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!. 1. GRAVITE DE LA SITUATION ACTUELLE •• 

La sécheresse qui affecte 1 1 ensemble du pays frappe parti cu- ... 1 

lièrement la bordure Nord sahélienne. 

Sur la Région du Fleuve, on peut considérer que 
• 

(Juillet à Octobre) n'est plus 1°/- aucune culture pluviale 

sible entre Saint-Louis et Saldé\
11 

avec des pluviométries.! 

annuelles régulièrement inférieuresà 200 mm ; 

2°/- les cultures traditionnelles de décrue (Octobre à Février) 

estimées en moyenne à 100 000 ha dans le passé, couvrent 

actuellement moins de 15 000 ha chaque année. 

la dégradation climatique. Il s'agit de la pluviométrie de Saint-Louis 

gistrée depuis le début du siècle : 

- la moyenne de l'ensemble de la période est de 355 mm, la 

ne de la dernière décennie seulement de 230 mm ; 

- il faut noter en tout temps une très grande irrégularité 

les années ; 

il faut surtout constater également depuis le début du si 

décroissance globale : jusqu'en 1945 il est arrivé plusi 

fois que les 600 mm soiJnt dépassés; jusqu'en 1970 les 400 

ont souvent été notés; depuis 1970 on oscille autour des 

en 1977 et en 1983 la barre des 100 mm, jamais connue 

ment, a été atteinte. 

Le graphique 2 illustre la détérioration du régime du Fleuve 

Sénégal, conséquence de 1 'El ffEtiblissernent des pluviométries sur les 

versants de l'amont. Ce graphique présente la quantité d'eau écoulée 

année à Bakel (entrée de la Vallée utile) exprimée en débit moyen réparti 

l'année • 

(1) Voir carte P. 4 

• 

... / ... 
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3 ••• 

- le débit moyen de l'ensemble de la période considérée est 

un peu supérieur à 700 nf/s, le débit moyen de la période de 

1970 à ce jour est seulement de 415 ffi/s ; 

•• 
-. 

- ici encore les fluctuations inter annuelles sont importantes ·~ 

- ici encore on trouve dans les années récentes les plus bas •• 

niveaux (200 à 400 ffi/s) et le minimum (220 m;s en 1983) 

atteints nup8rnvant. 

Aucune connaissance ni observation scientifiques ne permettent 

aujourd 1 hui de supputer l 1 évolution des phénomènes climatiques et hydrolo

giques en cause : maintien des niveaux actuels ? dégradation ? retour à des 

années plus favorables ? nul ne peut le dire. 

Le développement d 1 une irrigation utilisant les écoulements dis

ponibles du fleuve a seul permis que les 500 000 ruraux de la région pUis

sent survivre essentiellement par leur propre travail sur place ; on 

éviter le départ massif à l'émigration ou le recours systématique à 

alimentaire. L'évaluation des besoinsUocaux et .nationaux). restant à 

sera présentée ci-après, dans le chapitre I.Z. 

La réalisation des barrages de Manantali (régularisant le débit 

tout au long de l'année) et de Diama (empêchant l'intrusion saline dans le 

Delta et la Basse Vallée) permettra, par l'extension généralisée de l'lrrloa 
tian en continu sur l'année, de satisfaire aux besoins. A quel rythme, 

quelles voies, avec quels moyens, fout-il développer le potentiel disponi 

sont des questions auxrjUelles les chapitres I. 3., 1 .4., 1. S. tentent d' "''nc>rt 

des réponses cohérentes globales. 

• 
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1.2 . 
5. 

