·rr:v 

à das épis bian vêtus (CPJ-BOuAKE, KATUMANI, . KISAN, HUNISJ, 

adf!ptation aux sols lourds (NCA~ NCB. SC-1-2-31 • .. ~cceptaticn 
. da·- rr:itards. de semis (PENJALINAN. CPJ-BOUAKE~ SC-1-?-.3). 

·- Le Sorgho 

- Le sorghO est la céréale la Plus répandue dans le Vallée où . . . 
elle ocèupe en moyenne plus de 50 000 ha de culture de décrue. 

une prospection et une étude des populations locales groupées 

·an quatre (4) grandes famdlles (Pourdi. Sam~a Souki. Sévil, 

C!ekhnaté) ont été réalisées dans les années 1965, 
_.,. 

- la car~rli:értstiqu~ principale du sorgho local é.Et- sa photosen

si'bilité qui ne le recorrrnande pas pour la cultu~ .d'hivernage 

cylces très longs (130 - 140 jours au lieu de_ 100 - 110 jl. 

taille très grande, petites panicules, rendements faibles. On 

pourrait pallier à cet inconv,énient par les __ hybrides nains 

américains non pho't~sensibles q.ui. se sont montrés très produc

tifs mais outre le problème de la production de semences évoqué 

pOUr les ma1s hybrides, il s'es_~ avéré que le grain a de 

mauvaises qualités organoleptiques. Il faut noter que les 

préférences de la population vont aux grains vitrés, pas trop 

farineux et exempts de couche brune (anthocyane}, Les prospec

tions en direction des synthétiques n'ont quant à elles, pas 
encore abouti. 

- Les 'populations locales sélectionnées font montre d'un potentiel 

productif intéressant en stati_on de recherche, Il ressort des 

travaux de ses dernières années {OMVS 1975) qug les variétés 

les plus intéressantes sont RT 13 - SAMBA SOUK!, RT 35 - POUROI, 
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{7 à 8 T/ha en saison froids)~ d'autres sont moins productives . ' ' . 
mats présentent l'avantage d'une photosensibilité moindre . . . . -

(!RAT 13, IRAT 11, 1-63-16)._ Signalons d'autre part, les 

récents essais (ISRA - saison froide 1979/80, PIV de MBOUMBA sur 

le Projet Doué) qui ont testé 3 cultivars en prévulgarisation ·:_; ·"···

(lignées 73,13 et 75,14 et hybride 612 x 68,29) et dont les 

résultats n'ont pas été très._bons (1.,_5_à 2,5 .T/hal ·contre 4 à 5 T/ha 

en station, Samba Souki n '_ayant· quant à lui pas passé le cap 
de 1 T/hal. 

• Le probl~me de fond pour 1~ cu~t~re ~u sorgho est celui de la 

défense contre les oiseaux qui prélèvent coUramment les 2/3 de 

la production. Les filets de protection des stations de Recher

che ne sont pas transposables:çhez les paysans.- lB pédoncule 

'noral crossé de cer.taines variétéss s_ouvent présenté conme un 

carac-tère· morp_holpgique de x;-ésistance, est une bien-_ ITië.ligre 

··défense cOntre les oiseaux. 

- Le Blé 

- Le Fondé est le sol de. la Vallée le plUs indi'qué pour le blé. 

Les' sols pluS lourds néceseitent __ .un,_planage_.absolument parfait. 

,. le blé étant très sensible aux excès d'eau pendant le levée et 
'ie '·tallage, 

- Le- -bl'é est t'rès ::l,n~~uenc~ par. les conditions' clirœtiques en Tin 
' :1 

d9- cyCle = cha~eur. ven~_ ou insolation forte occasionnent un 

raccourcissement de la· phase. t;le maturation·- et 1 'échaudage des 
Srèins~ 

hovembre 
-.. la période de semis consilillée est en Octobre/afin de récolter 

fin Février début Mars. avant la période critiqu9 de l'Harmattan, 

- Le précédent cultural a une grande importance', les éultures 

· dS légumineusès sont très bien perçues de même que· ·les cultures 

·sàrc'!ées et les c_ul tures, fourragères 

un· mauvais précédent. 
le riz par "contre est 

. .. / ... 
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- Le *~é._~~i~~ég~_,}~if~~eilement dans une rotl:lHon c~r il est 

à ~h;v~l-' ~Qr les -calendriers des aùtres_. cultures ·(~ise en pla-

'·---·--

. - . ' . 

·êe'. al~r~- que la camp~_gne_ d·'hivermi'Sè n~'Erst pas terminée, réeot-
, 

te A une_ péri!:?# o~. il ,~HJt -trop tard pour mettre ~~ place une 

cùlture de contre-sa·i~o.n chaude).\· ,.,. 

_;.,:ete blê doit .êtr~ .cons~déré oontrne, une ëêréale diffi~ile à con

dtiire : les rendetrents passent de 4 à 6 T/b/l eri Petites par

celles de recherche, à 3,5 T/Ha en grandes parcelles et à 

2,5 T/ha e~ vul~arisa~_ion. Le seul- essai qül: a été fait sur 

les Périmètres I_rrig':'-é.s_, Villageois (MATMfén··t974/Î97S) a été 

un .éCheC. 

- De nOmbr~ux essais variétaux ont été conduits·~ desquels iL 

ressort que la l.:ariéti!_ la mieux adaptée auX:' c-ôiuiitions écolo-
, . ' 

giq~è1~ de la Vall~e est la variété mexican6:..pàki.Stànaise 

"MEXIPAK11 (ainsi que la variété mexicaine 11SIETTE-CERROS11 qui 

elle est très proche), C'est la variété la plus aDeiennement 

testée dans la Vallée, 

- -A noter que le blé dur, qui ne nécessité' plis un Usinage compli

qu~ p'eUt prése~ter Qn in,térêt vivrier certain' (co,'ij~ou~) C01IIIle 

c'eSt--le cas sur la rive droite, Le blê dur est en général moins 

productif et de cycle plus long que le blé tendre (115 j au 

lieu de 100 j) ._On a toutefois ident-ifié quelques v'âriétés as-
' 

sez précoces et suffisamment productives pour la zOne é'cot.Jgi

que de 1~ Vallée» notampJent une variété mexicaitie- '< cocORtt 71) 

et des variétés italiennes (GIORGIO 180 - 27 - IOSL 

b) Conn~issance sur les cultures tlll;l·raîchè"reS: et fhi1tièreS 

t· ,..... Cultures maraîchères 

- Les- plantes héliophiles 

'vent d'ans la V31lée des 
; 

_qu~ sont les cult-uteS maraîChères trou-
. y' ,' 

t;D~itions ... :de lumirtoài t€ favorables, La 

:grandè séchereSse- de l'air résoud la plupat't 'dès''nala.dies cryp

togamiques foliaires mais constitue uri facteur limitant pour 

... / ... 
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le développement de certains lé&ilines-·'e:x:Oti'qUes· (tomates, choux, 

poivrons, etc) , Les hautes températureS ··n'entravent ·pas la. 

-végétationomais seuls les légumes indigènes et quelqUes légu

mes ~xotiques (c~ubit~cées, aubetgineS) ont une- production 

·co-r_r!acte en saison chaude, alors que les· autres soUffrent. beau

coup de mi-t1ars à fin Oct~bi-e quand l'e'S minima sorit -,t~ès éle

vés (limitation de la tubérisation des 'potmnes de ·terre et des 

çarottesLet de 1~ nouaison des tomates et des haricots). L'ac

tion· néfaste de l'Harmattan se manifesté par le déssikhement 

-il~tt. plants ét la chute des fleurs. · 

: Jln _p_eut dir~ au bilan que le "mrat'châge exotique n''est"pas sus

ceptible d'une productio_n éi:aiée dans le temps.- La plupart de:s 

légumes voient leur cycle se ra~co'Uicir et leur· produc-tion 

baisser lorsque ~es semis tardifs les font se déplacer vers les 

. s_a;isans _chaudes. Ce s~nt strictement' des cui. tores-· de contre

saison froide (oignens, t.o.mat~s·,:- choux;· carôües; pommes de 

terre). Cette concentration de la· production est aggravée par 

la caractère éminemment périssable de tous ces légumes (à l'ex

.ce.p~io~ 4~s oignons q~i pe'uvent --·sÛpi_JOrter un ( l) à deux (2) 

mois de conservation. sonS trop' de pertes), Ceci doit conduire 

à ~~taçber une gra~de import~~ce aux légumes indigènes et aux .. . ' .. 
légumes tèmpérés adaptés aux saisons chaudes (cuCub-itai::~es, 

aubergines) qui constituent tes seuls produits fràis pendant 

la. plus grande partie de l'année. 

Signalons pour terminer que.le maraîchage néceSsite un:enri

chissement important en matiêre organique des sols de Fondé. 

Concernant la destination de la production, an pEut noter l'in

térêt. d~ certains légtnes de rente ·: les tomateS (pour· la fabri

cation ~ndustrielle de concentré)'.les aubèrgines, les melons, 

les pastèques et les haricot's vert;S; (pour 1 v -->;portation en 

frais) •. Mais tous posent le problème des 1141èras post-récolta • 

. . . / ... 
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- Le '!Hébé" est la principale culture légumineuse de la Vallée. 

Associée fréquemment aux cultures traditio~.lles pluviales 

,et _de1_ déçrue··~ -elle.< e;s1: tr~·s r~P~nd~' stl:_r lu,. Périmètres Irri

il,ués .Vil~ageois .où.:elle -c'ouvi-e lÜtér,lement les cavaliers de 

canaux ,tïl,t _les diguettes de p"a.I-C:elle'~ent. Le Niébé est largement 

, conso~ _.par }a poputatioti' Hl constitue: __ une_ :i,mpor.tante source 

de _protéines végétales)·. ta:nt en ce qui canee~ les graines 

que:-les te:uilles_ (utii'iséës 'c01!11'1'le cOnd,~men_t). 

- Les es-sa_i..s ... var_iétaux· Ont mis en 6-videnC.e l-'1 supériorité des 

.variétés_ .é~igéea_ h-âtiVes· -(récolte ·à_ part~r de 45 - 60 j) jus

qu;à 115 -·· i~:. j-) dont les rendements ~n- S~~i.~s dépassenc cou
ramment 3,5 T/haj sur les variétés ramp~~tes t~rdives (récol

te~. à parth~1·de 50- 75 j'jusqu'à 120- _1:;0 j)-.dont les ren-

·- de~nts dépassent rarement··j T/ha. · 

Le niébé se~le souffrit de problèmes phytos~1,1itaires tant en 

·vé~é.tation (gr_:J:_nde extension "de m~ladies_ virales et bactérien

nes) qu'en conservations (àd.ines très charanço:nni!es) • 

- Une 

J?_SS 

autre légumineuse ouest-africainej le ~~iQ:, ne souffre 

de ces ennuis phytosani-taires. tout en as&;urant une produc-.. ' 

tien de grain~-s correcte, niais' ses "'fe~'itles ne sont pas comes

t_ible$ _(,~ar couyertes -de: piatits poil~ d~rs) ~-'ce. ~ui est un 

&rand handicap ·dans la Région. 

- Un certain nombre de variétés ·hâtives en provenance du Nigéria 

se comportant bien dans la région ont été identifiées (TV x . 
, 193- 7 D~ TV X t 576- () JE, TV x 1841 ~· 0 1E)~, pour lesquelles 

·.-., 

le_s ._rendements passerit de 4 à 5 T/hn en pnrcelle de recherche 

à 2,5 T/ha en grandes parcelles. La variété hâtive- locale amé-. - ' ' 

l_iorée (58 - 5:7) -·ut nettemeht ~ins performante, (moins de . ' . . . 
~.T/ha en parcelles dê recherche). _Le Mungo.s~m~Le.se comporter 

.correctement en grcitides t]·arcelles (pltis de 2 T/ha) .. 
-'· ' -,, ,. 

. .. / ... 



-166-

- Il f~ut par ailleurs nOtèr ·l'intérêt·d~. poi!_.!!:~_s~!~ ; il ,, 
s'agit· ·d'un' arbuste· d'une loQgévité ,d~ trois (3) à quatre'. 

(4) --'ans qui~-constitue une légumin·e;u~. alim,entaire très appré-
. . . ' ' 

ciée daD.s "fa Haute Vallée-. 

-Les-Haricots eXotiques-~nt des rendements intéressants en sai

son ~~i·~;~~d.s sont peu demandés._ pa_r la popu~ation. E~'45 
-·-jour~ de. rêc,:l te "(fin Décerobr;~,- 111i~Fé~ier), 

13 T/ha (f-tlet ,-nain) et 16 T/ha- (Mangetout), 

' 

on r~sse entre~ 

- .L'9i-&!l~!l étui fait 1 'objet d'une forte demande -donne ses meil-
, ' 

leurS. r~stiitats (25 T/ha im- 170 j ,. f;lont 45 'de pÉ!pit~.ière) pour 
l . 

les semis d'Octobre-· Novembre. Les .semi_s trop précoc~_s 

_(Sep_tembre• sont à éviter ( 15 --T/ha en ·1_80 jours dont 60 _de pépi

nière). On conseille de ne plus semer, .passée la mi-Décembre. 

les chuteS de production devenant très import.antes ~diminution 

du taux de bulbàison et de- la taille des bulbes). Le~ _oignons 

présentent 1 1 avantage ··très important de ne pas souffrir d'at

taques paÏ:-asitàires. · !.es résultats-. de la Recherche _p,rmettent 

de conseiller la variété EARLY TEXAS GRANO pour la saison froi

de· et sUrtout la variété lo:cale ,VIOLET :DE GAJ.MI q,ui donne de 

-b<:mS résultàis tant en hivernage -(.de Mai à Octob-re)" qu'en sai

son froide et qui autorise même les retards de semis (10 à 

15--,T/ha.pour des semis ·de fin Décembre), 

- Un pl-oblème reste à :résoudce conce_rnant les_ oignons qui est ce

lui de la con~arvation car les pertes p~r dessèchement des bul

bes sont importante-s·, ·Les conditions pour obtenir un taux de 

c;:onservation de 65 à -75 % après qW\tre (4) mois sont dif!icile

~;.t vulgarisables' (bulbes d'un caUbre compris etlÇ_re 30 et 

60 Mm, conservation· en caisses grillagées). Sans grandes pré

cautions~ le taux de conservation .est de 80 % après 50 jours et 

50 % après 100 jours.' 

- La !2~~~ semée de Septembre à Novembre a un cycle de 150 jcurs 

dont 60 à 80 jours .de récolte, pour une production de 40 T/ha. 

~a précocité est sensible à la température en début de cycle 

~our les semis de Septembre, un roois d'Octobre frais permet les 

... / ... 
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p-remières récoltes début Déc,embre alors qu'elles ne se font 

qu'-à la mi-Janvier, en cas_ de chaleur en fin d1hivernage).- Les 

-.·attaques parasitaires .(ftép,othis, Aleurodes) sont impOrtantes. 

Les semis tardifs se voient pénalisés par 1 'extensio-n dt une 

maladie virale à laquelle la tomate est très -sensible, en inté

gr8tit la période de p~llulation de l'insecte vecteur dans le 

cy"Cte cul-tural. Les fruits ont une bonne coloration et de bon

nes qualités d'extraits _secs (fruits bien rouge et très charnus) 

pour le créneau de récolte qUi va de début Janvie'~ â fin Avril. 

A noter la dépréciation de nombreux fruits due à la nécrose api

cale -(5 · %) 11 aux coups. de solei't' (5 %) et aux attaques d'oiseaux 

'qui peuvent être important_es en fin dê récolte (A~~U). La 

t-Omate, qui ne peut se succéder à eüe même ·-_do:t"t 
... -. . -
atre 1nt'1'o-

- -duite: ·dans une rotation biennale;~ Les vàriétê'S<RoMÂ,. INDIAi.JA, 

MIKOLos Ft~ PIERSOL, MArufl\NDE VR, sMALL FRY VFN, ·tARsaL Ft 
semblent .bien adaptées aux conditions de la Vallée, tJ variété 

PIERSOL, qoi bénéficie d'une bonne couverture des frJits par 

le feuillage fait montre d'une bonne tenue au sol:;il~; al~ors que 

TARSOL et MARMANDE sont assez sensibles sur ce point. 

Les S-!!2~rgin§:!! qui peuvent être cul ti vées toute 1' ,co_nnêe' Cons ti

tuent le principal légume de saison chaude avec des résultats 

très intéressants (120 T/ha en 260 jours dont 150 de récolte 

pour les semis de- fin Mars). Les problèmes parasitaires sont 

import.:mts (Jassides ~ Acariens). Les variétés conseillées s ::nt 

Et~Y PPDLIFIC FI et VIOLETTE. MONSTRUEUSE DE NEW YORK. 

- Les 

geable comme condiment .dans la Vallée~ donnent de très bons 

résultats toute 1 tannée (21 à .23 .T/ha avec les pop'tla'tioJ.S 

locales). Ils souffrent d_'un paras~tisme très semblable à 

celui des aubergines. 

Les ~2iY~22!_e~g~~~! ou E!~~! présentent de l'intérêt dans 

la Vallée avec des rendements de 15 T/ha (ROUGE LONG ORDINAIRE) 

à 17 T/ha (CAYENNE). Les E2!!!2!!!_g_e!H;! sont pénalisés dans la 

••• /. 0 • 
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Vallée par la très petite taille des fruits (J/4 de celle 

des fruits récoltés en zone teMpérée). 

- Les ~!~! ont une bonne production en hiverrage (21 T/ha avec 

des fruits de 1 kilogramme). Les goûts de la population vont 

aux fruits à chair très colorée (C~~T/iLOU CHAT~NTAIS). 

- i.es_ :f!!!~g!!~!· elles ausSi cultivées en hive,rnage donnent de 
• < 

bons résultats~ meilleurs en hybrides (SUGAR BALL, 28,5 T/ha 

avec des fruits de 4 kg) _qu'en variétés fixées (SUGAR BABY, 

23,5 T/ha avec des fruits de -.2,5 ka). Les préférences de la 

population vont aux fruits dont la chair est bien rouge et tr~s 

sucrée. 

Les 'autres cucubitacées, peu connues et peu demandées dans la .. , -

Vallée donnent également de bons résultats ~ ~~~~2~!2 (33,5 

T/ba en contre-saison chaude et en hivernage) 

(6 T/ha), 

-Les ~~~~-~ab~~ s~és en Octobre ont un cycle de 115 jours 

dont '35 de récolte pour des rendements de 1 1 ordre de 25 T/ha 

avec des pommes de 700 à 800 g. Le calendrier ~ultural doit 

être précisément calé, les semis trop précoces, souffrent d'im

portantes attaques de chenilles, alors que les semis tardifs 

(récolte au delà d'Avril) sont pénalisés par des pommes plus 

petites. Les variétés précoces les plus intéressantes sont 

GOLDEN ACRE, GREEN EXPRESS et JUNE STAR. 

Les §!!!~!- sont très prisées dans la rê~ion~ Elles pomment 

difficilement et généralement elles sont cultivées en jeunes 

plants cueillis trois (3) semaines après le repiquage. 

- Les 0~~~!'1 se comportent très bien en hivernage (15 T/Ha en 

80 joUrs de récolte de fin P~ût à mi-Novembre). Ils sont mal

Heureusement très paras1tés tant au niveau des feuilles (thrips) 

qu'à celui des fleurs (punaises) qu'à celui des fruits (che

nilles). 

. .. / ... 
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- Les 2!E!~~!-~Q~~~! sont traditionnellement cultiv€es dans la 

Vallê~ (Falo). Elles présentent un grand intérêt dans la rota

tion à mettre en place au niveau des jardins comme moyett de 

lutte biologique contre les nématodes (avec toutefois ·-une ef

ficacité moindre que celle de ~'arachide). Leur passage en ca

siers-ne semble pas ~tre encore maîtrisé notamment en· Ce qui 

concerne la conduite de ~'eau qui lorsqu1 elle est mal faite en

trave la tubérisation. Il convient de s 1 intéresser raPidement 

à ~e problème afin d'améliorer· les résultats actuels (15,5 Tlha 

Sn 120 jours avec des tubercules de moins de 100 g) •. , 

- b~J21:!1!!'!1~-~~-~@t!:~ qui fait l'objet d'une forte dema~de de la 

pert des populations laisse_de faibles espoirs d'avoir des ren~ 

dements satisfaisants. Semée début Décembre, elle Produit 8 T/ha 

pour un cycle de 100 jours (variété BINTJE et CARDINAL). Elle 

a des réactions importantes aux conditions climatiques (vent de 

sable. faib.le hygromé.trie) qui commencent par une nécrose des 

feuilles et se terrodnent souvent par le déssèchement général 

du plant, Sa culture est compliquée par le problème d'approvi

sionnement en semences. Pour terminer il faut signaler que sa 

conservation est très .diffi_cile en raison de pourritures et de 

dessèchements qui se .manifestent après seulement deux (2) semai

nes~ En outre. certains tubercules ont un goût très désagréable, 

Seule- ~ne conduite parfaite de l'irrigation (que les Périmètres 

Irrigués Villageois autorisent difficilement) peut pallier à 

ces invonvénients. 

- ~~~-~~r9!~~~· 0 omme les oignons. présentent l'avantage de ne 

pas réclamer de traitements pesticides (pas de problèmes phyto

sanitaires pour le moment). Elles produisent 14 T/ha en 150 jours 

; pour des eemis de Janvier. Les variétés à retenir sont TOUCHON 
et CHAN,TENAY. 

- ~~~-~~~~!§ avec leurs cycles très courts {60 à 80 jours) auto

r~sf!3nt des semis tardifs {13 T/ha pour les semis de Noverrtlre, 

10 T/ha pour ceux de Février), 

... / ... 
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-Cultures -·fruiÜères 

- Il fâut sou1tgner·d'emblêe q\]-s 'les ·f'ruitiers posent le 

problème des besoins e'fr eau. Mis à part 1 'anacardier qui 

se cor)tent~:;~ de 6 à-· 8 .000 m3/ha~ ·las autres nécessitent entre 

10 et 15 000 m3/ha et même plus pour le.bananier dont les 

·exigences des variétés les plus prod_uctives atteignent 

20 000 m3/ha, 

- le_ b!!nanier parait adapté au climat de, la Moyenne Vallée à 

·condition -·d'être bien protégé du vent (brise vent~ plantation 

dense 2 500 pieds/ha), La vaM:été POYO donne d'exéllents résul

tats maiS avec des besoins en eau très importants (50 T/ha en 

-1P à 14 mots··'an parcelles expérimerrt;ales .. et 25 à 35 T en grandes 

parcelles, 25 kilogrammes de poids moyen P9r régime). La 

.produc~ion peut êtr~ étalée toute l'année,avec un maximum da 

-Septembre à- Février. Le variété YANGAMEIIE moins axigenta mais 

d'un potentiel plus faible (20 T à 3 500 pieds/ha) a une 

.croi.ssance três rapide (4 à 6 m_en, B à 10 moi_S) et peut être 

Ut;l.l!Sée ce'rme brise-vent ·temporaire eo _attendent le relève 

des_ 'esse;nceS" ·arborées mis~s' a~ place à cet- ef-fet. Elle constitue 

par ailleurs un très bon fourrage. 

- on·-peut r'etenir également le .s_oyavi~r_ dont· le fruit est recher

ché -localement et dont _lBs besoins en eau sont -acceptables. Il 

'(" fournit ses premières récoltes dès ,la 3ème ou •4ème année, sa 

période de pleine production se s-ituant d'A,oQt·à Décembre. 

Oeu?' (21 variétés 'font montre d'un bon. compo:rtament avec des 

ré~-~itata correCts (15/T/he~ à 400 arbres/ha). Il s'agit de ... 

SLJPREMEE;et ACIO SPEER (cette dernièrE;~.-n'ayan't; pas de très . - ' -

bonnes QualitéS o~ganél~ptiques). 

- Les_agru~s p~uvent donner de bOns iéSül tatS mais Us souffrent 

de problè~~ phy1;::osan1tairss (gommoses, cechèmiifes. acariens). 

Ils sont en ~U~fB très sensibles aux vents dessechants qui ont 

une action néf'aste sur la florai-son et la ·qualité des fruits • 

• • • 10 • • 
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Les citronniers GALLET et les pomelos MARSH sont parmi 

ceux qui se comportent le mieux •. Le~ pomelos sont handicapés 

par leur besoin en eeü .. imp6rtarit-ët ·par le fait qu'Us ne 

sont pas prisés localement car peu _sucrés. La production a lieu 

en saispn froide de Décembre à Févriet: • 

..; .!:_e_~nKU.!B.!:·~ qui fournit un :frr,Jit très apprécié par 'la 

population est fréquent dans la Haute Vallée mais souffre 

de.problèmes_de floraison ·dans la Moyenne Vallée. Certaines 

Techniques pour proVoquer cette dernière ont été testées mais 

elles sont délicates à vUlgarise~. Avec des besoins en eau 

moyehs. il ·produit 10 T de fruits à la densité de 100 arbres/ha. 

L~ variété amélibtée_CAMEROUN constitue un excellent porte

·greffe. meilleur que le "mang0t" local~ et Qui de plus; donne de 

bonS fruits si le greffon meurt. Le ~ériode de récolte, liée 

à le condùite de l'eau. court de mi-mai à fin Juillet. 

- L'enac6rdier dont 

par .la population 
le faux fruit (la pomme cajou) est apprécié 

· d'amandes 
peut donner 1,5 T/haZ Il présente surtout 

l'avantage de la sobriété. La période de récolte se situe en 

fin de saison sécha_ (avril. mai. Juin). 

On peut noter pour termdner le goût qu'à la population pour 

les tiges sucrées de certaines plantes : canne à sucre. 

sorgho sucré (la variété HAYGRAZÈR, par ailleurs très bonne 

-,fourragère se comporte bien dans la Vallée_). Ces plantes, 

associées à des lignes Ç'arbrès, peuvent également servir de 

brise-vent tniennédiatre~ 

-Ce volet concernant l'arboriculture fruitière peut être l'occa

sion d'-aborder rapidement le problème des haies _ _vives et des 

brise-vent - les avantages et les inco·nvénients de la mise en 

place de telles plantations sont à étudier au regard de chaque 

situation concrète: mise en défen~, contre les divagations 

d'animaux, protection contre l'harmattan; productions de bois 

de feu et de.setvice. de fruits ~u de produits fourragèrs. sont 

à me~tre en balance avec les, inconvénients relevant de la 

CofllJétition,Oe" la haie avec la culture et de &on rôle dangereux 

.•• 1 • •• 
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de plante-t-eta pou~ diveraes pestas at de __ dortoir pour l~'JS 

oiseaux prédateurs. La plante brise-vent la mieiux connue 

ét-la plus répa~due. act~ellemen~ est le P~s~ls_~ue sa 

rapidité de croissance (1m/ani en irrigué) désigne comme 

écran -·de première généra_tio_n, mais il _présente l'inconvénient 

d'un système radiculaire envahissant et d'une grande sensibi

lité aux nématodE~J(redoutabla foyer de dissémination en cas de 

cl,llture maraichèrel. 

Trois arbres semblent avoir été ident~fiés comme résistants aux 

nématodes mais avec des. rythmes de croissance nécessitant la 

mdse en place de brise-vent relais tempo~aires. Il s'agit de 

l'~UEBlYEt~s- (espèce camaldulensis bien adaptée aux sols légers 

du type .fondéJ, du ,!!B,!m_ dont le système racinai_fS pivotant 

limdte la concurrence avec les cultures environnantes mais dont 

le ·Croissance est ralentie dans les terres un peu lourdes et de 

!'~a.2.e!.d!e.!: qui.. bien que peu exploité jusqu'à maintenant~ 

se -révèl-e être .un arbre eux potenti.alités variées et prometteuses • 

. . / ... 
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c) Connetssances sur les cultures fourragères-

- La .. contrilinte principale de ces cultures ést le froid qui de 

Novembre à MarS bloque le développement végétatif des lêgumi

Oeuses tropicales at de la plupart des grarrdnées, C'est en fin 

·d'hivernage que la productiOn est plus importante. ce qui obli

ge à s' iTltéresser au problèrre!> da -sèchege et de conservation du 

fourrage •. La contre-saison sèche chaUde ast~favorable aux grami

nées et -à éartaines légumineuses, ce qui présente un grand inté

rêt· relativement à la période de soudure traditionnellerœnt 

diffioila. 

- Lss cultures ·"PPUvant être introduites dans une rotation sont 

tout d'abord leS plantes saisonnières ou annUrllles, au premier 

rang desquelles arrivent les ê9!:~~-fQ~!':r~S~!:~· Leur intérêt 

réside dans le fait que la plante est bien -connue dans la région. 

facile à cultiver et qu'elle·,donne de très bolis résultats en 

fin de saison sèche chaude. On peut ajouter à celh Que certaines 

variétés ont une bonne aptitude à la repousse. L'inconvénient 

des sort:ho fourragers réside dans les risques de toxicité (aci

de cyanhydrique) élevés en cas de récolte trop précoce (avant 

l'épiaison) et dans de mauvaises conditions (mise à l'auge im

médiate, coupe de la mi-journée). La variété SUDAN GRASS est 

la plus intéressante avec une production de 80 T/ha de matière 

verte en 5 coupes et surtout une absence de toxicité. D'autres 

variétés sont intéressantes par les possibilités qu'offre leur 

aspect gracile et non ligneux de les transformer en fourrage sec 

(COLOMBUS GRASS aux tiges courtes qui lui donnent une allure 

d'herbe de prairie, TRUDAN qui a une très bonne aptitude aux 

repousses). ~ê-~~~!Q~~~~bêê peut constituer une bonne sole four

ragère y compris en association avec le sorr•ho fourrager mais il 

nécessite l'emploi d'inoculants spécifiques sur les semences qui 

ne réussissent pas très bien sur la variété annuelle, stylosan

thes t.-::.~milis (30 T/ha en une coupe} •. Les essais de luzerne n'ont 

pas été concluants (installation lente. compliquée par des pro

blèmes d'enherbementl. 

" 0 ./. 0 0 
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Les cul tu ras fourragères pérennes comp'tent principalement 