BESOINS DES POPULATIONS 

Au rythme actuel d'accroissement de la population, il y aura sur la 

vallée plus d'1 million d'habitants en l'an 2 000 (soit dans 15 ans) et plus de 

10 millions dans l'ensem9le du Sénégal.( 1) 

Les barrages doivent contribuer à la solution du problème alimen

taire (et particulièrement céréalier) national. Déjà crucial, le problème s'in

tensifie avec le croit démographique • 

1°/- Besoins des populations locales 

Nous examinerons dans un premier temps les besoins de la popu

lation du f1euve~ 2 )particulièrement exposée à la sécheresse. 

les auteurs s'accordent à considérer que la consommation mayen

ne en céréale par habitant est de 0,5 kg/jour. Avec cette norme si la céréale 

est le riz, il faut environ 4 ha de rizière en double culture pour assurer la 

consommation de 100 habitants. (J) 

( 1) - EVOLUTION DE LA POPULATION DU FLEUVE Hypothèse de travail 3 " par an " 
(1 000) habitants 

( 
Zone Delta 

( Basse Moyenne Haute TOTAL 
~Année ' Urbaine ~ Rurale Vallée Vallée Vallée 

( 1983 11 0 1ll0 165 175 BD 670 
( 1990 1_~ t cJ: UQ , .. 205 215 100 825 
( 1995 155 200 235 250 115 955 
( 2000 180 230 275 290 130 1 105 
( 2010 245 310 365 39D 175 1 4B5 
( 2025 380 485 570 605 280 2 320 

(2) Les nécessités de l'approche globale du présent document ne permettent pas 
d'ouvrir à ce niveau le large éventail des hypothèses de travail qui pour
raient illustrer les incertitudes sur les prévisions et les variations dans 
les situations sous-régionales. Elles auront leur place dans les documents 
d'action plus élaborés. 

{3) 1 ha rizière double culture= taux d'intensité 1,6//rendement 4,5 tl/produc
tion 4,5 t x 1,6 = 7,2 t paddy 
7,2 t paddy x 0,65 = 4,7 t riz 
4, 7 t /180 kg/habitant/an # 25 habitants . 

. .. / ... 
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Appliquée de façon abrupte aux chiffres de population précédents 

cette norme conduirait aux besoins en rizières suivants : 

horizon 

rizières (ha) 

1990 

33 000 

1995 

38 000 

2000 

44 000 

Appliquée avec des nuances selon les zones( 1 ) cette même norme 

conduit aux bloins corrigés suivants : 

horizon 

rizières (ha) 

1990 

27 000 

1995 

32 000 

2000 

36 000 

Il s'agit donc là des surfaces en rizières nécessaires(avec les 

hypothèses adpotéesJpour nourrir les populations de la vallée. 

consomme 

2°/- Besoins nationaux 

Le Sénégal consommait 49 kg de 

aujourd'hui 97__kg/habi tant/an~ 2) Bien 

riz/habitant/an en 1977, 

que les chiffres 

• 

à une certaine approximation, l'augmentation de la consommation est ic,rc,nlce,,. 

table et marquante. 

{1) Hypothèses de travail 

( 2) 

a/- les ruraux de la vallée produisent du riz pour couvrir leur ac>t<>C<)n<;Oi 

mation directe ou l'achat d'autres céréales ; 

b/- dans le Delta et la Basse Vallée les paysans n'ont pas 
en céréales autoproduites, à Matam on peut admettre 30 
tian en culture pluviale, à Bakel 40 %; 

c/- la consommation en riz de la population urbaine du Delta est prise en 
compte à 70 % de la consommation totale en céréales ; le Delta 
la prise en charge des rizières correspondantes. 

. 
Consommation en riz par habitant ' 

production importation population consommation 
nationale (T) 1 1 000) kg/habi 

(T) habitants • 

• 
1977 80 000 175 000 5 200 49" 

1983 70 000 350 000 6 200 67 

•.• 1 . .. 

. 
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Dans le cadre de la nouvelle politique céréalière, le Sénégal 

va rechercher à moyen terme une revalorisation des céréales pluviales tradi

tionnelles : nous considèrerons donc comme hypothèse de la consommation en 

riz un chiffre moyen de 50 kg/habitant/an, qui conduira déjà à urye demande 

importante par rapport 8 l'offre. 

Il se pose alors le problème de savoir comment répartir cette de

mande globale à !•adresse des différentes régions du Sénégal à potentiel rizi

cole. Trois grandes zones sont sur les rangs( 1): vallée du fleuve Sénégal 

(240 000 ha irrigables), basse et moyenne Casamance (115 000 ha), haute Gambie 

et haute Casamance (100 000 ha). Le potentiel de la vallée du fleuve Sénég?!l 

représente plus de la moitié, et sa mise en valeur présente une nette avance 

nous considérerons donc qu'à moyen terme les 3/4 de la demande nationale lui 

seront adressés, 

1 i faudrait 

Avec ces hypothèses la progression des surfaces rizicoles dont il 

disposer sur la vallée du Sénégal serait la suivante(Z): 

! Horizon. 

Rizières (ha) 

1990 

82 000 

1995 

92 000 

2000 2005 

1 06 000 125 000 

2010 

147 000 

L'après-barrage permet-il de relever ce défi ? 

(1) Chiffres du CILSS 

(2) SURFACES EN RIZIERES A DEVELOPPER - Hypothèse satisfaction 3/4 
demande nationale 

1990 1995 2000 2005 

6 
((Pop. SEN.-Pop,VAL) 10 6,75 ?,8 9' 1 10,5 

~Demande totale ( 103 T) 340 390 450 525 

(Surfaces Jizières pour 
( 3/4 (10 ha) 55 60 70 83 

(Surfaces §our pop. Val 
i { 10 ha) 27 31 ,5 36,5 42 

3 (Surfaces totales ( 10 ho) 82 92 106 125 

1 

2010 

1 2 1 3 
615 

97 

50 

147 

... / ... 



1.3. POTENTIALITES OE L'APRES-BARRAGE 

Lorsque l'on évoque les potentialités de l'après-barrage, il 

avoir présentes à 1 1 esprit deux remarques importantes : 

1°/- Le développement considéré à partir des potentialités des 

barrages est essentiellement agricole. Si l'on se réfère au dernier 

d'évaluation des barrages( 1) voici en effet ce que l'on peut extraire 

pitre des conclusions : 

"Les résultats de la présente évaluation démontrent que les 

jets de barrage de Diama et de Manantali dépendent presque 

clusivement de l'irrigation afin de justifier sur le plan 

nomique les investissements considérables que nécessitera 

réalisation, Quoique d'autres avantages découleraient de ces 

deux projets, parmi lesquels figurent la production de l'éner

gie hydro-électrique, l'alimentation en eau potable et l·ameL'O 

ration des conditions de navigation, ces bénéfices seraient 

faibles par rapport aux bénéfices attendus de l'agriculture 

riguée. 

Les hypothèses relatives aux perspectives de l'irrigation 

cet important bassin fluvial sont donc d'une importance 

à l'évaluation présentée dans le présent rapport." 

Il faut rapprocher de cette notation ce que DUMONT écrit 

"La plus grande richesse du Sénégal n'est pas le pétrole. 

te et minerai de fer ne suffisent pas à son développement, 

l'industrialisation risque de rester longtemps limitée. La 

richesse de ce pays ce sont les 250 000 ha de la Vallée que 

va irriguer". 

Celà signifie que le développement de la vallée sera d'abord 

cole, mais aussi que ce développement agricole réussi peut être l'assise 

développement global. 

(l) Gibbs and Partners- 1978 

(2} La mise en valeur du fleuve Sénégal - Quelques réflexions - Août 84 

• • 

... ; ... 
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2°/- Le développement n'est pas donné par les barrages, il est 

rendu possible : il doit êtrè construit • 

On a reporté sur le graphique 3 ci-après une progression possible 

de la mise en valeur des surfaces·, pour les 20 ans à venir. Cette progression 

ferait passer de 27 000 hn( 1)en 1983/84 à 120 000 ha en 2005. (Z) 

Ces surfaces intègrent les différentes formes de développement 

(paysannal + privé) et donc les différentes cultures. 