des graminées., La réputation· de plailta de haut rapport du 

~~~IJ!~~~~'!l-e!:!.!.'e~!'~~~ es.t déroontrée. Il jciUe en outre un rôle 

amél-iorateur dês sols lié à l'important développement de son 

chevelu radiculaire. Il est bien adap'Î:é aux sols lourds. il 

réclame une humidité élevée et tolère la submersion pendant 

quelques jours. Mais il estbng à démarrer. donnant sa pre

mi-ère coupe 200 jours environ après la miSe en place des éclats 

de 50uche. Il demande en outre a être regénéré tous les deux 

-·{2) à troi$..(3) ans par transplantatiorl, 'Le clone KIZOZI donne 

de très bons résultats (130 T/na ·en h Jit coupes). ~!'~e~ê!'~~ 

semble bien adapté aux -solg et ne semble pas manifester de 

syrnptames d'épuisement, C'est· la varié-té MUTICA qui a les meil

leures performances (110 T/hD en huit coupes} associées è une 

bonne résistance à la submersion P.rolongée, mais elle a une 

fâcheuSe tendance à l'envahissement, La variété BRISANTHA. moins 

productiye (75 T/ha) présente l'avantage de pouvoir être éli

minée sars problème en cas de rotation, elle offre également 

des possibilités d'association avec stylosanthes qu'elle n'é

touffe pas et est très productive en-saison sèche chaude. 
' Panicum maximum enfin est une graminée à hauts rendements (90 -------- _.., _____ _ 
T/ha en huit coupes) bien adaptée aux sols lourds. ~~~~9ê~~~bêê 

St~2!!!ê (60 T/ha en deux coupes annuelles} p9ut être considé

rée comme la légumineuse fourragère pêrenne de base 1 elle ré

siste à la sècheresse grace à un enracinement profond J elle 

craint les sols engorgés mais peut supporter quelques jour$ 

d'inondation. Son inconvénient majeur ré-side dans le fait qu'el

le nécessite une inoculation des semences afin de pallier à la 

rareté des nodules bactériens ef~ectifs (inoculation qui réus

Sit d'ailleurs très bien), 

Il convient pour terminer de faire le point des cultures qui 

sont ~ccessoirement fourragères. ~§-~!~~~ fournit 10 à 15 T de 

matière verte à l'hectare. ~~-~~~S2 (25 à 30 T/hal présente 

l'avantage d'être trés résistant au flétrissement en pleine sai

son sèche chaude. ~~-~!~· traditionnellement utilisé comme 

fôurrage est souvent cueilli trop tat. il n'atteint une valeur 

fourragère suffisante qu'après la grenaison. ~~-~r!~!2ê!~ cul-

... / ... 
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tivé en fourrage peut permettre de valoriser les sols dg tren

~ition ( "Djédjo~al "l.. !:ê_eq!:!_~:~r.:!S!ê déjà évoqué à la rubri

que des légumineuses alimentaires est un excellent arbuste four

rager, les bour~~ons terminaux coupés régulièrement produisent 

un aliment de bonne valeur nutritive, n-~canstitue en outre 
un excellent_ brise-vent. 

-Citons pour terminer l'intérêt du Ë~f!~ê_f~~rt~~~t (sans épi

nes). très résistant à la sécheresse. dont la production (35 T/ 

ha de raquettes en deux (2) coupes annuelles} offre une pos

sibilité de valorisation des pailles. En effet. Mchées et 

mélangées avec celles-pi, elles sont très· appétées par les 

animaux et ,constituent un apport de matière verte et d'eau 

appréciabl_e~ singulièrement en saison sèche chaude. 

d'} Etude des ass.olements et. des -"rotations 

-. Des études ont été menées au coUrs des campagnes 1978/1979 ET 

1979/1980 concernqnt les rotations biannuelles sur sol Fondé .. 

Quatre formules ont été testégs. basées sur les cultures les 

mieux maltrisées em station de recherche : riz (JAYA), tomate 

(ROMA). blé (MEXIPAK), sorgho (Hybride 612 x 68-29), 

- Les réS~ultats de ces essais (cf. tabléÈiu n° 51 ter) laissent 

penser que les r~venus moyens par hectare des quatre rotations 

mises en comparaison sont quasiment équival~nts. 

- La plus intéressante de ces rotations semble devoir êtrg celle 

qui est basée sur le_ riz ~ riz d'hivernage • sorgho de contre 

saison + riz d'hivernage + tomate de contre' saison. 

- Le mats, exclu de ces essais. doit être considéré comme la cul

ture vivrière irr~.guée la plus importante après ls riz. La ten

dance est à un développement de la part du mars dans les habitu

deS alimentaires et à une extension géographique de ce phénomène 

de l'amont vers I''avalJ 

- Le ·niébé, lui ausSi exClus de 'ses essais devrait âtre un élément 

important de tout· assolement cohérent, en raison de sa rusticité, 

de la brièveté de son tycle et 'de son appartenance aux légumi-
neuses. 
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' '•174-' Tableau n• 51 ter 

~~,!lESE_ DES_ CAMPAGNES AGRICOLES 1979/1980 

COMPARAISON .DE .QUATRE ROTATIONS BI -ANNUELLES 
·-- 5 ' " "----

(d'après I.S.R.A., 
' 

dans le cadre du Programme de Recherche 
d '1\ccompagn_eme_nt à la S ,A.E .D.) 

" ' 
r, 

' 
' ' 

ROTATION 
' 

ROTATION ROTATION· ROTATION 
' ' l· 2 3 4 

' . ' ' ··' ... 
"' .... Riz Sorgh9 Riz Sorgho a:i 

' Hiyernage ' 1 ' 
•' ... -6,9 T/ha ;. 1 -'1, 6 T/ha ·6 ,8 T/ha 4,6 T/ha "' "' i;J -...1 ', -

"' ' 
,, ' 

.. 
' 

~ 
Riz Blé ~ ·.·.· . Sorgho 

.1 
Tomate 

·c6ntre saison: ' 

"' T/ha ' ' ' ' 4,8 T/ha ' 7,1 50;0 THha · 4,3 T/ha 
~ ' ' ' ' 
(l 

~ ' ' ... 
Hiverna9e 

Riz Sorgho c·Sorgho •· Riz 

@ "' ' ' ' .... 6,6 T/ha 4,5 T/ha 4,6--T/ha 6,7 T/ha "' (/) ' ... 
"' 00' '" 

' .0 Tomate ·Tomate Blé ' Tomate 
Cont!re ·'··Saison ' 

46,4 T/ha (6,2 T/ha 4 ,4;- T/ha 47,1 T/ha 

' 

Marge brute (c) 1.679 1.583 1.653 1.588 

"' (a) (b) i;J ' ' ., ,,'· (a) (b) (a) (b) (a) (b) 
' 

~ . 
' 

'· ····~ ,· Charge~ ' (d) 371 266 347 247 ' 353 261 362 251 
' ' ' ' 

(/) 

"' ·' ' ' '.'[ ,-_ 

" 
. -·· 

0 ' 
' 

~ ~ Bi-annuelle 1.308 1.413 1.236 1.336 ·1.300 1.392 1.226 1.337 
0 ~ l'il 
(/) Iii 

8 Moyenne par 
~ ha de rota- 327 353 309 334 325 348 306 334 

ti on 
bi-annaelle 

... ; ... 
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(a) Sur la base des facturations forfaitaires S.A.E.D. 

{b) En ne tenant pas compte de ce qui peut être fait manuE!ïlèrrie'nt par 
les paysans f'.ur les P .I. V. 

(c) Prod.:;cÜon'valorisée du pa(j<:Jy (4l..5 F/kg), de la tomate (20 F/l<~), 
~'dû bléc (43 F/kg), du sorgho (40 F/kg). ~ . ~ ~ 

(d) - Charges pour. le paddy en (b) : 
120 kg de semences (70 F/kg) ; 250 kg d'urée, 125 kg de 18-46-0, 
lOO kg de KCP (25 F/kg), 12.000 m3 d'eau en hiverna<]E! et . 
lS.oop m3 en contre' saison (2,5 F/m3). 

···Pour .le paddv en ca:) ~ idem, sauf coO.t · fo:rfai tB.ire de V eau 
(25.000 F/ha) + labours (8.000 F/ha),_.offset (5.000 F/ha), 
fioat (4.000 F/ha) et désherbage chimique (16.500 F/ha). ~ 

- Cha:ri;Jes pour la tomate en (b) : 0, 5 kg de semences (8.000 F/kg), 
300 kg d'urée, 300 kg de 18-46-0, ~350 kg de KCP (25 F/kg), 
9.000 m3 d'eau ·(2,5 F/kg), produits phytosanitaires (50.00~9 F/ha). 

Pour la tomate en, (a) : idem, sauf cofit forfaitaire de l'eau 
(25.000 F/ha) + labours (8.000 ~/ha), offset (5.000 F/ha); 
billonnage (8.QO():F/'ha). 

- Charges pour le blé en (b) : 220 kg de semences (50 F/kg), 
150 kg d'urée, 190 kg de 18-46-0, lOO kg de KCP (25 F/kg), 
8.000 m3 d'eau .(2,-5 Ê'/1113). ,. 

Pour le blé en (i:t) : idem, sauf forfait eau (2S.ô00 'F/ha}, 
labours (8.000 F/ha), offset (5.000 F/ha), float (4:000 F/ha). 

' - Charges pour le sorgho en (b) : 8 kg de semences (350 ;F/kg) , 
1~0 kg d'urée, 120 kg de 18-46~0, lOO kg de KCP (25 F/kg), 
TLOOO m3 d'ea~_J:ln hiv~rnage et s.ooo m3 en, contre saiSori (2.5 F/m~. 

P~"':U:r le 
l:abours 

sorgho en (a) ~ idemJ Sauf .. forfait ~~u (25.000 F/ha} ~ 
(8.000 F/ha), offset (5.000 F/ha), billoiinage(B.OOO F/ha). 

- .! -
!. / .• ' 
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CHAPITRE 3 L'EXECUTION BUDGETAIRE 

3,1 ELEMENTS CONCERNANT LES CREDITS EXTERIEURS 

3,2 ELEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEr-ŒNT 
DES PROJETS 
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3.1. ELEMENTS CONCERNANT LES CREDITS EXTERIEURS 

• 31.1. QUELQUES INDICATEURS 

.311.1. Décomposit~on par source et p~r tr~nche de financement 

Les tous premiers PIV ont été réalisés à Matant par la SATEC en 

préEinancement. D'une manière générale les sources de Einance

ment sont dans un premier temps intervenues par le biais d'avant 

projets limités. Ces avants projets qui concernaient les seuls 

Départements de Matam et Bakel ont couvert la période 1974/1976 

et ont représenté près de 200 millions de F CFA accordés par le 

FAC et l'USAID. 

-A partir de 1977 1 on a procédé à une répartition géographique 

des financements lourds qui se sont débloqués à la sui te de la 

réussite des avant-projets. Au cumul près de 2,4 Milliards de 

F CFA de crédit ont été ouverts par la France (CCCE/FAC) qui a 

pris en charge les Projets de Ha tarn et Aéré-Lao-Marigot de Doué, 

par les Etats Unis (USAID) qui ont pris en charge le Projet de 

Bakel et par les Pays-Bas qui ont pris en charge le Projet de 

Aéré-Lao-Ile à Morphil. 

-En 1978 un financement de plus de 100 millions de F CFA a été 

accordé par l'UNICEF pour l'acquisition de GMP répartis sur

l'ensemble des Projets. 

-En 1979, la CCCE ouvrait une deuxième tranche de crédit de plus 

de 1 , 15 milliards de F CFA pour 1 1 extension et la consolida ti on 

du projet de Matam. 

- De nouveaux déblocages de fonds s0nt prévus soit au titre de 

l'extension de projets existants (Pays-Bas à Aéré-Lao) soit au 

titre de la diversification des programmes (UNICEF pour l'adjonc

tion de volets nutritionnels et de santé primaire) soit au titre 

de 1 'ouverture de nouveaux projets (BIRD sur le Marigot de 

Ngalenka dans le Département de Podor). 



~--
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Tableau n° 52 . 

SITUATION DES CREDITS EXTERIEURS -179-

DECOMPOSITION PAR SOURCE ET PAR TRANCHE DE FINANCEMENT 

(1.000 F. C.F.A.) 

SOURCES EXTERIEURES DE FINZ~CEMENT CREDITS DISPONIBLES 

F.A.C. U.S.-A.I.D. c.c.c.E. Pl. YS UNICEF Autres TOTAL Période de mis 
BAS à disposition 

Avc::tnt-·'1 Projet Avant- 1Projet Projet : Projet 
Projet 1 phase 1 Projet ·1 (a) hase 1 ~h'ffly 2._ 

lJW: HlW i§W: l:§W·· mv~ m~~ .1977/ HW Début Fin 
1980 

1 1 1 AERE··LAO 
1 85 .ooc. 1 - - - 306. 96!l - - 37.000 10.000 438.968 1977 1979 

DOUE 1 1 1 
' 

. 
1 1 . 
1 1 r.ERE-LAO 1 . 1 1 400.00 21.00( 421.000 1977 1980 - - - - - 1 .. -

ILE 1 1 
1 

1 1 
\ 

1 
MAT AM 120.0001 85.000 - 1 - 393.0321 1.155.0 0 - 37.000 - 1. 790.032 1974 1982 

1 1 
1 ' . 1 

1 1 
1 

BA!ŒL - 1 - 64.000 11.142 0 99 - - - 14.000 25.000 1.245. 996 1975 1979 
1 

1 1 
1 . 

1 ' 1 
1 1 

1 120.0001170.000 64 .000 jl.14.2. 99 109.000 35.000 3.895.996 - -TOTAL : 
700.000:1.155 .() ~oo.oo 

. . 1 J 

(a)Crédits "SANTE" exclus. 
(b) :Crédits "ETUDES Grand !-1atam" exclus • 

. ---
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. 311.2, Montages ··nnancters--et.-coMsc:iTM'lation tel. Tableau 53) 

Le;s c.rédi ts e:xtéri.e~rs sont essentiellement de:stinés auX inves

tissemerlts, les c;oûts récurrent-S de forictionne'ment devapt i?:tre 

pris au titre' de la contre partie national. 

L.es investissements. sont en général ' prograrruné!i_ au 
' ·--

3/4,<,le c001plé-

' ··ment étant dispopible en fonds pour.~~préVus physiques_ et finan-

Ciers. Un tel mo'~'tage présf:nte l'a~ntage de 'pouvoir répondre 
' 

avec une _grande'··souplesse ~ux .fluc:tuations de la conjoncture 

économique et aux nécessaires réajusterne~'ts techiiiques des_ Proj'ets 

1 ' l 1 l ' 1 ,, 1 ' 1 1 •.. 1 ' ' 
1 .,_:Les invest~~$1-et:J.t~ _p_rorrarrunés sf! 1éparti~sent en lflVestissjei.Lts 

] ndireCts11 ct.•ar1énagen:ent\·(matériets topog~phiques, -~e. terre.sp~ent 
:et de, pontpage).JJOUr l.Ûl peu moins de 50 %· .. et en investïssemen:ts 

'indirec.ts'i ( ~pport logistique) pour un peu plus de :50 % •. 



. 
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SITUATION DES CREDITS EXTERIEURS 

MONTAGES FINANCIERS ET CONSO~~TIONS .. · 
' 

INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT DISPONIBLE CONSOV~tlATION 

' 

~ ::JH "' "' ~"' 8:t' ""' ~ ~6 ~~ 'il i "'"' "'O !;lili ..,?;î ocn :o!l ~ ~~ ~ :.liï " H 8 .. 
~ . ;;-!\'j H H"' ~~ 

H ii; 0 

~ ::: 1il 0:.1 ocn :>;! .. 0 8 <: ~ -g "' "' ZH 0~ c: H H 

~ 
H "' 6l 

ê ~ ~ 1;; "' § § :>;! ·t' t< 

~ l'ill t< "' <: z z ~ t< c: 
z 0 .. 1 "' "' . 8 1 "' z 1 1 . 

.1\ERE-LAO 
' ' 149.970 86.367 43.379 6.650 58 .15( 9.00 - - 85.452 438.968 419.211 95% 

DOUE 

AERE-LAO ' i 
140. 50( 

(bl 
- 127J500 45.000 40.594 - 10.00 28.000 19.406 421.000 ? -

ILE ' . 10.000 

1 i . 

MAT AM 5431315 213.179 123.458 . 39.750 359. 55( 12.00 46.000 24.180 1. 790.032 609.735 34% 
(cl ·128.60 

. 

• BAKEL ' 506.320 132.000 107.380 58.080 60. 50( - - - 81.716 1.245. 996 . 
(dl 

TOTAL ' 1'-. 327 .105 476.546 314.811 104.480 618.70( 31.00 74.000 10.754 3.895.996 
l • . . ___ _!_38.69 

. 

(a) Y compris Equipements G.M.P. 

(bl Crédit non géré par la S.A-~E .. D. (dernière situation : 144.954 KF conso~~és au 31 Mai 1979) .. 

(cl Financement phase 2 iflclus, sauf crédits pour études. . 
(dl Crédits ~·santé" exclus .. • 

' 
(el Situation au 8 Juillet 1980. 

---
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3.1.2".1.- ObsérvlltiOns su:r les mont&ges 
Financiers 

Le premier point à ·souligner est celui de la lourdeur' des .finan

cements, lourdeur dans le sens où les coûts d'invéstisserit~ts 

du support logistique sont en· générai supérieurs au coût .dit:ec-
' -

··_tement investis dans les aménag~ents. , 

... S'il eSt vrai qu-iil faut installer dès le départ une infras .. 

trui::fure qui ne -sera çomplétemen t opéra ti annelle --que plus tard 

1 ~ti ~ont 1~ coû, margi~l ii-a! en s'~éiiorebt; il fst vrai aussi 

\! F'il_~·•est pa, :Lndis~ensablr que c tte inlrrast~ture soit de 

l type classique; Pour *rendre,un ex ple illne sem,le pas néces

saire de réaliser un gros dispo-sitif de COnstruCtions conforme 

! 
' 

aUx canollS du génie ci vil -classique et dont les coûts au m2 oscil-. . 

lent entre 100 et 150 000 F. Les projets PIV, en cohérence a"fec 

leur réputation novatricf', "devraient être. l,'occasion de promou

voir des expériences de technologie adaptée. Le financement 

hO~landais 'a tell té un.e e~étience à .Kaskas de construction en 

cime._nt sans incorporation de .fer au niveau \lu- gros oeuvre dont 
i : .... 

les couts semblent se si tuer dans ~ éventail caripris entre 4tl 
et 60 oOo F/m2. Une expér.ien_ke est' ~ctuellement i:entée en 

' Mauritanie à Rosso par l.'ADAllA de constructiOn ,·en terre stabilisée 

'd9nt:··lè' ·coût· n'excéderait pas 30 000 F/m2~ Ces deux expériences 

donnent des bâtimèrits tout aussi. fonctionne~ s. mais beaucoup plus 

esthétiques· et mieux- the~:mo-régulés que les constructions 

classiques. 

Une _autre raison rr.-±~i-te en faveur- d'un allégement des supports 

~_agis tiques,, i~ s 1a.!1i t des c~tra.in~~s de ~~ihs ~écurrents qu'ils 

initient. Deux iexernPl~s illuk'trent ~·rfai tiel!te."lt ~ problème. Il 

s'agit d 1abord;des vé~:lct4es~4ont l~~fonct~onnemerh courant 
, • ' ' . ' ' r 

-·(dotations de carbur.;mts) grèVe lourdement les budgets de fonc-

tionnement et dont la maintet).anc,e la pÏu:Part du temps ne peut pas 

~tre assuré€ faute' de moyenS .. 'suf.fisants. Le taux élevé d'immobi

lisation qUi _frapP.e les parcs de véhicules incite à penser qu'il 



' 
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- Ce problème pourrait être levé par 2 mesures : 

• la première consiste en l'élaboration par la SAED d'un 

mémorandum exposant clairement le cadre de référence 
' dans lequel doivent s'inscrire les PIV. 

• la seconde consiste en l'intégration systématique d'une 

clause subordonnant les tennes des conventiOns à la po

litique d'intervention dont·la SAED a la mattrise 

d'oeuvre dans la Vallée. 

- Un deuxième pain t dai t faire 1 1 objet d'une hannoni sa ti on 1 il 

s'agit de la répar~ition spatiale des Projets. L'expérience de 

ces trois de:rtiièf.es année s.-a .tAis .en évidenCe les frictions et les 

blocages qui peuvent être induits par la j~xtaposition de deux 

sources de financement dans une ·m~e zorie. 
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vaudrait mieu'x aVoir moins d'unités et être en mesure de leur 

assurer Wl t:oefficient optimum d'utilisation. L1acquisi tian 

d'engins de terrassement se heurte au même problème des coûts 

récurrents auxquels s'ajoute les difficultés de gestion technique 

inhérentes à ce type d'équipemen~. Il serait préfétable de ne 

pas engager les Projets PIV ~s la voie difficile de la Régie 

des Travaux (de laquelle p•ailleurs la SAED se désengage de plus 

en plus au niveau des grands périmètres). 

3.1.3.2.- Coordination des financements 

Les projets PIV doivent être considérés comme une opération homo

gène et· non comme des entités séparées. Une coordination ferme 

doit être assurée entre les différentes sources de financement 

tant au nivea-:l des approches et des prograrrunes qu 1au niveau de 

leur réparti ti on spatiale. 

-Lorsque une nouvelle source de financement est approchée ou 

qu'une prolongation de Projet est renégociée, l'accent doit être 

mis ~r la cohérence nécessaire avec l'opération en cours. Les 

Projets PIV constituent une expérience originale et prometteuse 

de développement rural qu 1 il serait dangereux de "btllkanieer". 

La destabilisation qu'introduisent des approches différentes 

risque d'être fatale au fragile équilibre selon lequel évolue 

l'opération. Si ceci constitue une préoccupation majeure pour la 

SAED, il n 1en est pas de même au niveau de l'Autorité de Tutelle 

qui gère les Crédits Extérieurs, le Ministère du Plan et de la 

Coopération. Ceçi abouti à la sigpature de conventions ayant forcE 

de loi et qui ne sont pas forcément en cohérence avec la politiquE 

mP..née/dans la Vallée. 
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3.2 ELEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT OES PROJETS 

32.1 LE CONTEXTE OE FONCTIONNEMENT 

321.1 - d~pendance des Projets vis-à-vis de !'~chalon central 

321.2 -dépendance da la Société vis à vis des Institutions de Tutelle 

321.3 - répercussion sur les Projets P.I.V. 

32.2 REFLEXIONS SUR LES AMELIORATIONS POSSIBLES 

322.1 -nécessité et limites d'une déconcentration 

• au niveau de la structure 

• au plan géographique 

322.2 -nécessité d'un contrat-plan liant la S.A.E.o. à l'Etat 

322.3 - observations annexes concernant le budget de fonctionnement 

1 

\ 
i 

F · .. 
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3, 2 • - ELEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES PROJETS 

• 

3,2. 1. - LE CONTEXTE DE FONCTIONNEI!ENT 

- Le fonctionnement des Projets dépend tout entier de celui de 

la Société dans son ensemble. A l'occasion du Conseil Intermi

nistériel du 29 Mai 1979~ un document a été ~tabli au sein de 

la S.A.E.D. qui rend assez fidèlement compte de la situation. 

3.2.1.1. ~Dépendance des Projets vis-à-vis de l'éche

lon central 

-Cette dépendanc~ très forte procède à la fois de l'unicité du 

pou~ir de décision localisée à Saint-Louis et de l'insuffisance 

des moyens attribués aux projets. Elle se manifeste à tra~&ts 

un certain nombre d'indicateurs de la mattrise des moyens de 

travail : 

les Responsables des Projets ne participent que très 

marginalement à l'élaboration de leurs budgets, qui 

au demeurant sont indiceti~~ de Tait. 

les dépenses imputées à ces budgets ne sont pas ava

lisées par les Projets qui ne sont donc pas en mesure 

d 1 en suivre l'€xécution; 

les approvisionnements en biens d 1 équipemen~s et en 

matières c·e:1sommables dépendènt entièrement de l'éche

lon central ;. 

les Responsables des Projets ont un rôle licité dans 

le recrutement et lEs sanctions à l 1 encontre duper

sonnel placé sous leurs ordres. 

- L'échelon central est composé de dot~e (12) divisions (cf. 

s::héma n° 54) c.hargées d'appuyer les actions qui sont conduites 

sur le terrain (grands périmêtres et projets P.I.V. qui sont 

regroupés en sept ( 7) en ti tés dont trois ( 3) au ni veau P. I. V.) • 

. . . / ... 
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ORGANIGRAMME' S.A. LV. SCIIEMA n' 54 •:s-=== ~<t~G ,..,...,... .. ,.., ::: '""""';, ::' :< ===•== .. ·=·'="'• 

1 

----
l'TRECHON AGE/!fCE COMPTABLE ·-»;. .. 

PAIZT1CUL1ERE GENERALE 
-------

1 . 
• 

SECRETARIAT BUREAU VE 

GEfiERAL imioH . 
--- ----- ' 1 -.. . 

• • .J . . 
COORVlNATlON VES BUREAU V'ETUVES ET 

(position 
PERIMETRES VE 'PRCGRAMMAT16N . 

fonctionnelle)J. 
-:..- ,.. 

' ______________ .:ttr., ___ _ , __ 

' 
VlV1$10N .. 

FORMATION 
-- ----

--· . .------- .. - -1 

VI VISION lJII:ENVANCE ' i 
PERIMETRE VELTA ET COMMERCIALE 

' t ' --------·--·---------· 
r-- - ·-

1 PERIM~ 
---------, 

VAGANA .l 
' 

V1V1STON 
.·. ., AGRONOMTQ.UE 

---' ·-- ·-------·· 
,..-.--~-·-···--· -----1 r--' ' • ' VlVTSTON i . 

i INVUSTRIELLE f · PERIMETRE NIANGA 1 

~------·-----------~ ; • 

- --~------- -- - --'- -----"-···I 

! VI VISION l!ES ' PERIMETRE GUEVE 
AMENAGEMEI.TS 1 

' 1 
---:..---J - ··-

---·· --'·---·---. 
. VZVISION 

PERIMETRE AfRE•LAO 
FlNANClERE 

--· ·--. 
--- -r -' 
-~ 

l'ERlMETRE MAT AM VfVISJON VES 

' 
1 

AP!'RCVISIONNEMENTS 
--------- . . ,--. ·---- . . 

pERIMETRE BAKEL VT'VTSfCN VU 

! PERSONIIEL .. 
~-------.--- .. --- .. --.---
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La Direction Génétaie avec ces dix neuf (i9) interlocuteurs 

se trouve. enconibré·e et se voit obligée de consacrer l'essentiel 

de son temps au fonctionnement quotidien et à 1 1 arbitrage de 

,~:~rob~_emes' mineurs. Les attributions des divisions centrales ne 

sont pas clairement définies, ni harmonis§es. Les procédures 

· administrat~ves sont rendues complexes par la longueur des liai

sons entre services qoi sont fréquentes ~t d<?-sordonnées. Ajou

tées à la dilution des responsabilités; elle se traduisent par 

des lenteurs excessives dàns l 1 exécution des instructions et· _.-·, 

co;,d'.li s-=nt à un frt:::inar,e considérabte des réalisations dans aes 
-~ 

domaines aussi vitaux que les approviSionnements et la gestion 

du personnel. 

J.2,1.2. ~ Dépendance de la Société ·;is-à-vis des 

Institutions de Tutelle 

l~s contrôles ex~rcés dans le domaine financi~r sont rigid~s 

et à priori sur la plurart des actes de gestion. 

Deu~ (2) contraintes majeures sont à 1 1,origine de la plupart 

des' ralentissements 

la première est constituée par la règlementation qui 

veut que toute rubrique budgétaire supérieure à 

3 Y~llions de Francs C.F.A. ne soit consommée qu'en 

contractant des marchés à propcc desquels le gré à 

gré est pratiquement exclu. ~ procédure d'appels d'of

fres ûlonge les délais de plusieurs moiS.- Ce'ci est 

d'autant plus re~rettable que .la moitié de ces marchés 

n1 atteignent pas JC }~!lions de Francs C.F.A. et 

qu 7 ils représentent une part minime (moins de 10 %) 

du volume de crédits engagés a~ucll~ment t 

la s&conde contrainte di!coule des procédures d'enga-ge

mant et de paiement .. jnl.mnées de 23 étapes avec leur 

cortège de documents et d'int~rvenants pour visa et 

transmission (cf. tableau n° 55) et qui de~andent plu

sieurs mois pour être bouclées. 

. .. / ... 
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ELEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT 
Tableau n' 55 

CIBCIII~ D'Im MABC~ llli: I.à SEDAC~IQS à r. 'l.:iHJ:SSIQI:i IlE/il :1:~:1:!!!!5 

IJ:ITERVENANTS ACTES _ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 

1 Division des Approvisionnements Rédaction du marché 
S.A.E.D. Saint-Louis · (D.A.P.) 

' 2 Bureau de Liaison Transmission au fournisseur 
' S .A .E .D. Dakar (B.L.D.) ; 

. 

3 FOu,rnisseur Modification é_ventuelle et signature 

1 
4 B.L.D. Transmission à S.A.E.D. Sain.t-Louis 

5 D .A .P. Vérification et transmission à D.G. 
-

6 Direction Générale S.A.E.D. Contrôle et signature 
(D.G.) 

7 D,A,P. Vérification et.~ transmission à A.C.P. 

8 Agent Comptable Particulier 'Contrôle des crédits et engagements 
(JI-oC .P.) 

9 B.I,.D. Transmission à c.o.F. Dakar 

10 Contrôleur des Opérations Contrôle et demande de blocage des 
Financières (C.O.F.) crédits-

11 Agent comptable Central (A.C.C.) Blocage des crédits 
· .. 

12 c.o;F. Transmission à 'C.N.C.A. 

13 Cormnission Nationale des Marchés Examen du marché et avis 
de l'Administration (C.N.C.A.) 

14 B.L.D. Transrni.ssion de l'approbation à M.D.R 

15 i~ünistère du Développement Approbation 
.. 

16 B. L. n: AU -17 1 ' - - ·--· .. 
--·~-"' - -

u -. . - s 
119 

. ; 
__ Enregistranent et !ransrr.ission ~j!.CJ' . D.A.P. . ··- -··-· ----· . . .. ., .. 

2n • :/'. D 
Envoi original pour programmation définitive 

·- ---·· 21 C.Q.F.. : - .• Contr.fùe et demande.de-prQgcamma~ion. ::.;r;·-:_ -
22 A.C.C • Programmation définitive .. 

... 
' 

23 ACP/FourniSseur Récept-ion des- t-itres 

----- - --· ..... ..... .. . - -.. .·_;: ' 
(d'après le document préparé Pfa la SAED à 1 'occasion du 
conseil interministériel sur a SAED du 29 Mai 1979). 

··----·· .. ____ .. __ .. -· ---------- -- .•. - -- ·-----····· . t.~:r.-·· --~-n;. 

. - - '• -·--·-···---- ..... _ .. _, _____ .. . - ...... . . ..... ---·-··----------
. 
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-- ··---'--'-·-'· ',_ 

--. ·----------
-œ·s ···services de Cëlritri>lë- qui Vi.~ent. ou trariSfae.ùent les dos-

siers sont t'!' ès êlo:.j,g:n~a. .. de la Socié-té --et- ne~opt- pas- sen:stbt;;,;·--·-· 

usés zr· ses- ·prbblèmes et auX i~~·ratif~ _P-t:'- ~~rPain6 

--.--- .. ·nan~·-ra:-piuP:ê.~t des domaines, la tuteil·ë·:t-edre à 'la Sociêt"é, 
la :cesponsabilité de ln conduite drun~; politiq~ propre. Il 

en est- ainsi· du personnel pOUt lequel-le· cOntrôleur des Opéra~ 

tiens Financières contrôle plus 1 1 opp_Qrtunit§-.du .recrutement 

que la régulàritê et la conformité des documents. 

- En matière r.l.e Trésorerie~ la ~'?ciété _e;;t _e_n dépendance ... coroplète

:: ,~vfS-:...,A.:..~is.- dè:· i<Agent :eomptab~e Centr'al. ~es ·Ee'abiisseménts Pu- -

blt'cs .. tant _pç(tr les enga~~me~~s de déperises q~ J~'?.:t~ }~s _pai_~--~ 
'· ;·ments. LeS engagemëittS SOnt diffÙ.iles --~~r r§alisé.s au 'VU de 

la trésorerie _immédiate .. (bien .. que les- paiements- interVienttérit 

·ph·s'ieurs mois'--aPrès). Les ret'aids dé ~aieme:nt so~t~- f~é.q~cii.ts 
même lorsque les cr&.dits _ont été théor_~qur:men_t __ ré_se,;vé~ (ceci 

. ·en- i'aispD -de· .l'intégration de la S.A.E,:Qo dens le pool ·des Etn~ 

.. bJ.j.s§~X-lents Publics-) .--_La Société fonc_tJonne·--~-~ï'. tiri ~écouv~rt 

que 'lui accorde 1 v Agent Comptable ,Çentr<;~-1 _d.pnt la ri-Sue·ur est 

conséqu~p.te fas difficultés qu'~lle _ __rj;_n...:ontre. à ccmbler---ensuite 

d~ . ...découvert efi àlson de son déf.icÜ· dvexploitatfon chroniQue. 

Ce- --dé-c-iç.it trouve en grande partie son origine dans la mission 

de service public qui est celle __ de lo!,!. S .A.E. .. D4- et. dont ... lfl cou

Verture financière n'est pas négocié~ ;vec iiEtat 1 4_(n:S~ que 
' ' . ' ' 

dans les ccntre-perties aux financements extérieurs qui souf

frent de retardS importants de mise en place. 

- Il faut préciser ·enfin que le foncdonnew.!nt .1e-·la sociét"ê "se 
"--- -

fait sans contrOle efficace de ·gestion car les ip._tprrgatiPt\s 
' --·--

· · · _ -· budgêtaires. ~f-~O:mptabl(<$. -(bons d'engagement~ ordres de rèCet~--
' '- . -- ------'- '-"' ' 

tes·, journaux d'opérations diverses) sont traitées avec r.eto.rd. 

Les é-tats comptables fournis· par le Centre dea K!:a.blissements 

Publics (C.E.P.) ne· permettent pàs ... d 1 avoir an ternp·s voulu.une 

·. s~tuatia:n f_in_,::-.nc_i_ère juste de la Soci.Z.t~.- Le SyStt!T!le d'informa

tiori: ;est embryonriairè et peu. exploité .... Il n 1-y a·-pas de t"Ompta

bilité interne. 

. .. / ... 
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3.2.1.3.- Répercussions sur les Projets Périmètres 

Irrigués Villageois (P.I.V.) 

- Ces caractéristiques du fonctionnement de la Sociétâ ont des 

implications concrètes particulièrement dangereuses pour les 

~r9_jets P. I. V. qui font ·l-i objet ci~ ce rapport: 

L'infrastructure de base des Projets n'est que partiellement 

réalisée plus de trois (3) ans après l 1 entrée en vigueur des 

conventions de financement (il en est ainsi de la base de Bakel 

seÙlement en chantier). Lorsqu'elle l'e.st~ c 1est son équipement 

qui fait d~faut, tel l'équipement des ateliers de Aéré-Lao et 

Hatarn ou la viabilisation de la base de Mntam qui se fait tou

jours attendre. Ceci aboutit la plupart du temps à la situation 

paradoxale où un investissement de plusieurs dizaines de millions 

de francs rest._·, imp~oductif par défaut des q~lques éléments 

qui conditionnent son opérationnaiité et dont le coût est insi

_gnifiant relativement aux investissements de base. 

Un autre poste qui pntit d.e cette situation est celui de 1 'entre

tien qui, faute de pouvoir être assuré, se traduit dans le meil~ 

leur des cas par des immobilisations préjudiciables au fonction

nement des Projets, et dans le pire des cas par une dégradation 

importnnte du matériel. Les parcs Véhicules sont U. pour le prou·· 

ver, qui se trou~~nt pour partie en sursis ~race à lvingénuosité 

des.~écaniciens des Projets et pour partie immobilisés au niveau 

des- Ateliers Centraux de la S.A.E.D. dans l'attente d'une hypo

thétique livraison de pièces de r~change. 

- Les répercussions au niveau du personnel de la S.A.E.D. et de 

son efficacité sont importantes. Elles se traduisent par des 

problèmes sociaux graves. tels ceux des employés tempor:üres 

maintenus dans ce statut depuis plusieurs annZes~ ~ans sécurité 

et pénalisés par des retards de soldes importants. Elles se tra

duisent aussi par un manque total de motivntion de l'ensemble 

du personnel subalterne qu'aucune politique du personnel ne 

vient sanctionrtcr' en bien ou en mal. 

. .. / ... 
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Enfin quatrième poi~t, et le plus grave~ dêcoulant des pro

bl~mes évoqués-'ci-deSsuS, la. lti.ssion même qui a été confiée il 

la S-.A.E.D. ·3uprès dès paysans de la Vallée se trouve compro

mise. Elle l'est d 1 abord au niveau. de sa base technique, les 

Projets n1 étant pas toujours en mesure d'assvrer une maintenance 

correcte d~s équi-petnents groupes tnl)topl?œpes pl~cés sur les .Péri

mètres Irrigués Villageois (P .I. V,). Elle 1 vast a us. si au niveau 

de sa crédibilité~ les paysans la remettant de plus en plus 

ouvertement en cause. 

j.2.2. - P~FLEXION3 SUR LES ANELIORATIONS POSSIBLES DE LA 

STRUCTURE 

~ Il n'est pas possible que le développement rural de la Vallée 

-puisse être ·conduit par 1_1 appareil bureaucrat.ique régional 

qu'est 113. S.A.E.D •. :lUjourdvhui. Un tel développement ne peut 

se faire que d.~na utt cadre territorial res~reint conçu comme 

lieu de rencontre des paysans et d'une équipe d'intervention lé

gère, compétente bénéficiant d 1 une autonomie de fonctionnement 

importante, Ceci n'exclut pas bien au contraire une coordination 

régio·nale_ à la foiS l)lCÎ.tre d'oeuvre des options fondamentales 

et prestataire de qvelques services spécifiques à car?~tère 

i€gional. Ce peint a été au coeur des débats de l'analyse inter

ne évoquée e.n introduction et qui s'est déve.loppi:Se depuis deux 

(2) ans au sein de la S.A.E.D. 

3.2.2.1, --- Nécessit;é et liMites d 1 un~ déconcentration 

Il convient d'examiner les voies possibles vers une déconcen

tration de la Société. Cette déconcentr!!_tion doit se faire tant 

<lU niveau de 1-!l structure qu'au plan gé~graphique. 

· ~-~iy~,~-!!-~~-!.fL:?.~~~ç!!:!!~ : une réflexion a été con ... ~ 

duite dans le carlre de l'élaboration d'~~ projet de Règlement 

d'Etablissement, qui s'appuyant sur l't!naly$e faite pa!' te 

biais du Planning Général des Actions~ vi~h'lit à créer "au ni

veau central -trois (3) Directions (Directions de la Production, 

de la Formation et des Etudes) et ratt~cher les centres dtexploi-

... / ... 
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tatien (Périmètres) à la Direction de la Proriuction" confor

mérlent à ln résolution n° 5 décidée· par Hor.siaur le Premier 

Mini;tre à l'issue du Conseil Interministériel re~treint sur 

la S.A.E.D. du 29 ~~i 1979 • 

• Le raisonnemEnt ~~-~!~~~-s!~SE~E~!g~~ passe par l'auto
nomie des Projets. Le OO'cret n• 79-27e du 19 Mars 1979 consti

tue un pas important dans ce sens en penœtta:nt la mi.se en place~ 

~Jous 1 'autoritê et le contrôle du Directeur Général.~ d'unités 

indépendantes ayant une., ·~truc tUre analogue à celle. de la Société 

mère. Il prévoit au niveJ.u de ces unités~ la mise en place de 

Directeurs de Périmètres et d'Agents.Comptables Secondaires (nom

més l'un P·:'I.T le Ministre du Développement Rural, et 1 'autre par 

le· Mi'nii;itre d 1 Et4t au Finances sur proposition du Dire·cteur 

Général), Le Directeur de Périnètre exerce par délégation du 

.Directeur C~néral, tous les pouvoirs d'administration et de ges

tion dans le cadre du budget annuel~ A ce titr~~ il êtablit les 

prosramroe.s techniques~ le budget et les rappcrts d'activité 

qu'il soumet pour approbation ou Directeur Général. L 1 Agent 
' ' 

Comptable Secondaire exécute le budget dont i,l rend compte à 

.l'~~~nt Comptable Particulier qui le contrôle. Une Caisse de 

R~gie e~t ouverte sous la responsabilité de l~Agent Comptable 

Secondaire~ qui est approvisionnée sur llordre du pirecteur 

Génér11:l~ par l' L\gent Comptable Particulier après ju~tification 
des dépenses antérieures. 

- ~tte organisation, excellente dans son principe. doit f~ire 

l'objet des plus grandes precautions dans son ~pplication au 

risque d'aboutir à la-création de plusieurs r.petites S.A.E,D.n 

soumises .~ux mêmes contraintes que la Soc.l.ét2 H.êre, et à tm 

engorgement des circuits des procédures proportionnel au nombre 

de Périmètres autonomes. L'autonomie des Projets doit donc être 

précédée par une autonomie de la Direction Générale. 

- Le Conseil Interministériel pcr sa résolution n° 6 a décidé 

d'accorder "à titre expérimental. une autonomie de fonctionnement 

.à deux (2) centres d'exploitation (Périmètres) avec délégation 

de pouvoirs pour la gestion d'un budget propre". Cette expê-

... / ... 
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rience doit faire 1 'o_bjet de toute 1 'attention requise pour 

€Vdluer rigoureusement les possibilités d'autonomie qu'autorise 

'ie stritut actuel de la Sociétéo Il conviendra d'identifier pré-

ciséroent les contraintes qui peuvent être ainsi levées et celles 

qui demeurent. On peut regretter que les deux (2) éxpériences 

aient ·été localisées au niveau des grands périmètres, outre 

qu'il aurait été plus juste d'y inclure un Projet Périm~tre 

Irrigué Villageois, ces derniers semblent objecti · vement cons

tituer un terrain plus favorable à l'éclosion et au dévelop

pement d'urie v~ritable autonomie étroitement articulée avec 

les organismes paysanS. 

3. 2 .2. 2. - Nécés·sité d 1_ un contrat~plan liant l.o. 

S.A.E.D.-1 l'Etat 

-Le document préparé par la S.A.E.D. à 1 1 occasion du Conseil 

'Interministériel posait l'établissement d'une telle convention 

-comme un impératif. Cec.i se coQcrètise aujourd'h_ui _dans l' éla

boration, à la demande de la P_.rimature~ dv_un contrat triennal. 

un certain nombre de principes devraient présid~r 2 l 1 élabora

tion·d'un tel contrat-qui dans sa finalité vise à définir de 

manièré opérationnelle les missions que 1 ~Etat assisne à la 

S.A.E.D.~ les moyens dè les a~teindre et les procé~ures de con

trô!e correspcndantes : 

la politique contractuelle doit tout d'abord se situer 

dans un cad-re ternpor_el suffisamment long. Ce cadre 

doit corre_spondre à 1 'horizon des décisions 

contenues dans le contrat - ~ce titre, il se~le que 

le contrat triennal soit insui'fisant ~ en effet, la 

S.LE"D •• du fait des délais d 1 installation de ses 

équipements doit pouvoir ét3blir des prévisions sur 

cinq (5) ans ~ 

La politique contr~ctuelle doit éviter la prédomi

nance dvt.me optique financière à cc;urt terme sur une 

optiqu~ de développement à moyen et long termes, èt 

... / ... 
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ceci quel que soit le passif très lourd de la S.A.E.D, 

!lle doit bien sûr viser iL 1 \équilibre d'exploitation 

mais un tel imp~rotif n'est pas suffisant p~ur défi

nir une politique. L'impératif de service public 

doit être do~inant, 'le contrat implique de définir 

clairement ies critères d'intérêt général qui peu

vent d 1ailleurs être modulés -dans le temps, Le désen

gagement de la S,A.E,D. vis-à···vis d 1 un cert.1.in nom

bre des fonct':Lons qu'elle assure aujourd'hui tels 

l'approvisionnement' et l'assistance mécanique aux 