Le rythme de progression envisagé est réaliste. Vouloir encore 

l'accélérer suppose non seulement la résolution du problème financier (3,5 

millions CFA par ha aménagé, soit déjà plus de 10 milliards cr-A pour un rythme 

de 3 000 ha/an), mais également des problèmes au niveau des capacités des 

intervenants : 

- réalisat.:j,on des_ travaux par les entreprises , _ 

- contrôle par la S.A.E.D. ; 

- prise en mains avec efficacité par les groupements paysans • 

Cette progression étant posée on peut examiner sur_ le graphique 

4 suivant dans quelle mesure l'autosuffisance céréalière peut être physique

ment résolue. 

1 1 1 

121 
1 3) 

1) Urgence : la- demande en riz des populations de la vallée 

peut être satisfaite à court terme : rapidement après la mise 

en service des barragespar le passage progressif à la double 

culture sur les ~urfaces alors existantes 11 (
3 ) 

Paysans encadrés par SAED : 19 000 ha,progression actUêlle 2 500 à 3000hajan 
CSS et SOCAS : 8 000 ha, pas de progression marquante envisagée, 

Le taux de rentabilité est peu sensible au rydne d'aménagement. 

Une présentation plus affinée de ces éléments peut être faite, elle ne chan
gera pDS l'évidence du résultat. global, mais elle précisera par sous région 
les d<:~tes et les productions escomptées, en partant des situations actuelle~ 
qui sont très iné';FÜes. 

. .. / ... 
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2°) Demande en riz de l'ensemble de la population du Sénégal 

(en y intégrant la demande précédente)" : la solution de ce 
( 1 ) 

problème représente un effort gui dépasse les 20 ans à venir, 

si 1 'on maintient un croît démographique de 3 ~~ par an et une 

consommation de 50 kg/habitant/an, 

Telles sont globalement les limites du possible. En face de ces 

prospectives quell~s sont les actions à entreprendœ ? 

1.4. STRATEGIE D'ACTIDN.PHASAGE DE L'APRES BARRAGES 

Le graphique 3 montre que la mise en valeur du potentiel des 2 

barrages nécessitera 45 ans, à condition de maintenir un rythme moyen de 

~ 000 ha/an à partir de 1995. 

En considérant d'abord les 20 années à venir, an peut distinguer 

3 phases, présentées sur le graphique 4 : 

1°/- Phase l 

Pour être prêts à tirer le meilleur parti des possibilités 

-offertes -·par--·tc_s __ ba-rrages Q -l-eur mise- en service, les· paysans 

de la vallée, et la Société r_égi.onale de Développement qui les 

assiste (S.A.E.D.), doivent entrer dès à présent dans une phasf 

préoaratoire intensive. Pour la S.A.E.D. les lignes directri

ces d'action ainsi définies sous-tendent la 2ème Lettre de 

Mission (1984-1987). 

2°/- Phase .II 

Après la mise en service effective, qui se situe autour de 

l'année charnière 1987, commence strictement la période après--barrages. Dans une phase initialû (asse.:: courte si la pioase 

préparatoire précédente a été réussie) on peut atteindre l'ob

{( jectif de 1 'autosuffisance de la vallée, par généralisation 

de la double culture sur les surfsces aménagées. 

3°/- Phase III 

Dans une troisième période, à partir de 1990, les efforts peu· 

vent sc focaliser sur l'objectif de l'indépendance alimentair! 

nationale, et sur la construction du développement global. 

------------------------------------------
(1) La courbe de la dcrra~rlc (1c surL"lCI'S en riziculture ne descend pas en-

dessous de la courbe des uurEaccs irrigu6cs disponi~lcs (riz + autres 

cul turcs). 



!.5. 1 l I G N E S D ' A C T I 0 N l 
Tout au long de la mise en valeur et particulièrement 

phases I et II des choix techniques devront être arrêtés avec les 

teurs, dans les domaines hydraulique et agronomique. Seule la 

Développement Régional, présente quotidiennement sur le terrain 

d'orienter ces choix dans un sens qui respecte à la fois les ~'.!:<~!..t:."-..~ 

duels (bien ressentis par les paysans) et collectifs (généralement moins 

pectés ou moins faciles à appréhender). 