organi&~s paysans ou eu contraire le renforcement 

d~un certain nombre d'autres au p~mier rane desquels 

le conseil agricole qui doit se substituer à 1 1 enca

drement clasSique, doivent faire l'objet d'un program

me de transfert clairement défini dans ses objectifs 

et organisé dans ses modalités.selon un timing réa

liste, Le service public ainsi circonscrit dans son 

essence et dans sa dynamique doi~ être évalué préci

sément pour une prise en charge par l'Etat. Il con

\Yient dvinsister sur le danger qu~une politique trop 

exclusivement financière pourrait faire courir à la 

S,A.E,D. déjà fragilisée ~ des critères d'intérêt 

généra.! insuffisamment pris en compte contribueraient 

dans la conjoncture économique générale à rendre e~

core plus précaires les résultats de la Société ; 

-L
9
objet principal de la politique contractuelle doit 

é'tre de substituer des procédures automatiques de con~ 

certation à l'arbitraire des contrôles à priori. Il 

faut rendre à la Direction Générnle son autonomie de 

gestion courante, et pour ce faire ~voluer vers un 

assouplissement des tutelles et un équilibre de tréso

rerie, La simplification des procédures de passation 

des marchés semble constituer une priorité devant être 

ccniplGtée par une augmentation du plafond de référence 

de la réglementation sur les marchés qui devraient 

pouvoir être facultatifs jusquvà hauteur de 10 Hil-

•• ,/. 1. 
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lions '.'\e Francs C..,F .P .• Il conviendrait a!tSsi de ré

gler le _probli'me de J.n t't€s•;u~erie qui souffre d'un 

è§cd.::.;:;e dans le t~mps entre les rE:cettes et les 

dépenses. Comme le, F rc•posait la S ,i:.E .D, à l'occasion 

du eotseil Intep;".inistériel) ceci pc·..~rr~it se f.odre 

en ce qui c0ncerne la trésoreri~ nécessaire à la 
. d • l ' . • . 

con 1ute ces tnveRtl.ssenents p,q.r les fends de contre-

parties versés à temps, et en ce qui coneern la tré-

sore rie de cal"pagne pnr un prêt beni fié de la n4r;.D,s~ 

ou un Cécouvert consenti pn.r le Trésor. Il faut pr~-

ciser peur teminer sur ce ?oint que les décisions 

d'expbitation cour~ntes_ régies p~r le contrat ne peu

ve~t être efficaces que si le.; décisic·,.ns d'orienta

tions à ~c-yen et icng termes_ sont prises par. la pla-

. nifi.Cation globale ~ui de c2 fe.it cni;age l'Etat dans 

b. prise en charge financi?·re de son progr8f:'ll'<le : 

11 e:::t ll"'portant de coneidérer que ce n'est l!.Ue L:n:s-

·que b. t:ir.er..tion G~nérnle nurn recouvr.é son autono:'lie 

de ge~tion courante. qu 1elle prJurr::: procéder à une véri~

table dêcentrnlisation interne d=t? décisions. La levée 

deS prin-cipales c0ntraintes :le tut~lle et de tréso

rerie. par le biais_ du et:mtrl!t :C.t:lt/S./I.E.D. est le 

point de passage obligi! et le préale.ble à 1 ventr0e 

en .o:rpplicstion du d~cret d 1 3.utonomie des Projets évo

qué pl11S hn:ut. Cette autonomie devr::~. s 1 inscrire elle 

aussi ~ttnS le cadre i!e contrats pluriannuels entre h 

Directicn Gé.néralc et les Projets qui constitueront 

les instru'r!ents de C0ordin.'ltic.n des décisions internes 

~::'n fonction des...q~elles _les objectifs du contrat--plan 

g8nih,,l seront ~rrétôs. 

Telles senblent étre les oriento.tions qui devraient sous tendre 

le coUtr:tt·"plrm en cours d'H:1boration, Ce crmtrnt devr-'Üt pnr

tir 'du fait qu:une f.ntreprise Publiqua t'l'~st pt~s rentable par 

nature, et qu;il faut donc_ éviter de pre:1dre pré.texte du défi-· 

cit pour rf:du::i.re l' a.~tonnmie de décision de ln Direction G~n~r:'l.la, 

• ~ ./' 0 • 
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~ercialisation, !1 y a là un premier fncteur explicatif du 

d'éficit d' exploitntion des Projets. 

·--'Pour rell'lédier à cet ta· situ.:1. tion, il conviendrait 

soit de !aire revendre à la Division Intendance et 

Commercialisation ce paddy p~x les rrojets qui l'ont 

achet~.) en y incluant une 1"!11!rt=;e destin~e à rfmun~rer 

les fonctions de collecte~ de groupege et de transport 

assurées pnr les services Int~ndan~e et .Commerciali

s~tion èe ces 'Projets • 

soit de faire acheter Mrecteroent· ce pl!.ddy par la 

Division Intendance et Comrrterci.:"l.lisation auprès des 

paYsz:.ns en lui fncturant les charge~ de commercb.li

sation supportées par les Prcjets. 

- Clarification concernant le calage dans le tel!lps de l'exerciee 
--- ~--~-••-•· ••" --·~ _.,.,, < • •r .• • -·- •·~•- -•·••~·"•••--•·----··,~-~-- ... ~~----~-----~--

budgétaire 

- Compte tenu de la non concordance des cycles culturaux ~t des 

eycles budgétaires~ il est intéress~nt de positionner 1' exer

cice bud~~taire par rapport nux diff6rentes·cnwpnznes agricoles 

et pnrtaut d; identifier les exercices auxquels .sont ratt<lchês 

les l-'iff~rents produits et charges inclus d.ëins 1 'exercice en 

~uestio':l. (cf. schéma n• 55 bi.s). Il f-"lut préciser que 1 'on en

tend par charges, les seules ch11rges_ liées fi. la mise à disposi

tion des paysans des facteurs de production_ (rétrocessions du 

Progra111rne Atricole _et des carbn_rants). 

•· Il ressort de. 1; ex.:1.men du schéma en question que 

seule la caMpagne de contre-saison chaude est entiè

rement calée) en chnrges. co~ en produits, dans un 

seul exercice 

... / ... 



-197-

- Un dévebppe~ent .:!.ussi long sur la situ~tion g€nérale de la 

S.t· .. E.D. dans le priSsent rapport _s?exp_lique,' pnr le fait que le 

fl'lnctionnernent des Pr-""ljets Périmfitres Irrigués Villageois,. qui 

en f_ont lrvbjet} est indiss~-dnille du f'Jncticnnement ~;(~néral 

de la ~ociêté, 

3.2.2".'l, - 0bserv:;.ti'ons annexes concernnnt le bu~eet =:cc:.:="-
è'.e fonctionnement 

La confusion qui r;:;.gne en ce qui conc~r=~e les budgets de fonc

tionnement) quf'- ce s.nit _à l 1 occ:1sion -Je leur élaboration ou 

lors de leur &xé.cution~ pourrnit être pertiellerr.ent dissipée 

_par quelques clarifications ~ 

clari,;:icatiol:ls concernant 1;1. :'ccrr~r-mrcialisation11 du 

pt!.ddy . 

clnr!.ficntion concernant ~e cal.'lgé,dans le terops de 

1 'exercice tudgétr!.ire e 

clcrificntion par l'êt~lement du _budget sur 1~ pério

de rle l 7 'eXercicc. 
• 

• CVtrificntion concernant 1-1. "commerdalis(!ti•m' '. du pnddy 

""I.es npp<--1rts de Paddy'p.n.r les pnysnns (au titre c!es .• ventes cotnr.le 
' 

--à celUi des rembcursements en n~ture) npp.:J.rn.issent sur le budget 

de fonctionne~:tt de ~haque Proj.et à 1!'! ligne "achat .::le pr.ddy'· 

des comptes 31- ( · m:"ltières e"t fnurnitures"" t 1.u Pla.n Comptable Sén%

gnlttis) et sur le bu'dcet de -fonctionnement ::le 1~ Division Inten" 

dance et C0romercie.lisn.ticn "1UX lir,nes ·1vent;e de riz bri$S'' 
11vente de st.nkh.-·1'. et "vente de son" des cot'lptes 71 ("prestntions 

et productions venduesn). 

- Ceci veut dite ~n clair que cf'!tte commercialisntion est imputée 

en Charges (snns produit en retour) aux Projets et en Produits 

(sans chnrges e.n contre-pt!rtie) à ln Division Intendnnce et Com--

... / ... 
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· .. 7 inverse. en ce q1Ji concerne la c:.unpagne d'hi ver

nage~> les Produits sont relatifs à des charr.es enea·· 

~ées duns le cadre de l'exercice pr~c~dent~les Charges 

sont à rapprocher de produits atten~us dans le cadre de 

1 1exercice suivant ~ 

la campat;ne de cor..tre-seison froi:le occasionne nne 

situation interMédiaire oU les Produits et une partie 

des ChrtrbeS correspondent à l 1 exercice en cours mais~ 

où 1 ~ :mtre partie des CI-tarees s.st reliée à des Pro

duits attendus dan.s le cadre de 1 ~exercice suivant. 

-Lu situation très cotTrplexe qui vient 1 1être identifii?.e concernant 

le positionnement de l'exercice budgét~ire est à l'origine 

d
1 uoo partie du déficit d'exploitation (les Cbarr;es étant supé.

rieures aux Produits en rnison de l'a.ugrentaticn d'une année 

sur l'autre des superficies exploitées d 1 une part et des prix 

d'autre p?.rt), 

- Il semble difficile rle ré[:ulariser ce·tte situetion en rnisofl 

de l'imbrication étroite des différentes saisons de cultures 

tout au long de 1 'ennP.e, L'alir,.nement sur !.'exercice budgétaire 

de l'Etat (du 1er Juillet au 30 Juin)) 1.ont on parle depuis 

longtef'lps~ devrait t0utefois permettre une BntP.lioration sen

sible nu niveau du cycle d'hivernage qui est le plus important 

de l' ."lunée agri~ole, 

- Clarific-!ltion par 1 1 étlllement du budget sur le période de 

l'exercice 

Un f'tnlement mensualisé des Ch~_rges et des Produits sur 1.<! pF.:

riryde couverte p~r l'exercice constituerait à la fois une prê

sent~tion plus claire du bud~et et un cutil de ~r~grnmmatian. 

On pourr::tit :llors procéder à une vPritable protramr.:"~ation phy

sique et financiP.re p.:1r la f!lise en cohérence è1.u budget mensua

lisé avec le plan technique de ca~ar.ne, 
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BILAN 1 PROGRAMME 

ELEMENTS POUR UN BILAN DE 1979/80 

ELEMENTS DE PPOf,RAMMATION POUR 1980/81 
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' CHAPITRE 4 -202-BILAN - PROGRAMME 

4,1 ELEMENTS POUR UN BILAN OE 1979/60 

41,1 QUELQUES INDICATEURS 

411 .1 - comparaison avec les campagnes précédentes 

. eu niveau des paramètres sociaux 

. au niveau des paramètres d'aménagement 

• au niveau des paramètres d'exploitation 

. au niveau des indicateurs des résultats techniques 

. au niveau des paramètres économdques 

411.2- comparaison des quatre Projets entre eux 

• au niveau des para~tres sociaux 

• au niveau des paramètres d'aménagement 

• au niveau des paramètres d'exploitation 

• au niveau des indicateurs des résultats techniques 

• au niveau des paramètres économiques 

• identification des grands traits des différents projets 

41,2, REFLEXIONS SUR L'EVALUATION 0E CAMPAGNE 
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4 ,1, - ELEMENTS POUR UN BILlN DE LA Ci'.!IPAGNE 1979 c .19.80 

.f, 
;-:.. .. " 

· .•... 
' 

, ·_,. -'~- •.. r .,. -.,, 
....... ' ......... .. 

...... ~.--

-~'- ·- .............. -+ . ..,.. ... -
' .... 

' .......... --···- __ ............ .. 
' 

"' ·• -. .· ·-- ,-
'"'" --· 

4.1.1.1. Compa~aison av~_ç .. lalLcempagnes.....p.récé-

tentes (cf. Tableau 56)' ·'·' · "' 

. ----:-· .. ' -

- f2~22!2i!2~-~~~-~~~~:!-~!:!_e2:r!-œËEr~!~!.Q!:!:~tll! ._., 

- Les effectifs pays_~~- sont en au~roe~-~-~~~~ _de plus_ de s~·.l .. 
.. _.; --· 

par rapport à ~978-n.fJ, le -nOmbrlfl: de Croupè:lnents- Villageois 

pa~sanf de 109! à ts9 et lee n~~bre d_'_a~J:l'ibu~~i.tes de 10.000. 
.... ~ ,.~ ... - . ------ ---

à 16 000 environ. .J • -:·~--

- Les effecti:(s I,t'IOyens par Groupements Villagê0fs --Sont >ëir--·lêgè-i:-e 

·-. ~ : .. ::-au~n-~~~ion -ào---:) --passant de _90 __ t._- .lOS, -~et"·~_en~~t -~-- tëjOin~" 
drQ en :c:êïa la· situation ajntérieure _à .. 19_1a ... (_l25 ... att.ribÙtaireS ... 

- --···--- .. ---···-··-- !" ,, .. " -· --- -- ....... __ .. , 

en :moyepne en 1977/1978). . , •, 
.,,,_ .. 

• 
- La 1tendan-ce à 1 1 aroélioratÜm de ·ta dens"ité' ·d'e'nt:ndr·ement:· ·enre-

, ' ' 1 

gi~ttée en· '197'5 .. (lil"SU:i:-fâc~ e~ptOl.t"€è- rapi)ol-"t~e- ·a~ ·_!iP~~'r~ _ dt a-----
- '" ' ,- - .. -, '. -· . ·' : ; ' )_' 

gerits S .A-."E.-D. ·était passé~ ... de. 10 .. à 1.1,.5._ .hectares)--.se .. --confirme-.. -- ,;___ ----~ ' -~ .. ·--- ___ ,_ 

et s'accentue en 1979 pour· atteindre 16,5 :M1tt-get)t 'S-~A~~'.D. Le 
. i ' ' • . 

_ t!!.!IX. 4'~ncadreJ$ent_ ag,ricol~ {qui: .. ne -p-rend --en eotnpte- que le ·per-
• 1 : 

.Jontlel di-.;-.ecte~nt lié à 1~ ~lgarisa.tU?_-tt)· ®1:'QtJ.E!.·ln lll~!'*--ten":"·'·--
'_; -~: ·- .. - - . 

-~------·---.... ---,.-~- ·aanCè en dépaS's;ant' 'la barre des :45 hectares /encadreur. 

! .. __ ,. __ • 

. ::; 

!--

. , 

!... 

-:· f", 

- j , _______ _. ........ ----

'-, l"". f2~~!~!!2!L~!:!_,;~!!t~H~~-~~!~!!!~~~!~-~!-~!~~~~~!: .. 
1---- --

-~---~s~ sur_f~~ê_s ar;f~?gée~ __ en. 197_9/.1980 .sont en .. augmentation de· 

70 *par rapport à 1978/1979, ·le: nombre de P€irimètres t·rrigÙés 

---~vntageoiS pass~t di:! Hf2' 'à 164. ~t--·les. surfaçes de 1 5oo à 

2 600 hectares env~ron. 

·--La ·$ut'fci~e moyenne par ·att~ibùt).Ùp ri.' :iUgni~rii~ q·~. çi.atlS çle_s_ 

.prOportioris. ·hie* moindres ~ 10: .:n: et ceci en 1;''-l.i,so_-p._ de .1' accrois-. --- - - . .. " . ' " - ... " ·--

se~nt simultnn~ du nombre 'd'attributaires.-' , _, .. 
')'" 

. _.. ' 
-- --~ . . f. ·' . 

) 
.. ~ ... 

;,, 

, __ 

! ," 

, .. 



- 204 -
Tableau n ° 56 

BILAN DE LA CAMPAGNE 1979/1980 

ELEMENTS DE CCMPARAI_SON AVEC LES CNIPAGNES PRBCEDEN'l'ES 'i 

' '. 1_980 

1978/1979 1979/1980 

Nombre d'attributaires 
paysans 

Nombre de groupements villa
geois 

Ef: moyens des 

Taux d'encadrement général 

Taux d'encadrement agricole 

Surface totale aménagée 

Nombre de p T " _ _-

-, 

Su:.face moyenne par G.M.P. 

na; 

ha 

ha 

Surface moyenne des ~••rihn- _ are 

o surface totale exploitêe ha 

~ <"n.,i'Ti ri"n• d'intensité 
~-

-

ha 

Surface exploitée en ma~s ha_ 

~~ Surface totale récoltée ha 

Taux d' échec % 

Rendement moyen riz (a) 

moyen mats (a) 

par -ha ''" F/,_ 

des % 

Taux de commercialisation (b) % 

~ Production de paddy (a) 

~~ Production de mais (a) !il?-t 

T 

T 

49 

124 

10,0 

25,0_ 

577 

41 

? 

9.5 

835 

1,3 

756 

9 

4,9 

1,7 

"' .600 

70 

5 

3.260 

285 

et contr saison confondus 

9.846 

109 

90 

11,4 

32,4 

1.516 

102 

- 15,3 

15,4 

2.294 

1.5' 

2.233 

3 

' 
4,8 

2,2 

21.300 

90 

12 

7.150 

1.680 

(b) 

15.899 

159 

104 

16,4 

45,8 
-

2.611 

164 

16,8--

4.119 

1,6 

3.899 

5 

---

4,8 

2,7 

23.100 

79 

10 

14.458 

2.962 

- ! 

1,6 

; 
1.5 

1.2 

1,4 

1,4 

1,7 

1 6 

1,1 

1,8 

1,1 

1,5 

1,7 

1,7 

1,0 

1.2 

1,1 

0.9 

0,8 

2,0 

1,8 

d'hivernage seul 
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--Par contre~ on constate tme diminution inquiétante de· ,la sur

·-~~!ace 'moyenne dominée par un· Groupe Mott.1pompe qui perd l hectare 

<Passarit de 15~3·à 14,·3. hectares); 

~ .. :Lés sUrfa~es exploitées, s~~t· en ai,J.&mentation- dè 80 % passant 

de ··2 · 300 hectare~ â 4 lOO 'b~c-~ar~s; 

- Le coefficient d'intensité culturale (rap?ort des surfaces ex-

-: : plOitées aux surfaces a·mênagées)_ est en a~ùo·:i-ation de 10 % 

at-teign·ant 1~60 

""" tes surfaces exploi-tées en riz doublent pass'?-nt·· de 500 â. .. . . ' 
3 000 hectares et celles exploitées en oa~s son~ en augmenta-

tion de 50 % passant de 750 à 1 100 hectares. 
:·, -. 

- Le taUK de l'iz:iculture ·est en légère augmentation. passant de_ 

66 â 72 %des surfaces exploitées. Il se rapproche de la situa

tion antérieure à 1978· (80 % en- 1917/'1978), 

- Le taUX d'échec (surfaces exploit6e~ non récoltées) en augmen

tation reste cependant rrdnime, ne dépassant pas la barre des 5 % • 

... Les 'rendements mcy~ns du paddy sont Stilbilisés depuis plusieurs , , 

campagnes ·a 4.8 T/ha. 

- Le ·rendement ma1s est en amélioration de 20 %passant de 2,2 à. 

2,7 T/ha. Ceci confirme l'amélioration constatée en 1978/1979 

où lé rendement était passé de 1,7 à 2.2 par rapport à 1977/1978. 

L'endettement par hectare est en augmentation qe 10 %_passant . 
'dè 21 300 à 23 lOO F et tendant ainsi â re~oindre le niveau 

antérieUr â 1978 (24 600 F/ha en 1977/1978)0 

... / ... 
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- Les remboursements des dettes avec un ni~au ~~gèremènt infé

rieur à 80 % subissent une dégradation par rapport au taux 
.· 

record de 90 % atteint en 1978/1979 (en 1977/1978, il é_t,.:it 

de 70 %) • 

- Le taux de co~rcialisation (quantité de padd~ livr~e au mar

ché officiel rapp~rtée à la prod1Jction) est_ lui au.ssi ~n ditoi-. 
nution : 10 % contre 12 %~ mais reste très supérieur au taux 

antérieur (5% en 1977/19?8). 

- La production de paddy a été multipliée par 2 par rapport à 

1978/1979 avec piès de 14 500 T contre un peu plus de 7 000 T. 

- .La p~oduction de mais est en augment11:tion de 80 %, 3 000 T 

cOntre 1 700 T environ. 

4.1.1~2.- Coffifaraison des gu~tre (4) 

eux (cf. tableau nO 57)_ 

ptoil:lts entre 
' 

- C'est l"e Projet AERE-LÂO-OOtJÊ qui touche le plus de paysans 

avec près de 5 000 attr~but~ires ; celui de MA~P11_~~ toucpe 

un peU plus de 4 000, ceux de BAKEL et AERE-LAO-ILE environ 

3 500. 

Ces attributaires sont regroupés en Groupements Vil.lBgeois 

il y en a 70 environ à HATAM, une quarantaine à AERE-LAD-DOUE 

et 25 à BAKEL et tERE-LP.o-ILE_. C_'est à BAKEL qll:e,,ce~. Gr~mpe

meuts Villageois sont l~s plus étendus avec un effectif moyen 

de plus de. 150 Il1émbres, sur les deux projets de. AERE-LAO, ces 

effectifs sont ramenés à 130 membres. les Groupements Villageois 

les plus réduits se trouven~,., à ~JATMt avec en~iron une soixan

taine de metOOres, 

·c'est à AERE-LAO t,.11~ la den~ité d~encadrement est la plus 

faible (près de If. hectares par agent et environ 53_ ®ctares 

par agent d'encadrement agricole au sens strict), la densité 

... / ... 



j; _,-, 

BILAN DB LA ClJIPJ'IlNE 1979/80 

ELR'elTS DE COMPARAISON 
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. MISE EN PAJlAI,ŒLE 

. ' 

Nombre d'attribu~ 
taires paysans 

tofél 
fa" 
~"' ~~l i'-J 
~; (_1 1 

.,-• r.:.r: S·-.lrf<J.ce tr:>~""'nne r:.-' ~--. "~ h~ 

-:.· -' 
• • 

HAERE LAO 
DOUE 

.. 

37 

14,5 

3.271 

53.5 

TABLEAU N° 57 

œs· QUAT!lll PROJETS TO~AL 

. ' 
MATAM 

4,174 3.568 15.899 

71 26 159 

155 104 

43,0 38,2 

9,8 14,2 
~,,- (T''~:>:> Gr-IP· -· -:-.- • 
c. ---·:=~---------+----r-~----~---+-c~--------4-~--------~+---------~~r---------~ .....; 'Surface. moycn:ne ,-

"' l'"' • '"1 
:tl f3 t_:, c c:: b H 
oq ·~ 
8~' p 
r.-· t'l '.-j ..., \:! l---J 

ë.':'.s attributions are '12-;5 27,8 
. ' 

exploitée 
ha 

S'.1.rface récoltée 

'!.'aux ___ d' échelêl 

0.cndc:r.~~t riz 
(a) 

Re::J.d'ë'r.:~.:mt 
ma'lf") 

ha 

% 

T/ 
ha 

T/ 

F/ 
ha 

. 

1,08) 

100 56 

0 
1 825 

862 1.892 

7 1 

4,6 5,7 

2,8 

30.400 15.100 

84 88 

10,7 16,8 

226 

44 72 

1 ,120 

457 3.899 

12 

4,7 4,8 

2,3 2,7 

39.900 23.100 

<_t.:-
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est un peu plus forte à MAT/.11 (17 ha./agent êt 43 ha/agent-·" 

d 1encadrement agricole), BAKEL bé~éfici~ _de la· PiUs forte 

densité di encadrement (12 __ .~ala$etrt' et 38 ha/agent d'encadre

ment asricol~) •. -· · 

- -.-· 
...,--~- PrÇjet. de MAT AM représente-- à- lui seul pr~s de 45 %- des sur-

, _ _,_ ·-

faces 'amêna~é-~s (-1"150 hectaœs en 70- P'."'."V. environ) ;_ le se-
. . 

cond ·Projet par ordr~i-d~impOitance est c~lui de .AERE-LAo-DOUE 
----· ' --· 

avec prèa_ .de- 25 % des surface$ .. { fioo-·'~- en une quarant-aine de . . . •' -·· 

__ .---- --p·.·I·:v.),· AERE-:-_~~lLE"EÔUvte près d~ 20--%'-aes surfaces (450 

__ ... __ . hectates-··en -une tr~~~iq~~ -de· p:, i:V .') et -:B~L . .rep~sé~t~ pr~·s 
de 15% de~ surfaCes (400:hettar.e.s·en ·25 P.I.V.) • 

----

.. ... _r 

,.--

----

.•. -

------_ .. 

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

- -conc~rna-nt ·Jli"" .. surface domin~~ par··un· groupe ~.topotoPe, c'est 

--~ -;~TAM que l_a .. .àituati"o~ e~t la _plus fàV~-r-abl~ (un peu plus -- .. --, 
de. -l6 liecat'res ~ -- .. 

BAIŒL t:l-s.t--dâns la 

tt-qi.v-i-.e· par AERE-LAO (15 h.~.ct.are·s environ) 

plus mauvaise postïJie (un p~u moins- de 10 

---·:.· hêctares). ..---- ---

--~-~-.;:,-·(:~~cernant L~l---Sllrface--des attrib':IÜon-:r;. c'est à MATAM q~'elle 
____ est-·lti -plus étendue...(~ntre -zs-- et 30m.•}.~-i\ERE.:.:U.Jl e~t nette-

ment en ~e-trait--(entre 1~ et· -1-S âi-'e;) et BAKEJ., s.tagnê ·à· tO ares 
... -

-~· _, 

.. ---

- MAT~- qui exploite le m~eux sés surfaces aménagée:s-·avec un 

coefficie:t.t Mitttensi_té culturale-~ --1,7 ( 1 900 hectares -enVi

.. roti.), ~;coefficient. _tombe: -à··-1,6 à AERE-LAO-ILE Ù-50 hectares 

environ)~ à ·1--)5 à AE~~LAO-IKlUE· (95Û:h~:tares eJ?-_viron) et à .. 

1 ~4 à BAKEL (?90 hectl'_a.i,es -environ). ___ · ------
:-. "'\ . 

' 

- .-Les Projet,s de AERE:..LAO- sont presqûe exclusivement rizicoles 

-- {75"0 ... et 950 hectares·· êrtviron), celui de MATA!-~ est encore rizi-

Cole .à---p·-rUS- de 50 ~ énviro.n -1 fOO hectares de riz- poÎlÏ:-' BOO 
--· ... 

' 
0 0 ol : ... 0 

. ---
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hectares de mais) alors que la tendance s;inveree à BAKEL 

(225 hectares de riz pour 300 hectares de mais). 

- Le taux d'iichec est insignifiant à MAT AM ( 1 %) , il passe la 

barre des 5 % à AERE-LAO-DOUE, il approche celle des 10 % 

à AERE-LAO-ILE et la passe à BAKEL. 

- Les rendements qont les plus élevés à MATAM avec 

5,7 T/ha de paddy et 2,8 T/ha de mais ~ ils tombent l 5 T/ha 

pour le paddy à AERE-LAo-ILE et 4,6 T/ha à ,t\ERE-LAO-OOUE et 

à BAKEL où le mais chute à 2,3 T/ha. 

- L'endettement par hectare, toutes campagnes confon·dues est le 

plus élevé à BAKEL avec près de 40 000 F/ha~ arrivent ensuite 

AERE-LAQ-DOUE avec 30 000 F/ha et AERE-LAo-ILE avec un peu plus 

de 20 000 F/ha~ c'est à MATAM qu'il est le plus favorable avec 

15 000 F/ha. 

- Le taux de remboursement est le meilleur à AERE-LAQ-ILE (plus 

de 95 %) suivi de IIATAM (près de 90 %) et de AERE-LAO-DOUE 

(près de 85 %)~ BAKEL fait un score très faible avec 40 %. 

- La commercialisation est la plus importante à /~RE-LAO-ILE avec 

15 % de la production commercialisée, suivent AERE-LAO-ILE 

(ùn 'peu plus de 10 %), ~~TRM (un peu moins de 10 %) et BAKEL 

(moins de 5 %) • 

- La production de paddy atteint près de 6 000 T à MATAM, 4 000 T 

à AERE-LAO-DOUE, 3 400 T à AERE-LAO-ILE et 100 T à BAKEL. La 

production de mais dépasse 2 300 T à MATAM et 600 T à BAKEL . 

. . . / ... 
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··:-- MATAM est le -·plus_ vieux· projet (o~~rt .en 1974/1975) ~t le 

plus important (J 150 ha). C'est là que les attributions 

·sont les plus grandes .(0,25 à:0;30 ares) et les Groupements 

Villageois les moins ·nombreux .(une soixantaine de .·membres), 

l'exploitation à deux céréales (riz d'hivernage, mnis de con

tre-saison) est à dominante rizicole. Une production maraî

chère de rente se développe à la ceinture de MATAM-Vl.LLE·. Las 

r'sultats··techniques y sont très bons (5~ 7 T/ha de paddY). Les 

'paYSans· de ce projet s'endettent peu et :rembou-rsent bienr •. 

BAKEL, lancé une année après MAT.M-1 est le projet qui rencontre 

le plus de d::i:fficu~tés ;··U· -fauç __ noter toutefois qUe ,·la- ·situa

tion s'est très sensiblement améliorée au cours de la campagne 

1'979/1980~ notamment au.-niveau des surfaces aménagées qui 'ont 

x plus que doublé (SOO hectares)~ Des ·améliorations devront être 

apportées ·conceniant les surfaces· moyennes par Groupe motopompe 

.(trop faibles, 10-hectaresh· la densité d 1 encadrement ·(trop 

forte 12 ha/agent)~ la surface des attributions (trop ··faible, 

10 ares). Une augmentation des surfaces aménagées devrait per

.mettr'e de faire d'impOttantes économies d'échelle, mais ceci 

iléeesait!e 'une analyse préalable en we de la mise eti. Coh~rence 

du ptojet-paysans et·du projet -S.ft.E.D. 

·- AERE"'!LAO : les deux (2) projets de cette zone sont les ·derniers 

àêS (campagne 1977/1978)- et ils -représentunt · 1 100 ·hectares. 

·tes Périmètres IrriguéS VillageOis sont exploités par des' grou

pements de grande taille (130 membres) ce qui explique la'peti

te taille des attributions (10' 15 ares), Le type d'exploita-

, · tion.: doUble riziculture -annuellë; · -iridique un ·engagement impor

tant dês ··paysans ·dans la riziculture qÛi trouve peut être ·son 

"origine ."dans le caraétère tr~s aléatoire des cultuies 'tradition

nelles dans cette zone. L'enchaînement de ces deux (2) campa

gnes de riz ne se fait pas sans probl~me ce qui occasionne des 

r~sultats techniques inférieurs. L'endettement paysan est impor

tant mois les remboursements se font correctement. L'iD9ortance 

••• / 0 •• 
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relative· dé la production commer~~alisée a fléchi par rap

.. Port auX arinées précédente~ (IQ à J5 %. au lieu de 20 %) • 

4.1.2. - REFLEXIONS SUR !.'EVALUATION DE CAMPAGNE 
' ,._. 

-Les 'quelques éléme'nts d'évaluation qui viennent d'être passés 

en revué· ·dans la p,e_rspective dynamique des trois (3) dernières 

Campagnes sont certes intéressants maiS:' tout :i. fait insuffisants. 

En-effet, sTils renseignernt sur les performances des Projets, 

ils faisseitt complètement de côté les résultats obtenus pl'lr 

les p'âysans. 

Là S.A.E.D, :a- pour objet le développement rural de la rive 

g,auche du Flèuves pOrtant de cec.i il est évident que le volet 

le' plus intéressant·,.er;~t celui de 1 'évaluation des résultats 

(qualitatifs et qtulntitatifs) des paysans et la mise à jour de 

leurs besoins (patents et latents). 

te -ho:t ·premier de 1 'é:valuation doit être l'étude de l' adéqua

tiOn des objectifs des ,paysans avet ceu:it de la S.A.E.D., singu

lièrement concernant les objecdfs ~coD.omi-ques (étude de l' adii

quation entre l'accroissement des r~ve,rius paysans et celui de 

la production nationale), 

L'évaluation doit aussi étudi~r l'adéQuation des moyens des 

paysans avec deux de la. S-.A.E; •. p. ceci dans le triple but 

d'ajuster le contenu techniqu~ du Conseil Agricole 

eux possibilités de· .mis~ en oeuvre et aux plus-values 

attendues par les pay-sans i 

d'élaborer des programmes d'intervention S.A.E.D. qui 

soient "calés" à l'optimum du ré-alisable compte-tenu 

d'une part des stratégies les plus adaptées et d'autre 

part des contrnintes opérationnelles ? 

d'identifier les besoins nouveaux par ordre de priori

té en matière de Recherche Agronomique. 

. .. / ... 
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- Un projet de sui'vi-évaluadon s •-àppuy.!int sur cés: difiérenta 

éléments est en cours de lancement à la S.A.E.D. Il va dans 

un premier te~-~- faire 1 'objet -d'un test dans le Département 

de MATAM au cours de la campagne d'hivernage 1980. 

·.-·Ce, projet appelle un certain nombre ·a~observations liées à la 

lourdeur_ du dispositif et à son iridépèhdance par rapport aux 

Projets, à son manque d'implication: -dans· la productiOn 

-, ,<. 

le risque est grand de le voir dévier de ses objectifs 

opérationnels vers des objectifs plus généraux d'étude 

(type enquête socio-éconOmique) , 

:, mais la critiqrie la plus fondamentale est qu'un·tel 

dispositif fait perdre à l'évaluation sa vàleur la plus 

importante~ celle qUi'est attachée à la réfieXion con

jointe paysans/organisme d'intervention • 

..... _,L~évaluation doit être l'affaire de partenaire~~ op4rat-iorinels 

;qui trouvent là -le moyen de réfléchir ·'et d'infléchir· une 'rëa

·uté· concrète et des systèmes- de production aUxquels 'ils sont 

confrontés quotidiennement. La zorie d'~ncadrélnent· S.Â';E;D. pour

rait constituer le point d'exercice de l'évaluation si on la 

mettait, gé_?graphiquement en aâê(Jhation avec les cOmUnautés Ru

rales. n-, convient de signaler qu'on aurait u: le cS'drè-' tèrri

torial idéal pour la mise en oeuvre de l'action conjointe 

p~ysans/0rganisme d'intervention. Les CommUnautés Rurales cons

tituent l'unité administrati:ve de base où s'exerce 1 'autonomie 

des populations ~ la S.AoE-.D·. peut, en regard~ définir sa zone 

d'encadrement comme l'unité autonome de contact avec ces popu
lations. 
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4.2 ELEMENTS DE PROGRAMMATION POUR 1980/81 

42.1 QUELQUES INDICATEURS 

421,1 -programme d'aménagement 

observations sur le déroulement 

réalisations 

421.2- programme d'exploitation 

42.2 REFLEXIONS SUR LA PROGRAMMATION 

422.1 - nécessité de définir une nouvelle politique d'a~negement 

harmonisation des interventions 

• problème de la mécanisation 

422.2- réflexions sur la programmation de l'exploitation 

nécessité d'une programmation pluriannuelle sur 

l'ensemble des Projets 

nécessité de l'établissement de plans de campagne par PIV 

(NB : à rapprocher du sous chapitre 1.2) 
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4,2, - ELEMENTS DE PROGRJ\l'~ATION POUR 1980/1981 

") '_. 

,.4.2.1. - QUELQUES. INDICA~URS. 

4.2.1.1.- Programme d'aménagement 

Observations sur le déroulement 
-----------------~-------~----

.Les aménagements qui vont. conditionner le p~ogramme 1980/1981 

on_t, é_~é r€alisés au ~'?urs, du pre':llier semes~re_ 1980. 

·- ·r.es améliorations de fond (dé~riche~nts/dessouchage) et les 

, ,t:r;avaux de terrasser.1ent de ba_se (canaux) qui représentent les 
( - ' ' . ' ' . 

2/3 du travail investi sont réaÙs-~s collectivement en saison 

atmo_rte,1'. ~tt~. dernière est. _déterminée par rapport aux calen-
- - ' ' . . 

dr{ers agricoles~ tant traditionn_els (parti~ulièreme.nt celui 
' ! ' ' '· ' 

de décrue)p que dans le secteur irrigué (où il est lié au type 

df.l culture de contre-saison) ;_ le plus souvent cette saison "mor-
, '. __ , 

te'1 empiète un peu sur le premier trimestre civil et couvre 

tout le second. Les travaux de finition, (confection des diguet-. ') (, 

tes, planage/affinage, labour d'ouverture) sont réalisés indi-

viduellement et sont. int~rcalés dan~ la pr;em,iè_re tranche des 

calendriers- ,ig-l:icoles d'hiVernage, 

c- ,L'org_anisation sociale -du travail varie d'un~ e,t):mi,e' à 1 'autre. 

attributaire 11 les équipes de traVail sont très import'antes mais 

elles n 'interviennen~ .. ;tue quelques demi-journées par semaine 

-(en gl!néral J es jours réservés aux travaux 
. ,; - ' ., 
ce qui situe d'emblée l_e Périmètre Irrigué 

;J_-·, 

collectifs. du carré 

Village-ois au niveau 

des champs collectifs dans le système de production tradition

nel). En pays toucouleur, l'unité sociale attributaire, plus 
' . • -- • .• i; ·,' ':· '-"- ·.! .. 

réduite se situe au niveau du 11 foyer 11 (famille nUcléaire), les 

foyers sont tenus d'envoyer chaque jour un homme au chantier. 

- Il ressort de 1 'enquête socic-êconomique que les t-ra'~aux d' amé

rnénagement nécessitent 350 journées de travail à l'hectare • 

. . . / ... 
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- Globalement, les surfaces amênagêes ont ~té ausmentêes de 

750 hectares environ -et le nombre de Périmètres IrriguéB Vil

lag.eois de 26 unités (cf. tableau N" 58). 

- Il convient de noter l'écart important qui s'est cre·..tsé entre 

les objectifs initialement programmé':_ (près de t 400 hectares) 

ét les réalisations. qui ont à peine d§passê 50 %. Chaque projet 

s'est déterminé de façon différente face aux objectif• : 

_. c '·est _à .M/I.TAM que la Ç:ohére11.ce est la plus grande en

tre les obje~t~fs.et le_ réalisé (près de .~0 X) ; 

- • à BAIŒL~ les r_é!lllisa~ions ont représenté le double 

des opjectifs ~ 

à AERE-LAO- :QÇ)UE, elles n'ont été que de 20 % ; 

• et elles ont_ été nulles à AERE-LAO - ILE. 

4.2.1.2.- Programme d'exp~oitation 

="!"- Il est· prévu d'.exploiter près de 6 200 hectares, soit en les 

rapportant. aux 3 400 hectares améne.gii's œ coefficient prévi

sionnel d'intènsité culturale de 1,8 (cf. tableau no 59). 

~-Ces surfaces exploitées le seront p~ur moitié e~hivernage et 

poQ.t .. moitié en ·contre-sais-on avec une légère prédominance de la 

contre-saison froide sur la contre-saison cha~de. 

Le.s" sp.éculations seront- presque exclusivement~, le riz et le mais 

le- premier comptant pour 60 % et s ~insérant el) ~ vernage et 

en contre-saison chaude et le second pratiqué en contre-saison 

froide et chaude et comptant pour 40 %. 

. .. / ... 
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PiüîGRAMME PREVISIONNEL 1980/81 -216-
.... _:.._. ·:·:~~ .. ~::',K!' 

.PROGilAI<!m: D'AMENAGEMENT 

-

--

, , _ , .,)IERE-LAÔ 
. - ... 

- . 'T i '-

-

DOUE 

ABRE-LAO 
ILE 

MAT AM 

BAKEL 

TOTAL : 
r 

ha 

1 
611 

458 

1.160 

382 

12.611 

SITUATION 
1979/SO 

PIV 

39 

27 

72 

26 

164 

-- ----

' . 

jD: _ 
_ .. · 

reli- acqui
quat si ti on 

GMP 1 GMP GMP 

42 2 15 

31 1 13 

72 20 

39 1 4 5 

184 7 1 53 

(a) intégration d'un périmètre privé existant en l'équipant d'un GMP 

11111!111111-. -. 
--.-

PROGRAMME 1980/81 

PROGRAMME D'AMENAGEMENT 

CREATION 

__ , 

. .. 
NV•7 

_!!' ~---~--

REALISATIONS 
AU 31/05/80 

NOUVEAUX 
AMENAGEMENtS 1 CUMULS 

UX dE 

NOUVEAUX mrAL 
EXISTANTS 1 AMENAGEMENTS 

~ ---~---... ... -.... ..... "' 
nv 1 ·-ha 1· PIV ha 

25 _, 139·-r 11 220 

- --~--

11 167 12 240 

16 105 20 400 

10 118 

62 529 43 860 

ha. 1 ha' 1 % 1 

3591 68·1·19%1 

407 2 
(a) 

505 1 443 88 % 

118 1 241 1204% 

PIV 1 ha 

41 1 679 

28 460 

95 11.603 

26 623 

1.3891 754 54 % 1 190 13.365 
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RAI'!ME D'EXPLOITATION . 
1 - 217 - TABLEAU N° 59 .. . . . .. 

--· -- ---~ . '-~ . . 
. . .... .. i ....... . \ - . . . ... ' . -- - -- .. 

' -- ' · .. - ' - ( 
' 1 ' .. VENTILATIONS .... CAMPAGNES 

. ' 
~~TlLATIO~'~tONS 

·" . PAR ' TOTAL ( 

. '". -·•"' ~ 
... ---- ', • - . --·---: - ' • ' . . . 1 

Cf!AUDE 19 81 
.•· 

HI,VERNAGE 19.80 SAJSON FROIDE SAISO RIZ MAIS SORGH MARAI-
. . . . . 

. ' 1980/1981 ' .. 
.. CHA GE 

' ---
~orghc .. Riz Riz Mais TOTAL t:1aïs. Mëlra-~ TOTAL Riz- Maïs' TOTAL 

rê pi'":' ' chag~ epi----seme ' 
qué --- -·- ' . . . ' que 

AERE-LAO 634 - - 1 - 634 27 9 - 279 '.'400- - •400 1 313 1' 034_ ' 279 . DOUE . - - -..... -- ' . ' c· - . -
' 

· .. ·· -·. --

AERE-LAO 
. 

. 

385 385 183 183 375 275 . 843 660 183 ILE· - ... - - .. - -,.-

c (a) ·' . . ' ·-· . . 
__ ... --- ----- -.,. . .. 

· MATAM 1. 388 - 59 - 1.447 6.00 20 620 - 6QO 600 2'. 667 1. 388 1. 259 - 20 
' 

1' . ' - . --- --·· .. 
· ... 

1 
BAKEL 113 400 90 20 .623 600 15; 615 ' 100 100 1. 33 8 513 790 20 15 

·-! ,- --
' . 

·~- -
. ' ' ' '• 

. 
' 

1- ' . . 
· AbsOlu· 2.520 400 149 20 3.089 1. 662 35 

. 

1. 697 675. 700 ' 1.37'5 6.161 3.595' . 2. 511 20 35 .. ' \ .. ---·- . 

' 

ir 
. 

'-'-.. --" 
Relatif 

i 
50% •. 28% 22%: 100% 58% 41% 1% . ' 

1 
- . . . 

. ' . · . ' 1 . ' . -· ; ·<.~1 plus 2 ha : b,:;_naneraie privée à Wallaldé 
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4. 2. 2. - REFLEXIONS SUR LA PROGRAMMATION 

4.2.2.1.- Nécessit~ de définir une nouvelle politique 

d'aménagement 

- Les ~karts importants de réalisation constr.1tés sont d'une 

manière générale les révélateurs de l 1 hétérogén~it~ des poli

tiques et des méthodes d'aménagement entre les Projets. Les 

cas eXtrêmes étant d'une part BAKEL où le doublement des objec

tifs par les réalisations n'a pu âtre obtenu qu'au détriment 

de la qualité des études d'exécution quasi inexistantes, et 

d'autre part AERE-~0- ILE où l'absence complète d'extension 

s'explique par une conception perfectionniste et sophistiquée 

de la fonction d'aménagement qui a été tout entière consacrée 

à l'amélioration d'un Périmètre Irrigué Villageois existant, 

Harmonisation des interventions en matière d'amé

nagement 

- Une réflexion a été nmorcée au sein des Projets avec la par

ticipation du Bureau d'Etudes et de Programmation tant dans le 

sens de la méthodolo~ie que d~ns celui des norwes techniques. 

- En ce qui concerne la méthodologie, il a été convenu de prodé

der par étapes successives et obligatoires : 

la première d'entre elles est une !2.S!2~!!HÉ:!!!ID~-~!2: 

!2s!g~ qui vise au dimensionnement de la surface amé

nageable. La fourchette dans laquelle elle peut se si

tuer est dêtermin~e dans le cadre de la double contrainte 

hydrologique des ressources en eau en saison sèche qui 

définissent la limite inférieure, et de l'incidence de 

ln crue en hivernage qui définit la limite supérieure. 

Cette première reconnaissance devrait permettre égale

ment de déterminer le couple moteur/porope le mieux 

adapté aux conditions de pompage du site (hauteur de 

... / ... 
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relevage et_amplitude du marnage} ce qui n'est pas 
' . " ' ' 

le cas ~ujç~~d'hui où les groupeS motopompes 0nt pres-
. - • ' l • .... . ,,_ - -... .- .... 

que tous les memes caracter1st1ques. ,,.. ; '. 

La deuxième é,tape consiste en une !~~2!!!!!Ü!!!!!!-~!.J~!!: 

-!:!~!! qui visf! à id_enti!ier les limites territoirales 

des ayants-droits et qui doit aboutir à un apurement 

complet de la situation foncière. C'est au niveau de 

l'e!l!Pcise de l '_adduction d'eau depuis le site de pom

page jusqu~à. la tête du réseau que se posent le plus 

grand nombre de problèmes dans ln. vallée. Les 11palé" 

(talus de berge~) qui sont en t,énéral appropriês par 

les ':s~balbés'~ (pê~heurs) sont souvent le point de 

cristallisation de vieux antagonismes avec léS 11toro