Des choix à caractère plus politique sont également à opérer, 

(dotations parcellaires, mise en valeur collective ou privée, limites, 

cations des intrants, des services, prix des produits) dans des domaines 

touchent nécessairement à l'équilibre économique général. Ces choix s•· 

vent globalement dans la recherche d'une juste réparti tian des charges 

fruits entre les paysans bénéficiaires d'investissements d'Etat et la cc>llet~ 

tivité nationale. Seule la Société Régionale par sa connaissance des si 

économiques dans leur diversité sur la Vallée est en mesure d'apporter 

paysans au législateur les éléments de réflexion et d'appréciation pour 
se des décisions. 

On trouvera dans les paragraphes qui s~ivent ~a description des 

blèmes affrontés et des choix en préparation. 

On rappellera cependant brièvement ici les problèmes du passé, 

un regard en arrière, et les points essentiels sur lesquels se porte 
d'hui l'attention. 

I.S.1. BREF RAPPEL HISTORIQUE 

On a représenté sur le graphique 5 l'évolution de la production 

paddy de la vallée depuis 1965, 

Avant 1965 ont eu lieu des tentatives sommaires d'introduction d~ 

la riziculture, en général sous forme extensive (OAD, OAV, SDRS ..• ) 

• 

• 

• 

. . . 1 . .. 
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•• 
En 1965 la S.A.E.D. a été créée comme Société d'Aménagement et 

d'Exploitation pour le Delta avec un objectif de 30 000 ha. Comme dans beaU\ 

coup d'autres pays africains on a cru à cette époque aux grands aménagements, 

sans contrôle précis (et coûteux) de l'eau, avec une mécanisation lourde et 

des paysans pratiquement considérés comme simple main-d'oeuvre. La formule, 

sur laquelle beaucoup a été dit et écrit, a conduit à une production aléa- •. 

taire excédant rar~ment 12 000 T de paddy pour 10 000 ha aménagés. 

• • 
Dès 1971 la S .A, E, D. à procédé à l'équipement des aménagero,ents •• pn-

' 
maires du Delta en aménagements à maîtrise complète de l'eau, _comme le-$. nou-

·... . . 
veaux aménagements créés dans la Basse Vallée où sa': responsabilité S'est;. trou v~ 

~tendue. 

A partir de 1975 avec l'extension de ses attributions pour la Moyen 

et Haute Vallée, la S.A.E.D. a lancé sur ces régions la formule des Petits 

Périmètres Irrigués Villageois (P.I.V.) qui a permis (avec près de 300 P.I.V. 

installés à ce jour de Podor à Bakel) de soulager pratiquement tous les vil

lages dans la période de calamité climatique en cours. 

• 
La relation S.A.E.D.-Paysans a évolué vers un partenariat plu-S écxa.li 

libré. Par ailleurs la S.A.E.D. par son nouveau statut de Société Nationale? 

trouvé un degré d'autonomie d'action lui permettant de répondre aux imprévu~ 

quotidiens de l'assistance aux paysans. 

Les résultats s'inscrivent sur la courbe de production de paddy de 

la vallée (graphique 5) : pendant la période 1981-1984 correspondant à la pre-

mière Lettre de Mission assignée à la S.A.E .• D. par le Gouvernement, avec une 

augmentation 

menté de 100 

de surface en riziculture de 40 %, la production de paddy a aug-
1 1 ) . %. Cec1 traduit un remarquable progrès dans l'exploitation des 

aménagements. 

-------------------------------------
( 1 ) Production de paddy de l'hivernage 

Delta Basse Vallée 

Surface (ha) 10 300 2 700 
Exploitée 

Production (T) 46 
Paddy 

350 12 BOO 

1983 

~1oyenne v. 

1 400 
• 

8 850 

Haute V. 

450 

2 500 

• 

Total 
• • 

14 850 

70 500 

00 .( •• 0 

• 
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1.5.2. LIGNES D'ACTION ACTUELLES 

Dans l'effort commun d'aménagement e~, de production avec les 

paysans, la SAED a un rale essentiel dans la réflexion sur le développement 

en cours et dans la conduite de son évolution, Cette réflexion s'organise 

autour de sept interrogations fondamentales qui méritent d'être rappelées en 
ce point : 

1 o)- L'équilibre du développement régional 

réduire les disparités ? 
jusqu'où peut-on 

Les chiffrés présentés en page 14· montrent bien la disparité actuelle du déve 

loppement des différents bie~s de la Vallée, pour des populations rurales pou 

tant sensiblement équivalentes (voir page 5) , Les taux de commercialisation 

(50 % dans le Delta, 15 % dans la Basse Vallée, 5 % dans la Moyenne Vallée) 

GOrroborent le fait. Cette situation qui ressort de l'historique évoqué dans 

le paragraphe ci-dessus (montée progressive de la SAED dans la Vallée) doit 

être corrigée; il est urgent que la SAED rétablisse 

la satisfaction des besoins alimentaires, 

Le programme correspondant est en cours. {1) 

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

l'égalité de tous pour 

(1) Rééquilibrage des surfaces aménagées par les programmes en cours pour la 

date de mise en service des2 barrages: 

Situation 1983 (ha) 

Situation prévision
nelle.en 1988 (ha) 

Besoins 1990 selon 
critères vus page 5 
(ha rizières) 

Delta Basse Vallée Moyenne Vallée Haute Vallée ~otal 

12 000 4 000 2 400 600 19 00 

14 000 11 500 6 000 500 33 DO 

10 500 8 000 6 000 2 500 27 00 

Dès à présent le Delta est globalement satisfait, la Basse Vallée (PODOR) et 1 

Moyenne Vallée (HATAM) le seraient avant 1990, étant entendu que 80 à 90 % 

des surfaces jusqu'à cette date sont.affectées à la riziculture ou à la céréa

liculture. Il faut aussi que la répartition des périmètres aménagés {PIV ou 

casiers) soit adaptée à la r6partitlon des populations, de sorte que l'accès 

aux périmètres soit possible pour tous. Avec les normes adoptées la Haute 

Vallcie n'est pas encore satisfaite en 1988, mais peut l'être dans un très 

court délai. 



Mais une fois atteint et dépassé le seuil de l'autosuffisance 

locale, lorsqu'il s'agira de produire pour le marché faut~il continuer de 

pecter le même principe d'égalité, ou faut-il E'~"-"~~2o~~!_c~;;_~:'."C".!o!!~"-.. 

les plus économiques ? 

Les conditions physiques font en effet que 

l'énergie nécessaire au pompage est 5 fois plus importante dans 

la Haute Vallée que dans le Delta, 

- la protection contre les crues coûte en endiguement plus de 

500 000 F. CFA/ha dans la Haute et la Moyenne Vallée, alors qu' 

est déjà réalisée pour l'en~emble du Delta depuis 1965, 

-le même Delta bénéficie seul de l'énergie électrique sécurisant 

rendant meilleur marché le fonctionnement des stations de 

- les communications avec les centres d'approvisionnement ou 

sommation sont les plus courtes pour le Delta, donc les 

teuses, 

l'indUstrie de transformation (sucrerie, rizerie, conserverie 

- le niveau de qualification techique des populations y est le 

avancé 

TOus ces facteurs militent pour l'affectation des investissements 

priorité dans le Delta si l'on doit assurer au moindre coût l'ap·pr:o•,isiocme 

h ' . l 1 1 1 ment du marc e nat1ona • 

2°)- Le type d'entreprise agricole : groupement de paysans, 

"agro-buiseness", ou .•. troisième voie ? 