bés'1 ~nt;;riculteu~s), les premiers refusant la servi

tude de passage aux seconds. La négociation reste le 

meilleur ~yen d'apurenent concret du foncier, même 

lorsqu'il semble résolu dans les textes. Les Périmètres 

Irrigués. Villageois relèvent en général de deux (2) 

textes à Ja fois .; la loi sur le Domaine National qui 

confie la gestion des terres soit aux Communautés ru

_rales so_it à, un organisme agréé par 1 'Etat et ce dans 

un cadre jur~di~ue précisément dêfini ; et les textes 

-ré~issant -~e _Do_ooine: P1,1blic, <!uquel ~!~vent les cours 

d'eau et ~eurs ,abords s~r une profondeur de 25 mètres~ 

qui. soumettent à autorisation officielle tous les pro

~ets d'établissement dans cette zone, 

La troisième_ét~pe est celle de la !~~~~!!!~~~~-!8!2: 

E§~~!2~ig_~ qui_ consiste en une première évaluation du 

relief assorti_e de quelques sonè.ahes à la tarrif;:re, 

le volet le plus important de cette reconnaissance con

sistant en la réalisation de tests de perméabilité s~f

fisamment nombreux_. ~s informations sont 4iondamentales 

pout: ëtre- mis~s _en balance, au moment des choix de locn.M· 

lisat~on nvec les cont,ra.intes ~'inondation, dont le 

cara~tère. .t;rop dét~_rminant :a des conséquences parfois 

catas,t_J;ophi,ques , sqr le _p_lan al:>ro-pédologique • 

. . . / ... 
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La quatri~ _étape e~t !!elle de la définition d'un 

!~h~~-di !~~.!:!:25...2:~nn_&!!ll!~!. Il est iroportant que ,., ' ' 

celui-ci soit-.ita\ll~ ,d~~ après 1~ d€limitation de la 

zone d'étude, Il est tout aussi important que les pay

·sans~- soient- pan:Je prenffi:1te dans 1 v établissement de 

ce projet d'aménagement de leur terroir. 

A partir de _la cinquième étape on ne s''indresse plus 

à la totalité_ de la zone, mais SLulement au secteur 

que l 1on envisage d'~nager_à coUrt terme, Il fait 

l·'objet d'un !!Y§.-~2ec>-S!~E.h!9.~ basé ·sur le nivellement 

d'un carroyne.e. à roail~_e de 50 mx 50 men vue de l'éta

blissement d'~ p.l~n l'.U l/200ùème, 

Tout ceci doit aboutir à. un .2!~.i~.tj~!!~ti2!! s' ins

. crivant. dans les Q.onnes techniques admises par la 

S.A.E.D. 

---·En ce qui concerne les !!2~_!-~_~5:'!!!!~~~!~ un certain nombre 

dê i'èglés de' bnse _devront être respectées 

La conceP;tion du réseau doit se fal.re à partir des 

contrai~tes d~ terrain_ et dans 13 perspecti~e d'un 

tour d'eau d'orgmri.sation facile. La trethodé la plus 

logique consiste à tracer d'abord les canaux secon

daires de façon à ce qu'ils dominent naturellement la 

totalité du s~te, puis à partir des têtes de ces ca

naux à établir le canal primaire et enfin la tête mor

te~ Cette méthode doit en: outre s'appuyer sur le prin

cipe du part~ge des débits en deux qui facilite la 

construction des partiteurs (le g_ênie-civil doit être 

simple et peu important) et ln distribution èe l'eau. 
' 

• Il est Îtilpêratif de l?.~ç-céder à un dimensionnement ra

tionne_! des_ canaux, qui, intét;re les contraintes de li

gnes d 1 eau (calées à 25 cm au maximum et à 15 cm au 
'\' 

ninimurn au dessus du niveau des parcelles riveraines) 

et qui in~égre les contraintes de vitesse d'écoulement 
'-! 

... / ... 
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(situées dans -la fourchefte Oll'20 à 0~30 m/s) .• Une 
attentioD. particulière -doit être po_rtée sur la nature 

et la pérroéabilit~ du matériau de construction, 

• Problème de la rnécanisntiofi deS travaux 

L'expérience d~~ dernières années, avec saQ cort~ee de solu

tions'' prirticulières au problème de· la mééanisation des travaux~ 
peut êt'r~ ana_lysée à deux niv:eaux : 

,, élle est une remise en cause de ln cohérence de l'opé

ration P.I.V. : cohérence dans 1 1 ~pproche (qui fait 

de la notion de coût d'aménagement un des piliers du 

projet)~ et cohérence dans 1 1 esp~ce (d'où les dispa

·tités doivent _être bannies). 

'eîié ·a des repercussion~ sur la qualité des aménagements 
' 

qui laisse à désirer et se traduit souvent par une .. 
' . 

'dég'radation importante des r~seltux dès les premières-

mises en eau ; ceci s'explique cl·1 une'pa.rt en raison du 

contrôle des travaux par la S .A .• E .D. qui est iJ::~suf-. 

-fi-sant et d'autre patt par 'là- non ·-PI!rticipation :des plly

sans qui croient que le trnvait des en&ins est su!!i

sant et qui débouche sur des aménagements incomplets' 

(ceci est particulièrement ·gr<!Ve iorsque ce sont les 

réseaux _qui ~ont réalisés aux enbins). 

Tout ceci rend ur_Lente la définition d'une Politiq~e. unique. et 

cohérente eil matière de mécanisation des. aménagements. Pour, .ce 

faire. un certain nombre d'éléments doivent 6tre pris en compte 

l'éèr-~iunge des sites rrfaciles" (aménageables en inves

tissement humain sans problène} arrive à son t~rme. Os 

va de Plus en plus.yers-des siteS nécessitant, à des 

degrés divers, l'inte_rvention d'énp.ins~ Ceci est nccen

tué par le fait qu'il convient à partir de maintenant 

de ne plus se cantonner aux seuls villages bénéficiant 

... / ... 
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de sites faVorables~ mais de toucher tous les villages 

au risque de cr~er des --d~séquilibrels graves à moyen 

et lOng termes • 

.• les travnux d-'â.!"'(nagement des' -Périmètres Irriguês Vil

lageois doivent rester dans les normes de coût qui 

Îont la: spécifi.dté de ce tYpe -de Prdjei:. L'évolution 

d'es coûts normatifs' évaio.lés li chaque étape de mécani

sation des nrriériagements doit être dég.igée, puis un 

plafond arrêté qui sera valable pour l'ensemble des 

P'rojets. 

la S.A.E.D. rie doit pas s'ériger en· entreprise de ter

rassement. Un acèord de principe est intervenu entre 

le Ministère· du Développemènt Rural et le Ministère 

de l'Equipement concernant l'intervention des ensins 

des Services des Travatix Putlics au bénéfice des pay

sans des Périmètres Irrigués Villageois, moyennant la 

prise en ch:arge -par ces delniers· des frais de carburant 

et des heu-tés· supplémentaires du personnel. Il reste 

à définir concrètement un protocole d'accord de coopéra··· 

tion entre les services régionaux deS T. P. et la 

S.A.E,D. 

1 'appui de ln S.A.E.D." à cette ni!canisation des tra

vaux dcit revètir deiuX (2) forffies, Elle a un rôle de 

conseil auprès des paysans afin de leur faire éviter 

· des dépenses inutiles. Seules les aulêliorations fon

cières importantes doivent être justici~bles" de la 

mécanisation (mise en défens cotitre les eaux:. déssou

chage) " La S.A. E. D. a aussi pour rô-le r1 1 assurer la 

direction et· le contr5ie des chàntiers mécanisés ; à 

ce titre~ elle doit s'employer à orienter les paysans 

vers une association optimum (~ux plans technique et 

financier) du travail humain et du travail mécanisé • 

. . . / ... 
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4.2.2.2. ~.Réflexion sur la pr:)grammation de l'exploi

tation 

Il faut. _tout .d'-abord constater les gravé'·s carences qui rn.a. ... 

q_uent la proeramma.tion des- a.ménaeements. Elle est faite sans 

concertation avec les paysans. Elle syinscrlt dans le trè.s 

court terme et est le plus souvent irréaliste. 

- La progrannna.tion ·doit répondre au ·double objectif de prévoir 

la couverture financière ~es dép~~sas et de prévoir la mise à 

disposition physique des be~ins. Les contrnintes de mobili

sation- des finances obligent è. inscrite le premier objectif 
.. 
dans un cadre temporel suffisamment lont> Le second objectif 

~tp'l.it~ment dépenè.ant du premier, peut quant '.§. fui être rap

porté au "pas'~-- de .temps de la campagne. 

·' -· Nécessité d'une prog.rlltlll'!lation Pludari:nuelle pour 

1 1 ensemble des Projets~ 

- Dans la perspective du contrat-plan liant la S.f .• E.D. à 1 1 Etat 

é:voqué plus hB:Ut (cf. 3.2.3.) il est indispenSable que la So

~iété au cours r:e. la négociation, puisse s 1 appufe-r sur un plan 

, .. ~e .. financement suffisamment précis et fiable. Ce Pian est la 

t:ranscription·v.:1.lorisée de la· vOlonté· concertée paysans/S,A.E.D. 

inscrite. dans la ·programmation: d'aménagement et àr exploitation 

.f.ies terroirs. Cette pt'ot;ramrnation doit avoir le ~me horizon

temps que le contrat-plan. 

L'élaboration de .cette programmation passe ·par la mise en cohé

rence de trois (3). séries. d'informations ; 

identification par les paysans de leurs piojets d'amé

nagement des terroirs, ces projets étant exprimés après 

arbitrat.es i"nternes par le canal des cmmnunautés rur.~-les • 

. . . . f . .. 
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identification des potentialités d'aménagement telles 

qu'elles ressortiront des études évoquées plus haut 

(cf. 4.2.1.3.) et qui se concréti~erqnt par la consti

tudon c!'un portefeuille de projets techniques valo

risés. 

identification Je la capacité et de l'échéancier d'in

vestissement tant sur fonds extérie.urs, que sur fonds 

nationaux~ que sur auto-financeme~ts locaux. 

' 
• Nécessité de lll définition des pl,ans jie e,ampagne 

- ta- programmation de 1 'exploitati_on, et la fo1:1;rnitur.e d'intrants 

qUi l'accompagne sont jusqu'à m~intenant établies unilatérale

ment par les Projets. Une telle situation v8 à l'encontre de la 

volonté affirmée de responsabilisation des paysans. En outre, elle 

occasionne de multiples entraves au bon fonctionnement des Pro

j_éts (contestations de facttitation, repris-e de produits non con

sommés). 

Les paysans doivent très rapidement. p-cendre .f3n main 1 'élabora

tion de leurs plans de campegne. Ce travail doit constituer une 

priOrité d~ action pour le conseil agricqle et, le conseil de ees

tion. Il rte peut être fSit ~~'en eelaticn étroite avec l'évn-· 

·luation de campagn~· ~voquée plus haut (cf~ 1,1,2.1,)~ 12s leçons 

tirées des campagnes écoulées devant servir ~ la .programmation 

·deS tampagnes è. venir. On peut raisonnablement penser. que si 

le rôle des conseillers est prépondérant au cours des premières 

campagnes~ ceux-ci pourront (surtout devront) .s '.effacer rapide

ment pour laisser la compl~te maîtrise d'oeuvre· des plans de cam

pagne aux Trésoriers et aux Responsables techniques des Groupe

ments Villageois. 

- Ces plans de campagne des Groupements Villageois devront être 
' . 

l'occasion pour les paysans d'expTimer leur projet et sa program

mation technique à travers des plans de financement p~cis qui 

définiront l'intervention articulée des différentes sources 

... / ... 
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{comptes d'amortissement, caisse de fonctionnement, crédits) 

pour couvrir toutes les dépenses prévisionnelles (comptant et 

crédit, eneagées auprès ou hors de la S.A.E.D.). Ces plans de 

financement se concrétiseront par des appels aux cotisations 

réalistes et acceptées par tous les paysans en connaissance de 

cause. 

- A terme, la S.A.E,D. ne devra plus engager sa responsabilité 

que sur le programme d'approvisionnement qui la concerne, éta

bli par agrégation des commandes faites par les Groupements 

Villageois. 
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C 0 N C L U S I 0 N S 

A EXAMEN GLOBAL DE L'OPERATION P.I.V. 

- Caractérisation 

a analyse de la structure interne des Projets 

• identification des contradictions liées à la pluralité des Projets 

- Ebauche d'évaluation 

• réalisation des sous-objectifs 

• réalisation des objectifs 

• réalisation des buts et des finalités 

• dynamdque du système d'objectifs 

8 REFLEXION SUR LES PERSPECTIVES D'AVENIR 

-Problématique de la phase à venir de développement de l'Opération P.I.V. 

- Identification de quelques axes da travail 

• approfondissement de l'évaluation 

• politique contractuelle intégrée 

• formation du personnel d'intervention 
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_:· __ 'Arrivant au ·terme .. du présent rapport, i1 CCZlVÎêiit' tOUt· d'abord 

de bien resituer le travail qui le S\)us-tend. Il s_ 1 agit en 

premier lieu è 1 un rapport annuel d'actiVités destiné à infor

m·er les Tutelles techniques et financières des réalisations des 

Projets. le mouta;-::2~ classlque, qui est le sien (contexte/exé

cUtion technique/exécution financH;re/biln.rrpro>;:.ramme) le si-

. tue bien dans la ':'faY'lille'' des 1:-.::tpp:-<rts .i~ activités. 

-- A ce prenier :Jbjectif, nous en avons aj.Juté un second d' 11obser

vations/réflexions/interrcu~-tions" qui se justifie ftar 1 vexpé

:dence acquise en six (6) é:.nnées dvopéra<:icns Périmèt:res Irri

sués Villageois autorisant une ébauche d 1 analyse concrête docu

mentéê, et qui se Justifie-aussi dans le conte~te du _plan de 

-·redressement de 1.:. S.A.E.D.~ actuellement .':1 l 1 o1:dre du jour. 
. . . 

·Ces r6flexions ont été faites au gré des thèmes abordés tout 

·au lon~ du caneva~> du rapp0rt d'activités, ce qui leur donne 

Un ·car-actère un veu débridé. 

- La coni:iusion -~ c-= repport và être 1 'occasL..1n èe reprendre tous 

ces éléments dans la perSjlCctive d'une part d 1une évaluation de 

1
1
opération _PérimBtres IrriBués Villnge:Jis, et d'autre part de 

t 'exanen de la pr:)blèmatique de son d(vel:J;,penY<C!nt à venir, 

••. 1 ·-· . 



-229-

IL - ElW1EN GLOBAL DE L' OPEPATION PERUlETF.ES IpJ; IGUES VILLAGEOIS 

La rnéthode è. 1 approche proposée à ce sta1e de la réflexion est 

l'analyse du système des objectifs de 1 1 0pér.3.tion Périmètres 

irri~ués Villar,eois. Elle s'inspire très directement de la 

mBthodologie vulgcrisée pn.r. le <~Guide d'1.valuction à postériori 

iles opérations de développement rural" pcl.>li·'S pa.r le Ministère 

Français de la Coopération dans sa collection "méthodologie de 

la. planification~1 • 

·' y 

~ 

- la. structur.?. des objectifs et des moyens ,:'_'un ~rojet peut être 

représentée par un t~raphe reliant de façon formelle les causes 

et les effets, Les quatre (4) niveaux à relier sont constitués 

successivement par les finalités qui expriment les missions du 
---------

projet~ les 2!!~!. qui en dét;at~ent les ax2s opérnt,_)ires. les Q~!:S.: 

tifs qui précisent ceux-ci en les quantifiant et les ~Q_us_:2~j~~: 

tifJ qui indiquent les ti'IOyens technolot;iques ·at organisationnels 

à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs. C'est une ~é

thode qui identifie les actions en tant que mayens, puis qui les 

relativise en t-?.nt qu'objectifs. 

Cette méthode siople va nous permettre dans un premier temps 

de visualiser le moutage de i'opérn.tion I'~rimètres Irrigués Vil

la~eois, de dZgat.er les choix implicites qui l."t sous-tendent et 

de mettre en évir~ence les points particuli8-re-·'!lent importants pour 

l'évaluation. V1 G.-~l!!arche ira c~u général au particulier, elle 

ser.n. celle du projeteur qui part des fin:üit€:s pour descendre jus

qu'à la définitio.-~ des moyens ii mettre en oeuvrr,;. 

- Dans un second temps~ la démarche qui ser3 appliquée non plus 

aux intentions initiales mais aux résultat:.! concrets actuels~ 

sera inversée, Partant du particulier, lG.s vlc-yens effectivement 

mis e.n oeuvrè (réalisation des s.~us-objectifs) ~ ln filiüre sera 

remontée jusqu 1 su t:énéral. en s' arr~tant sur les conditions de 

mise en oeuvre de.s rrüyens (réalisation des objectifs) et sur les 

résultets et les effets de l'opération (réalisJ.tion Jes buts) • 

. . . / ... 
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A. 1. - CARACfERISATION DE L' OPE~c~TION PERI11ETRES IF.PIGUES VILLAGEOIS 

- Le matériau analysé est constitué par les dossiers ~tayant 

les requêtes de financement. Ceux-ci identifient et programment 

la mise en oeuvre des moyens opératoires nécess.:aires à l'ailpli

eation aux systèmes paysans des objectifs qui leur sont assi

f~és. Ils peuvent être modifiés au cours des tractations entre 

la S.A.E.D. et les Bailleurs de Fonds • 

• Analyse Je. la structure interne rles Pr<?jets 

- Pour 11 
analyse, nous retiendrons comme êocmnent "de base 11 le 

dossier 
11
Progra.mme ~·extension des P~rimètres Irrigués Villageois 

dans les Départements ùe PODOR et de MAT/l':\-- Dêcetbre 1976 -

S.A.E.D./S.A.T.E.C.(' appuyant la requête de financement auprès 

de la Caisse Centrale de Coopération Economique et du Fonds d'Fi

de et de Coopération (cf, eraphe n° 60), Ce Jocument n'est pas 

le premier chronolcgiquement~ ~is c'est lui qui a implicitement 

fait référence sur la Rive Gauche lors 1u lancement effectif des 

Projets. Il est en .:mtre, le plus complet et r·ar conséquent~ le 
plus explicite. 

Les trois (3) objectifs 5, 6 et 9 mettent en ·~viclence les op

tions fondamentales du Projet. Ils proposent une irrigation basée 

sur le principe de ln micro-hydraulique Jfjcentralis~e à forte 

incorporntion d~investissement humoin (objectif 6), gérée par des 

eroupes sociaux restreints, auto-roganis~s .'iu niveau des villa

ees (objectif 9) ,, mais sans jamais prendr~ en CC!'!pte le systi!me 

de production a5ricole en place, ni s 1 intéresser aux nodalités 

d'intégr~tion à celui-ci du sous systèrte. irri~.;t1€ proposé (objec
tif 5). 

- Les sous-objectifs comprennent d1 une part les moyens technolo

giques II, 14 et 15 ( 11 représente 1' infrastructure d' irrieation, 

14 et 15 ln vulgaris,"J.tion appuyée par 1.:\ recherche) et d'autre 

part les moyens organisationnels 12 1 13 ~t 16 (12 concerne l'org3-

... / ... 
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nisation de ln proèuction au niveau de chaque Périmètre Irrigué 

Villageois~ i6 concerne 1 'organisation de ln ?reduction au ni

veau des Projets ·et 1.3 l' oreanisation des e.pprcvisionnements). 

- On peut faire ressortir du eraphe le double cheminement qui le 

sous-tend~ celui de 1' introduction è.e 1 1 irdceticn et celui de 

la promotion d 1 organisations pays:mnes (cf. ;!_rr~phe 61). 

C'est au niveau de:s objectifs 6 et 9 que Goit se faire la liei

son des deux (2) cheminements, la liaison. .. ~e la sphére techno

logique 11vec la sphè.re organisationnelle. Un autre point impor

tant du Eraphe :'!es objectifs est constitué par le sous•·objectif 

16, cer c'est à ce niveau que va se poser de fait le problème 

de l'articulation du système du Pro:= et ::.vec les systèmes paysans. 

Identification des contradictions li~es à le plur~lité 

des Proj(~ts 

-Le document correSf'On<lant au graphe d'objectifs ~tudiés est 

celui qui a été soumis à la Caisse Centrale de Goopérétion Ec.o

nonique et .-:1.u For._,~s d 1 t.ide et de Coop~r3.tion, D'autres documents 

ont été préparés à l'intention d'autres B~illeurs de Fonds : 
1
;Dem.'!nde de financement à l 1 U.S.A.I.D. - Projets Petits Périmè

tres BAY-EL- Juillet 1975 - S.A.E.D.'r et ',\Deman(le de financement 

::mx fAYS-tAS - micr":.)-réalisation - p-··tits ?érimètres ~ l·byenne 

Vallée - Novembre 1976 - S .A.E.D. ". Ces documents sont r.toins 

coll'plets et moins cohérents que le préc·~dent ; en outre, ils pré

sentent par rnpport à celui-ci des diffêrences quant aux objec

tifs et aux moyens (cf. tableaux 62 et~~). Ces différences sont 

de trcis (3) or .. lres ~ les projets en question annoncent leur 

intention de s 1
. int~resser aux cultures tr.:'.Jitbnnelles èe décrue 

en prévoyant tme irrie:ltion d 1 appoint à leur intention (mais sans 

en définir les moyens opératoires). Ces projets sont par nilteurs 

caractérisés par une option mécanisation/~toyi~ation nettement 

affirmée. Ils difa.rent enfin en ce qui· cor.cer:;,e l'exploitation 

agicole irriguée abordée de manière plus sectcrielle • 

. . . / ... 





' 

·:· 

-,1 

Moyens 

~-·"1 --------- .. l 

1·· L'-=· 
1 ·- i' 

1 

DECOMPOSIT!ON o,v .. GRAPHE o•oaJtcnFs 

~=-=-=-~-=~=-=~·-=-=-=~=-=-=-=-- ' 

.,), 

8] 
f 

· .... : .. -------···· 

' . ' 

' 

·--~"-~--

:-

J 
Il~ . \., '\\\\~G"1 \011' 

.J.---

ç\la-~wt~'~~111 
: •. 1.·-

• \~11\<:l\lllçi;\O;I 
-· ~-- ' 

r.;D 
~ 

j..~· i ~ 
~ -~ ' ~ 

~ rtr' @] . ~-....;....w. ,13.' 
0~·7·······' ! ... , ...... 'i4:: ............. -··· ŒJ .. ŒJ -, 
. ~- .. ··.· ...... f8'l .. ·- .. -· ..... ~/ ,__ L.:..J J 1 L:.::a 

. - ··~ '~~16'!j 
---..,.. ____ >_ ' ' ' . _., 

·- ... ~ 
·---:------

------:----· -~----·· .-

-- ill] 

~. "'GJ' . ~::::::=:rg--1 ~-~; . 4 . ~ . . . ' 1 /1 

-. .. ~ 11.{··1 

CHfMI~;ME:I/~ ; - .. - -bf~ 

-.:... . ·: ---: 

GRAPHE :N• 61 
=======~;~===== 

-': 

-~-, __ 

',\\ 
' 

,: 
:; 

i 

' 

'\ 

l 
/ ' .,.., -··· " 

' technologiques 
PRot-rorroN- _/'' ·---- ---------- ------·- ----- _ 

D'ORGANISATioNs PA y SANNES" 

sationnels 
. ,_ 



-233-
I~IFICATION DES DIVERG§ffCES D'OBJECTIFS 

ENTRE lES DIFFllREN'IES REQUE'I'ES 

A 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

REQUETE A US-AID 

Programme Bakel 

ta prodUctiOn a~! cole tradi tf an
nelle est prise en compte dans la 
mesure où on envisage une irriga
tion d'apPoint sur les cultures 
.de décrue. 

Installation en 2 ans (76-77) de 
100 GMP (pour des PIV de 10 à 
15 ha) touchant 16 villag~ 
compris· entre Gandé et Dialiguel 
et représentant 5.400 exploi
tations. 

Réalisation d'infrastructures 
(bureaux~ ateliers~ magasins, 
logements) au niveau de la base 
de Bakel et équipement en outil
lage atelier, mobilier et matérie 
de bureau, véhicules (3VL( J PL), 
pirogues (2), Bull dozer 1 , 
tracteurs agricoles équipéS (2). 

Produqtion en 2·ans de 6.000 T de 
paddy, 1.000 T de blé1 900 T de 
mil-sorgho. 

Promotion d'organisations pay
sannes sur la base de 0,3 h!/ 
adhérent. 

REQUE'I'E A PAYS-~S 

Progrannne Podor 

La production agricole 
nelle est prise en compte 

où .on envisage une 

Installation en 2-àhs (77/78) de 
15 PIV.. (de 10 à 15 ha) touchant 
9 villages sur le Dové entre 
Diomandou et Galoxa et 3 sur le 
Fleuve a proximité de Saldé, repr+ 
sentant 900 exploitations, 

A.éalisaÜon d 1 infrnstructures 
{bureauX, ateliers1 magasins, 
logements) au niveau de la base de 
Haéré Lao et équipement en outil
lage atelier, mobilier et matériel 

de bureau1 véhicu~l;•~.·~t.~~~~~~;:i,,~ bulldozer (1), t. 

('!) -

Production en 2 ans de 1.350 T de 
paddy1 200 T de blé, 170 ~ de 
mil-sorgho, 

Promotion d'organisations 
sur la base d'une progression des 
surfaces par adhérent de 0,1 à 0,2 
ha en 1ère année, OÎ5 ha en 2ème 
et 1 ha en 3ème ann e, les adhé
rents devenant propriétaires de 
leur parcelle en cette 3ème anrWe. 
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TABLEAU N" 63 

IDENTIFICA~ION DES DIVERGENCES DE MOYENS .. . 
ENTRE LES DIFFEREN'l'ES RE2UETES 

REQ.UETE A '\EQ.UETE A US-AID REQ.UETE A PAYS-l'AS 
CCCE/FAC 
Programme Programme Bakel Programme Podor 
Matam-Podo 

. 

11 ) 

Etudes d'exécution des aména- Etudes d'exécution des aména-
gements, ~upervision des gements, supervision des 
chantiers, scarifiage mécanique chantiers, assistance méca- -
oour· -faci1i ter les tenassements nigue pour le plana~e et la 
manuels par _les paysans. confection éventuelle de 
Fa~ons culturales mécanisées à_ 
la· dé!Oimde. 

di,2!es. 
Façons culturales mécanisées 
dans les zones lourdeS à la . demande • 

. 

12) 

Approvisionnement du Projet et Approvisiop.nement du Projet 
des paysans à partir du Marché' et des paysans à partir du 
pour un montant de 470 millions Marché, pour un montant de 
de F.· CFA en investissement et 250 millions CFA en investis-
de 6~ millions de F. CFA en sement et de 120 millions CFA 
fonctiOnnement pour 2 an&. en fonctionnement • 

. 

13) . . 

Vulgarisation des programmes de VUlgarisation des programmes 
culture (riz blé torriate mil .. de culture (riz en hivernage, 
sorgho 2 niébé). blé en saison froide). 

14) 

Expérimentation sur les 
céréales traditionnelles en 
irrigué (ma!s, sorgho 1 sur la 
riziculture de contre-saison, 
sur la cul ture attelée et la 
motorisation. 
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- ces· irop;-~cisions .at ces divergences initi'ales q_~e 1 1on vient 

_de mettre à jOur~-n:ont je.rnais été ll?pur~e.s lors .~~·lancement 
~-ffeëtif- .. d~s Projets-. ~- 1 è'tt·au, ... dossier dit 1'de bnse 11 (PODCR-

· MATAt~ ·:· ~.A.E..I:i./S·oA.',l'_.E.C.) que l'.on·--a-- imp_licitervan~ fait xiêfé

re:nce, mais & aucun rnom~nt cette démarche n 1 n €t€ e:JWlicitée, ·-- ·-. 
R?'lr .èxerople- duns ur.. G.o~umen~ orientnd:!" tie la politique des· 

-.Périr.1~~res Ip:~Lo,ué!.'l Vill!!geois. Il ·est cert:ün que cétte si::ua

,:._t_ion.a pc~-_-sur.la suite de l'opêra~ion et ctu 1elle constitue·

~-----d~S îaet~urs' explicatifs de·"l'-hëtéro:__;én~Ïté ecttlelle :~s 
Proje·ts P~rimi3.tres !rri~ués Villnr,eoiS. 

' ' 
- Dans le cas SpScifique de P('lDOR 5 il convient d.e"- ho-ter l~fimpor

ta~ê:é: ·toutp ?c.rt~uliète de
1
s- i~cohérences du ::5?at"t. Cè.tte :Z~ne 

a ·~ouffert è~:> 1 orit,ine· d 1 un probfi2.me·--de_ répartition des fi an

cen~nts dans la_.·. sur'e c9, elle a fi_~~ prop'lsée-- Sitaul.ta;~ténent 

't 1 interventinn/14 la C,;~.isse Centrale èt ~.':celle des P.AYs-EASj. 

i<itbitrp.se qt~i s'.-8r._ es~ ·suivi a·êté_ inco~~Jlet:- car si. il a pro-
-- J 

---cê:dé à'"l'êrec'tion de zones- d_ 1 inte'rvent~on distincte$ pour chaqUE!. 

Projet nt-1ri-t:ot de DOUE. Il"e-- à _f-i)_i·phil) at int"&::.,rés rlc.nS une mê

roe stru~ture (Périml'tre S.I~.E.D. de AERE-L/1~0)~ lee modal~tés 
----
conctètes ____ ~e ce~te intéf,ration~ tant au niv·ca.u_ :les prog,t;'amMes· 

qu'à celui des moyens; n'ont jam.'lis ét'5. claliement. définies, -- .... __ 

Tout ·ceci expli-wa t.randet!ient la situation tr<ls comple~e qui pré-

vaut aujourd'hui dan_s la zone et les nombreuse.r, frictions qui 

jalonnent ln ~cstion courante. 

A. 2. - EBAUCHE D~ EWJ.Ul:TION DE L' OPER.t\TICN FERU1ETFFS IRR!CUES 

VIU.AGEOIS 

RênliS-r..tbn ~es sous-objectifs 

1 

_Le's noyens techUdlüf-Îq!Jes ont été tr~s 'diverse~ent mis en oetvre 
' i 
1 

1, infr.'l*ructure 

! 
d 1 irrigntion (11) ~ fté rga.rquée pef 

.&.es cerences importantes au niveau ,Jes €:tudes d' exé~utior.. 

:et nu niveau de l' .~ccompagne!'lent <.:!P..s chat;ltiers. Les r.rou

!~pes rr,otopampes quant à eux n'ont p::~.s tra.vaillé dans les 

neiliêüres contlitions d'entretien, 

... / ... 
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le. ?rotr:ll.nt!le d' exploitatiqn ( )/~) s; eet sineulièrement 

réduit par rapport aux objeCtifs. Des Œiiférents sous

proere~~es (culture, élevaee, utilisation des abords 

des Périm~tres Irriguùs Vill~&eGis), il n 1 est resté 

qu;m\ système cultural b:1sé sur deux (2) céréales_ 

le l/3 d"'s surfaces faisant l'~bjet de ln monoculture 

rizicole et les deux autres tiers Ëtant consacrés à ln 

rctation dz-m::.ts. 

le rroGr<lmme d' exl?'ériMentotion d. 1 n.cco~p,:!f~.neroent ( 15) 

n 1 a pas J8marréJ le suivi sociw-"".conomiquc ne sera, 

quu..."lt A lui~ lancé qu'à l~hivern.-..;::a 10~'0. 

- Les moyens ort~anisationnels ont 8galement reçu t.':.es dponses 

tr~s diverses ; 

1; org~nisntion des apprcvisionnem2::tts ( 13) est de tous 

les .sous-nbjectifs du t;rnphe celui .-:.:.nt les carencès 

ont êt·;; les plus lourdes de consfquencef;, Les disfonc

tionnemGnts (tant internes que liés ~u statut de la 

Société) qui en sont la cause, ont pr:i.v.ê la plupart des 

sous~·objectifs des supports matériels qui leur €tnient 

d.estb~s~ participnnt ainsi à leurs r:>-:tuvaiscs perfor-

rnence.;:o: 0 

1 1 orgnnü~tion du Milieu ( 16)) point êlêr.entaire de con

tact entre les ,Projets et les pay:.H'..ne ,:! souffert dr une 

double carence. La premit're est liée ii l'approche sec

torielle (sous-systè:me irrigué)~ -.{'..li a achoppé sur le 

probl?.:r:e de ln non concorè::mce é~e la loeique r.~es paysans 

avec celle de l' encadrer.tent. La s~c·:mde est· liée au man

que de c.om1'étences techniques et de r~flexion sur le 

développement rural de l' e:tcadremznt :le 'b.ç..se, ce q_ui a 

limité sintulière"Ment son apport à ln sphère des connais·· 

snnc,1!s Jes paysn.."'ls. 

• •. 1 . .. 
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-r l' auto~·orgar.isation paysanne ( iJ.) cOD.!.; ti tue le point 

le plus -positif du Projet. Confronté.s aux lacunes de 

la S.A,E.D, (moyens hUIJains et matériels)~ les paysans 

font p~euve d'une capacité de ?rise en charee technique 

de leur Périmètre trriEU~ VillaE.:!o:Ls rel!le.rquable, bien 

qu'avec (·;es fortunes diverses notennent concernant la 

dist:d1ution de 1 'eau. La prise en ch:'.rt;e financière~ 

par -:.cntrz, n 1 en est qu'à ses d2.1:n.:ts~ et souffre par

tout de f~iblesses en roatière de fe.stion prévision

nelle, Il faut signaler pour terr!'iner que cette auto

orgardsatl.an porte en elle toutes les contradictions 

socia.l~r, ~"'- la conmunauté villa.r;eoiae. et ~1u 1 elle risque 

d'être investie par la hiérarchie tra·~itionnelle ce qui 

peut avoir à teme des Îf[lplication:; scdales importan~es. 

~ Malis~tivns des objectifs (cL T:otble.au n° 6!;) 

Les réalisations .:tt'. 31 Uai 1~$(: sont COliD.Je.r(es aux objectifs 

initiaux (cf, Tableau no 63) -· Il r;.' est ·;-::::; ici tenu compte des 

modifications issues <ies trac_tations.entre la S.A.E.D. et les 

Bailleurs de Fond.t- ni des riiajustements intervenus en cours de 

Projet. 

- Objectifs d'arnénaeement hydroaericole (6) 

pr~s de 3 l1f:IO hectares (215 grcupes MOtcpompE::s) étaient 

aménaeés s.u début de l'hivernae,e 1980 sur les 5 000 hec

tares pr.<ivus (295 !J;roupes motoJ;cm.~~e.s) .. soit les 2/3. Les 

taux de r6alisation sont respectivement de "P.O % à 

l".ATAH, 6~ % à PODOR et 50 % D Bf'.!<EL. 

la superficie <!es Périf"1?ltres Irrir.;.ul!s Villageois ne cor-

respund. t:Gn6ralement pas "" sta.."l•jn.rd .. objectif (20 hec-

tares). 15 " des Périmètres Irri>ués fcnt rnoins do IQ ,, . 
bec.tareB 6Q % sont compris entre 10 et 20 hectares et 

25% font plus de 20 hectares. 

. .. / ... 
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-·· EX1\MEN '"GLOBAL DE <:;' OPERATTON l'. I. V. -238-
TABLEAU NO 64 

REALISATION DES OBJECTIFS QUANTITATIFS 

OBJECTIFS REALISATIONS (a) Taux 
ré ali 

Mt:ltam Podor 1Podor Bakél • Haére 1 HaerE satie 

ecCE ccêE ·pays;.;. 
US-A!D Total Ma tarn 

~â Lao Bakel Total 
ll1>.R ' Tle 

Atelier 1 1 1 1 4 1 1 ; 50 - -de Base . 

Sureau 1 1 1 1 4 
. 

1 1 1 2 50 - -

1 
de Base 

Magasin 1 1 1 1 4 1 1 - 50' de Base -
H ... 
Dl Logement 

3 3 3 2 11 3 3 3 8o 
de '1ase . ·-

~ ·\telier/Bureau 4 4. 2 3 13 5 3 - - 60 
g ,::,_gasir:. . 

<J 2bne 1 ... 

~~ Logement 4 4 2 3 13 5 3 - - 60' "' de Zone 
œ . 

~ Total 14 24 11 49 16 15 0 31 65' 
. 

Taux de 
réalisation - - - - 115% 65 % 0 't - -
,-

VL 8 6 7 3 24 7 10 5 2 90 

PL 1 1 1 5 8 2 2 2 75 ' 
·. 

"' 1.1 
?.a te aux 6 4 6 90. " - 2 12 2 3 11 ,, 

fî 

'" "' D.lll dozer 1 - 1 1 3 1 1 1 100 
.~J 

/ .... &~ 'i'.racteur 
'" b t:.?icole - - 4 5 9 - - 4 45 

J'-Totnl 16 24 16 56 12 19 15 4< 80 

Taux de 
75 % 8o % 95% 

r~a.licntion - - - - - -
' 

~· ~ G11P (b) 10 8o 15 100 295 92 45 31 48 21 75 

0 b'T'aux de . 
90 % 8o % 50 'Il ·~ B _ r6-?:lisation - - - - - -

8 d 1 Qvrfaces 
2.00 1.600 . 200 1.250 5.050 1.603 679 460 623 3.36 66,6 . CIJ H . ,__ . 

~ ~ ar::~nao-ées - J:.::: ··- ,_, 
H 

~ To:ux de 80 % 65 % 50 % réRlisation - - - - - -
1 

(c). 
Paddy 9.00 3.600 675 3.000 16.275 5.996 4.oo8 3.41 ~ 1.039 14.451 90' 

z 
0 C" 

r-:aîs 1.55 1.250 - 50C 3.30( 2.337 - 1C 615 2.96 90 
H', 
[-1 i ' 
0· Blé 1.55 1.250 100 - 2.900 - - - - 0 0 
~-; 

A 
n 
a; ·- i 

Total 12. 10< 6.875 ·. 3.500 22,475 8.333 7.433 1 .654 17.420 8o. 

i 'l'aux de 70% 110 % 50 % ré-1.1isation - - - - - -
/ 

' ' (c) '(a) au 31/05/80 - (b) GMP-UNICEF inclus dans réalisations - sur les surfaces aménagées 
à l'hivernage 1979 (2.600 ha) 
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-·objectifs de p-roduction en annêe de croisière ,(8), 

-· ~--,,-_-, 

,. leo objectifs de production annucll~ __ d: Pa~~:Y ... (!_6 3('10 T) _ •. 
sont réalisés à 90% (14 500 T)~ les objectifs en roa~s 

(-3-"'JOO T) le sont à 70- % .. (-2-- 309 T), quant .. à 1' oPtion· 

blê (2 9C0 T), elle~ été ~bandonnée. 
--- j __ ~ • 

.... le.s. o~jec.ti.fs .. de'"p.rOOucti.o~ -de z:,t:Aines ( to-utes-~é-réale.s- -

ccnfomô.ns) <)nt étéi réaliaés à 11(' :Z f1 PODOR (7 400 T 

--j--·-sur (d-9Cr.'fY~ à"iO-~-·{i--tAATh! (8 366-T sur 12 wd T) et 
. . 

------------------------ _, __ _ 
à .. :W __ % .} . . X;\f,F.EL U.QQQ T sur.3. soc:T). 

--- -i . 

.J -- ---- - -0---c:-e-s ré:su-ltat'S -sont à ·ra-pp-oiter· etbt su:rf&.Ce's --aména:gées:· --
z.u début èe rhiverria_!?~ ___ l__:Q~9·{'-: 6oo· hectar~s)', ra.ppO~t ·.--

qui ro~t en éVidence un coefficien~ j'-intensité. cultu-

' ----!---- __ rale---4a. --1-,-f: ..... :Le- pleift !'é!~i-ro.e de---la-- rro-duc~ion·- se:ra-- <lt

teint ;à l'ocçasion de la c~pagne ~1980/J~I. 

• ----- --·- -+--

___ , .. --· -

sation: :: 3" bases centr-ales '~u~ __ 4,l> _p __ _ l?.:i:!3.e.J; ~ ~~-:1ïon~- _sut 

lJ, 

les ob]ecti:fs: d'équi:pe~ent en vi!hicules ollt Hté atteints 

à 90 %< B'lUf pbur le rnatérie~ at~ricble. A 1 1 inve-rt;e 

les ·o·~j-e-ctifs·,-d'.:h:;:u:iVement èn --m~_:t•;rielS · CiVet-S"'(ci'ütil-=·

-~~1~-.~-~ ... ~~·>!_;~-~ ~-~t:) _ -~ 1 ont ri_as é~é __ r€_~1j.sés ._ C~->.. __ ('lifférent.s 

~JbjecÜfo .d'infrast-ructure Çt è.~0.,;ü:i.;:,eoont ont eu :1. pa-
' . 

tir des. insuffisances -d-u -aous-ol:~·z,-ctif 11otgnnis11tion -

des .:>?\~rt.wisionnements' 1 évoquées plus haut. 

·- -~-: _O~je_ctif;s .d v_ort-;a.Tl.iaati6n des paysans-, (À). ' . 

le-S ort,-9nlsatiéns pa}rs.:mnes ·conot:iiu'les sont f_,énéraleme.nt 

l·~_e __ pl_u_s t;r!mde t_~ille_q~e p~~vu .. (40 _____ ~_dh.ê.r~ts). ~ i_ZQ % __ 

seul-<::.m~nt des oroupements cljmptent. r,roins de 50 per-
. --- -- ... / .. ,• 

i:_ 
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sonnes centre 45 Z comptant 50 .'i 100 versonnes et 

35% comptant plus de 100 ,ersonnes. 

Corrélative~nt la tnille des attributions est plus 

faible çue prévu (C, 5 ha). ~ les 2/?. de·s parcelles attri

buées sr.mt inférieures Ii 1/1~ d 1 he-~tr~re et le tiers res

tant, n 1 exc8de pas 40 Ares. 

- Objectifs de fonr-ation ties paysans à la t,e.sti::m des P€:rirni:tres 

Irrit;.ués Villag,eois .( 10) : 

peur ce qui. concerne la. cestion tecbnique, la fornation 

s 1 est faite tout autant par 1 'encndret:.eJl.t qui est sur

tout intervenu d3n~ l'apprentiss~t2 des eestes êlémen

tairesj ~ce p~r des visites spontonBeE sur Ges Périmè

tres In·it:uês Villngeois rlus er..d.ens et des contacts 

avec des ;-·~ysnns plus expéri nends. 

la fcrrm.:1tion à la gestion financière nla quc.nt à elle 

pas ?.té ent.t"!mé.e o Les -paysans se ~cnt f:;rgés eux-mêmEOs 

une ;olitiqve et des outils de eestiœ. qui générale

ment pêchent par la faiblesse du·volet prévisionnel • 

. Réali~ation des buts et des finalitgs 

- Les PériMètres Irrieués Villageois constit~ect une pr~p.:1ration 

ù l' aménngement de la Rive Gauche (2) d'ms la mesure où ils 

n'ont p.:1s empiF.t.<; sur ce Projet (po.s cle ô:t"-"'l.vnw: d'enseMble) et 

o:1 ils ·ont pn.rticir-é à la formation des p~yaons ù 1 1 irrir,ation 

(3), Par contre 9 ils n 1 ont pas débouché a ur lé:. formation â plu

sieurs nouvelles, cultures (3) (à l'excertion ;!u riz qui n'en 

est pas vraiment urt.:=.) ni sur ln formation ii ile nouvelles tech

niques (3) (not=nment a la culture attel~e). 

- sl. les Périmètres Irrieué!S Villaf:;;eois ont c'J)1>ouchi1 sur la pro

motion d'or·~_nnis.:!tions pnys.~mnes~ beauccu:' plus e.utonor:'les et 

responsables que cellet=~ qui sont liées aux srt1.::t:1.s eménagel!lents 

de ln Basse VnlL~.s et du Delta~ ces ore!:'.ni~~ti0r.s ne sent pns 

encore en mesure è.;· assurer la p1rennité des Projets i~.I .V. (l1). 

> •• / • 0 • 
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Les Périmètres Irrigués Villaeeois, en ~nr":icipnnt à la sécu

risatîon de 1 ~équilibre vivrier -ont ccntribu~ â l'amélioration 

du ni vè au de vie dr' .... 'lB la Hoyenne 'Ct la tb tJ;.e VJ.lli~e ( 1) • m:lÎs 

llhuement-:ltion de.s revenus moné.tnires. d 1 dlleur::; très diffi

cile à évaluer. n"a pas encore T!lontr~ d'effet concernant ln 

lutte contre 1 1 5~iuretion . 

• Dynn.mique du système d'objectifs 

L'ébauche d 7 i'ivaluction qui ?réctde met à jour les variations 

qu'ont connu les structures et les objectifs de l'opération 

Périmètres Irrigu;o;.a Villageois entre le r,torosnt O!) elle a été 

initic;e et son ste.-!e actlJel de d.:!veloppement. .J~'· examen de cette 

dynamique sembl"= particulitrement int€res~1mt "- :Zaire tant peur 

mettre en .âvidenc'~ les grandes te11dances 1ui se sont i~osiies 

que pour chercher ·-~es él6Ments dtexplicaticr,. ?i cas modifications 

du Sys,tème d 1 objectifS. Il rarait en outr·2. intf!rassAnt dans le 

cajre de cette g~:~n·0che ~~ynarnique de prencir+O; ;.:·:~ coMpte ln ~ne