Le Développement communautaire a le mérite insigne de préserver 

pouvoir de décision individueL·· de chaque paysan d'un groupement. Il est 

que cette liberté individuelle a son contre-poids : en agriculture la 

des prises de décision {pour raison de concertation) ou la non adhésion 

tive des acteurs à la mise en oeuvre de la décision coûtent cher. Pourra-t-on 

toujours payer ce prix lorsqu'il s'agira d'attendre des agriculteurs la 

tian la plus économique pour le marché ? 

(1) La plus grande attention sera toutefois à accorder au choix des terres, 
compte tenu des problèmes de nappes et sols salés souvent rencontrés da 
cette zone. 
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A l'opposé la grosse entreprise d'agro-buiseness,, (telle la CSS 

sur ses 7 500 ha) priviliégie l'efficacité par une stricte organisation du travai 

dans laquelle l'armée d'ouvriers agricoles accepte d'exécuter des directives 

en échange de l'assurance d'un salaire régulier. 

Seules ces deux voies sont connues actuellement sur la Vallée, Or on 

peut très bien concevoir une troisième voie celle de ia petite entreprise 

agricole privée, à dimension plus humaine4 Ayant recours comme l'agro-buiseness 

D une association mécanisation-main-d'oeuvre, elle peut être aussi capable 

d'efficacité technique et économique. Le gigantisme n'est pas indispensable, le 

seuil de surface unitaire se situe probablement oux environs de 50 ha. La pl0ce 

existe pour lancer l'expérience dans le Delta où le.s populations paysannC>s ont 

déjà des dotations gui leur permettent largement d'assurer leur autosuffisance 

et une commercialisation conséquente; la pression foncière y est moins forte gue 

dans le reste de la Val'lée; les terres irrigables additionnelles existent. (l} 

Si la formule acquiert droit de cité, pour la lancer.:signific2-

tivement dès 1986, date de mise en service de DIAMA, il faut dès à présent l'étu 

d . 1 ' (2) 
~er et a preparer. 

3°} La mécanisation à quel prix ? 

La question de la mécanisation est certainement la question la plus 

importante qui se pc3e en cette période de transition vers l'après barrage. 

Au-delà d'un certain seuil de surface individuelle et d'intensification elle 

d . 't . d . t 1 3) 01t e re 1ntro Ul e. Les paysans la réclament avec force, mais ils ont sans 

doute pour la·majorité à l'esprit une mécanisation subventionnée, ou soutenue 

(et renouvelable le cas échéant) par l'Etat. 

(1) Schéma ~irecteur de Développement du Delta actuellement en cours d'élabora

tion. 

(2J La gravité de l'enjeu des premières expériences imposera la plus grande exi

gence sur le niveau de compétence technique, mais aussi et surtout sur l'es-

prit d'entreprise et l'engagement peFSOnnel des nremiers volontaires. 

L.'enseignement supérieur du nouvel INOR devrait préparer spécifiquement et 

concrètement ce type d'homme. Il émergera aussi par promotion du milieu paysoo 

traditionnel 

(3) Au-delà de 1 ha f.'nviron en double cultnrr> ---· · •me famille moyenne, 
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On peut encore sur ce point citer DUMONT (l) 

"- Dans les périmètres du Delta, on a renoncé à la vulgarisation de la culture 

atteJ.ée et des fourrages, ce qui laisse inquiet sur le maintien· 'le la 

fertilité ••• 

-Le coût du travail mécanisé n'est pas compté aux paysans à un coût réel. Ceci 

est regrettable non seulement pour le déficit accru de la SAED, mais parce 

qu'il décourage toute forme de passage à l'énergie animale, incapable de 

concurrencer une mécanisation si celle-ci est subventionnée au taux de 80 %. 

- Or cette mécanisation ne peut être passée sous la direction paysanne par 

manque de formation des cultivateurs, surtout en mécanique." 

On peut ajouter à ces remarques qui ont un réel fondement de vérité 

que ni la gestion de type collectif, ni la gestion de type administratif n'ont 

jamais été dans aucun pays les-formules les plus efficaces du recours~ la 

mécanisa ti on. 