mière phase h1 ?rejet de BAKEL conduite ?"lr ln C.I.D.R. (sur 

crédits OXFtJr, et WAR ON YUJ-.TT) avent son intét:;ration à la S .t •. :F.: .D. 

Les preTr~ières années ont été rnarquêe.s par des mui;.ations d 1 objec

tifs tr~s im?crt~ntes qui ont concerné le cha~ J'intervention 

et l'initiation è~~ interventions.: 

la premiGre pha:;e èu Projet de l11JŒL a démarré à l'ini

tiative d
1
un trav~illeur migrant rec.t:rD.nt nu' Pays qui 

a sollicité le concours du G,R,l:'.R. et cle la C.I.D.R •• 

alors t;.ue 1 'lWant-Projet d-.; J-~f-_'i.'tl-',. ,{3t."l.t-.rr13 à la même 

éqoque:. 1 \a lâté à 1 1 initiative (le la f!. .A.T. E .C. inter-

ven.:!.nt en préfinanceMent. /lu déE >e. cette anrié.e 1974 

du lancement G.es opérations dans 111 tlnllf.e~ la locali

sation Jes initiatives ést benucut!? moins aisfe à faire~ 

celles de.':l paysans et des Projets f:ta..nt Gtroitement m6-

lées et interè..;?endantes. On peut e.!l approximation .avan

cer que. jus~c'à 1077, ln S.A.E,:O. -:: .-_'U faire -du ';dérnar-

0 •• / •• ' 
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chage'; rcur placer "ses 1
! -troupes:not::>poropes~ et que 

pMs~e c.::-tte ènte la situation :;: ! -::st nettement invers€e • 

la dernm::e paysanne èeVenant trGs forte. 

on !! sssisté au cours des preni;}res; a.nr:.fes à une réduc

tion du chmp cl.' intervention. Parti t,-: la première 

interv_.::_tior. C,I.IJ.;R., ax-::e en ~ricriti'~. sur l'amélie-

ration d--:S cultures traditionnelles et ::o.ccessoirenent 

sur le r:"..:lraî:char;e Vivrier irri,tu2., on a évolué vers 

les documents de projet soumis à l'u.s.A.I.D •. et aux 

1?AYS..:.Bt.s J..:-.nn.ant la priorité à l;t cfr5~liculture irri

gu~e et Gvot,.unnt la possibilitâ .le four:dr Wle irrita

tion d' api.-mint à certains ch'1~1?S d.e C:Gcrue, et on a 

abouti pour finir· au document ie proj~t soumis à ln 

Caisse Csntrale t1e Coopération Economique" qui ne prend 

e~ corr!?te çue le seul Périmètre I:criguê Villageois. 

- !;près ces mutations qui ont touché le point capit:!!.l du champ 

d' intèrvention, 1~ réduisant au seul mnênegev.eD.I: hydroagricole, 

è.es modificatic..ns Dnt concerné les pror,r:-:nner,- (',_; 1'\m:)nap:ement .-1. 1 ex·~ 

ploitation de cee ;?érimètres Itrit,ués Vili.::teois 

le progrnrr::ne d' .nména~;ement qui .ftdt tl'!aê au départ 

sur le r::incipe de 1 1 implantation ·directe. des réseaux 

ar->~myfe sur un trav::lil to:;Jographi.;ue ~otnr'la~re, u f!volui?. 

dnns un premier ter:~ps ve.rs un ab;::ndon i:fnPralisé des 

aides t:J;:.oi::.raphiques (implantati,'Jns ttu jueé) pour. à 

1 ! • • ... 1 ~ • 
1nver·s~:: reven1r \.;.;ms un secon~. ter-.-p~ vers t!e Wrlta-

bles étuJes d'exécution préalabl.~s aux- implantations. 

nu niveau du pro);;rnmroe è'exploit.Jtic.n,, les scus-pro

,sr:lrw>es ;:utilisation i!.es abords dês ?.Srimètref: Irrigués 

Villar,;eoir> et Elevage'" ont très- t6t f!V<)rté. Le sous prou· 

grame. ~cultural·: a été rrunen6 !: une rotation rudimen

taire -(r:i.z·-nats) où Même simplifié à l'e<xtrê~e par ln 

lTIOnoc•.Jl ture (riz) · le volet naraiche.ce vivrier n'a éti1 

rénlisé '!Uj à Bf.KEL 1 il a été trc.nsfo-r>;;~i en l!laraî:cha,;;e 

0 0 ol 0 0 0 
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de rentt. .":1 ceinture de W,TMi VILLE et évacué dans 

tout le reste de l'opération. Qw~nt :~.-... rror,ranwe d'ex

p~ri'l'llentatiori qui devait accoropa~ne!' !e. l'lise en valeur 

des Pôri'I'Il~.tres Irrigués Villnt,eois, notamment dans le 

sens ,",e lë3. nise au point des acti'.iJ.8 :'le dversification, 

il n la j 12mais démarré, 

. 
sation paysanne. Peur importante çue soit h. r6ussite rles Grou-

pements Villa~eoi,:; en ce qui concerne leur fonctionnel!tent (reL1-

tivement à ce qui se passe sur 1es Crê-nls f.,_r:iZinat;eroents), elle 

ne è.oit pas faire oublier que 1 'Objectif Ô.:S. 'proootion d'orc;a.

nisations paysam•-=s c'apnbles de pérenniser le Projee' est loin 

d'être atteint. La ge.'s i::ioh technir,ue à j_'H:."OtlOS Je laquelle de 
·grands pro0 rès ont été faits n'est pas encorE'. n:-·îtrisée ; quant 

à la gestion flnt:ncil're 1 elle n;est est 'iU1 à see premiers bal bu-

tiements. 

Cette Sin'lplific,'ltion du système d 1 objectii':1, ;:n:r:tie d?une con

ception assez leq;e de <{$.velcippeMent agric0le pour déboucher, par 

"élai;f.i.ges'' Successifs du J:raphe è.''objecti:C nur la producticon~ 

sous enci'.drement rapproché de deux (2) c?;:rc~-~11e:::. à partir d' amé

nag.ements hydro.:'lt:;dcoles rudil":'Jentaires, miiritç:, d 1 être analysée : 

une pr=:rnière série de facteurs ex~~licC.tifs peut être 

trcuvf.e ~.'.i.l niveau des systè~s }.''l:t~-·:ms. Confrontés à 

une dure ·pêr~.ode de sécheresse :::tui -!!. pratiquement sup

primé les cultures tradition:1.eUes, lef: Périmètres lrri

guf;s VilltJ.~::eois se sont· avêr-~s &tre lèt seule ressource 

de su:rvi;;!_, ceci s'est tra~:ult pnr une; forte demande de 

Périmètres Irrigués Villageois C!o::1t le rythme soutenu 

!!laménn.c,en:ent n'est po.s etranger e.ux accidents qualita~· 

tifs évoqués nu cours du rappor~ r~t pe.r l 1 occultation 

de la cor..currence eritre les cultures irrig~, les cul

tures de -~:ferue e't les cultures ~~:i.uvinles (le problème 

de 1' intêE:;ra·tion ·:-lu sous-syst~rn= irri:;uii dans le systèT:~.e 

traditionnel de- r)roduction ne s'ast pns pesé en termes 

très contraip,nnnts, sec:f a B.t\KEL ·Ji5. ler. conditions cli

matiquefJ n'ont pas CO':':II>lètement -:lé:'"'.antelê celui-·ci) • 

. . . 1 . . ' 
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b. deuxième s~rie de facteurs explicatifs est à recher-

cher .<lu niveau de la Société d''intervention, La 

S.A.E.r.,, dont l'expérience é.tnit celle d'une Société 

d1
ar1énaeement hydroaericole à voc.:1tion riûcole enca

drtlnt de L:tçon rieic!e un paysannat d.hcsponsabilisG~ 

n'Ctait >::-~s prête pour une opêrrl.tion dz développement 

intégré. De telles dispositions nu::raWes par lfl faible 

co~~êtence èe l'encnclrement de b~se~ ont participé à 

la sim?li.[ication du système d 1 objectifs de 1 'opération 

l'érinttres Irrisués Villageois (J. n~ter que ceci ne 

s~est pas passé sans heurts à B~Y~L)~ 

la dernière série de facteurs ex:çlicatifs est à recher

cher au niveau des gtudes (dossiers r:!e demande de finan·v 

cement) qui ont explicitement cu iurplic.itement initié 

les simplifications intervenues ultfrieurement. En effetg 

certains sxes de tr~vail relèvent plus èu domaine des 

~·voeux :Jienx'' que de celui d j obj~c.tifs clairs. appuyés 

sur les cr..::_, yens de mise en oeuvre adi3qnats. 





~·1 
•• H 
h 
< . 

~ 
, .. 
li , N q 

-~C 
. ~~ 

~ 

~ ~ 

• ~ > . 

'~-" :;;:() 
Q: '4~ 
11)~;; 

~ "(~ 
0 

~-· . •· 
0 "' 

,, 
.;: ~ 11.1 ' ;;Q.Q ll 
O<h '! ',, ·' o.- .. 

" tt ~ t; • ~ '"• .. - ,, • 
" ~ ;::~ }·1. ' ~ ~-' . ' ~ =t. ... ~~ 

"• ~ !•·· '--
' 'Q . ~ 
~-· .. QQ 

h 
\t 
\'l h 
1~-t ,,t 
lli 
IJc' " -~~ •• ~-~i 

~ 
~ 
~i 

'• l' . ' ··l 
~t~ 
1:1 
n~ 
" .. . . ~-· 

l (~i 

l 
• 
~ 
< 

• 
l 
1 
' 

• 
' }l 
•t h 
'<! '., •• ., 
~)' .. ' ., .. .. ~. 
f ••• 
-è.l ~ ,. .. :_ 

-~ 

. . 
. 

! 
' ·! 
< '• • 
' • • • • • • " 





-245-

B. - REFLEXIONS SUR .LES PERSPECTIVES D • AVENIR 

B.1. -,PROBLEMATIQUE DE LA PHASE A VENIR DE DEVELOPPEMENT 

·: .c 
- Il

1
,n..'est pas question ici d'établir un· progranme exhaustif figé 

pour les an~ées à vBnir, et Ceci pour deux (2) raisons : 

'• '--. 

d'abord parce que l'évaluation ébauchée ci-dessus est 

incomplète. et que son approfondissement doit être le 

préalable à ~oute réorientation des Projets 1 

et ensuite parce qu'il est souhaitable que le Projet 

so;J.t ~uTfisalllTI8nt souple et apté. à évoluer afin de ma1-

tr1Ser et non de subi;r la dynamique ii'l'ternè de son· 

système d'objectifs aux différenteS ét6peS'-de· !"initiation, 

de la -·mise ·an oeuvre èt du régime de croisière. 

- On peut toutefois tenter de dégager et de fouiller les principaux 

a~~s,du sy~tème d'objectifs à élaborer (cf. graPhe n° 651 et qui 

pera.~_,ssept êtr:e au nonibre de troiSr f 3) 

,.. mise en adéquation de l'organisation sociale de la produc

tion et des Communautés Rurales ; 

élargie:sement du champ d'intervention de l'.Op~ration éxV à· la 

~Ià~alit~: des systèmes de production paysans J 

~~nagement de l'espace rural . 
• J, • 

- Les deux premiers axes~ outre qu'ils se justifient par eux4mAmes 

·corrms ,piliers d'une véritable politique de développement intégré~ 

.so:nt imposés par .. les chal")gements 1nstitut:tonne19 qui salit en cours 

de mise en· oeuv~ au niveau national : 

• en· effet~ d'une part la Réforme Administrative place 

•.ë'.embl~e .les ·.Conseils. Ruraux corrme interlocuteurs obligés 

··mes;instances. chargées de promouvoir les actions de déve-
.' 

•• • 1 . •• 
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... · loppement rural. A noter· bon·cerï1.3nt ce ·petrit qu-'ii serait bon ~:~ue la 

SAED essaie de tirer le_s · .sns~:l_gnerrenta de: l'expél_"ience des CoiMIU

nautés rurales -~~Ms.·le_s· i"êgi~ns-déjà r-éfO~inées. En effet les 2 Régions 

du _Fleuve et du Sénégal Orien,tial, qui_ seront réformées respectivement 
' 

en 1980 et 1982, ont l'avantage __ d'être les dernières à être touchées 

par la Réforme qui après quelques expériences de terroirs-test en 

1968 a démarré par la Région d~ Thiès en 1870 et _s'est poursuivie au 

rythme de une Région tous l_es 2 ans. 

-Et d'autre part. la Réf aime des stf.uctuÎ-es d'en cadi-errent en zone rurale 

doit procéder à l'intégration de tous les Services Régionaux (Agricul

ture~-- Elevage, EauX et Forêts, Coopération ••• ) aux Sociétés Régionales 

qùi'devront prendre ainsi en cha~ge l'ensemble des actions de promotion 

at d'accompagnement des productions agricoles. 

-Le troisième axe~ d'aménagsment de: l'espace~ est à prendre en compte essentiel~ 

lament en termes de sauvegarde de l'environnement et de mise au point des aména

gements df? de~::~~i~m,e générat~9~ 

• Pour'ce qui concerne le premier point~ le problème -~a la déforestation 
- ' ' 

dramatique. Il convient d'affiner le diagnostic écologique et parallè-

lement de définir, en liaison avec les Eaux et Forêts, les actions 

priori tairas à mener. Ce volet présent_e un caractère d'urgence sur 

lequel on ne saurait trop insister. A cette préoccupation doit s'ajou

ter une recommandation d'ordre technique à propos des aménagements à 

·enViSager. qui est celle de perturber le moins pos,sible le fonctionne

ment hydraulique dU Fleuve, notamment par des endiguements trop vastes 

risquant d'accasionner des étranglements dans le lit majeur et donc un 

rehaussement de~ lignes d'eau dommageables pour les établissements 

humains. 

Pou-r ce-- qui concerne le deuxième point. Ùnè première réflexion a êté 

·menée'dans le cèdre 'Ce l'Etude dite de- .. Grand Metern", financée par la 

Caisse Centrale de Coopération Ëconoinique et confiée à la SATEC pour 

définir le 3ème phase d'intervention dans ce Département. L'élaboration 

de la politiQue d'aménagement de deuxième génération doit procéder d'unE 

doUble préoccupation : déboucher sur Un accroissement· substenciel des 

-surfaces et des prodUctions (rejoindre ·en ça les 'bbjectifs initiaux 

des Grands Périmètres) tout en permettant une véritable 
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apprdpriatiqn sociale_du projet de développement (rén

fÇJrcBr-.cet acquis_ de~ Périmètres Villageois). L 'tdée 

C(3ntrele de ceB,~méoa~ements' de deuxièrre génération doit 

être, de __ procéder}- la çréation de secteurs arti ficie'lle

ment propices à l'installation de P~I.V. supplémentaîr"es 

.. -lorsque le prein:i.ère _g,_énéretion de P.I.V. "au fil de 

l'eau" sur site exondé aùra été multipliée partout où 

cela est possible. Ce;~s secteurs devront se trouver à 
proximité de la population, c'est à dire bien souvent 

sortir de la bordure du lit _mineur pour se rapprocher 
' . ·. -

villages sans façade sur 19 FleûVë. ·-n""B étevront par 

des 

ai.lleurs. "coller" au mieux au terrain et afin de ne pas 
- -

entraver l_e. régime __ naturel d 'éco~lement lais~er intact 
:, ; ' 

le réseau. de défluents_ dont certains, pouvant seryiî

d'axes d,'._alimentation et de drainage, permettront juste

men,t_ d;'.augmenter les_ points de contact avec 1 'eau notam

ment à proximité du Oiéri, En outre, on peut envisagèr la 

construct1.on de. petits barrage~. submersibles dans ces 

déf).uents .ql,li. seron~ _aii'J_Si découpés en une série de biefs 

où 1'-eau _piégée pourra permettre la double cul ture. Les 

zones d'aménagement le long d~ ces biefs (50-à 500 hal 

délimitées par un endiguement, seront placél!s sur les 

points hauts afin d'en réduire le ecOt. A l'intérieur 

seront aménagés des vecteurs hydrauliques par chenalisation 

des lignes de thalweg naturellement imprimées dans le 

relief. Les paysans pourront alors installer des petites 

unités d'irrigation le long de ces chenaux de la même 

façon qu'ils amén8gent les P.I.V. aujourd'hui. Les sec

teurs seront alimentés par des stations de pompage com

munes.,:et. le$ unités le serqnt soit pax;- des G.M.P. soit 

gravitairement se:):on leur_.position_,par rapport auXc lignes 
~ -, ··--- _, - .. ·- ,. 

d'eau dans les chenaux. Un tel système d'aménagement 

laisse intactes les aires d'ép~11dage de la crue (zones 

basses) ce qui présente le double avantage d'amortir les , ... ,..,. .. 
crues importantes que le barrage de MANANTALI laminera 

t~;ès peu et d'autoriser . la poursui te des CI,Jl tures tradi-. - - : 

-~.-,. 

~!annelles de décrue au~~~ longtemps que le régime hydroJ~

gique le permettra, Pqur terminer il faut insister sur le 

... / ... 
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Tait que la localisation de ces aménagements ne devra 

pas se faire sur la seule base de Critères techniques 

mais en tenant grand cbmpte de la population intéressée. 

Certaines études de l'ORSTOM, opérètionnelles à ce titre, 

méritent d 1être signalées. Il s'agit d•'une part des tra

vaux sur. le-s finages des villages· tcartographie) et les 

relations· historiquement établies entre eux et d'autre part 

des travaux sur les déplacements saisonniers entre le 

terroir pluvial et le terroir de décrue. 

8.2. - IDENTIFICATION Œ QLELQUES AXES Œ TRAVAIL IMPORTANTS 

Sans vouloir entrer dans le détail de la programmation des actions 

à venir, 11 semble intéressant pour terminer de mettre l'accent sur 

certains points qui paraissent fondamentaux et Qui méritent une 

attention particulière et un examen urg~nt. Nous en retiendrons 

trois. Le P.~mier est le préalable à toute no~velle intervention. 

11 s'ag_it_ de .1 'évaluation complète de l'Opération P.I.V. en cours. 

Les- deux aut~es se rapportent aux moyens dont il conviendra de se 

doter. Le premier d'entre eux est la mise en place d'une politique 

contractuelle définissant les responsabilités. et les engagements 

réciproques des différents intervenan~s (paysans. S.A.E.D., Etat, 

Tiers). Le second vise à l'optimisation du potentiel humain de la 
Société par la fo~tion • 

• Approfondissement de l'évaluation 

-L'ébauche_ d'évaluation qui vient d'~tre rapidement brossée sur 

la base des informations fournies tout au long du présent rapport 

doit être maintenant approfondie, singulièrement pour ce qui concerne 

les ~~s-ultats des paysans. L~accen't doit âtre mis su:r- le réalité concrète 
qua recouvre le terme- de "sy-stème. paysans." dans la Vallée : 

identification et délimitation des unités de production 

e~ de consommation ; 

identification des formes techniqu_es et sociales de mise 

en oeuvre des moyens de production et d'utili-sation des 

productions : (objectifs, contraintes~. roodalitésl~ · 

•• • 1 •• . 
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approche des relations qui existent en_tre le sYstème 

de production .,ett les _autrés_. SYstème_s,,._(organisat-i'on sociale. 

êèo-systàine. interventions -extérieures). 

- Une atten-tion -'ParticuÜè~ _devra ê~re ·portée au contr~le socittl de 

la terra. En effet. si le faible niveau de d~velqppe:ment -deS forces 

productives dans le cadre du sy~tème de production traditiohnel 

. t8f!1Père les différ9nc1Btt_op_~-- SOJ:~io-ét:OnOtii:i.qû~.s iDi tiées ·_par le 

. régime foncier. l'introduction. _çle l' irrigatio~ est un facteui'''dS· 
1

clivage déterminant.Le revalorisation des terres de fondé. tr.l:ldf-
-- - ' ~~ 

tionnellement appropriées mais peu prisées. due è_) 'irrigatiori Par ,. . ' . ' 

les P -.I •. V.o coiM\Snce à y raidir les rapports 'Sociaux et ce phénomène ,.,,- -
·~:-i 

est appelé à s'accélérer au fur et à mesure de l'extensi"on des amé-
. ' c; ---· ,, --

nagements. Toutefois il faut insister sur la nécessaire prudence 

des reqommandstions opérationnelles qui sortiront de l'analyse du 
' 

·fOn.cier •. Le: désintérêt complet de la S.A.E.D, par rapport à l'attri-

bution des parcelles irriguées. confiée aux saules comnu_neutés villa

geoises, ·est vraisemblablement un des facteurs explicatifs de la 

réussite .de -1-:_Qplii-.tation P.I.V. Il faudra veiller à ce que i•tOtSr

ventionnisme au niveau du foncier, qui- va deVe~i.t:' indiSpensable déns 

l'ave~ir pout les raisons évoquées .plus haut, ne vienne pas briser .... -·' 

une t!Ynaqdque de développemen-t;_, .qu'il e·st difficile de déclencher ét 

qui est so~.tout9 assez rare. 

- L'évaluation de la situation actuelle,; la;Pris8- en compte des n'M.Jta.:. 
'· ', 

tiens ins_ti,tutionnêllés évoquées plus halit-"et lia définition de- 18 _ .. -

ph.!se à ven fr de- dêVtüoPpemerit rural ne peuvent être correctemént 1 

approcl:lées q~,o~e par ie bia-is d'une veste enquête-partic,ipation'ffiènée 

dans.' toute la -~one·. ·-n sei'I"Ole ,urgent de l)rograrrmer financ-ièremeht 

cette ~mquête:.eb de 1a- pNparar techniquement~ un group'e de travail 

ad hoc devfait ~tre ffiiS' sur p1e9. 

~ Polit-1quê contractueUe inté.gréB 

- On entend pa_r pol~tique Contractuelle intégrée une politique qui ' 
' 

co di fie, e11 intetdépénda'.ice' e~- en ,ar:t.ic\Jla"tiOO étro~te .-. le-s _re la""' 

tions de la S,.A.E..D.' avec les organisations paysannes, avec ·l'Etat 'et 
__ ,, 

avec les Tiers i{l-tervenartt -dans le PJ'ocessus de "déve,loppemQnt\ -ru t'al 
afin d'en garantir· la cOhérence. 

• • • 1 •• . 
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- Ces pointe on~_ ét~. évo_qués·· ·séptœém&r\t a~ cou~s du présent rapport. 

Cette .di~socia1:1on __ Sf3. traduit· d 1 aiii6urS clans -la réalité par l'axis-, .. ' ' ' - - -

··--; --: tSMèa de dell~ .. grQJ..Ipe_s diSt1ndtS '·de tr~v~ii ~ i •(·n organisé autour de la 

Cellule ·Coopération da la Division Formation. s'intére:ss_e ·aux con

trats S .. A.E.OJG.ro.upements villi'lgéois. 'l'f!u;tre ~u niveaiJ de la 

· Missi.on de Réorganisation traVài"lle sur le C~ntrat-P.lan __ avec l'Etat. 

Il est indispen.sable que-- -J.es de_u-X déffierc~;e_s spi~n:t. rapprochées a·Hn 

r·- ci'•é'viter les incohérence-s.~ nbtarrineh't· 'ceîies qui peuvent être 

jiéhérées par -1 ~ écle:~r~'lgt:~· plutOt ~-1n~ânè1er du C~n~rat-~~an d'une 
' ' 

· Peirt et- 'i 'éCla!r:age. g~utàt. tachri!Quê d~6 · contra1;s avec les Groupe-

ments \/ùiageoi$ d't;!utre part·. 
,~_ ; ! • -

"",;: : ~ 

-'èS point de ie pplitiq~e contractuelle est capital car 11 constitué 

inconiestableinen.t ia .. ole-ft de 1100te -du déveloPPe.ITIEil:nt è venir _de la 

Région. 

• Prograf11'1l.e. d.e fqNnBtion 'du personnel d'intervent-ion 

·,; 

- L"·6Ut'I-e-- Pilier du développement rural est constitué par 18!!3 hommes 

Chargés de le 

au 'longi .,de ce 

·1a S~A.E .o~- .· 

promouvoir et: de l'accompagner, or nous avons vu .tout ' ' -

rapport, las tmport-atites lacunes du potentiel. humain de 

- Le C.I\I.A.P.T .I. s'est vu assi-gné pour mission de former. _le ·personnel 

d'encadrement de ba,s.e_#: em c.orl:bact quotidien avec les paMsans· 

(forinàtion d ;·ad.3ptatton au poste) • L'objectif est. l'.,ccltsian. à· uoe ,, -

c6mj)ét&i1(:8' techni9ue qapable d"enrichir:la'sphère des connaissances 

de.r:n.ier pOint daS·'-pay~è~s et aussi_.,"'-.10- changement. des rrie0talités. Ce 
- -: -·. ·_. -::\ 

.sera sOreinent le pl!J_S difficile à réaliser :. l'esprit de service 
' 

plüt5t .. Qba·· de tutelle à l'égard des payséns. 

ceux-Ci d'Üne rationalité propre, l'hurr-uité 

la r~connais~anoe ·à 

face au capital d'expé-

rience accumulé de génération en génération par eux, ne sont pas 

choses aisées à faire acquértr.::_~~t*lent· dû C.N.A.P.T~I... il faut 

souligner le danger qui le guette de fonctionner en circuit- ~ermé 

(NOIAYE est exentré et pas I'BprésSntaft'.f 'de la Vallée) ce. qui rl'B

querait de 'déboucher sur le Iii sul tet inverse de celui visé en 

object'if· (adaP"t~tion au po~t~}. -Le volet forme;tion ~u 
être à èhéque étape compl~té---par des traVaux èt d_es .. réfla-xions ~

"en ·situ"attOh . .'. 

• •• 1 • •• 
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- Une autre lacune à souligner est celle du manque de réfll··ion sur 

la problématique du Développement Roral de beaucoup des Ladres de 

la société. Il est souhaitable que des manifestations diverses 

(visites/études des cas. séminaires, journées d'étude) soient orga

nisées sur ce thème à leur intention. 

devra concerner aussi l'Administration 

locale. En effet. le développement de la Vallée se fera à trois 

Administration, Société Régionale de Développement. Populations 

organisées dans les Communautés Rurales. La rencontre des trois 

devra se faire au niveau des différentes étapes du processus de 

développement que sont l'analyse de la situation. l'identification 

et la programmation des moyens appropriés et l'évaluation des 

actions programmées. Si les cadres administratifs et techniques 

appréhendent généralement ces trois {3) volets c'est de façon intui

tive~ il faut les faire accéder à une connaissance raisonnée par 

l•acquisition d'outils d1 analyse. Le C.N.A.P.T.I. devrait avoir 

un rOle très important à jouer à ce niveau. 
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A N N E X E S 

A, SYSTEME DE SUIVI OPERATIONNEL 

B', DOClll'tNTS OFFICIELS CONCERNONT LES 
COMMUNAillES RUPALES 

C, llOCUI'tNTS OFFICIELS CONCEPN~NT LA 
S,I\,LD. 
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ANNEXES 

A SYSTEME DE SUIVI OPERATIONNEL 

A.1. DEFINITION OU SUIVI OPERATIONNEL 

A1.1 -Objectifs 

A1.2- Composantes 

A.2. ETAT D'AVANCEMENT OU SYSTEI'E 

A2.1 - premdère phase 

organisation du système 

conception des supports 

mise en oeuvre 

A2.2 - deuxiàme phase 

A.3. REFLEXION SUR LA GESTION OE l'INFORMATION 

A3.1 - les différents éléments d'information 

suivi opérationnel 

suivi évaluation 

A3.2 - nécessité de la création d'un service de gestion--de 
l'in-formation 

objectifs 

identification des axes de travail 
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.(" 
. ; c 

_ ., -~_.-, 1. • .. n.r: :·: ..... 

A. - ELABORATION D'UN SYSTEME DE SUIVI OPERATIO"'!!EL 

',"• 

-L'examen de l'exécution technique et financi~re au cours de la 

campagne_ 1979/1980 (chapitre 2 et 3) -a-··~-fj eQ évidence les caren

ces importantes qui caractérisent le suivi. Les quelques embryons 

· d-~ système de suivi qui existent sont très sectoriels, souvent 

cloisotÜi~~: .. et rarement exploités. Ceci se'' ~ra~uit par un con-
- . '' - ; ' : ·: 

trôle technique ~rès faible et un ·contrôle d~ eestion quasi inexis-
-, ,(-;' ' 

-·""' · t8.nt. De ce fait~ le fonctionnement des Projets est entravé et 

la confiance que les Autorités de Tutelle por_t(! à la Société est 

fortement compromise. La cOnception d'un SYst~e de suivi opéra

tionnel a été décidée dont la maîtrise d'qeuvre a été confiée à 

la Coordination (C.O.P.). 

, , : AVI. - DEFINITION DU SUIVI OPERATIONNEL 

' ' ;.;·_. 

. c A. 1. 1. - OBJEÇTIF~ DP SYSTEME 

,.,.: ~ Le sysi:è!me de suivi op~ratioitnel se définit comme Un outil de 

,_,-

• • _i 

' .. ,,_, \' 

·gestion et de contrô:le de:s --Projets à tous les niveaux, tant inter

nes à ceux-ci qu'externes (siège, tutelles) 

; 

le systèi!le, doit faciliter la prise de décision à chacun 

de ces niveaux-en coordonnant la saisie~éle traitement 

et la circulation de l'information 

il dpit. ~t're aussi opétationnel a plus long terme par le 

biais d ~une capitalisation de 1' expé~~~nce acquise qui 

implique la mise en banque du maximum de données utili

sables à tout moment pour une analysa sp~cifique. 

- Ce Système de suivi opérationnel est un outil qu1 il faut d'une 

part co~cevoir et dont il. faut d'autre part définir les modalités 

dë''gestion. Ses _composantes sont la saisl.e, la circu~ation, la 

mise en banque des données- et le traitement de l~i~formation • 

", ·• J • " 
.... , ... 
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- Il doit être unique et pour ce faire intégrer ou annuler tous 

les embryons de systèmes existants au niveau de la Société. 

A.l.2. - LES 'CÔMPOSANTES, DlLSi1sTE!iE:_ 
--·. ,., 

'(des obserVatiOns, des iriVerttaites, d~s reeensemei\ts·, des son

dages, etc.) qui nécéssit1i1lt' defi: QY1!!!. (baseute's ~- cOmpte-tours, 

·tablès dé hasard:, etc';)<'~c:;dt·t~ ··sa~s1e Be fait p~r le biais d'un 

'cert;airt nombre ·de ~~222!~!' '( fiéhés, plarinid'ss g prbgranmes, syn-
'-, ~ 

'-r 

..:. ~ d.rc\ilatioll. de· l' infcii:iuaHon, lr 1' amont 'èt à l'aval de son 

'traitemèrlt~ •_,. aPtJUre sJï,-''i!es ... ircuiu qui sont d.e:Ünis par leur 1 _or;_.,. ___ _ 

local badon (orifiin~S, -~Ùll!f~irtatiortt) • .lebr périodicité, leur 

organisation (voitures de li~i~on, tél~pho:D:ê, ~adiophonie) et 

dont la maîtrise d'oeuvre est précisément attribuée. La eircùla

tion se fait selon cèr.tàines !2~!· (~>ai'mi· les~lle&···las pro

grammes, les comptes-rendus, les tableaux de bord, les synthèses, 

les réunions diverses) qui rèlie'nt les· différents· niveaux (agents ------
de base, chefs de service, chefs de projets~ chefs de division, 

·Direction Gêil.~rale~ 'TU:teileS)'. 

La !!!!-~~~a~u~ des données· a pour objectif de tenir à disposi

tion les données nécessaires à certaines études spécifiques. Elle 

se fait· par te biaiS dé documents de prê-traitement dont l'objec

tif eSt de rapp±Ocher les informations éparpillées dans le dispo

sitif de saisie pour une ~~a.D.ipulation. plus facile. Ces documents 

qui sont internes aux Projets doivent remonter à la C.O.P., maî

tr~ d'eeuvre de· la banque, .Pour ar~hivage et diffusion à la 

detnllri.dé • 

.. _ Le traitement de "'l'information doit se faire à tous les niveaux 

tant pour les besoins propres du niveau concerné que pour les be

soins d'un ou plusieurs'·:autreS niveaux. Les synthè1es qui consti

tuent· 1 'expr.essiôn ·principale du traitement se font par at,r~ga

ti'ons successives de 1' information.; eües se font au niveau des 

projets et de Ui C.o.P·. Elles sont co~pl~tées par 'des analyses fi

nancières établies par la D.I.F. et des analyses statistiques con

fiées au B.E.P. 

. .. / ... 
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A.2. - ETAT D'AVANCEMENT DU· S'l'S'l'EMil 

A.2.1. PREMIER!! Pl!ASE 

A.2.1.1.- -Organisation du système 
c • ----

-~ ·t.' Organisation _COllll!lence. .avec 1 '!~Y!!!!!!!~ de-·1 1 information néces- · 

saire et 1' ébauche d'un .el!!L2~-~!!!!!!EI..!!!:'" {cf".- tlibleïtu ·A. t ~ ) • 

•" -··-
Elle s_e; poursuit- ·pat 1'êlabor8.tion d'un schéma de principe .d.'or.:~. 

-· -~- --- . ~-- ~ ---
. E!!!iS!S!2!!-~2-l.:~!:h!!!!eÎne..!~.::~~~L!ii-$!!:Ë~!!!!~n ~~!.J!2Ë!!!2!~S!;~ _____ . 
"(Ci·:--;~hé~~-- A.2.)'. ___ ·________ -··-· 

- Ce scb,~ma .retient- pout 1 'irifO~ti~~ inte;rne aùx. projets, __ Q®:"---" 

tre (4) niveaux de documen-t-& :-

--------.'"le premîer ni veau concerne la 

.. -.--à .ia- b~se-- effeCt"uêe .. p~r-- tous 

qui ~e_ çonçerne. ; 
~-- ------- ----. 

~~si!: ... s!~!:in!2r~~ 
les agents chacun _f!n.J:e i---· 

.. '·· 

1ë' second niveau concerne la mis~.~~n .. banque,de -œ·s âoti-··-

- .... -" ... 

------.-,--

-.-_ - nées ·par-· -le biaiS---cië -~~~n-ts_2!:_E!~~-t;!!!!~lll!!!~ gui. __ ;~ .. -· 
_<:on_~ti.tue_nt iLl a f-ois--la "premi~re étape d'agrégation--~-~---·-" 
informations du pr()_Ce~~us ... de synth-èse·· et -la fotme de 

·s-tQèka[\e de 1 •--information à emtnaEJJ..fl i.ner ., 
.. -----· 

- ---

' ·! ----~ _,._ .. .. ----'- ---

. .. _ .. -·--

·::.,_ ...... 

·.: 

--' 

. ....... - .·-

Ces deqx (2) premiers ni"\.'eatiX dé documents dont· 1-a sphèr_'=--- .. 

de circulation est int.erne aux---l'rejets~ ne sortent de 

.... êèJx~ci que pour un arc-hivaee a la. _C • .O..P. ~ · 

les ~_eU;X_ (2) .niveaux sutvahts·- qui sont concomittauts 

voient leur sphè~~ d~_ cJrcutatiou---s ""âlà.if.lr au-· Si~~~ de 

la ·sad.:€ té ~ur l'un et à 1 '~:xt_~J;i._~ur. pour 1-'-ao-ttè" ·;· 

.. ,•,· 
-----

le premier. est. ce-nstitu~·par· Tes· !!Ël=~~-!!~-È2!~ qui ont' 
' . 

pour objectif de pe[ll)et_tre .le ·suivi-rti'ppi:ôC:hé des actions 

et-- de faci_liter les prises de 4écisions-à très-·c·oYJtt ·te-riDé . 

. . . r· .. . 

·' c-

..-: .. 
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SUIVI OPERATIONNEL 

INVENTAIRE ET PLAN DE. CLASSEMENT DEL' !NFORMAT!ON , 

1-----,--.···· ~---========~=-=·· :':;; ... ~=--~-=-~--r---J 
1 CONDITIONS GENERALES 1 

1 LES INTERVENANTS 11 

1 1 ~S ORGANISMES PAYSANS 111 

1)2 L'ORGANISME D'INTERVENTION 112 

1è' _.,' 
12 

' 1~1 . LES RESEAUX HYDRAULiqUES 121 

1~2 ' LES INTRANTS DE PRODUCTION 122 

13 13 
,, - ' , 

LES èoNDITIONS NATuRÊLLEs· 

. 131 LES CONDITIONS CLIMATI'tt!ES 131 

2 . · _,_QECUTION TECHNI(IUE . ··' ,, 2 

21 LES INTERVENTIONS CULTURALES 21 

211 · LEs PREPARATIONS DES TERRES 211 .· 
' ' ' 

212 . . . . LES MISES EN PLACE 212 

213 LES ENTRETIENS 213 

214 LES RECOLTES 214 

22 .LEs, IRlliGATIONS 22 

221 LE FONCTIONNEMENT DES STATIONS 

222 LA CONDUITE .DE L'EAU 

23. LES SYNTHESES TECHNiqUES ET LES RESULTATS 23 

3 •EXECUTION"FINANCIERE • 3 
' 31, LA GESTION DES ORGANISMES PAYSANS 31 • 

. 
31 t 

' 
3t; 1 L 1 INTENDANCE ET LES ENDET'.ŒMENTS 

312 - ' LA COMMERCIALISATION ET LES PAIEMENTS 31~ 

' .• 

31.3 LES AMORTISSEMENTS 31~ 

32 LA GESTION DES PROJETS 32 

321 321_ 
. . -; •' 

LES APPROVISIONNEMENTS : .• 

.. 
LA GESTION DU MATERIEL 32~ 

._, .--

323 LA GESTION DU PERSONNEL 

324 LE SUIVI BUDGETAIRE 32 

33 LES SYN'!IiESES ECONOMI<tUES ET LES RESULTATS 

. . 
111 



SCHEMA VE PRINCIPE V'ORGANISATION SCHE!lA A. 
VE L'ENCHAINEMENT ET VE LA CIRCULATION VES VOCUMENTS 

1· --~-·-·-·- ----~----... ---- __ , __ ,____________________ ~~----~-~-~--- --------~--..-.~--.........-. ..... -~----------·-~-~-----

NH"EAUX VE LA STRUCTURE E~CHAINEMENT VES VOCUMENTS 1 SPHERES VE CI~CULATlON 

1- . ' ------~--~----~&---· .. ~-"' ··-· -------- --~···"'"·"·-t···'···---~--·---~~-.... --~-------- --- ~~ ..... ·----------······-·--·-..-·->'' ·······- ----------....... ._._.,_.._,.,..~_...~.--····-· ·- ----~---~·------ ··-·-· .. ------.. ~ .•. 

VOCl/IIENTS VE S~ISIE A LA BASE 
AGENTS VE BASE lencadM.Wl.l, .&l,tendan.U.: 
de zone, mlc.an.l.cien& de zone, c.ha.uUeWt6 

-- --~~~ ~ - - - - - - - - - -'- - - - - - - - -~ -· - - - - - - - -

AGENTS INTERMEVIAIRES (che~ de 
zone, Intendant. Cent.oux, Che6• 
d'Aù.Uelr., Che6• du SVI.v.iou 
d' Ami!ltallemen.tl 

----- --- - - - - - - - - -- - --
CHEFS VE PROJETS 

VOCUMENTS VE PRETRAITEIIENT 

------~ 
TAB11Aux 
VE BORV 

"!:::::_~ 
--- --11- - _;·:;_- --- ... ~ - ~- - ---. ·;:.~ 

TABLEAUX 
VE SYNTHESE 

----J~-- ---------11----
SITUATIOMS'HEBVOMAVAIRES RAP~RTS 
RAPPORTS MENSUELS TRIMESTRIELS' 

ET ANNUELS 

1 .intVI.ne aux PMjet6 

i aJLch.ivage a i.a. COP 

-----------------

1 intvrne aux PM jill a 
1 du.ti.rutt.Wn du •«ge 
1 a du.ti.rutt.Wn de L'Ex..ttl!.ieWr. 

~ -·--·----· ······--·-·--- .. ! ............... ~-·- ., --~""'· ~-------- .. ,.._ -· .. ... :~.-, .- -~~ -··· --~- .-- " ... --~--- ..... - ----· -- .... ···---~-,~ __ .,_ -····-~ ·< 

--------·-"···.---- ---· ------------- ' ., < ··- .. 

VIVISIOMS VU SIEGE 
(VIF / VAP ! VIP) 

1 _------..., ________ .. -- ----~ .. - ~_,.. . ____ ,- -- ., '""- . ' ~ . ---

/ 
/' 

,.f 

/ 
SITUATIONS 1 FINANCIERES 

. r· 1 VES APPROttiSI ONNE-
1 IIENTS VU PERSONNEL 

'Il !.' 

.I ... 
a du.ti.na.ti.on du PM jéh, 

- ---·~·-- -~----··-----------~--~----.---.-- -~~--.-... 
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MA OUETTE DE SUIVI OPERATIONNEL TABLEAU _A.3 . . 
TABlEAU SYNOPTIOUE DE PIIESENTATION 

DOCtJ/"fENTS REMONTANT AU SIEGE OOCVMENTS INTERNES Al/): P, .JJ E T.l 

SYNTHfSES /EVALUATIONS TABlEAUX OE JJOIUJ IJOCV!'f~NTS D~ PReTRAITUI:NT /)iJ('V,Y,:,•r.-.s C.! .!Al!"/€ 
( /l'imulrl~llu n ;nl1utll~s} ( lll~nsu~ls tl htlu/om.ttl.tli-~1) ( Sloc};F rit' tlonne"tt) ( P~t·m,Mt'17.Js. 1 

REF a b c ct 1 

:t. f • SynJ!Jise -tl~ tf/~h($ tl.ts ti Y • S/lwhim des t:f/edi,/J ât:.J li Y .lùk dn m~mJ:>I't!t' '" ô Y 
' 
' !2.2 • $dtJJhM d'" personnN • El1l de ~;l!llcr , Fd:W ~ _ pt~/ni~F 

' j--· . 
. c~-' d, t-.:1 .. ;~.,c,,~ ' 

f2J • $dwlio11 dl m~h:"r.~l rou/~111 . ,,., a'v ,_h;lt:l 
• l~6le.1u. d" ;,no,yh4s~rnl i 

!J.I • PI'/J9'"~''"''" tf' l,.;.nlliJ-•Jd 
. 

1 . 
1J.2 • Sd tin -;,·~''""" • du •1tn'/wlliM11 • ':Jilwlion r~tt<~~P Ay.,,_,/t;,- • PûtV _, ,.."!,.~~~ 

IJ-J • P~'J,,.m~»• t~•lvlllp•m•nl GMP .Pro~ -~~-' JAIN' l'IV - PY ni~•M ÇIIP 

fJ_J, • Si/ du ~vip"-"'13 Gl'fP . 
-

IH • /ié.;,/,u,IIOf> fYIJ9"'~"'''"' ~.olen.,;on • 5uit~i prD9r,;mtrl# · ~JI/,n.sûtn • .$'1Ït~l ~~~~~~t~Ycm.,.t PlV 

' !J .1 • H1s~ ~" pi"'u d~, cn9În1 
• S'IÏ~i •''""' inhvnh ·- SAIJ.I 

• C'IAI .. I' iR c-...g.. 

• Sml-1 !Jp.,;,~Dn.s i'nlnn/1 • C.NnN .œ btwv/ GNP 
(~.1 . ApfUQviiÎOIIJ>,mcnt ,. ~~rbur""l . Smlll lit~l't!N:,OJU iiJ/r#11ll SA~O 

• r.!~,pilul~ij" ~.-"" ,t1'j,.,;#-

15.1 • Pfv,,:1,ilr/, / ~tnp~.-.hiiV' 

• SuitN" mh~0101t1$i9~ • f;ëN nril~o1UI<~§t9~ 

!S. 2 . Ct~urltc tic c,w 

. 
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ces documents circulent sous la forme de compte-rendu 

de pé~iodic~té hebdomadaire ou mensuelle ii l'intention 

des écheions centraùx 
-· ' 

le second est ~onséitué par les !!bi~aU!_~ê !I~2 
Qu_i ~~t pour objectif de rè:Udre COÛ!pte glObllléihent d'une 

ac-tion ou d'un trâin· <l'' actions et de' süscl.ter une réfle-

., ~ion critiQue·· sur· cêlleS-ci •. Ils circ~lent ·soUs forme 

de rap~ort-s· ·d'activité de Périodicité trititestrteue ou 

annuelle à l'intention de la Direction Générale et des 

AutoritéS de Tuteüe-. 

- De toutes oes informatiorts en provenance du terrain, quelque• 
-· ,, J • ' ' - ·; 
unes qui circulent par le biais des tableaux de' bord, doiv~nt 

't:ianaiter par CertaiD.~s diVisions du si~t;e ·PoUr un traitement 
c •• , .'-_fi-nancier·. -tl en ·est' aiD.sii -des -informatiOns concernant les appro-

,._ .. 

'visiomlements. ·la t,estion du per'sonnel et 1 'exécution budgétaire 

-d'une ma~ière génér-~le. Ceci ést impératif poUr donner au contenu 

-de·s' rappOrts· d'activités lé-- cara~'tère équilibré qui leur -manque 

-i~ Plus s~~~nt~ le cOinpte-rendu de 1'e2téc·ution technique étant 

·trèS. iai.gément domià.atit sino~ unique. Mais c'e traiteme_nt est sur

tout fondamental pour le fonctiotÎnemeD.t des projets qui, sans in

formations concernant leur exécution bud~étaire» se trouvent gra

~~nt ha.ruÙcapés~' vidés 'de toUte autonomie de décision et en dé

·pe'nda~~è complète vfs-à-vi's ·de l'échelon cent.ttil 

A.2.1.2.- ConcePtion des supports du SYstème 

- Une série de fiches et de tableaux de suivi ont été conçus qui 

s'articulent d-'une- p8~-t en 'fotlctiou :du -~plan de classement ébauché 

au début, et d'autre part en fonctiOn des principes d'enchaine

~nt··et de ci'r-culatidn. qui 'viennertt !d'être aéveloppêS'. 

- Ces documents ont tout d'abord été listés et articulés dans une 

gtilie J SYrioptique ·'sèl~n le schéniâ. de PrinCipe éVoqtre ci:O.:dessus 

(Cf. tableau A. 3. j. 

. .. / ~ . : 
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-· fu~ ma~~tte du ~ystimé a 'été ~laborée qui' compte m1e trentaine 

de tableaux d'e synthèse, une dizaine dé tilbleaux de bOrd et .une 

quinzaine ~ documents de 

q~ da~S un premier temps 
' 

prétraitement. Il convient de noter 

le s}tst~titè:- -qui- a été conçu a pris dé li-
"' 

bérément le parti de ne 'Pas toUcher ·aux documants de saisie de 

l' inforrila.fion à la base. ·-En effet~ la plup8rt -de; e'è\.JX'-ci exis

't3nt déjà·, il· a sembU préférable:· de' les conserver· en· raison de 

1 ;ltab,itude qu'Ont les; âgentS de 1êS. manipuler-. 
-, .. ! "!". 

- Tous ces documents sont présentgS de ·deux :(2) manièrés au niveau 

de la _maquette 

"_!',-

.) - - '.'!. 

.:; 

,,_. 

Ü~ --Son't d'àb'Ot!d reB~oûpê~ par thème -dans- ieur ·enchai

~ment 'logique de ·trait~tOOD.t. tes tablèatiX sont itltro-
1 ., ... , • ' 

·dUitS par une fiche analytique qui prêcise pOut -llhali!ue 

tabi~a~ les réf~'rênces ·qui le situent' dans·· 'le'~-plait.--de 
-ci~s~e~ent:' lèS 1 6bjed:ifs:- qU.'ii poursuit, lë-s· modalités 
r :· - . , . . . -

.de ·r·empltssage (tnàtïhiàtlx dè baSe~ ma-ître a·' oeuvre, ·pé-

< ~-f'i~-d~ ·de p'r€p·'â'ral:ion) ·'ef.-'les 'destinationS ·qui loi sont 

:t ' ':, ·.,.r~S~rv€e~ (cf. ;_à titt'e·' d' è'Xemple le fas-cÏcUle· -A.4" •. qui 

'. traite des irttrànu)· ;' 

· ie's documaO:ts 'son·t etiliuite-· resitués dans le Cadte•'du

pl~ de' é:liarge déS agents -d~Sisnê·s pour les tettb:;- ee 
plan de charge précise les ventilations qui sont réser

vées à ces documents ainsi que le chronogramme de leur 

Paruti-on -EcL iL~titre·· d'exeÙlpl~ __ je tableau ·A.S. qui 

donne le plan de cl&arge des chefs de zone). 

'1<.2.1.3. Mi.s·e en oeùvre du syst~me 

-Il était prévu que ~etèe ~quette'Serait' Soumise pour èxamen et 

observations aux différents services concernés. 
'' 

_). -·· 

~D.âéê, e1le devait f8ire 1 ' 10bje't' d1·une reproductiOn en titage 

limité pour une expérimentation en vraia erandeur à partir 

d'Octobre 1980. 

. .. / ... 
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EXTRAIT DU PROTOTYPE DE SYS'lllME D'INFORMATION (à titre d'exemple) .. FA$CIŒLB A. 4-

1 CONDITIONS GENERALES 

1 .2 lES MOYENS --

112.2 lES INTRANTS 1 

' ' . " . -· . 

PREPARATION 
. 

·- DBS'J:INATAIRES 
REFERENCES DES TABLEAUX OBJECTIFS ----. 

MA'lllRIAU MAITRE 
PERIODE DE '31\SE D'OEUVRE 

. 
~ ~ . 

-docunent de travail 
Document de saisie Enregistrer sur fiche (une par - Bons de - Intendant - Bn permanence de 1 'Întéfui~i't · 

PIV) toutes les livraisons livraison de zonE~ 
- ··: ·--

12.2/d 
de zone 

d 1 intrant par la SAED. .. 
. .. . 

. -AB Z 

.. 
. 
; ' . 

Document de pré- Faire périodiquement le po-int - 12.2/d - Intendant - Chaque semaine ' ·-.. , • .._·v'·"- • + 

traitement de la mise en place des intrants de zone- pendant la 
~intenaan·e · c&tra:z 

fournis par la SAED -- période de mise -c. Péiimètre . ,.-. 
12.2/c.1 .. en place du PA -AB Z 

- Chaque mois le 
... reste du temps 

' f •. 
. ·-. 

______ ,._,,, __ --· -- ...... -' ,_.~ ............. ~.": .. • 
---·· -·---



• 
SCHEMA VE PRINCIPE V'ORGANISATION 

VE L'ENCHAINEMENT ET VE LA CIRCULATION VES VOCUMENTS 

... ,. 
1-------------------·-·-· --~-- -------··-----·--·--------·-·-------------------·- .,.~~---~--.... ~ ________ ...... _ _..._=-·--------~ ~-~------;,-~.--------

NH"EAUX J)f .LA STRUCTURE 1 E~CHAINEMENT VfS VOCUMENTS 1 SPHERES Vf CIFCULAT!ON 

1- . ------ --------·-·· -~ .... - ..... _,_.. __ 0 ___ ·-----------~-----·--t-··-··--~---· ----------~--- .. ~-- ----- ·····-----...... ~-""'~--......... ·--~·>· 

AGENTS VE BASE ( encadlleu/14, Wendan.t.l! 
de zone, mlcatû.cie.M de zone, c.hau.6t"eUM 
rnagM.i.n.i.eM } 

VOCW!ENTS Vf SAISIE A LA BASE 

~ 
i 
1 

- --·· - - "1 - - - - -
·_; i 

-------- ~------ - -a- -- -·----

····~·-·--····-···' ..... -.-.--·-··,-· ····-,. •... ,.,,~~··-~--- ··-· -· ... . .,-.. ..• 

.i.iltW1é aux PJr.ojw 

Mcft.i.vage a la COP 

AGENTS INTERMEVIAIRES ·(dte~ de 
zone, In.tendi!Mo Ce:li:tl!lUf~; "'CCre6• 
d' MdhA, Che6• du SV<.v-ieu 
d'Amlnagement} 

1 ' 

VOCUMENTS Vf PRETRAITEilf: - - - - tl - - - - - - - - - - -

' . 

---;~~ 
Vf BORV 

-----

.. 

------------
~---------·-·· 

CHEFS VE PROJETS 

1--· ___ . .._ _____ ....... ,..,.,. ________ _ 

~~-
-----~~--....;;,;;..,;; 

.:....: ___ ~ 
>~ . 1 
TABLEAUX 

Vf:SYNTHESf 

S!T~TIO;t~~~~V~I~~'"" "' - R~ks- - -. 
RAPPORTS MENSUELS TRIMESTRIELS' 

ET· ANN!IELS 
.. 

•.•... ,_ ·"·-~- '"''" ··--····· ..• ~ .. c: ..... 

:/< ' 

~n.tel!ne aux. PJr.o jd4 a 
de•ilrwüon du. ûil.ge 
a dutirwûon de l' Extéft.i.eWt 

··--~·--,.·-· ""- --------~- . 

H -,_, ··--- .... -·-·""'"""' . 'l' - .... .. ~/ .. 1 .. ,, ... ·- •...... -

VIVISIONS VU SIEGE SITUATIONS ( FINANCI~RES 
' (VIF / VAP [ VIP}' . ..· } VES APJ'110tfiSIONNf- a de.&:tina.tion du PMjeM 

( llENTS Vtl PERSONNEL ----- - - - ----- -------------- i - L -- -- -- -
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' PREPARA~ON · ! 
• ' . 

REFERENCES DES TABLEAUX. OBJECTIFS ·--- ""- DESTINATAIRES- -.. -------- -· ' 
~liTRE ---- . . ···-··· 1111\TI~'UAU 

PERIODE DE BASE D'~ 

Document de pré- Faire périodiquement le point des -:Cahier de -
' . 

- Intendant"-
. 

- Chaque mois -intendane èentr.al 
traitement acquisitions d'intrants hors de la campagne des de zone 

-c.Périmfkre SAED. encadreurs -'- ': ~ ,_! 

12.2/c.2 
' ·AE Z . 

. . . - -- -------
·- -- Tableau de l)ord Informer là DJ sur T'état 'f<!P L4/Cc 1' - Intendant - Chaque semaine 

d'avancement de la mise en place central · pendant la -oo 
12.2/b ' -DIC des intrants SAED. . p~riode de . 

' -DAP mise en place 
-coP du PA 
..c.Périmètre 

;< -.. c•.: 

- Chaque mois .:.AB Zone 
. 

le reste du 
. temps 

' 
' ' 

' 
' 

Tableau de synthèse Présenter synthétiquement par :- TB 1.4/b 
' 

- Intendant -A+afinde -RapportS tr1.Dié$tliels 
122.1/a zone le calendrier de livraison 

' 
central chaque et annuels _, · ·-· : L-- --- 4es--eag;rais aux GV - campagne 

---· ... . ·-· .. ' agricole 

--·------· . .--. ' ' ' ' 
' 

' -· ----- ------.. ~ -
Tableau·de synthèse ···Présenter synthétiquement et par • TB 1~4/b - Intendant • A 1$. fin de -Rapportq trJmestriels 

122.2/a zone les approvisionnements en 
• SP 1;4/c.2 central chaque et annuels ' ' carburant. • ' i campagne ' 
' i ' ' ' 

i ' l 

. 1 
! ' ' 1 

1 • ' 
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Date •• , •.••.••.. J, .....• 

DATE 

i 

LIVRAISON 

' 

' 

NUMERO 
DU EON 
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FICHE 

1
RECAPITULATIVE DE LIVRAISQN 

DES INTRANTS PAR P,I.V. 

. Ca,mpagne de • •• , , • _. ............... . 

i 

PRODUIT LIVRE 

' 

. ···+ 

QUANTITE 

i 

DOCUMENT DE SAISIE 

réf, 12.2/d 

VALEUR 

' 

,, 
• 

-r···---- ---'--- ----- --·-·j 
,. 

.· \ 

i 
1 ' 
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- ' ' t- SUIVI DES LIVRAIS<NS D' :rnTRJ\NTS SAED ! · · · · · ' · ' 

- ' . ' . . . ! t ' 

• • • •• • ••• • •• •••• ••••••• • CM1PAGNE OC: ••••••••••••••••••• , •• :.... ~ ~DE mE-'I'AA:I- i ~ _ , . ,. ·-- :• - JIR:i1.27c.I ' 
·-- _ __ _ ' _ Semame du ••••••••••••• au •••••••••••••••• +- TFJ1EN'I'S . 

Date : ••••••••••••••••••••••••• 
_:· -·-······ _____ ·__ ·. · · .ccc. __ ,_·-·--- , -- ···· ,--'-C-

' ' 

_.. DESfiNATAIRES __ SEMENŒS (kg) E N _ (; f_R ___ A .. ; S. CJ\RBJRAN'l'S :----:--

~-~ ' i 
Dates - · i 
de li- N 0 M . W. --- .. ~ja, livrai·- UREf<kgl 18-46-ü(kg) K. P' (kg) GAS-OIL (1) !UILE (1) ~L 

P I '' V llvre son se- . , 
_, vraiscr. • - ' · : maine :Jéj~ Iivn;i- ~jà... lfvn:isor ~jàl_ ~~~isœ _dé~~ 1~~- -~j~_ __liv::a ~ 

--~-~- ......... __ .. -- 11.~ saname l~vre serame l.vre ~ine llvre SEmam 1 

' 
) '· 

' 

' ' ' 
! ! 

~ : ( 

' ·, 1 i 
' . . ' 1 : 1 

' : ' 1 

' 1 

1 ; i ' 
' i 1 1 

1 1 1 \ ' 

' ' ! ! 
' 

' _i : 

' 
' 

• - • ' 1 ' ' - 1 ---- . ' ' ; 

·TOT'" : , ' n.a... :- • ' == ; -'· . - - --- .. 
. . . .. ' " ' . ' 

r 1 - , ----.-- 1 , ! • ; • 
' ; !.: .. 1 • 1 • ! . : 

j ~- ' ' 



0 0 0 0 0 0 0 •••••••••••• 0 ••• 0 _. • 0 

Date o o o •••••••••••••••••• o o 

DATE DE NOM DU 

LIV'lAISON PIV 

TOTAL 

SUIVI DES ACHATS D' INTRANTS HORS SAED 

CAMPAGNE DE ••• o • •••••••• o o o o o •• o • o o • o 'l'RIPI'l'BIIBN'l'. 

Semaine duo • o • _o •. • •••• o ••• o •• o •••••••• Réf' 12:21c 2 - ---~. 

- SEMENCES (!<&) · CARBURANTE 

GAZ OIL (l) 
HUILE (1) 

déjà livré 

.;, 

livraison 
semai-ne- déjà livré livraison 

semaine semaine 

.. , __ _ 



' ' . -2 66- : ; .. ' ,:. .. : ... . -
; ' SUIVI DES LIVRAISONS D' ;I:NTRAN'fS ' ' ' . t-_-_. __ .;.. __ -'---· '-'--~ 

.• _ ~ -~ .. f- ·T.e.BLBAV .D8 BOR 
' •' ' 

••••••••••••••••••••••••• ,....... :·. · Campagne de ••••••.•••• ,_ •••.••• )., Séf: l.~_.27fi 
~ , ' - ' L C 1'"':1' 

' ·. 1 1 . . . . • ·J;: ; ' -
J l ~ .l l' ' . i, • / ' •, , .-: 

~-te · · · ' · · !Jl:l. .•••••• -,j ••• , ••••••• t·· ' ' . : ' - ; - ·. 
; ; - ' . ' . ' -. 

- " - -- ' \ ; . ' . ~- } -, 

' . . . . . . 
- ---:'----t-- ' ···- _ . . .... - -.· --~ Sauaine du: •• :.::-

-~1'. .\ Semaine du............... Semainedu_. ~ •.. ~ ... . _, •••• , Semaine du, .• ; ... ' L ..•.. , - '. • ,_tJ . [ 

---------------- O~C!!'-!FS ... ~u, ....••..•... ;._ au ••.•••. -•••....•. - au~··•···••••••'-•_1·-·-~······.tl"l:t'''' 

' ' " ' ' ·. : m: ... 
:.. ----· : _ Li vrai sons Taux de __ Livra:j.:sons ·. )_11 px de i.l vrai sons ' Taux de Livrai- ' taux de 

-- · l cumulé_ef3 . réalisation cumulées r~alli sation cumulées réalisation . son~ réali a-
·. . . __ ! .._ -. i T . cumiilées tian 

. ! ·. • . . 1-
. 1. . ' . ' 

_rf} ' ••.•••••• ~......... -. ,. .- ·- i 1 

fj . .l.· . ;: 

1 : i :_ ' 1 

··~··············· ~ :_ ' 1 :: . 

i· ' i ; ' 

1 ,, 
; . i ' 

UREE ~- , : 
' ! : 

~--------~+---~-------+----~-h--~~~-+----+-~---4-------+----+--l-
f ' ' • ·. . 

r:l PHOSPHATE 1 ' 
;;! D' AMIIKJNIAQUE i ' l c . .. . 
ffi ! • ' . 

'·. . ! .. • 1--
CHLORURE 1

' ' ' ' : ' ' 

DE POTASSIUM 1 ' ·. ; , , i 
Î• •' • -. 1 

i . . 1 : . . 1 

1' . : . . . . . l-
I ! ' 1 

~ GAS OIL , · , , f ' ! 
~ ! :·, . 1 ' - : 

"' ' 1 . l - . ;+ 
(l /IDIIE j 1·· . l' 

. . ' t' ' . ' . ' ' • 
L , ' ' 
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::a:e :~, .J. ~ .t:~~j 
... ·- ·r· .. ----

1 ! 

·CAIJlNDRIER DE . ' 'AUX ·GV 

' 

---

.. 

i 

1 TA8L8AIJ ))g· 'SYNTH :s· 
Réf, 122.1/A'" 

DE 

.·SToCK 
RESIOOEL' 

IMo .......... !Moi• ••••• 0 ••• 0 ~Oi! o o 0 o o o olo o o ois.~·., ....... ~oi~ .••....• ,,, livrai livra .. 
son to -- ' ~ c 

s~ fal]te ZONES 

.:l ·1 JI "' ·l.l; 5 ch ~- Éj 
~ 

1- . 

• 

----

.:.'!- ....... 

--' ID .,.... ov -~·ru ..-~ ID • 

1 m ~ Il-.~ eros E 
p "' ~ •ID E •ID ~-ID 

~- 1 ~ ..... OJ (\) Q.) t'\ dl ..:::t 
-.--· """""' 

·; 

1 
. 

'.;.- ' 
' ' 
1 

1 1 :1 "~ 

' ,, 

1; 1 ··i_ 1 
j 

• 

- ' . ' ·1-· 
'j 

1 1 1 1 

1 1 2 ) 1 4 
' 

112!1314 1 1 2 

' 

' 
' l 

1 

i i. ·r· 
; 

- ! 
i 

' f• 
' ' 
1 

···•··· + 
i 
t- 1 
i 
' 1 Il .. 1 .• 1 

ri-
;J il Il 1 ! 1 

tale: il' tem~ 
-- ''' sur c sur ex 

manG 3 h 11 '12 3 1 4 .. 1 . . --~"...,....< 
! 

1 1 1 

1 • ..! 

1 
1 

... J/; 
-:-t·.:-1-

.: 

1 - 1 ; 1 1 - 1 ;l 
. ' 

.. '-· \ i 
il ··r · 

1 1 !1 1 1 '1 1 1 ' ' 1 

' 
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APPROVISIONNEMENTS EN CARBURANTS TABLEAU DE SYNTHESE 
................... 

Campagne de • •••...••••••. , , . , .•• 
ref, 122.2/a 

Date: .......•................ 
• • " • ' ' • < ' •••••• 

EN PROVENANCE SJŒD ACQUIS HORS SAED 

STOCK TOTAl 
ZONES 

RESIDUEL mois de mois de mois de mois de mois de mois de mois de mois de mois de mois de mois de mois de ACHE 

•••••• 0 • • 0 •••••• • • 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 •••• • • • • 0 ••• ••••• 0 •• • ••• 0 ••• . ....... . ....... • •• 0 •••• • •• 0 •••• • ••••• 0 • 

l l 

-
1 

1 

. -·-· . 
' TOTAL 

~ 



------·--· ···-- " .. ------ -------~-- ----- ·-·--- ---------" , _______ - ·--·····-····-···! 
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~---.--------------------------r-~-----4, 
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- Des sessions de formation des agents concernés à la manipu

lation de· ce sys,tf!me_ devaient px~c.ê_der s?n entrée en vigueur. 
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F 

mes d'action. Il doit permettre d'établir une ptogrammation 

précise et cohérente par le rapprochement deS actions à men~ 

et des moyens disponibles et d'en suivre pas à pas l'exécution 

par le biais de tableaux de bord. 
- "·.- ' ! -. 

-Le _suivi évàluatiot\ évoquê .. au· ~graphe 4.1.2'. a piiur·obje"t 
' . ' ~"" 'J ' _. . ' ' ' 

d'estimer 'ltüf résultats obtenus p~t' ,ie_s-·pays81is 
t ' .Ir; . • ' . 

,. •, ... 

eil tertneS ~!:!:!!'ri~ye! ~ t:ésu~i:a,ts dûs à 1 1 adhésion et à 

la pratique par, le,s.,pa;ysans des techniques, des f.Etc-
-· '" ---L , . -- . . 

'teurs· et des 11PY~S de production proposé·s 
. ' 

----.-, 

en termes !8!.2:éc~2!!S~ : qui s'Oitt la traduction en 

terme de ..:ende~ne:~t,s, 4e _productions, de résultats micro 

et macro-écono.nques d'-:1,.-.~~s~~~t de. prodUc;tfOri dès résul-

tats techniques _;.. 
'•' -' ., 

en: 'terme d·'-g!û_~E!!!/~.E!;2~ qui concernent 1' avis des 

paysan$ sur,,leuJ;-!J objecti~s et ~éa'iisa'.tions persounels 

et leurs opinions sur l'o~~nis~tion'd~ monde rural 

(structures.,- .·prix, a~p.rpv:~ionnement p commercialisation, 

etc.). '•'-

A.J.2. ·- NECESSITE DE 1>1. Clll!,IT):Q~ .D'UN SERVICE DE GESTION DE 

DE L'INFORMATION 

Objectifs de· ce- ser.vice 

- La Direction Géné~ale ·pour cQDduize la Société dont les actions 
--· ··~.. .• '· '. - .•: .. ! • 

sont multiples, variées, comPiéüientaites et· intè-rd~pendantes, 

doit poUVoir en ·mesurer- ~es effE!ts. Ces e_ffets sont complexes, 

diffus et généralement peu sensibles sur ie ·'court tertM, c'est 

.. tburquoi 1 'organisatiop.. du système_ de gestion :s_echnique et finan-

c:ière e'st essentielle. __ . 
:i '.' ~ ' 

., 
: ,' .:~ ./ 0 0. 
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- Les différenES il.bents d'information sont actuellement écla

tés entre diffilirentes Divisions Centrales de la Société : le "' '- '' ' ' ~ 

suivi opérationnel relève de la c.o·~p., Ïe sui. vi évaluati<ln 

du B.E.P., et les informations budgétaires sont traitées à la 

D.I.F. 

- Il semble intéressant de confier la gestion de toute cette infor

mation à une stru~t).lre :unique qùi- joùérait le rôle de PC opéra-
"' tionnel et qui serait :r:attachée:directement à la Direction Géné-

rale. Une unification des embryons de système d'information de

vrait être ent~ée,~P,ans -le.,but d'arriver· à- un Système sans dou

ble emploi, permettant des recoupements et qui respecte le prin

cipe de décentralisation (toute structure est dotée de son pro

pre système de ~uivi, chaque niveau de iA hiêrarchie supervise 
:.-:. ' 

et coordonne ~~~·.niveaux infêrieurS). c 

, r 

Identification des axes de travail du service de gestion de 

1' information 

-Elaboration des tableaux de bord synthétiques à l'usage de la 

Direction Générale? des divisions et des projets. 

- Elaboration des tableaux de bord détaillés consultables à la de

mande (classement de l'information et premiers él~ments d'analyse 

pour travaux ultérieurs). 

- Conception de canevas. 

Centralisation des bilans des projets et divisions. 

- Comité de lecture~ approbation Direction Générale. 

- ~se en forme, édition, diffusion. 

. .. / ... 
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- ·-lnitiad.hn et cool'dinaHon d''S.nalyses spécifiques confiées aux 

Services· ~PECi~lis~s. 

~f!Y!!Qg_~!_!~!2~~!!!~:2~!l!~-!!-!!:2!!!!~!~22!-22!!!Ei~= 
nelles 

-Mise à disposition des'bariqueS de do~es et d'analyse et publi

cation des analyses réalisée~:: 
.,. :' ',,. 

- PropoSitions de recherches et 'd'opd.oUs t-~c_bnic~~êconomiques 
·· __ , ,,, 

Propo'sitidns dë progr~S' d"interveD.tion e'i: p~uticipation aux 

'·ac'tié.lns d'e progrlmmati6n 'd~S 'Campagnes agricoles. 

:'; 

. . . ' 

. '--· 

'),, 
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ANNEXES -273-

DOCUMENTS OFFICIELS RELATIFS AUX COMMUNAUTES RURALES 

Les Communautés Rurales sont appelées à jouer un rOle important dans 

le Développement Rural. Elles n'ont pour l'instant été créées que dans 

la Région du Fleuve ce qui maintient temporairement le Projet de 

Bakel dans le cadre admdnistrat1T précédent. Il a semblé intéressant 

de joindre en annexe au présent rapport les textes oTficiels relatifs 
aux Communautés Rurales. 

B1 LOI FONDAMENTALF~ 72.25 MODIFIEE par les lois 75.67 et 79.42 

82 DECRET 80-86 du 29 Janvier 1960 portant création des Communautés 

Rurales dans la Région du Fleuve (leur délimdtation géographique est 
! indiquée dans la carte n° 8), 



! 
. ··---:---·----- , . 
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,:: ; ! -·_: 
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,, ,:~--- ,_,,-
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LOI N' 72•25 OU 19 AVRIL 1972 RELATIVE AUX COMMUNAUTES RURALES 

(J.O. n' 4224 du 13 Mai 1972 p. 755) 
Modifié par le loi n• 75-77 du 9,7.75 et par 

la loi n° 79-42 du 11.4.79 

• 

l'Assemblée Nationale a délibéra et edoptê : 
Le Président de 1~ République promulgue la loi dont la teneur suit 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 
L.,- - -

ARUCLE 1_.- La cormrunauté rurale est constituée par un certain nombre de 
villages appartenant eu même terroir, unis par une solidarité 
rêsultent notamment du voisinage, possédant des intérêts communs 
et capables de trouver les rèssourcss néceGsaires à leur dévelop
psment, 

le communaut~ rurale est une personne morale de droit public dotés 
de l'autonomie financière. Ses organes représentatifs sont le 
conseil rural et le président du conseil rural qui eKercent, en son 
seini les attributions d~finias par la présente loi. 

ARTICLE 2.· Les communaut€·s rurales sont créées par décret~ après avis du Co
mité d~partemental de développement. Le décret de créatio'n fixe 
le nom de la communauté rurale qui est celui du village centre et 
en détermine les limites. 

Les changements de nom de la communauté rurale et les modifica
tions de ses limites sont prononcées par décret~ après- avis des 
conseils ruraux intéressés. 

Lorsqu'il s'agit de réunir une communauté rurale à une autre ou 
lorsqu'une portion de communauté rurale est rattachée à unè autre 
communauté ou érigée en communauté distincte, l'avis des conseils 
ruraux et des conseils d'arrondissement~ départementaux et régie~ 
naux intéressés est requis. 

Dans ces casi les décrets qui prononcent les r~unions ou les dis
tractions des communaut~s rureles, en déterminent expressâment 
toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens 
~ppertenent aux collectivités locales intéressées. 

Oene les cas de réunion ou de fractionnement de -Cofm'IUna~Jt6s .,.." ..... , -
les conseils ruraux soht dissous de plein droit et remplacés per 
une d~légetion spéciale. Il est procédé à des élections dans les 
six mois à dater de la dissolution. 

. . • ! . .• 
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TITRE II ---
OES CONSEILS RURAUX . ---·· 

Chspi tre I - ~!'1!!!,~1Q~ 

ARTICLE 3 .... ls conseil rursl s& compose 1 d!::i ~ · 

12 membres 
15 membres 
18 membres 
21 membres 

peur 
pour 
pour 
pour 

les 
les 
les 
les 

conm.inautês 
conlmJnaUt6s 
COnTflUMUtés 

comnunautés 

rurales _de 11'!C!inB de 5 000 hbta 
rUrales de 5 001 è 10 000 hbts 
rureles de 10 001 à 15 000 hbts 
rurales de plus de 15 000 hbts. 

ARTICLE 1·- Les conseils ruraux sont élus. pour deux tiers eu suffrage uni· 
versel direct et, pour un tiers. par l'assemblée gén~rale de le 
ou des coopératives Tonctionnent den~ le communauté rurale. 

Oaris les deux cas, l'éleCtion a lieu au scrutin de liste I'Mjori· 
taire à un tour sans panachage ni vote préférentiel at eens liste 
incomplète. 

ARTICLE 5_ ... Er~ cas d'ennuletion des ooérl!tions électorales ou si la conseil 
rural a perdu, per le Teit de vecence~ surVenues. le tiers de ses 
membres, 11 est procédé à des élections cOmplâmenteires dans les 
six mois à dater da l'annulation ou de le derntêra vacance. 

!1 a~ est. de même 
, ~ . t!~t'!S;1oq_ de tous 

. c ' 

en cas de dissolution d'un conseil rurel ou de 
ses membres en exercice • 

- ·;~ôarls l' a~ée-· qui- précède le renouvell~ent intégral. les UaCtions 
·eomplémentaires ne sont obligatoires qu•eu ces oO le conseil ru
.pal a perdu la moitié de ses membres. 

A.flTICLE 6, • le~ conseillers ruraux' sont etus pour cinq ans, Ce délai court à 
compter du dernier renouv·èuernent intégral de chaque conseil, 
qu'alle ·qu'ait été la déte' de ce renouvellement. 

~ICLE 

Toutefois, un déçret ·peut abroger ou pro!'Oger lé mendat d'un con
seil rural. afin de feira colncider son renouvellement evec la 
det~ dU renouvallement'général des conseils rurau~. 

7.~ Sont électeurs et éligibles les sénégalais âgés de vingt et un 
ans accomplis .• .-régulièr'emant inscrits. sur la liste -électOrale de 
la .conmu-neuté rurele et n'étaf'lt ·dans aucun des cas d'trlée~pac-ité 
prévlfs par la loi, Pour l'inscription sur le liste électar~le de 
la comrnuneut~ rurale, la résidence à- titrlii! principal dans'.)adite 
communauté est obligatoire. 

ARTIClE 8.- Ne psuvent être conseillers ruraux 

·1•/- les 1ndivid1JS privés du droit électoral 

2•1- ceux qui sont pourvus d'un consail judiciairs-

30/- ceux qui ne se trouvent pas en position régulière au __ regan:! 
des lois et réglementa sur le recru~ement de l'armée 1 

4°/- les individus condamnés en application des art~cles 101, 104 
103. 9_t 104 ,çlu: code pénal 1 _.,. 

s•;'!:· sauf ·dispositi·~·~s contraires prévues par les conventions in
ternationales~· les étrenr,ers naturalisés pend t un délai 
de 10 ans à compter de le dete du décret de neturelisation, 

•• • 1 • .• 
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~moins que le Gouvernement n'ai relevé de cette incepacit~ le 
naturalisé pour services excep,tionnels rendus au Sénégal au sens 
de l'article 12 de la- loi n° 61.10 du 7.- mars 1961 J 

les conseillers déclarés démissionnaires en application des arti_
cles 36, 38 et 39 de la présente loi, à l'occasion des'. électioÏl!!, 
rurales suivant la date de leur démission. 

ARTICLE 9.- Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur s.ervtck. 

1°/- les militaires et assimilés de tous grades en activité de 
service ainsi que les assujettis au service civique ; 

2°/- les fo.·nctionnaires et agents d·e -l'Etat. des collectivités 
locales et des établissements publics. 

Les magistrats de cours et tribunaux, les juges de paix, les 
cadis et leurs suopi8a·nts ne sont pas éligibles pendant l' exer
cice de leurs fonctions et pendant une durée de eix mois après 
la .cessation de celle-ci. 

Ne sont pas 'éligibles 'dans le ressort oll ils exercent leur acti
vité les entrepreneurs ou concessionnaires lorsqu'ile sont liés 
par une convention les plaçant _de feçon permanente d'ans une si
tuation de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la communauté 
rurale. 

ARTICLE 10.- Les règles relatives aux élections au~ conseils ruraux sont 
déterminées par la législation générale en matière électorale, 
.not.arrment par les dispositions non contraires à la préS'énte loi 
contenues dans les lois du 5 Avril 1884 et du 18 NovSITÎbfe 1955 
ainsi que dans les textes qui les ont modifiées ou complétées. 

ARTICLE 11_.- Nul ne peut ôtre candidat à 'Plusieurs conseils ruraux. 

ARTICLE 12,----· 

Les a·scendants et les descendants, l~s conjoints. lesfrères ou 
soeurs at les alliés au même degré ne peuvent ~tre simultanément 
membres du même conseil rural. Est considéré corrme élu,_ le conseil
ler dont l'élection au conseil rural est la plus ancienne. Si les 
conséillers en cause sont élus le même jour. le plus âgê conserve 
son siège. 

Toutefois, en ce qui concerne les alliés, l'affinitê cesse lors
que la personne qui la produisait et les enfants issus de son 
union avec l'autre époux sont décédés et, dans le.caa da divorce, 
lorsqu'il n'existe plus d'enfants vivants issus du mariage. 

Pour être membres du conseil rural. les représentants déS grou
pements coopératifs doivent êtrè inscrits sur la liste électorale 
de la communauté rurale et ne se trouver dans aucun cas d'inéli
gibilité ou d'incompatibilité prévu par la loi. 

En outre, ils doivent ~tre membres d'une coopérative de la com
munauté rurale. 

Ils ceSsent d'être membres du· eonseil rural s'ils ne eon.t plus 
membres de la coopérative. 

ARTICLE 13.- Tout conseiller rural qui, pour une cause quelconque, se trouve 
dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévu par la loi, 
peüt' être à toute époque déclaré démissionnaire par 1 'autorité 
dé'- tutelle. ·sauf recours devant la cour d'appel dans l.ea dix jours 
dB h~ notification. et sauf recours à le cour suprême· ç:.onformément 
à la procédure prévue en matière. 



-277-
'. ··. 

Chapitre II Fonê:tirinnement 

~RTICL!= 14.- La consei·l rural siège eu vill,age dU chef-lieu de la communeut~ 
rurale. 

Le président du conseil rural peut r~unir la conseil aussi sou-
vent qu'il le juge utile. 

Toutefois·, il est tenu de le r~ünir : 
... 

o)- pour le 
·. 
'session budgétaire entre_ le 1er Décembre et :ie 31 

Janvier pour une durée qui ne peut excéder huit jours ' 
b)- lorsque le .sous-préfet en fait le demande 1 

cl- lorsgue le tiârs des membres au main~ en fait la dem_ande. 

ARTICLE 15.- Avant chaque réunion du conseil rural, le président en donne 
.avis aw sous-préfet au moins cinq jours franCs avant c·elui de le 
ré!.Jniob_·,_ av~ l" indication des questions qui vont 13tre débattues. 

La- cqrivot:eition est .faite par le préSident du Conseil rural. par 
le moyBn-1e 'plUs approprié• cinq jours eu moins avant celui de 
la réunion. 

En_ c~s, d'urgence, ce d4lai peut être.c réduit à vingt quatre heures. 

ARTICLE 16.- le cOMSeu rural ne peut délibérer qu~ lorsque le majorité de ses 
eX9rcice assiste à ie séance. Lei_dite majorité doit --- mambres· en 

comprérldre 
ver sel. 

au' moinS la moitié .. des membres élus au suffrage uni-

Quand, après deux. convocations successives·régulièrement faites, 
le quorum n'est pas atteint, -la délibération prise après la troi
sième convocai:ion à .. t'rois jours au moins ·d'intervalle est valable, 
quel que so_it le nombre des membres préS!ents. 

ARTICLE 17.- Sauf dispositions contrai:f.-sS prévues par la présente loi, les 
délibérations, voeux et avis sont adoptés à la majoritê simple 
des votants. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de pàrtaga 
des voix, celle du prés~dent est prépondérante. -

Un conseiller rural empêché d'assister à une séance peut donner 
à un collègue de s'on ·choiX pouvo'ir écrit de voter en son nom. 
Celui·~ci est toujours révocable. Sauf cas de maladie dOment cons
-tatée, 11 ne peut ~tre valable pour plus de trois séances consécu
tives • .-_, 

ARTICLE 18.- Le président du conseil rural ou son remplaçant prés1,de.- ~as réu
nions du conseil. 

Les séances du conseil rural sont publiques. Tout habitant de le 
corrrnunauté rurale a le droit de consul ter le regist'I·e des procès
verbaux de délibération. Le président de séance exerce seul la 
police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout 
individu qui trouble l'ordre. 

' 

ARTICLE 19.-.:. P.JJ :début de chaque ·.session budgétaire~ le conseil i'urel -nomme.., 
·soit l'Ufl- de ses membres. soit un fonctionnaire ou agent dè l'Etat 
PrCiposé à cet _effet pflr le sou-s-préfet, pour remplii': 1es ifonettons 
de sécrétaire. ce fOnctionnaire ou -agent de 1 'Etâ·t ·'assiste aux 
séances mais ne participe pas aux débats ·et votes. 



ARTICLE 2Q,-

-278-

Chaque délibération, chaque avis ou voeu est inscrit par ordre 
_de. date sur un regis,tre coté et paraphé par le sous-préfet. 

Ce registre est signé par tous -~\es m9mbres présents à la séance. 
les membres ne sachant pas signer apposent leuY. emp!"einte digitale. 

Dans lés huits jours qut suiVe,nt la date de la réunion du conseil 
rural, le compte-rendu de la séance est affiChé au lieu habituel 
des réun-ions du conseil. 

Copies des délibérations soLXnises à approbation expresse sont 
SdresS:ées par le sous .. préfet'.à l'autorité de tutelle dans les huits 
jours suivant la date de la réunion du conseil. 

Le sous-préfet ou 19 préfet ain'si que les délégués- dOment mandatée 
ont accès au conseil rural. Il en est .de même pour .tout_e autre per
sonne que le conseil désire ent8ndre. Toutef'pis, ils ne peuvent ni 
participer au vote ni présider la réunion. Leurs déclarations aont 
portées au procès-verbal des délibération~. 

ARTICLE 21.- L'outrage et l'injure commis envers le pr8sident.du conseil rural 
---~-·--- 1ou' 1e préSident de la séance du· conseil rural dBns l'eXercice de 

leurs fonctions sont ·p-asSibles d8s pairies prévues aux articles 
1.94 _et 262 du code pénal. 

ARTICLE 22.-
.,--~--

Le conseil rural ne peut déléguer ses.attributioris. Cependant 11 
peut former des cbm'nissions pour 1 'étude des questions entrent dans 
ses attributiona. Il peut égel~ent charger l'un ou plusieurs de 
J:;es membres d'arbi.~re~_les litiges en matière domil1iale. 

Les commissions et les membres-chargés d'arbitrer_~es liti~es sont 
tenus de rendre compte eu conseil rural. 

ARTICLE fJ!!- Le conseil 
comrrunauté 
Chapitre. 

rural règl9 par ses délibérations lés affaires de la 
rurale, teiles qu'elles sont définies par le pr6sent~~ 

~lCLE 24.- (1) Le conseil rural délibère en toute matière pour laquelle com
pétence lui est donnée par les lois et notamment sur : 

(1) En janvier 1980, le conseil des ministres a examiné et adopté un projet de 
loi abrogeant et remplaçant les articles-- 24 et 56 - 2e elinéa. Ce projet 
introduit~ dans l'article 24, un 1.39 

:- 1 'affectation at la désaffectation 
des terres dU domaine national". L'ex 3°"! devient 4°/, et ainsi de suite 
jusqu'~ l'ex 17°/ qui devient 18°/, Un alinéa est ajouté' en fin d'article. 
"Lor.sque !:'autorité de-·tutelle reTuse son approbation ou lorsqü'elle n'a 
pas fl'it conna1tre sa ·décision dé'ii's le délai de trente· jours à partir du 
dépôt de la .délibération. à la soua-préfSctUrs~ le conseil rural ne peut 
exercer les voies de recours juridictionnel _qu'après s'être pourvu dans 
les deux mois devant le Gouverneur" • 
.•. -. 

• •. 1 • •• 
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1°/- lee modalit~s d'exercice de tout droit d'usage pouvant 
s'exercer à--~' intérieur du terroir à l'exception des droits 
ci-après : 

- droits d~exploitetion des mines et carrières qui sont 
réservés à l'Etat ; 

- droits de chasse et droits de pêche dont les modalités 
d'exercice_ sont fixées par décret J 

- exploitation commerciale de la végétation arborée 1 

2°1- les projets d'aménagement, de lotissement et d'équipement 
des périmètres affectés à l'habitation J 

3!/- la--création. la:mDdification ou la suppression des foires 
et marchés J -

4~/- l'acceptation ou le refus des dons et legs J 

5':'/- le budget de la comnunauté rurale.·- les crédits supplémentai
res ain~i que toutes modiftcad.ons' du budget ~ 

6°/- les projets locaux et la participation de la communauté ru
rale auxdits projets ; 

7°/- les projetS d'investissement humain ' 

8°/- les ~cquisitions immobilières et mobilières~ les projets. 
plans, devis et traités de constructions neuves, de recons
tructions, de grosses réparations ou de tous autre~ inves
tissements 1 

9°/- le classement. le déclassement. l'ouverture, le redresse
ment, l'alignement, le prolongement. l'élargissement ou ia 
suppression des voies et places publiques ainsi que l'éta
blissement, 1 'amélioration. !''entretien des pistes et che
mins non classés ; 

1-0°/- la création, la transaction ou !'·agrandissement des cime
tières 1 

11°/- la protection et la lutte contre les déprédateurs J 

12°/- la lutte contre les incendies et la pratique des feux de·· 
culture J 

13°/- la nature et les modalités d'exécution des cl~tures et des 
défenses limitant les fonds et protègent les récoltes peri
da.ntes individuelles ou collectives 

14°/- les servitudes de passage J 

:15°/- le .régime ·et les modalités d'accès et d'utilisation des 
points d'eau de toute nature ; 

16&/-. la création-· et l'installation des cheffiins du béteil à l'in
térieur de la communautê rurale ; 

17°/- i• aménaRerm;m.t- et 1-' exploitation dec tous les produits végé
taux de cueillette et des coupes de bois. 

Les d~libérations prises par le conseil rural ne sont exécutoires 
qu'après l'approbation de l'autorité de tutelle. Un décret dO
terminera les modalités d'exercice de la tutelle. 

• • • ! . .. 
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ARTICLE 25.- Le budget de la communauté rurale est approuvé après avis du 
conseil départemental et du conseil régional. 

ARTICLE 26.- Le conseil rural veille au développement et à la promotion des 
activités des services et établissements qui concourent direc
tement à la satisfaction des besoins de la collectivité. 

Il aide les familles à élever et à éduquer les enfants dans les 
meilleures conditions. 

Il apporte sa contribution à l'amélioration de la situetion dane 
le domaine de l'habitat. 

Il veille à la propreté et à l'aménagement des villages consti
tuant la communauté rurale et prend toutes dispositions en vue 
d'assurer l'exécution des mesures de salubrité et de tranquilité 
publique. 

ARTICLE 27.- Le conseil rural délibère sur les comptes d'administration qui 
lui sont annuellement présentés par la sous-prêTet. 

Il entend~ débat et arrête les comptes de des receveurs 
sauf réglement définitif réservé eu juge des comptes. 

ARTICLE 28.- Le conseil rural, dans les huit jours de son élection, élit ceux 
de ses membres qui siègent au conseil d•arrondissement. Il dési
gne ceux de ses membres qui sont appelés à si8ger dans les comités 
et organismes dans lesquels la représentation de la communauté 
rurale est prévus par les lois et les règlements, 

ARTICLE 29.- Le conseil rural donne son avis sur taus les projets de dévelop
pement concernant tout ou partie de la co~unauté rurale. 

Il donne également son avis sur : 

1°/- les allocations, secours et subventions de toutes natures 
losqu'ils intéressent un membre ou un organisme de la com
munauté, ou l'ensemble de la communauté rurale 

2°/- l'organisation du service de l'état civil dans la communauté 
rurale : 

3°/- l'organisation des opérations d'appel des jeunes gens de la 
communauté sous les drapeaux 

4°/- l'organisation des audiences foraines. 

ARTICLE 30,- Le conseil rural émet des voeux sur toutes mesures réglementaires 
qu'il juge utile de voir mettre en oeuvre et qui sont nécessaires 
pour l'exploitation des ressources naturelles et la protection des 
biens. Ses veaux portent notamment sur 

1°/- le plan général d'utilisation des terres en fonction des 
qualités agropédologiques des sols et des impGratifs cultu
raux. spécialement de l'assolement et des successions cul
turales 1 

2°/- le régime dea jachères collectives et leurs modalités de 
détail de défrichement et d'incinération ' 

3°/- le respect des espèces végétales arborées dites espèces 
protégés sur les terres de culture : 

... / ... 
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4°/- las bans de semailles, de récoltes ou de oueillett~ 

s•;- l'aménagement de l'exercice de la pêche et de le vain~ 
pâture. 

En outre, les mesures réglementaires envisagées par le soue~ 
préfet et relatives aux matières énumérées ci-dessus sont obli
gatoirement soumises au conseil rural pour avis. 

ARTICLE 31,- Les voeux et avis émis par le conseil rural sont transmis au 
sous-préfet qui peut prendre en ce sens tous arrêtés n8cessaires. 
Ces arrêtés sont transmis à l'autorité supérieure, Ils devien
nent exécutoires trots' mois après cette transmission si, d~ns ce 
délai, ils n'ont pas été annulés ou réformés par l'autorité su
périeure. 

------

En ce qui concerne la création des chemins de bétail constituant 
des voies ~ grende circulation du bétail de boucherie vers les 
marchés et centres da,conso~nation~ la compétence réglementaire 
définie à -i 'alinéa 1er revient au Gouverneur. Il en est de mêmEjl 
en toutes matières lorsqu'il y a lieu -de prendra une rép,lemente
tion intéressant pl~nisurs départements~ 

ARTICLE 32.- Sont nulles de droit : .-,....--··-

1°/- les délibérations prises en violation d'une loi ou de le 
réglementation en vigueur ; 

2°/- les délib8rations d'lm conseil rui"al portant sur un objet 
étranger à s9S attributions r 

3°/- -les délibérations prises hors du chef-lieu de la communauté 
rurale. 

La nullité de droit est déclarée par arr~té motivé de l'autorité 
de tutelle, soit d'office, soit ~ la demande de toute personne 
intéressée. Le recours devant l'autorité de tutelle est oblig_a- -· 
taire avant l'exercice du recours pour excès de pouvoir devant 
la Cour Suprême. 

La nullité de droit peut être constatée par l'autorité de tutelle 
st proposée ou oppos6e par les parties intéressées' à toute épo
qt:Je. 

ARTICLE 34.- Sont annulables les. délibérations auxquelles auraient pris part 
·des membres du Conseil intéressés soit par eux-m~es. soit comme 
-mandataires, à l'affaire· qui eh a fait l'objat. L'annulation est 
prononcée par arr~té notifié de l'autorit6 de tutelle. 

Elle peut être provoquée d'office par l'autorité de tutelle dans 
-un dOlai de trente jours à partir du déoat du-procès-verbal de 

la délibération à la sous-préfecture. 

Elle peut aussi ~tre demandée par toute personne intéressée et 
par tout contribuable da la coMmunauté rurale. 

Dans ce dernier cas-, la demande en annulation doit être déposée, 
à. peine de d6chéance8 au_ secrétariat de la sous-préfBcture dans 
un délai de quinze jours à partir de l'affichage du compte" rendu 
de séance, 

•. • 1 • .• 
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• 
. -Il _en est donné .récépissé. · 

L'autorité de tutelle statue dans le délai d'un mois. 

Pa~sé ce délai de -quinze jours sans qu•au_çune demflnde ait été 
produite_# l'autorité .de tutelle 'peut déclarer qu'elle ne s'op
pose pas à la délib8ration. 

ARTICLE 3s.- Le conseil ru_rel et. en dehors du conseiL toute p_artie inU·res-
sée peut se pourvoir en annulation pour .. excès da. pouvoir devant 
ta Cour Suorême ·contre la déciS:ion explicite de l'autorité de 

__ .,. __ __,..,......,.._ 

ARTICLE 3z.-

tuteile·. -

Chapitre· lV.- _Démission, suspension, 
d1s~alut1on du conseil rural 

tout membre du cOnseil- rurai qui." sans mo~ifs légitimes reconnus 
par le conseil, a manquf à six convocations succeSsives; peut 
~tre, après avoir été admis à formuler ses explications déclaré 
démissionnaire par l'autorité de tutelle, sauf recours, dans les 
déux mois de nàtificatio_('l, devant la juridiction compétente. 

Les employeurs @nt· t-enus de laisser· aux salariés de leur entre
prise ou service, membres d'un conseil rural. le temps néces
saire pour p_articiper e;tUX séances plénièreS· de ce co'nseil ou 
des commissions qui en dépendent. 

La suspension de travail prévue au présent article ne peut être' · 
une cause ·de rupture par l'employeur du contrat de loueg, de 
services et cs~ ·à peine .de dommages et intérats au profit du 

-·salarié. 

~RTICLE~~.- Tout membre du conseil rural.qui. sans excuse valable, a refusé 
de remplir des fonctions. qui lui sont dévolues ·par la loi. est 
déclaré démissionnaire par l'autorité de tutelle, Sauf recours 
dans le délai de deux mois à compter de la notification devant 
la juridiction compétente. 

Le refus résulte soit d'une dêciaratinn expresse adressée~ qui 
de droit ou rendue publique.par son auteur, soit de l'obstension 
persistante après avertissement da l'autorité da tut'elle. 

La démission d'office d'un conseiller rural dans -les cas visés 
aux articles 36 et 3.8 ne peut intervenir sans qu'' aU préalable 
1' intéressé ait été mis .!! mi3me de présenter une excuse et sans 
que le conseil rural ait pu, si elle est oroduite, en apprécier 
la légitimité. · 

Les conseillers ·déclarés démissionnaires dans les conditions 
prévues aux articles 36 et 3_8 ne peuvent poser leur candidature 
aux élections pour le renouvellement intégral du conseil suivant 
la date de leur ·démission d'office. , 

ARTICLE 40.- Les démissions volontaires sont adressées à l'autorité de tutel
le qui peut les accepter. 

. . . ! . 0. 
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' ,- 1 

La dissolution du conseil 
l'autorité de tutelle. 

ru"ra1 est prononcée par acte motivé de 

S'il y a urgence, le conseil ~urel peùt être provisoirement sus
pendu par arrêrtté motivé du Mtnistre chargé· de la· tutelle qui doit 
en rendre compte immédiatement au Premiet Ministre et au Président 
de la République. 

L(S durée de la suspens::ton_ ne peut excéder un mois. 

ARTICL~-~1?·- En ces de dissolution d'un conseil rural ou de démiSsion de tous 
ses membres en exercice et lorsqu'un conseil rural ne peut ~tre 
:constitué. une dél~gatiO_rl soéciale en remplit les Tonctions. 

ARTICLE 43,--·---
ARTIClE 44.-

Dans les huit jours qui suivent la dissolution ou l'aCcept~tion 
de la démission, cette délégation spéciale est nommée par err~té 
d~ J'autorité de tUtellè q~i désigne le président et le vice
pr~sident. 

Le nombre des membres qui la composent est fixé à trois. 

~a délêgption_ spéciale e lès mêmes attributions que le consei~. 

fonctions de le délé~ation spéciale expirent 
que le conseil rural est reconstitué. 

de plein droit 

Au cas prévu et réglé pa~ l 1article 42. le président de la 
g'atton remplit le$ fonctions de président du conseil rural 
vice-président celles de Vice-Président du conseil rural. 

dolé
et de 

Leurs pouvoirs. p_rennent fin dès 1' installation du nouveau conseil 
rurel. 

TlTRE III ---- ··--· ---· 
lE PRESIDENT OU CONSEil RURAL ET lE VICE-PRESIDENT 

~RT!_CL~--~-5:.- Le conseil rural élit son président et un vice-président parmi 
ses membres, è la majorité absolue et au scrutin public dans les 
conditi-ons ci-après : 

ARTIClE 46.-

Si, après deux tours de scrutin. aucun candidat n'a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisièm~ tour de scrutin 
et l'élection a··Ueu à la majorité relative. En cas d'égalité 
de suffrages# le plus êpé est déclaré élu. 

La séance dans laquelle il est procédé. à 1 'élection du prt!lsiden.t 
est ·présidée par le plus âgé des membres du conseil rural. Dès 
qu'il est procl~m8 élu, le président préside la séance pour 1'6• 
lection du vice-président. Le sous-nréfet ou son d6légué assiste 
obligatoirement à ladite séance. Il informe aussitôt après l'au
torité supérieure. 

t:.'• élection est rendu'e publique. par les meilleurs moy'ens .. '"'"''"'~ , ~"" 
vingt quatre heures suivantes. 

. .. / ... 
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ARTICLE 47.- Le président est c-hoi-si parmi les membres du conseil rural élus 
au suffrage universel direct. 

Ne :peuvent Atre présidents_ ou vice•président. ni en e>Œrcer tempo
ratrement les fonctions- : 

- 1°/- les présidents de coopératives: J 

- 2°/- les chefs de villages ; 

• 3°4- les membres du conseil qui ne se livrent pas à des 
activités. rurales- à ·titre principal. 
r 

ARTICLE 49-. ... l':élection du·- président -et du vice-président peut être arguée de 
nullité dans las conditions~ formes et délais prescrits pour lès 

. -,réclamations_ contre, les électd,ons- du conseil· ruraL 

!Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute .autre cause, le 
président ou le vice-président ont cessé leurs fonct-ions. le conseil 
est convoqué pour procéder au remplacement dans la délai de trente 
jours. 

ARTICLE.- 50~.- Les fonctions ds président-. de vice-prés-ident- ou de conseiller ru
ral, de président ou-de membre de délégation spéciale sont gratui
tes. 

ARTICLE 51.- Le présidant, le vice-président du conseil rural et les présidents 
de délégation spéciale sont protégés par le code pénal et .. les lois 
,spéciales con-tre les menaces. outrages, violences.-- injures ou dif

, fama-tions dont ils peuvent être 1 'objet dans 1 ~exercice ou en rai
son de leurs fonctions. 

Les conseillers ruraux et les délégu~s spéciaux bénéficient de la 
même protection lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat 
spécial. 

Chapitre II - Attributions 

ARTICLE S?.•- Le président du conseil rural ëSt cnargé de 1 'administration de le 
collectivité rurale·.: Il peut déléguer. sous sa surveillBnce et sa 
responsabilité, üne partie de ses fonctions au vice-prés!.jent et 
à des membres du conseil rural. 

·-ceS délégations subsistent tant qu'elles ne. sont pas !-apportées. 
Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportêes lorsque 
le président de qui elles émanent est suspendu, révoqué _ou déclaré 
démissionnaire. 

ARTICLE 53:~ Le président du conseil rural est le réprésentsnt du sous-préfet 
dans le communauté rurBle. Il est chargé, sous l'aUtorité du sous
préfet : 

1<~1- de la publication ·et de l'exécution des lots et réglemente J 

2°./- de 1 !exéCution des mE!sures de police J 

3°/- da· 1 • exécution des mesures prises Par le Sous-prtHet en vue 
d'assurer le ban ordre, la sOreté et la salubrité publique ; 

4°1- des fonctions spéciales qui lui -sont attribuées par les lois • 

• • • 1 • .• 
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Pour l'exécution des attributions qui lut sont confiées par le 
présent article. le président du conseil rural a autorité sur laa 
chefs de villages de la communauté rurale. 

ARTICLE 54.- Le président du conseil rural est officier de l'état-civil. Sous sa 
surveillance et sa res~onsab!lité, Il peut déléguer cette fonction 
dans les conditions fixées à l'article 50 de la présente loi. L'acte 
de délégation est transmis par le sous-préfet au proc~neur de la 
République près du triburyal ,de première instance dans le ressort du
quèl se trouve la communauté rurale intéressée. 

ARTICLE 55.- Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présSnte lot, 
le président du conseil rural est chargé. sous le centrale du con
seil et la surveillance du sous-préfet. d'exécuter lB$ délibérations 
du conseil rural, 

Les décisions du président du conseil rural sont immédiatement adres
sées au sous-préfet. Celui-ci peut _en suspendre l'exécution, 

LBs décisions na -sont ;exécutoires qu'après avoir été p'ortées à la 
connaissance des intéressés par les meilleurs moyens toutes les fois 
qu'elles contiennent des dispositions générales~ et dans les autres 
cas par voie. de notific:;at-1on individuelle, 

Les décisions sont enregistrées par ordre de date sur un registre 
spécial coté et paraphé par le sous-p·réfet et tenu par le président 
du conseil rural. Leur date de publication ou de notification doit 
être inscrite sur le registre. en face des mentions portent enregis
trement des décisions intéressées. 

ARTICLE 56,- Le préS:fdent du conseil ruraJ affecte _les terres du domaine national 
dans les eonditions fixées par __ décret. Il prononct?. le cas échéa_nt. 
·la désaffectation de ces terres, ·contra la l' exer·cice de tout droit 
d'usage et autorise l·'instÈlllation d'habitations ou d9 camoernents 
dans les conditions fixées par décret, 

Les décisions prévues au préc"édent elint~a-- sont prises après avis 
conforme- du conseil rural (1). 

sauf dans les cas qui seront précisée par débret et on le recours 
··aura liEiu devant le Gouverneur~ les décisions du président du con
seil Tural en matière d'affectation. de désaffectation et d'autori
sation d'installation sont susceptibles de recours devant le sous
préfet. dans le délai d'un mois suivant leur publication, 

(1) Nouvelle rédaction prévue par le projet de loi (op. cit.) 
' 

"Les décisions prévues au précédent alinéa sont prises après dt:libé'!"~t:!::r 
du conseil rural approuvée par le sous-préfet". 

• . • 1 •• • 
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Chapitre II! - SubstitutiOn, supplêance, 
cassation de fonctions 

ARTICLE 57.-'0etns· le cas où le président du conseil rural refuserait ou négli
gerait de feira un· des actes Prescrits par la loi ·ou ies. règlements 
ou qui s'-itnposent. dan·s l'intérêt ·d_e la CdfMlunautê .rurale, le sous
préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office. 

· Léi' mÜ-e en demeure doit être· faite par- écrit. ,Elle- doit indiquer le 
-dél-ai imPai'ti au président du conseil ·rural. Si aucune .réponse n'est 
t~venueavant l'expiration du délai imparti, ce silence équivaut 
à un refus. 

ARTICLE 58~- Le président du conseil .rural cju1, poUr une· cause postérieure à 
son &lection ne remplit plus les conditions requiSes pour être élu 
ou qÙi se trouve dans un des Cas -d'incompatibilité ou d'inéligibi
·uté, doit cesser d'.exercer ·ses ,fonctions. 

Le sous-préfet lui enjoint de remettre· immédiatement ses fonctions 
à son suppléant sans attendre l'installation de son successeur. Si 
le président refuse de démissionner. le sous-préTet fait prononcer 
ia. Sl,.IS:pension et provoquer la révocati·on. 

Ën cas d'irtéligibilité ou d'ii"lcompatibilité .• 1.1·. en sera fait de même 
pour le vice-président. 

ART±ètl. 59.-·· Les démissions des présidents .et vice-présid~t "d.as conse.ils ruraux 
sont adressées au sous-préfet qui les-transmet à l'autorité de tù:.. 
t"elle ·'• elles deviennent définitives ·à partir dS ·leur acceptation 
par l'autorité -dB' tutelle. Les présidents et vice-présidents démis
sionnaires continuent l'exercice de leurs ''fonctions jusqu'à l'instal
lation de leurs successeurs. 

~RTICLE 60~- Les présidents et vice-présidents. ap~~s avoir été entendus ou invi
tés à fournir des explications écrites sur les faits qui leur ES
raient réprochés. peuvent être suspendus par arrêté de l'autorité 
de "tutelle, pour un temps qui n'excède pas un mois et qui peut 8tre 
porté à trois mois par le PréSident de la République~ Ils peuvent 
être révoqués par déCret. Les arrêtés de suspension.et les dEcrets 
de révocatidn doivent ~tre motivés. . 

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions 
de président et de vice-président pendant une année à dater du dé
cret de révocation à moins qu~il ne soit procédé· auparavant au re-

& nouvellement général des conseils ruraux. 

ARTICLE 61.- En cas de révocation, de suspension. d'absence ou de tout autre Em
p~chement. et sous réserve des dispositions de l'article 60 alinéa 2, 
le président est provisoirement remplacé par le vice-président et, 
à défaut. par le conseiller le plus âgé. 

Dans ce dernier cas. le conseil rural peut. de.ns les huits jours 
désigher un de· ses membre·s pour assurer la suppléance. 

ARTICLE 62.- Lorsque le président est suspendu ou révoqué, son remplaçant excrcs 
la plénitude de ses fonctions. 

. . . ! ..• 
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Dans le cas d'absence ou d'empêchement n'excédant pas quinze jours~ 
le vice-président est uniquement chargé de la liquidation des af
faires coura:ntes. En cas d'·absence au d'empêchement prolongé, le 
vice-président exerce la plénitlude des fonctions de président. 

Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous 
peuvent entrainer, outre les· poursuites judiciaires le cas échéent, 
l'application d.es dispositions de l'ari:icle 60 de la présente loi 

1°- utilisation des domaine publics de la communauté rurale à des 
fins personnelles ou privées 1 

2°- prêts d'argent effectués sur les recettes de la communauté 
rurale J 

3°- faux en écriture publique authentique visés aux articles 130 
et 133 du code pénal J 

4°- concussion ; 

5°- refus de signer ou de transmettre à l'autorité de tutelle une 
délibération du conseil rural 1 

6°- spéculation sur les terres du domairne national. 

TITRE IV 

LE GROUPEMENTS RURAUX 

ARTICLE 64.- Plusieurs communautés rurales peuvent décider de constituer un 
groupement rural ayant pour objet la gestion ou l'exploitation de 
biens d'équipements, d'infrastructures ou de ressources intéres
sant plusieurs communautés rurales. Le groupement rural pourra 
être créé pour l'exploitation de forages profonds~ de parcs de 
vaccination de bétail~ de zones de pêches. de casier d'irrigation. 

ARTICLE B?.- (bis)( loi n° 75-67 du 9,7.75) -Une corrmune et une ou plusieurs 
communautés rurales limitrophes peuvent constituer un groupement 
d'intér~t rural ayant pour objet la gestion des terres du domaine 
national. 

La groupement d'intérêt rural peut être créé dans le cas oD des 
terres du -domaine national sises dans les communautés concernées 
sont normalement affectées à des personnes n'appartenant pas à ces 
corrmunautés rurales bien que S'y livrent à des activités agricoles 
ou pastorales à titre principal. 

ARTICLE 65,- Le groupement rural est créé pBr décert sur le voeu des conseillers 
ruraux intéressés~ après avis du ou des conseillers d'arrondisse
ments et de département intéressés. Le décret de création définit 
le rôle du groupement ainsi que l'organisation et les modalités de 
fonctionnement du conseil du groupement rural. 

ARTICLE 65.- (bis) (lei n° 75-67 du 9.7.75) -Le groupement d'intérêt rural 
prévu par l'article 64 bis est créé par décret sur le voeu du con
seil minicipal ou d'un Conseil rural intéressé, après avis du ou 
des conseils d'arrondissement et de dé-partement intéressés, 

•• ,/,. 0 
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Le d~_crat de création cléfini t __ le. rt'Ha. dl,l groupeme.nt- d ~-intérêt rural 
ains-i QlJB .!'_organisation et 1 es modaH tés ·de fonctionnement de son 
c:onse.il. Les e~ttributions confiées au pr8sident.- du const;~il rural 
et au conseil par l'article 56 de la présente loi sont exercées par 
le présideRt et, par le conseil du groupement d'intér.~t rural en Cl? 
qui pancerne l'affectation et la désaffectation des terres du dcim81-

··ne national. 

TIT~ 

. FINANCES DES COMMUNAUTES RURALES 

ARTICLE 66.- Le budget de la ccmmunauté rurale prévoit pour une année financière 
toutes les recettes et toutes les dépenses de la· communàuté sans 
contraction entre les unes-et les-autres, 

·.ARTICLE 67.- Le budget de la communauté rurale est présenté dans les conditions 
qui sont dété:tminées par les décrets relatifs à' la comptabilité pu
blique. 

SECTION I - ~oies et Régl~~-~~~ 

ARTICLE Ga.- L'année financière des communautés rurales ·commence le 1er Juillet 
et s'achève le 30 Juin de l'année suivante. 

ARTICLE 69.-'Le budgèt de chaque communauté est proposé- par le sous-préfet. I1 
est voté par le conSefl rural et arrêté; par l'autOrité dj9 tutelle. 

ARTICLE 7D__.-- Le _budget de la· communauté rurale doit être voté en équilibre. 

ARTICLE'i1.-

ARTICLE 72,-

-lorsque le budget·d;une communauté rurale n'a pas été voté en équi
libre par le conseil rural, le préfet le renvoie au sous-préfet dan_s 

'le délai de quinze jours qui suit son dépôt à la préfecture. 

Le sous-préfet le- soumet dans les dix jours à une s'écOnde délibéra
tion du conseil rural. 

Celui-ci doit statuer· dans le_ délai de huitaine et le budget est 
· immédietemsnt ·renvoyé au préfet. Si le budget: aya·nt fèi t 1 'objet 
d'une seco-nde délibé:ration n'a pas été à nouveau vOté en équilibre 
ou s'il n'a pas été. retournê a!J préfet dans le délai 'd'un mois, à 
compter de son renvoi au sous-préfet en vue de la- sÏ3conde délibéra
tion, l'autor~té_compétente,arrête le budget. 

L 1 auto ri té qui arrête le budget d. une communauté' ·rurale 'Peut reje
ter ou rédu1re las· dBpenses· facultatives qui 'y sont portees. en 
vue d'inscrire' une dépensé obligatoire 1 mais elle ne peut les 
augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autCnt qu'elles sont 
obligatoires. 

Si 'un Conseil rural n'all0uait'p6s les -~bnds''exigés par une dépense 
obligatoire Ou n' aliou~it qu·' Une somme irlSuffisante, 1-0 allocation 

·serait inscrite aU budgeit par i 'autorité compétente. 

. . ·' ... 
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ARTICLE 73.- Lorsque le budget de la communauté rurale n'est pas voté dans le 
délai prévu à l'article 14 de la présente loL le sous-préfet -ÇQn• 
vaque le conseil rural. Si 18 conseil ne se réunit pas ou s'il se 
prépare sans avoir délibéré sur le budget, l'autorité compétente 

.l'établit d'office. ' 

ARTICLE 74.-- Les autoriaations spéciales dÈ3 recettes et de dépenses sant délibé-
.~ 

. rses et approuvées' deins lÉ!-~ m~es formes que le budget. 

ARTICLE 75,- Dans le cas où$ pour une cause quelconque, le budget de la communau
té rurale n'a pas été définitivement approuvé ou établi d'office 
avant le début de l'année financière, les dépenses obligatoires 
s'exécuteront eu courS 'de chaque mois dans la limite du douzième 
des prévisions budg~taires de l'année financière précédente, compte 
tenu le cas échéan~des au ~entations ou diminutions r~sultant des 
mesures légale réglementaires s'imposant à la communauté rurale et 
des délibérations régulièrement prises par elle eu cours de le ges
tion précédente. 

Dans le cas aD il n'y aurait aucun budget antérieurement voté, le 
budget sera établi d'office par l'autorité de tutelle. 

SECTION II - Recettes 

ARTiCLE 76.- {modifié par la lei n° 79-42 du 11 Avril 1979) - Les recettes ordi
naires de la communauté rura_le_ comprennent : 

1°/- le produit des impÔts, contributions et taxes ci-dessous, 
recouvrés sur le territoire _de la convnunauté rurale ; 

- taxe. rurale, déduction faite de la participation pré
vus. à l'article 79 1 

-impôt du minimum fiscal et taxe représentative de l'tm
pOt du minimum fiscal ; 

- contribution des patentes et taxes complémenta.ires è le 
contribution des patentes 

- contribution des licences : 

- 50 % du produit de la contribution foncière sur les pro-
priétés bâties et ~on bâties ; 

2°/- le produit des droits de places perçus dans les· marchés et 
foires de la communauté rurale J 

3~/- 60 ~du produit des amendes forfaitaires. et des amendes pro
noncées par les juridict1on8répressives de droit commun pour 
les infractions commises sur le territoire de la communauté 
rurale ; 

4°/- les contributions du fond de solidarité visé à l'article 79 1 

5°/- le produit des droits de fourrière et ·de le vente des animaux 
non réclamés. 

. .. / ... 
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ARTICLE 77.- Les recettes extraordinaires comprennent : 

1°- les crédits alloués par le budget de l'Etat ou par tout autre 
organisme public sous forme de fonds de concours pour grands 
travaux d 1 amênagement et dépenses d'éQuipement suivant les 
devis et plans de campagne délibérés par le conseil rural et 
ap~rouvés par l'autorité de tutelle ; 

2°- le montant des participations éventuelles du budget de l'Etet 
ou des autres communautés rurales. notamment en faveur des grou
pemsnts ruraux prévus à l'article 64 ci-dessus J 

3°- les dons et legs J 

4°- les fonds d'emprunt réalisés dans les conditions qui seront 
fixées par décret. 

ARTICLE 76.- Les fonds de concours de l'Etat dont il n'aura pas été fait emploi 
par les communauté rurales bénéficiaires. soit dans l'année qui suit 
celle pour laquelle ils ont été accordés, soit dans les délais pré
vus par la décision ct•attribution. peuvent être annulés et réversés 
à l'Etat. 

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent 
pas aux fonds de concours alloués pour exécution d'un programme de 
travaux susceptibles de s'étendre sur plusieurs années. 

ARTICLE 79.- Il est prélevé sur le produit de la taxe rurale recouvrée sur le 
territoire de la communauté rurale une participation égale à 25 % 
dudit produit et destinée à alimenter un fonds de solidarité pour 
le développement des communautés rurales. 

SECTION III - 08panses 

ARTICLE 80,- (modifié par la loi n° 79-42 du 11. Avril 1979) - Les dépenses de la 
section ordinaire comprennent : 

1°- les remises allouées aux chefs de village ; 

2°- les remises allouées aux préposés des marchés de la communauté 
rurale, calculées sur la base des taux fixés par décret 1 

3°- les dépenses d'entretien des marchés, foires et fourrières ainsi 
que lee dépenses de matériel de collecte des droits qui y sont 
perçus J 

4°- les dépenses d'entretien des investissements réalisés, à l'ex
clusion de toute cherge de personnel 1 

5°- les dépenses d'organisation et de fonctionnement des fourrières 
rurales. 

Les dépenses de la section extraordinaire compren~ent les dépensas 
d'investissement. 

. . . ! ... 
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ARTICLE 81.- Les dépenses sont obligatoires ou facultatives. 

Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent nécessairement 
figurer au budget : 

- soit parce que le loi les impose à toutes les communautêe 
rurales ou seulement è celles qui remplissent certaines 
conditions 

- soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif 
à cêrtains invéstissemehts, la loi fait obligatton aux 
cormtunauté-s rurales d'inscrire à leur budget les dépenses 
correspondantes, dès lors- que ces investissements ont fait 
l'objet d'une délibération du conseil rural approuvée par 
l'autorité de tutelle. 

les dépenses obiigetoires doivent faire l'objet d'ouvertures de 
crédits jugés suffisants par l'autorité qui règle le budget, avant 
qu'il soit possible à la communauté rurale d'inscrire des dépenses 
faCultatives. Ces dernières sont d'office réduites ou supprimées 
par l'autorité de tutelle sans formalité spéCiale. qUand cette me• 
sure est nécessaire pour inscrire les crédits affectés à la Couver• 
ture des dé-penses obligatoires ou pour réaliser 1' équilibre dU 
budget. 

__ l'autorité de tUtelle app~écie, selon -les circonstances, si et à 
'qlfei .moment. elle doit user ~ l'encontre d'_une corrmunauté du droit 
d'inscription d'office~ Cette inscription peut valablement inter
venir alors même que le budget a été approuvé. 

ARTICLE 82.- Sont obligatoires~ .dans les .conditbns définies par l'article précé
_dent, les dépenses suivantes : 

1~~ les projets d'investissements prévus au plan national de déve
loppement économique et sociel et dont la financement est à la 
charge de la communauté J 

2~- l'entretien des investissements réalisés par le communauté ru
rale J 

3~- l'entretien des in~estissements effectués soit par l'Etat. soit 
par d'autres collectivités publiques sous réserve que la com
munauté intéressée ait été consul·tée préalablement à le réali
sation des investissements. Il en est de même pour les inves
tissements rés~l~nt de dons ou de legs ; 

4~- l'acquisition des dettes exigibles notamment- les dépenses en
gagées et non mandatées arrêtées conjointement à la clOture da 
la gestion par l'ordonnateur et le comptable de la communauté 
rurale. 

ARTICLE 83.- Les créances dont la liquidation, l'ordonnancament et le payement 
n'ont pu êtrê effectués dans le délai da Quatre ans à partir de 
l'ouverture de la gestion à· laquelle elles appartiennent amt. sens 
préjudice des déchéances prononcées par·- les ~ois antérieures· 'Oll con
senties par dias march~s cu cOnventions, prescr-ites et définitive .. 
ment éteintes au profit des communautés rurales à moins que le re
tard ne soit dO au fait de l'administration cu à l'existence de 
recours devant une juridiction. 

pour 
le délai est de cinq anslles créanciers domiciliés hors du terri
toire national. 

. . • ! • •• 
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Chapitre II - Comptabilit~ 

. 
ARTICLE 84.- Le sous-préfet est ordonnateur du budget de la communauté rurale. 

A ce titra,.il est. chargé. sous le Contrôle du conseil rural et 
la surveillance de l'administration suPérieure 

1°- de préparer et proposBr le budget, et d'ordonnancer les 
dépenses 

2°- de gérer les revenus de la ·corrmônauté rurale 1 

3°- de diriger· les travaux, da souscrira les marchés, de 
passer les beux des biens et adjudications des travaux 
selon les règles établies par les lois et réglementa 
po.ur les communes ; 

4°i-de passer salon les m~es règles les.act~s de vente, 
échange, partage, acceptation de dons ou legs. acqui
sition, transaction, lorsque ces 'actès on't été autori
s~s par le conseil rural .et, éventuellement, par l'au
tOrit~ de tutelle conformément à la présente loi 1 

5°- de conserver et d'administrer les propriétés de le 
communauté et de faire. en conséqu80ce, tous actes 
conservatoires de ces droits. 

ARTICLE 85.- Le ~s-préfetseul peut délivrer des mmndats. Si, après mise en 
demeure, il' refuse d'ordonnancer une dépense régulièrB!flent au-to
risée et liquidés, 1 '_autorité: qui arrête le budget prend un arrêt~ 
qUi tient lieu de mandat du sous-nréfet. 

ARTICLE 86.- Toutes les recettes de la communauté rurale pour lesquelles les lois 
et. règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement 
s·' effectuent sur ordre de recette ou de versement dressé par le 
sous-préfet. Ces ordres sont exécutoires après qu'ils ont été visés 
par l'autorit8 de tutelle. 

Les oppositions sont jufées .conformément aux dispositions du code 
de· procédure oivile relatives. à la procédure fiscale. 

Lorsque les créances à recouvrer sont déjà constatêes par un titre 
exécutoire. le abus-préfet n'a pas à dresser l'ordrE: de recette ou 
de versement prévu au premier aliné~ du présent article et la pour• 
suite de la recette se fait en vertu -de l'acte même. 

Dans ce cas. le receveur de la communauté rurale doît être mis en 
possession d'une expédition en forme du titre et il eet eutorisé 
à demander au besoin remise de l'original. sur son récépiFèê. 

ARTIClE 87.- Le sous-préfet tient la comptabilité administrative des recettes 
et des dépenses. 

Le compte administratif du sous-préfet ·pour la gestion close doit 
êtr'e présenté au conseil rural qui en délibère.- Ce compte. accompa
gné,de la délibération :du conseil rural et des pièces annexes. est 
sou~is à l'approbation de l'autorité qui arrête le budget au plus 
tard quatre mois après la clôture· de la gestion. 

• •• 1 • •• 
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ARTICLE 8~_.- Les recettes et dépenses de la conmunauté rurale s'effectuent par 
un comptable chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre 
l,a, rentrée de to_us les revenus de la contnunauté et de toutes les
~ommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordon
nancées par le sous-préfet jusqu'à concurrence d_es crédits réguliè
rement accordés, 

ARTICLE 89,- Sans préjudice des disPC!SiÜons des articles 152 et 154 du Code 
Pénal, toute personnes autre que le receveur de la ~ommunauté ru
rale, qui. sans autorisation· lêgale, s'ingère dans -le maniement 
des deniera de la corrmmauté, est par ce seul fait cona:titué cou
pabl!i!. Elle peut en outr9 ~tre poursuiVie en vertu d_e 1 'article 
226 du code pénal. cornmr;:; s'étant inimiscée sans titre dans les 
fonctions publiques. · 

ARTICLE 9D.~ Les gestions de fait afférentes aux comptes des communautés iurales 
sont déférées directement à le Cour Suprême et jugées par eUe. 
Dans ce cas, les comptes du comptable partant depuis le début de 
la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour. 

TITRE VI 

DE L'ADMINISTRATION DES COMMUNAUTES RURALES 

Cl'iapi tr~ I. - Adjudication et Appel d ·~-~s 

ARTICLE 92.- Lorsqu'il est procédé ~u dépouillement d'une adjudication publique 
,ou d'un Appel d'Offres pour le compte de 11'3 corrrnunauté. ruri;.\le, le 
sous.-préfet _9s_t f:ISSisté de deûx membres du consei-l désignés d't:l
vence par le conseil, 

Le receveur de la. communauté rurale ou son délégué est appelé à 
tous les dépouiilements. Toutes les difficultés qui peuvent s'éle
ver sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont réso
lues, séance tenante, per le sous-préfet et des deux assistants, 
à la majorité des voix. sauf recours de droit, 

Les procès~verbaux de dépouillement des adjudications et Appele 
d'Offres faits pour le compte des communautés sont soumis à l'ap
probation de l'autorité de tutelle. 

ARTICLE 93,- TOute adjudication doit être annoncée un mois à l'avance par af
fiches apposées dans les endroits les plus fréquentés de la com
munauté, rurale et par des insertions de quinzaine en quinzaine dans 
·un journal quotidien d'annonces légales, et d'avtres moyens de-dif
fusion dont dispose le sous-préfet. 

Le jcur, l'heure et le lieu de l'adjudication sont indiqués dens 
les affiches et dans la publication du journal. 

Pour les autres procédures de passation des contrats, les règles 
de publicité sont celles fixées pour les contrats de l'Etat. 

ARTICLE 94,- Ne peuvent se rendre adjudicataires ou soumissionnaires, ni par 
eux-mêmes, ni par paraonne interposée, sous peine de nullité, les 
présidents et vice-présidents des communautés rurales. 

• •• / 0 • 0 



-294-

Chapitre II - Dons et leg~-

ARTICLE 95.- .Les ,·délibérations du conseil rural ayant pour objet l'acceptation 
- "des dons et legs, losqu 'il y a des charges ou conditions. sont 

exéeutoîres sur arrêté de l'autorité de tutelle après avis du 
Ministre chargé des finances. 

ARTICLE 96.-

S'il y a réclamation des prétendants à la succession, quelles Que 
soient la quantité et la nature de la donation 6u·des legs, l'au
torisation ne peut être accordée que par déCret. 

Lorsque la dËiÎ1bériJtion porte refus de dons ou legs. l'autorité 
de tutelle peut, ·par arrêté motivé, inviter le conseil rural à 
revenir ·sur sa prémière délibérat_ion, Le refus n'est définitif que 
si. par une seconde délibération, le conseil rural y persite. 

_ARTICLE 97,- Le sous-préfet peut toujours. à titre. conservatoire. accepter les 
dons et lag~ at- 'fof.mer avant l'autorisation toute demande en délh 
vrance. 

Le décret, l'arrOté de l'autorité de tutelle ou la délibération 
du conseil rural qui interviennent ultérieurement, o~effet du 
jour de cette acceptation. 

L'acceptation doit être faite sans retard et autant que possible 
dans l'acte-même qui constitue la donation? Dans la cas contraire, 
elle a lieu par tJn acte séparé, également .authentique, mais alors 
alle doit êtra nOtifiée au donateur conformément à l'article-932 
du Code Civil. 

ARTIClE 98.-- Dans le cas où la produit .de la libéralité na permet plus d'assurer 
ses charges, un décret pria après ayis de la Cour Suprême peut 
autoriser la communauté à affecter ce produit à un e'utra ebjet con
forme aux intentions du donateur ou du testateur. 

A défaut. les hér_itiers peuvent revendiquer la restitution de la 
libéralité. 

Chapitre III- Biens et drnits.des 
communautés rurales 

ARTICLE 99.- Les modalités d'administration ou de liquidation des biens ou des 
droits da la corM\Unauté rurale sont déterminées par décret. 

ARTICLE ·m.w'--Si deux ou plusieurs coinmunautés rorales po~sèdent des bians ou 
des droits indivis. les modalités d'edministration ou de liquida
tion de ces bians au de ces droits sont déterminées par décret • 

• 0 .! • 0 • 
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Chapitre IV_- Contrats des communautés rurales 

ARTICLE 101.- Les contrats souscrits par le sous-préfet sont 6Utorisés par le 
Conseil rural qui peut en fixer las conditions. Ils sont approu
vés par l'autorit6 de tutelle dans les conditions prêVues par 
l'article 24 de la présente loi. 

ARTICLE 102.- Les projets de contrats passés pour le compte des c·ommunautés 
rurales avec, le cas échéent. l.es procès-verbaux des- ·adjudica
tions ou Appels d'Offres .sont soumis à l'avis d'une corrmission 
régionale des contrats dans les m~es formes qÙe· les contrats de 
l'Etat. 

La commission régionale des contrats est organisée par décret. 

Les communautés rurales y sont représentées. 

ARTICLE 103.- En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente 
loi. sont applicables eux contrats passés pour le compte des com
munautés ru'r13l'os les r~gles relatives à la passation des contrats 
de l'Etat. 

ChapitreN- Travaux des Communautés r~e~ 

ARTICLE 104.- Aooune construction nouvelle ou reconstruction pour le- compte de 
la communauté rurale ne peut être faite que sur la production de 
plan et devis approuvés ·par l'autorité de tutelle. 

ARTICLE 105.- Le budget de la communauté rurale doit comprendre les;ressources 
nécessaires à· l'exécution des travaux neufs de construction ou 
de. grosses réparations à effectuer au cours de !~année financière 
pour laquelle il a été voté. 

Le conseii'rural détermine l'ordre de. priorité de ces travaux sui
vant leur caractère d'urgence -et de nécessité. 

·Lorsque le durée des travaux dOit ex6éder une année~ le conseil 
rural évelue la dépense globale nécessaire à l'exécution de ces 
travaux et procède à une réparation de cette dépense par gestion 
budgétaire. 

La délibération prise à cet eff'et ést adressée ~ 1 'autorité de 
tutelle en vue de son approb~t~on. 

ARTICLE 106.- Toutes les opérations des communautés rurales comportant des 
investissements doivent être soumises au comité régional de dé
veloppement et approuvées par le Ministre de tutelle et le 
Mlnistre chargé du Plan et du Développement. Pour toutes celles 
qûi touchent à la politique de l'urbanisme et de l'aménagement 
du territoire~ l'avis de la commission régionale de l'urbanisme 
et de l'environnement et du Ministre chargé de l'urbanisme est 
exigé. 

.- • • 1-••• 
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Chapitre VI - Actions judic~air~~ 

ARTICLE 107.- Le conseil rural délibère sur les ~·actions ·à intenter ou à sou
tenir ·a·u norn de la corm;unauté ·rurale. 

ARTICLE 108,- Le président ·du conseil rural. en vertu de la délibération du 
conseil. représente en justice la corrmunauté rurale, 

Il peut toujours, sans autorisation p~éal~ble du conseil rural, 
fa il-e tous_. actes conservatoires. 

' 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLË 109.~ Les dispositions de la présente loi entretont en vigueur à une 
date qui, pour chaque· région, sera fixée ·par décret. 

ARTICLE 110.- Dans les régions où le loi n° 72-02 du 1er Février 1972 relative 
à l'crganisation de l'Ddministration territoriale entrera en 
vigueur et jusqu'à la création._ de toutes les corrmunautés rurales. 
les attributions des consa·fls ruraux seront exercées provisoire
ment par les conseils d'arrondissements prévues par ladite loi. 

ARTICLE 111.- Pour l'année financière 197L/1973. les reCettes ordinaires des 
Conmunautés rurales seront const·ituées, ciUtre le produit des 
taxes et impôts visés aux 3° et 4° alinéas de l'article 76,,par 

-le produit d~ la taxe-régionale r960uvrée sur le terri
toire de la communauté rurale, déduption faite de la 
participation prévue à l'article 79- dè la présente loi ; 

- les contributions du fonds national- Se solidarité prévu 
à l'article 79 de la présente loi 1 

- le produit de la texe sur les animeux i,nstituée par la 
délibération modifiée du c·onseil colOnial du 23 Juillet 
1937. 

ARTICLE 112.·- Sont abro~~. à compter de 1 'entrée en vigueur de la présente 
loi .. toutes dispositions contraires et nota~ent le derni~re 
phase de l'article B et les articles s .. 10 at 12 de la loi n° 
64-46 du 17 Juin 1964- ·relative au domaine national. 

La présente loi sera exécutl§e conrne loi de l'ETAT. 

Par le Président de le République, 

Le Premier Ministre 

Abdou DIOUF 

Fait à :6AKAR, le 9 1\vril 1972 

léopcld Sédar SENGHOR 
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DECRET N° B0-88/MINT/DCL 
portant création des Communautés Rurales 

dans la Région du Fleuve 

: ' ', 

ARTICLE PREMIER.- Sont créées dans la région du fleuve. les communautés rurales 
énumérées ci-après : 

A/- DEPARTEMENT DE DAGANA 

Arrondissement de RAO 

1°- La communauté rurale de GANOON ayant comme chef-lieu le 
village centre de GANDON ; 

2°- La communauté rurale de MPAL ayant comme chef-lieu le vil
lage centra de MPAL. 

Arrondissement de MBANE 

1°- La communauté rurale de MBANE ayant comme chef-lieu le vil
lage centra de MBANE 

2°- La communauté rurale de GAE ayant comme Chef-lieu le village 
centre de GAE. 

B/- DEPARTEMENT OE PODDR 

Arrondissement de SALDE 

1°- La communaut6 rurale de PETE ayant comme chef-lieu le village 
centre de PËTE J 

2°- La communauté rurale de GALOYA TOUCOULEUR ayant comme chef
lieu le village centre de GALOYA TOUCOULEUR. 

Arrondissement de CASCAS 

1°- Le communeuté rurale de AERE-LAO ayant comme chef-lieu le 
village centre de AERE-LAO ; 

2°- La communauté rurale de MEDINA-NDIAYEBES ayant comme chef
lieu le village centre de MEDINA-NDIAYEBES J 

3°- La communauté rurale de MBOUMBA ayant comme chef-lieu le vil
lage de MBOUMBA. 

. .. ! ... 
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Arrondissement da NOIOUM 

1°- La cammunauté rurale de -oooEL ayant comme chef-lieu le vil
lage ~entre_d, D~DEL. 

2°- Le co*munautO rurale de GAMADJI SARE ayant comme chef-lieu 
~e vi\lege c~ntre_de GAMAOJI SARE 1 

3"-
. . . 

La co~uneulé rurale de 
laga dt GUECE-VILLAGE. 

Arrondissement de TH!LtE-BOUBACAR 

~U[OE ayant comme chef-lieu le vil-

1°- La communauté rurale de NDIAYENE PENDAD ayant comme chef-lieu 
le- Village -eentre- do NDIAYENE PENDAO J 

2°• La corrmuna1,.1 .. té rurale de FANAYE-- ayant conrne chef-lieu le vil
lage de FANAYE.· 

•C/- DEPARTEI'IENT DE MAT AM 

Arrondissement de THILOGNE 

•'1°- ta ciorrrnunauté rurale de OREFDNDE ,ayant comme chGf'-lieu le 
village centre de OREFONOE -' 

2°- La communauté rurale des AGNAM ayant comme chef-lieu le vil .. 
lage centre de AGAM CIVOl ; 

3°- La communauté rurale de THILOGNE ayant comme chef-lieu le 
vill~ge centre da THILOGNE. 

Arrondissement de OUROSSOGU~ 

1°- La corrmunauté rt~rele de UOKIDIAVE ayant comme chef-lieu le 
village centre de BOKIDIAVE 1 

2°• Le communauté rurale de NABAOJI CIVOL ayant comme chef lieu 
le village centre de NABADJI CI\IOL , 

3°- La communauté ~rnle de OGO ayant comme chef-lieu le village 
centre de oao ; 

4°- La communauté ~rale de RANEROU ayant comme chef-lieu le vil
lage de RANeRou, 

Arrondissement de KANEL 

1•- La communauté rurale de KANEL ayant comme chef-lieu le village 
centre de KANEL 1 

2°- La communauté r~ale de SINTHIOU BAMAMBE ayant comme chef
lieu le village centre de SINTHIOU BAMAMBE. 

. .. / ... 
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Arrondissement de SEMME 

1°- Le communauté rurale de ORKADIERE ayant comme qhef-lteu le 
village centre de ORKADIERE ; 

2°- La communauté rurale de SEMME· ayant comme chef-lieu le vil
lage centre de SEMME J 

3°- La· Corrrnunauté rurale de BOKILADJI ayant comne chef-lieu le 
village centre de BOKILAOJI. 

ARTICLE 2.- Les limites géographiques des communeutés·.rurel:es crées à l' arti
cle précédent sont définies à partir du ressort territorial des 
villegas qui les composent. 

ARTICL~2-·- Les élections aux conseils ruraux seront organisées dans la région 
du fleuve dans les dix mois qui suivront la data d'entrée en vi
gueur de .. la loi n° 72-75 du 1er Février 1972 dans ladite région. 

ARTIClE 4.- Sont supprimées 

- la communauté rurale de BOKIOIAVE cr~ée par le décret n° 69-1350 
du 3 Décembre 1969 en .vertu·-dfi3:~ E:!ispositions de la loi n° 64-46 
du 17 Juin 1964. relative au domaine national ; 

- la corrmunauté rurale de ORKAOIERE créée=- par .le décret n° 72-262 
du 9 mars 1972 en vertu des dispositions de 16 loi n° 64-46 du 

· r-17: Juin 1964~ relative au: domaine national. 
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C DOCUMENTS OFFICIELS RELATIFS A LA S.A.E.O. 

NB L'ergen1sme d'Intervention~ partenaire des populations de la Vallée 

et Instrument de l'Etat dans le politique de Oêveloppement Rural. 

a un rôle prééminent à jouer. Il e semblé intéressent de fournir en 

annexe à ce rapport les documents officiels qui sous-tBDBant la 

réorganisation en cours de la S.A.E.O. 

C.1 DECRET 79,278 DU 19 MARS 1979 fixant les règles d'organisation 

et de fonctionnement de la S.A.E.O. 

C.2 COMPTE RENDU OU CONSEIL INTERMINISTERIEL du 29 Mai 1979 

consacré à la S.A.E.O. 



- ~ ' •.. ; ' 1 -
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DECRET 79/278 ·' 1 _;, , .. ~~ )~ 
. ~----·-

Fixant les régles d'organisation 
et de Fonctionnement de la S.A.E.D. 

ARTICLE PREMIER . 

' . ' 

Les régle.s d'organisation et de fonctionnement de 
la Société d'Aménagement et d'·ExPloitation des Terres 
du Delta et de la Vallée ·du· Fleuve Sénégal et de la 
Vallée de la Fallm• (~~A.E.D.) Etablissement Public 
à caractére industriel et commercial, sont fixées 
par le prés~nt décret~ 

IIIRE I. - DISPOSITIONS GENERALES 

Ai!IICLE 2.-

Le siêge social .. de ·la S·.·A.E.D. est fixi§ à Saint-Louis __ o.,; __ _ 

ARTICLE 3.-
\ ·' i-1 

La tutelle technique de la S.A.E.D. est assur·é·e par le 
Ministre chargé du Développement Rural • 

' . ' 

TITRE II.- ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

DE LA S.A.E.D. 

ARTICLE 4.-

Les organes de la S.A.E.D. sont : 

- le Conseil d'Administration 

- le Comité de Direction 



- le Dire.c.taur ~néral, assisté <i 'un Seerftalre Général et 
de Directeurs de Périmètres. 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ARTICLE 5. ., ' 

te Conseil d' Adminis'tTation délib~re et statue sur toutes les mesures rela
tives à la gestion et à l'or~is~tio~ d~ la S.~.E.D., notamment sur ; 

_, r·· . ' 

ARTICLE 6. 

la création des coopératives, 

- le programme annuel des travaux et des études, 

- le rapport annuel de gestion et des comptes de fin d'exercice, 

- les emprunts à con.traeter, les dons, les fonda de concours 
. "' -o~ le-8 subventions accordées, · 

-· 1 'al;i_énation des bi~s mobiliers at iumOb_iliers, 

- lea' indemnités kiloœtriques il alloùer ·aux agents de 1 'Etablis-
sement utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements 
dans le cadre de leurs activités professionnelles, 

-les prêta ou avances à consentir au personnel de l'Etablissement, 

- ·rt-·r~~i.e~nt·· d'établissement, 

les tarifs des redevances et des prestations de services, ·les 
_prix de cessions ou de location de matériel appartenant à l'Eta
blissement consenties à des coopératives ou à des tiers. 

La composition du Conseil d'Administration de la S.A.E.D. est fix!e ~ 
suit : 

PJJESIDENT : 

Une personnalité nommée pa~ décret su! proposition du Premier Ministre. 

VICE-PJJESIDENT : 

Une personnalité élue parmi les autres membres du Conseil d'Administration. 

MEMBJJES. <- -

- Un repri.Sen'tmt ·de la Présidence de la République ou de la Primature, · ·-" 
-Un député désigné par l'Assemblée Nationale, 
- Ua repr~sentant du Ministre chargé des Finances et des Affaires Economiques, 
- Un représentant du Ministre chargé du D6.veloppement Rural~, 
- Un représentant du Ministr~ de l'Equipement, · ' "-. ~ '-. · 
- Un représentant du Ministre chargé du Plan et de la Coopération, 

... ; ... / ... 
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-,,Le,,Çouverneur .de __ ,la -~a~~n- du Fleu~, 
--- Lê""nîrecte"Ui Gêtiêra1 'de la Production Agricole, 

Le Di l-ecteur des Eaux et For€ts., ,_ ~-' ->- ',:~: 
- Le Ditecteut de 1' ONCAD, 
-te Directeur de l'~nagement du territoire, 
-,Le .. pi:,cecte.ur .de, ],_a: ~~n~_. ~t des P-roductions Animales, ···. · 
- Tï:Q~- repri_sentS.nts .de- _Coop,ta~ives,. déSign€& pour tt.oi,s -(:)) ,ans par ardti-~ 

',:-dU . .Mi.niàtrè,ihar!ê dÙ ~ëveloppfi!meitt Rural ap_rès cilnsult~ttçm des orga-

__ ;:,~ -,.~ Un_ :::·:-~-!~:r::é:~-tsoDnei, désignti s,.a proposition -dè· -V·o_rganisation 
synclj.c.ale ra __ pl_~.; ~ep~~Sent~t~Yè, -·-·· 

- Assistent àux Réunions du Conseil avec veix consultative 
~-' '- --

-Le Direct~~r Général de la S.A.E.:O., 
- t' ,\gent Comptable Particulier de. la S.A.E.D.~~: 
- L'Agent Comptable Central des Etablissement·s Publics, ·~· :. 
- Le Contrôleur des Opérations Financières des Etablissements Ptiblics, ·'le .. ::..:.:... ... ::,;~,_ 

funtrSleur Financier ou. son représentant. '" 
~ . . . ' 

' ' ~-outr•~ le Conseil d:~nistration peut 
_.,!fi::mne dont la prisen~e est jugée .utile. 

" ,... . 'j '• 

inviter à ses réùni.Ons toute per-
' \ . ; i '. 

ARTICLE 7; .;: ' ,;. 
_,,. 

·"·o·:: '· ~ 
. ·-~. 

Le Pdsident et le Vice-Président du Conseil d·.'.AdJDinistratiOa··ne peuvent .ê:ru;·,r. 
choisis parmi les fonctionnaires ou agents rele~nt de l'autorité du Ministre·:-··, 
chargé du Développement Rural. 

ARTICLE B. 
:··.,;.)•· 

·:' 

La durée du mandat des membres ribmmés est de deux (2) ans renouvelables sans 
limitation ; toutefois, li mandat ceSse de plein droit lorsque le membre con
C4!rné. ... perd la qualité en ve:r:tu. de laquelle il a éti désigné, ou lorsque, n'é

'tant ·pas' membre ·de droit, il s'est· abstenu de se rendre à trois (3) séances 
consécutives du Conseil d'Administration· san$. que les·absences aient pu être 
justifiées par un cas de force maJeure dont la preuve doit ~tre produit' A 

'1 'aut?!~_té. de. tutelle de la S,A.E~·D. 

ARTICLE 9. 
._-, 

·En cas ·d'absence ou d'emp~chement, les membres du. Consei-l d'Administration 
sont remplacés par leurs suppléants dont la désignation et la nomination inter
viennent dans les mê:mes conditiqns. _et $Uivant les- mêmes.--formes que pour les 
membres titulaires. 

La liste nominative des membres du Conseil d'Administration ai~•i que de 
leurs suppléants est établ_ie ·.par arrê.té du Ministre chargé du Développement 
RuraL · 

ARTICLE 10. 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois_ ·(3) ·fois par an sur con
vocation de son Président ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, 
du -Vice-Président. Il peut en outre être convoqué en tant que de besoin, soit 

• 0 ./ 0 0 0 
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sur l'initiative du Président ou du Vice-Pr4sident, soit A la demande de la 
JDOÎtili &u moins de ses membres. 

•,' ,' ,-

AllTICLE Il , .. , 
'. ,.,. .. -

Le Conseil d'Administration ne peut valal;ile;u,Jeilt délibêier .que lora qua la 
moitié au moins de ses membres assistent) :·la séance ou y sont représentés 
par leurs Slppl6ants._ Toutefois, si -Une s~nce est ajou~ée, faute de quorum 
toutes les délibérations pri_ses' Ji· la· séanée, .a·~.dvante, dà.P,a·un délai de hlit 
(8) jours, sont valables quelque Soit le n~re des membres présents à eondi
ti~ que, __ la deuxième éance soit convoquée Sutour du m3me ordre du jour. 

ARtiCLE 12 •.. 

Les délibérations sont prises à la majorité ,si~le des votants. En cas de par
tage, la voix du Prés~4~t est prépondétante • 

.ARtiCLE 13, '' \ 

Le Directeur Gêniral <J,e. i~ S.A.E.D._ assure 1e .aecrétari:at des rfiunion.s du Con
seil d'Administration' ~t en .dresse tle procès-v.erbal. :Ce- procès-verbal doit 
&tr_~ sisn' par le Président _du, Crittsêil d'Admia'istration et transmis, dans les 

· qui.n'ze (15) jours qui suivent la séance, au Ministre~·chargé du Développement 
Rural et au Ministre ç._bargé des·~Fln-ailces. Un registre dea procès-verbaux est 
tenu au.siège de l'Etablissement~ 

AllT~CLE If+, 

Les délibérations elu Cense~~- d'AdtDini'Stration ne sont èxéCutoires qu~aprl!:s ap
p-robati.~ ~presse' dU _Minist'e chargé du Développement Rural et du Ministre 

'··Chârgé',4es _Firian.Ceâ,' ·i:iot<iurnent celles relatives : 

;'_·) 

. '·. 

- aux comptes prévisionnels et programmes annuels, 

- aux bilano~~, atlll soldes"· caracti!ristiques de fin d'exercice, 

-_à la créàtion des coopêratives, 

aux prêts subventiOns, caUtions ou avals aux organismes coopé
ratifs, 

-à l'aliênation des biens mobiliers non encore complétement 
amortis, 

- aux empr~ts à contracter, 

- aux ta~ifs' des. redevances et prestations de services ies prix 
de cell:'s'ion Ou de location de matériels appartenant à l-'Etablis
sement consenties à des coopératives ou à des t~erss 

- aux doi:fs et legs 

- aux reports. vire~ts de crédits budgétaires entre comptes 
principaux, 

... / ... 
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- aux conventions, engagements ou transactions d'un montant 
supérieur à trois millions de francs conform€ment aux dispo
sitions réglementant les marchés administratifs, 

- au règlement d'établissement, 

-aux placements de fonds appartenant à l'Etablissement, 

-aux déplacements d'agents ou à l'organisation de stage à 
1' étranger. 

Toutefois. les délibérations relatives à l'attribution de primes et d'indem
nités aux agents de l'Etablissement ne deviennent exécu~oires qu'après appro
bation du Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 27 de 
la Loi 77-89 du 10 Août 1977. 

ARTICLE 15, 

Les délibérations du Conseil d'Administration deviennent définitives et exécu
toires si. dans le délai d'un mois à partir de la réception des procès-verbaux 
des délibérations, le Ministre chargé du Développement Rural ou le Ministre 
chargé des Finances n'a pas notifié au Président du Conseil d'Administration 
avant l'expiration de ce délai d'oppostion motiv€e, en ce qui concerne : 

- les réformes d'actifs immobilisés et complétement amortis, 

- les réformes de stocks, 

- les ventes d'actifs réformés, 

-l'acceptation des dons et legs libres de toute charge, 
~ 

-l'affectation des résultats et les transferts de crédits entre 
sous-comptes d'un même compte principal. 

En cas d'opposition, la procédure est la même que celle prévue à l'article 
précédent. 

ARTICLE 16. 

En cas d'irrégularités, de mauvaiaegestion ou de carence, le Conseil d'Adminis
tration peut itre suspendu ou dissout par décret. 

Le décret pris en conséquence désignera un administrateur provisoire. Si les 
irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs admi
nistrateurs, il est procédé à leur révocation. 

DU ~ITE 0& DIRECTION 

ARTICLE 17, 

Dans l'intervalle de ses réunions, le Conseil d'Administration peut déléguer 
à un Comité de Direction une partie de ses attributions à l'exception de celles 
concernant le programme annuel des travaux et des études, le budget, les comptes 

,financiers de fin d'exercice et le règlement intérieur. 

. .. / ... 
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,·,-- ;o, 

; ·' 

Toutefois, le eomitê de DireCtion peUt Teci!Voir ·d~léga.tion en matière de vire
ments, et repo~ts de crédits. 

ARTICLE 18. 

Le ·comité de pirection Ci\St présidé par le Président du Conseil d'Administra
tion. Les représentâ.nts du Ministre Chargé dU iOéVeloppement Rural et du minis
tre chargé des Finances en sont membres de droit. Trois autres membres dont 
œ· i'e:r.rl:seQ:tant des .Coopér~~~yes so'!lt élu~ ~ar le Conseil~ en son· sein • 

. -.. ' ' . 
Le Di!'èc:.t:eur Général de la S.A.E.D •• 11 Agent cor!ptable f.'"rticulier de la 
S .A.E •. D., 1 'Agent Comptable centrâ:l, 1e Contrôleur. deS OpGTations :Financières, 
le Contr6leur Financier ou son représentant assistent il ses réunions avec 
voix consultative. 

--:Le ·Direc:t~.u"J:', _Géné_ral. de, 1~ S_.A.E.D •. as.sure .le _secrétariat des réun·:.ons dU 
'-Comlté de Pireceion_ et .en,. drè$Se, te ·procès-verbal. 

~ ' . .. _, ' - -

ARTICLE 1-9.' 

Le comi.té. __ de -'nirectiori ~~ iéunit ·au moins trois 
.dé ·&eS di$cisi,ons ~u Conseil_<f.'·Mm:inistration; 

,,_ 

fois par· a .et r.eud ·c:.ompte 

ET 

ARTICLE 20. 

Le Directeur Général ii~- l.a S .A,'.E ~D·. 'est nonmé par:: décret sur proposition du 
Ministre chargé du ~VélOppemBnt Rural. 
Il est mis fin à ses fonctionS dans- les m@mes conditions. 

ARTICLE 21. 

·-". :1 • Lorsqu'il n'est ·1?.as _,f.onctiq:n~ire,_ les conditions d'emploi et de r~auD.~ratioD.-
du Directeur Général so~t ,fix~es par d~cision du Co~seil d'Admiriistratioa et 
approuvées par le Premier Ministre. 

ARTICI;E 22. 

Le Directeur Général exerce tous l'es pouvoirs d'-Admitiistration et de"gestion 
de la S.A.E.D. à l'exception de ceux d~volus au Conseil d'Administration et 
S.UtMinistres de tutelle tels qu'ils résultent.- de.s .. a-rii~l~ __ s __ S~ 14 et IS du 
présent décret et sous réserve de l'observation des dispositions de la Loi 
77-89 du 10 AoGt 1977. 

A œ titr'~, le Dj.recteur: Gêtiê'J:oal exer.ce · notamDent les ·pOuvoirs~ sui . ..auts : 

- il_ a&:sure_ .i'e.xêcutioO d~s déCiSions prises p'ar-: -les- autorités 
de tuteUe· et tes orf!,aiies dé-libérants. flous réserVe des compê.
tences propres de ces derniers, il assure la gestion de l'Eta
blissement7 ... / ... 
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- ~-~-eS~- J '~r.~opyteur"de. l'_Etab~ië~~~nt 
-~~ntation e_n il,Iè:tice."Il-·a·'acë~s- à t,Qus 

. -.: 

et en ass~re la repr~
les documents __ c.P,~tables, ..... 

- il signe tous 
S.A.E.D., 

les ac·tes, marChéS ét conventions 
.. _) !.~-i 

engageant la 

.l. Jl_, .assis.te _ ~vec 
déîibér_ants ~:-

- il prépare en vue de h:ur approbati~~-- Par_- ie .Conseil d:'-Admini.S
tr.itiOn 

les bilans et les- soldfÙJ,_,"éaractéristiques de gestion, 

.. __ ,_; -'" l,~s , ~8PP0:l'U- d 1 aC.tivit~-, ·'.,: 

; • lElS programmés de travaux et -d ':€~udes •. 
' :J ·'··' 

.r:. ,_, -:' .. r '" •' :; ; ., 
il peut déléguer sa siB!lBture' à ~, ou plu-Sous sa responsabilité personnelle, 

sieurs agents d_e son choix • 
. . ,_-' i 

ARTICLE 23. ' -_~_-:-:..::_ .' .. " ·- .:::~',~--c:--- -·- -·-,, - _, .• ., ., 
\0. ! ( 

. -- ---- --· 
Les contrats administratifs de _la S.A.E.D_. sont passés dans les cond~tion!t;. 

1.. définies par ie: Code des Obligations de 1 'Admin,istratia~ ._et ·-fixées ·pat: Je.::··~;; .. 
J· déére:e 67:-697 du· J6 J,u;f_n:"-1·1967 o{Ils sont so't.uniâ .à 1 ~·avis .de 1-<\.,Comiss:ioif·Natro-· 

•'.! 

.•. j- .:t:' .. ua:W-~·-···Cont:ratS: :.4~' ,i' At:Î~inis.t_~a-~ior{ puis _à 1.t_app:r:Oha~~:b. du Piemie.:re -Min~_&_~ re 
~ ~,s:b. leur'·- montàht e'st-:~supérieur à 100 Millions dè frtinc·s, à ce:lle CJ\1. -Miri:.i~t~

chargê du Développement Rural si leur mqntant est ~ompris entre .30 et lOO· Mil• 
lions de francs CFA. ._., , .. ,. ·'.L .. C . 

,-. •!-'· -.-' • ... ... 

., ___ .Le .'DXJ:ecteur Géneral approuve 
· · 30 Millions de francs • 

• , ·- ' 't ;;!' 

ies contrats dont·-i~.~toontait~- e•t: inférieur à 

. ARTlCLE 24 .•. 

-. 
Le- Seeréta_ire -Gênél;'al est nommé par arrêté du Mi'!listre chargé du Développement 
Rural ·sur PropoSition'du Directeur ~néral dé la: ~.A.E .. D. 

_,,_._. _.;,.' ··Il-. e5!= chargé·- d' aSçiste~.· l,'e_._ Directeur Général dans 1' exetè;-i,~e -de se-s .tonc.tions 
-- ·adin_~fstrat~Vë.s. · _:_.1- "_- -. ~ . .-_'-·- :·· 

'''· ;· .• )',, .) c.' ,-.,- :1, - ' .- ,· ".'·. 
':·.Une d€Cision prise· par le Directeur Général ·pr'écise les a1:.t~ibu:tions la't les 

responsabilités qui lui sont confiées. - . i. 

_: _,.• , -~ -- ,: ' 

AR'IICLE 25. ' ,_ -.. 

--r:·•. 

Les Directeurs de Périmètres _sont nommés. par .arrêtê du Ministre chargé 'd.u · 
Développement Rural sur proposition du Directeur. _Qén~ral: t;le la S .. A.E~D. -·1 

,, , 'Leur mission est de concourir à la réalisation de 1 ;obj~t, ~ocial -de !''Etablis
sement au niveau des zones qui leur sont confiées. 

. .. / ... 



-308-

A -ëhaqu& Di-rectibn. de- Périmètre sont rattach~S des projets ~i' la tite des
,.Q~elé se trouvent- des Chefs de Projets qui assistent le Directeur de Péri
mlt:ï-e' dails la rtlal-isat-ion de sa mission .• 

ARTICLE 26. 

Chaque Directeur de Périmètre exerce par dél~g.ati~n du' Directeur Ginéral 
tous les pouvoirs d'administration et de gestion datis lê cadre du budget an
nuel du-Pétimètte. 

Il prépare en vue de son approbation par le Directeur Général : 

- le budget du Périmètre, 
,j c 

- le rapport d'activités, 

- le programme des travaux et des études. 

Il est l'ordonnateur du budget du Périmètre dont les opérations doivent itre 
j'u&tifiées. 

TITRE III. - ORGANISATION FINANCIERE DE LA S.A.E.D. 

ARTICLe 27. 

0 ,~ 

l, -: 

·-id! ·coiupt·abilité de· la S.A.E.D. est de, ~ype in·dustl:iel et corrme:fcial ; elle 
· elit: tenUé ise lon les. -règles du Plan ComP:toibte Génér~_l des Etablissements Publics. 

ARTICLE 28. 

Les recettes et les d€penses de la S.A.E.D. sont prévues et évaluées dans un 
budget annuel présenté en deux sections : 

-la section de fonctionnement comprenant l'ensemble des recettes 
et des dépenses ordinaires de fonctionnement? 

- la section d'investissement' 
en capital. - · . ' 

ccmprenant l'ensemble-des opérations 
' 

Le budget est équilibré dans cha~~~ d~-' ces deux sections ; il ës~·- aCCCJJDP4&né 
d'un plan de trésorerie annuel actualisé mensuellement par t'Ageftt C6mptab18 
Particulier, ainsi que <l'un tableau de synthèse. des budp,ets de différents péri-
mètres. - , · 

En cas d'écart entre les prévisions et les réalisations du budget, des correc
tions peUvent être effectuées par le jeu du remaniement budgétaire. 

ARTICLE 29. 

L'Agent-Comptable Particulier de la S.A.E~D~ est nommé par arr&té du Ministre 
chargé des· Finances. 

. .. / ... 
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NlflCLE 30, 

L'Agent Comptable Particulier de la S.A.E.D. est le Chef des st.rvi~:s ..C:~t;a
bles de;/II'Etal:!lissemento. Il a la.·qual~té de comptable Publie et est placé 
sous l'autorité de l'Agent Comptable Central des Etablissements Publics. Il 
est le régisseur~··uniquè de 1 'Etablissement. Il est .cha.rg~ du contrôle des 
comptables secondaires de f€rimètres. Il consulte le Directeur Gên€ral pour 
les questions d'ordre financier. 

ARTICLE 31. 

La régie financière de l'Agent Coœptable Particulier es~. organisée conformé
ment aux dispositions du décret 66-413 du 10 Juin 1966 et du décret 74-1140 du 
.;n Oe•o~»:è 1.974. 

ARTICLE 32. 

' (-. ' 

'1 

Dans cbaqu~~ périmêtre un.:Agent-,-CotPptable Secondaire_ esç noumé par arrêté du 
Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur Gênéral de la SAED. 
Il a la qualité de comptable publie. 

n- .. ese:-c.hargérde .1 '·exécution: du budget du périmètre. dont il rend compte pério
'diqoemènt à gAgent-.Cemptable:,:Partieulier • 

ARTICLE 33. 

Chaque.Nrimètre.dispose d'1.Dle· caisse de reg1e pl~e. spus la responsabilité 
pécuniaire et personnelle du comptable secondaire. Cette caisse est approvi
sionnée sur ordre du Directeur Général par l'Agent Comptable Particulier après 
justification des dépenses effectuées sur les approvisionnemeJlts. -a~tér-ieurs. 

ARTICLE 34. 

L'année financière de la· S.A.E.D. commence le le.r .OCtobre et se termine le 
30 Septembre de l'année suivante. 

TITRE IV. - T\JTELLE ET COIITROL&.!)E LA S .A,B .D .• 

·' ... 
ARTICLE 35. 

Les pouvoirs de tutelle sur la S.A.E.D. sont exercés conjûintement par le 
Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé du Développement Rural, 
dans les conditions fixées par la Loi 77-89- du -10 Août 1977, notamment en 
ses articles 9 et 13. 

Les pouvoirs de contrôle sur la S.A.E.D. s'exercent conformément aux disposi
tions de· la Loi 77-89 du 10 A'Jût 197-7, notamment' en se_s articles 14, 16, 17 
30 et 34. 

ARTICLE ·36. ,-

En application des dérogations prévues à l'article 14 de la Loi 77-89 du 
10 Août 1977, ne seront soumises au visa du Contrôleur des Opérations Finan
cières que les pièces relatives aux opérations suivantes ~ 

... / ... 
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LES AC'tES : 
:--; " :.: 

·- · · - ieS ··dB.c:Ïsions 'dé' iecr~nt du, petson~el permanent, 
·--;-

- les dêèisions ·de· verseaent de- çapi.tal..,déeè'$·, 

- les -avancements de grade, 

--._les ~sureEJ _de reclassement, 

- ies ·'polices· d''èsnrance, 

- les engagements pluri-annuels (contrat d'entretien par exem
ple) même s'ils sont inférieurs à 3 Millions de francs, 

- .les convention·s portant· dérogation à la r~glementation -(par 
Uemple -tes conventions· s1,1,r l_es tari~s pri§férentiels) t 

... ' 

_ ._ - l~s subventions et secours, 

'_,.,' 

LES DEPENSES 

'x 1 • • .• 

- les actes faisant. d~jà l~objet ~·~ rêglementation de compé
tence et de procédure (tTansfel'"tS,' Virements de crédits, e.tc), 

- les avances et pr~ts au personnel, 

-.l'es décisions accordant de.s. av~ntages au personnel. 

- les remboursements d'emprunt, 

- les achats de matêriel et mobilier 'de logemént·,i 

- les charges financières directes du personnel, 

- les heures SÜ.pi)ïét5eiit"a.ires, 

- les indemnités et primes diverses ayant un caractère occasion
nel, 

- les primes de rend~t,. 

- les taxes annuelles sur les véhicules, 

- les paiements d'intfirêt sur emprunt, 

- les frais de participation auX charges du personnel de l'assis-
tance technique$ 

-les frais médicaux (soins externes) et d'hospitalisation. 

0 0 ./ 0 • ••• 
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LES RECETTES 

Toutes les recettes au comptant seront traitées comme le passé. 
Toutefois, les ventes de matériel réformé s'effectueront conformément à la 
rêgle du visa prialable hormis les objets dont la valeur vénale au jour de 
la vente est inférieuteâ 10 000 F (Dix Mille Francs) et dont la valeur d'acqui
sition ne dépasse pas 250 000 F (Deux Cent Cinquante Mille Francs). 

ARTICLE 37. 

Les modalités de comptabilisation des actes dispensés du visa préalable du 
Contrôleur des Opér~tions Financières sont fixées par la circulaire n° 59 
M.F.A.E./C.E.P. du 26 Avril 1976. 

ARTICLE 38. 

Les dépenses d'invelliissement sont dispens€esdu visa préalable du ContrSleur 
des Opérations Financières si leur montant est inférieur à trois millions de 
francs. 

ARTICLE 39. 

Sont abrogées toutes dispositions contraites au présent décret et notamment 
le décret n° 65-026 du 20 Janvier 1965. 

ARTICLE 40. 

Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques et le Ministre du Déve
'loppement Rural sont chargés~ chacun en ce qui le concerne~ de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au journal officiel./. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

LEOPOLD SEDAR SENGHOR 

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL 

DJIBRIL SENE 

FAIT A DARAR, LE 19 MARS 1979 

LE PREMIER MINISTRE 

ABOOU DIOUF 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES 

AFFAIRES ECONOMIQUES 

OUSMANE SECK 
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COMPTE - RENDU DU CONSEIL INTERMINISTERIEL RESTREINT 

SUR LA S.A.E.D. EN DATE DU 2~ MAI" 1979 ,/-

----=------.. ----·--·-

i ,., -. dbn.S 
Le Premier Ministt~ _a présidé, le Mard~ 29 Mai 1979 a 10 heures, 

18.''Salll!' ae' Conférence Jde. la Primature, un Conseil Interminist_é~_iel .res-

treint consacré à la S.A.E.D. : 

-~!'"' . Ont pris part à cette importante réunion 

- Le Ministr;e du Plan et de 1.~ Coopér~tion, 

]: -- - I.e Ministre du D~tréloppement Rural, 

... Le Seçrétaire,d'Etat à la Promotion HU!Itaine, 

- Le Secrétaire Gênërat de la Présidence de la République, 

- Le Secrétaire Général du Gouvernement, 

- Le Président de la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle 
des 

1

Etablissements Publics,,, 

- Le Secrétaire Général du Ministère des Finances et des Affaire~ _Economiques, 

-L'Adjoint au Gouverneur de la Ré8ion du Fleuve, chargé du Développement, 

- Le Directeur Général. de la S.;.A.E.D. 

, .air. ~i que plus.ieurs hauts fonc~_ipnnair~s, 

.-Le Mini.stre du Développemetit .Rur~l,; maître d'oeuvre, a présent~ __ un 
rapport en trois (3) parties : 

i ••• / •• 0 ' 
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1. - Rappel des décisions'-du Conseil Interministériel du 12 Avril· 1976 et 

exposé de l'application des décisions ; 

2. -Analyse critique de la situation actuelle ; 

3. -Plan de redressement. 

'\' 

__ ,. .La première partie constate que les dt!cisions prises lors du Conseil 

Inteministériel du 1.2 Avril 1"976 ont été insuffisanment appliquées. Ces déci-
. -- " -

sions concernaient not~nt : 

- le projet d'aménagement de Tellel_Grande Digue pour la culture de 

la tomate 

- t' acc~lêration du progranme· à moyen terme de la socUté dans le cadre 

de la réalisation du barrage de Diama ; 

- l'allègèm~~t de la procédure d'approbation des marclœs de la Sociét' 

- la réalisation d'une étude de réorganisation de la Société par le 

Bureau ."'l:'ganisation et ~thodes ••.•• 

La deuxième partie_ met ~_essentiellement 1 'ac!!ent sur les lacmes de 

la Sociêt€, : 

concentration excessive des pouvoirs au niveau du Directeur Génêral, ,.,--

- faibles résultats techniques : rythme et entretien des amênagements, 

rendements, qualité des prestations fournies aux producteurs ~ 

-difficultés de gestion du personnel : coût excessif~ mauvaise réparti

tion entre le siège et les pér~ètres, proportion isuffi~ante de cadres ; 

- situation n08.ncière préoccupante : dé-couvert important vis-à-vis de 

î"Ap;ent Comptable Central, importantes créances sur les coopératives, importance 

des factures arriéréês de la Société, •••••• 

. .. / ... 
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La troisième partie propose un plan de redressement articulé en deux 
points 

- réorganisation interne de la Société 

- réexamen des relations entre la Société et son environnement (Etat, 
ete.). 

A l'issue de la communication du Ministre, le Premier Ministre a rap

pelé, avant d'arrêter ses décisions, l'importance de la S.A.E.D. dans notre poli

tique de développement rural actuelle et future (aménagement de la Vallée dans 

le cadre de l'O.M.V.S.), d'où l'urgence d'opérer et de réussir son redressement 

et sa consolidation. Dans ce cadre~ les divers corps de contrôle, a-t-il dit, 

sont à la disposition de la Société. 

Il a ensuite pris les décisions suivantes 

A. - En ce qui concerne la situation financière de la S.A.E.D. 

1.- Faire le point de la situation financière réelle de la Société et indi

quer que cette dernière attend de l'Etat pour équilibrer son budget qui 

devra être établi avec ~es ressources sûres et connues. 

Pour ce faire, le Ministère du Développement Rural et ta S.A.E.D. 

auront recours à la collaboration du Ministère des Finances et des 

Affaires Economiques et des corps de contrôle 

2. -Procéder à !'assaifiissement financier de la Société en faisant étudier, 

par' le Comité permanent des grands produits, la possibilité : 

-d'éponge-ant des dettes irrécouvrables des paysans antérieures à 1979 ; 

--~'octroi à la Soci€ité d'tUl moratoire de 5 ans pour le remboUrsement du 

montant des dettes ayant fait 1 'objet, .d'un· ooratoire en faveur des 

paysans, l'Etat devant verser à la S.A.E.D. les montants correspon
dants ; 

... / ... 
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- de renflouement de la Société à hauteur du mo~tant correspondant à 

la partie irrécouvràble des Créances sur les paysans. au titre de 

la campagne 1978-1979, et au passif dont elle a hérité lors de sa 
·créa'don. _.,_J 

3.- Assurer l'équilibre financier de la Société par 
. :_l'' . 

'_, la dêtermina'tion ·a' un-ê· politique de vêrité des prix dans la factura-

tion deS prea\iat::iOns f0UrniE:s ·; 

.. 1 'iirlputé.tion Y Ï'Etat· des fÉ'ais de -démarrage e·t d~s c~rses récurren• 

tes des Projets ; 

le versement, par 1.-r"Et:at, dans des délais reqUis,· des crédits de 

contrepartie aux financements des projets d'investissements sur aides 
exté deures·. 

'8·. , .;. En ce· qq:Î concerne l' orSafiisa'tion et la gestion de la Sociét_é : ,-

4. -Mettre en oeuvre ci~ii meBures'd'allègemeD.t du contri!iie A priori prises 

dans le cadre du décret n° 79-278 du 19 Mars 1979 fixant les règles 

d·'organi8at1ot'l ·et de fOnCtioneùemnt de! la S.A.E.D.· (J.O. n° 4 698 du 

21.Airrill979, P. 400);· 

Dans l'immédiat donc le statut juridique de la Société ne sera pas 

thangé. CePèndant, il a :é'té n~té que l'idéal serait de transforme-e les 

Sociétés de Développement Réiional en Sociétés Nationales. 

5. :,;, ModifieT la st-cu~ttire ·de'- ia Société -(si des en'sieementa c_ont_raires n'ont 

pas été pris auprès des sources d'aide exté~teures) pa-c la création au 

niveau central de troi's directions (Direction de la Production, de la 

Formation et' des· Etud·es) et tattactier lies centres ·d'exploitation (péri

è'treti) i. la direction a·e la Production, avec renforcement de certaines ' . ! 

activités et l'abandon des activités de régie 

... / ... 
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6. - Donner. à titre expérimental, une autonomie de fonctionnement à deux 

centres d'exploitation (périmètres) avec .dél~gation, de POtJVOirs peur 

la· gestion d'un budget propre·. 

7 .• - Adopter de· nouvelles méthodes de gestiop et simplifier· les procé:lures 

administratives ainsi que les c·iJ.cuits de traitement des doasiers. 

8. - ~ttre en place une C01Dptabilité analytique de gestion et .. d'exploi-. 

tatfon s'appuyant' sur· uri système approprié de contrôle de .gestion, 

'. 
9: - Etend.re la responsabilisation des producteurs et développer les struc

tures socio-professionnelles aeec création d'un statut juridique des 

groupements de producteurs et définition des relations contract~elles 

avec la S.A.E.D. 

10.·- Développer la nouvellè. politique d'aménatement, basée sur la réalisa

tion de périmètres villageois intéressant et responsabilisant davan

taee les producteurs eux-mêmes. 

·u .... - Alnt!liarer les ren_d·e~':lt~ a~ricoles (tor'lates et riz) en les portant 

à un niveau intéressant t'our la S.A.E.D. t!t pour les paysans (3,5 T/ha 

pour le riz et 25 T/~~ pour la tomate en moyenne). 

12. -Mettre en pratique une politique de formation tant à l'eildroit des 

a~ents de ln Société que des producteurs encadr~s. 

13. - Poursuivre les efforts commencés dans le sens du recrutement des cadres 

techniques pour la production, l'entretien des nménat_;ements, la ees

tion. 

Dans ce cadre, le Ministre du Développement Rural étudiera la pos

sibilité de renforcer la Société avec des persQnnels des inspections 

rée.innales de ln production ap_ricole. 

S'agissant des cadres comptables et de gestion, le Ministère du 

Développement Rural, le Ministère du Plan et de la Coopération et les 

corps de contrôle se concerteront ~our leur mise en place p~ioritaire . 

. . . / ... 
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14. -Mettre en place, au niveau de la S.A.E.D.,. en Octobre 1979 au plus 

tard, une 11Cellule de Réorganisation". Des contacts seront pris à cet 

effet par le Ministère du Plan et de la Coopération avec la Caisse 

Centrale de Coopération Economique, la Banque Mondiale et le Fonds 

d'Aide et de Coopération. 

15. - Au ni veau du Groupe d 1 Etudes du Secteur Parapubl ic, créet:. une Com

mission composée notamment de représentants du Ministre d•• Finances 

et des Affaires Economiques, du Ministre du Développement Rural, du 

Contrôleur Financier et du Gouverneur de la Rétion du Fleu~, chargée 

de suivre régulièrement l'application du Plan de Redressement de la 

·société. 

Ava•t de lever la séance, le Pre~ier Ministre a demandé la tenue, 

en Janvier 1980, d'un conseil interministériel sur le même objet. 

LE CONSEILLER TECHNIQUE , Rapporteur LE SECRETAIRE GENEWIL DU GOUVERN»!ENT 

AMADOU TIDIANE liANE ANDRE SONKO 
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