En face de la situation actuelle, quatre lignes d'action se dégagent 

de façon nette : 

a) api)iiqué -tres --Capid.2inerlt. ( 2), --Une véiité- des prix qui permettra la 

concurrence réelle entre les différents degrés de mécanisation, y 

compris la culture attelée {la favoriser là où elle peut encore 

être demandée), 

b) ne pas précipiter le mouvement de l'équipement en mécanisation, 

malgré la pression paysanne, tant que les réponses des expériences 

en cours ne sont pas indiscutables , 

c) suivre et analyser avec la plus grande rigueur les expériences en 

cours 

Des expériences sont en cours avec les agriculteurs et doivent se dé

rouler sur plusieurs années (3) , Ce sont : 

-----------------------------------------------
(1) "Quelques réflexions sur l'action de la SAED dans le Delta" Août 1984 • • 

(2) 2 ou 3 ans pour les périmètres déjà équipés; immédiatement sur les nouveaux • 
• 

(3) Chacun sait en effet que par exemple la durée de vie des engins agricoles et 
1 

donc le coût réel (et non théorique) de l'amortissement, peuvent varier du 

simple au double suivant les conditions d'exploitation, d'entretien, et de 

gestion. L' agricul tUJ:c est s-::icnce e'<périm~ntale, 

... / ... 

i 
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- 3 CUMA de 50 ha de Guédé, Nianga, avec assistance OMVS 

depuis plusieurs années (insuffisante application de la 

vérité des charges) 

- 10 périmètres autonomes de 50 ha de NDombo-Thiago depuis 

2 ans {milieu proche ville agricole Richard-Tell favorable, 

réduire encore l'assistance SAED) 

- 15 CUMA de 50-60 ha du périmètre de Nianga (équipement en 

1984 appliquer toute la vérité des prix) 

- 10 "PlV" de 50 ha avec assistance OMVS comparant les 

formules de moyenne motorisation et de motorisation légè

re (bonne comparaison technique, mais ,vérité des coûts 

encore insuffisante). 

Il reste 3 ans sur ces expériences en cours pour préciser les ré

ponses sur les matériels et les coûts en fonction des formules 

d'utilisation, avant l'entrée en service des barrages. 

La question revêt une importance capitale pour le potentiel du 

Delta, 12 000 ha de riziculture, actuellement soutenu par la méca

nisation lo~-~d-e { f), ~t qui ne pou~-~ a ~asser à la double culture 

qu'avec le maintien"d'une mécanisation • 

d) ouvrir la 3ème voie de la mécanisation, celle des petites entre

prises privées de travaux agricoles assurant au prix coûtant (2 l 

partie ou totalité des travaux pour les groupements paysans. 

4°)- Grande ou petite hydraulique 

On a beaucoup trop parlé de ce faux problème, et inutilement opposé 

grands et petits périmètres. Il n'y a pas de formule miracle d'aménagement. 

Les grands périmètres ont été développés trop tôt par rapport à 

l'environnement technologique du pays, de la SAED, des paysans. Il y a eu une 

erreur de jugement collective, à responsabilité partagée entre le Sénégal et 

les Bailleurs de fonds • 

(1) Obligatoire jusqu'à ce que Diama permette, grâce à la disposition perma

nente de l'eau, la préirrigation et l'utilisation de maté.del moyen. 

(2) Prix a,;terminé au juste niveou si l'on prend soin d'assurer une situation 

de concurrence. 

. .. / ... 
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'• 
Les petits périmètres {~IV) Ql;lt assurément permis de secourir les 

populations tout au long de la Vallée. Dans une phase d'apprentissage de l'ir

rigation, des ~echniques de riziculture, de la gestion communautaire, ils se 

' sont révélés être à la mesure des groupements villageois. Ils ont leurs limites: 

les extensions vers de meilleures terres à riz sont couteuses en réseau d'amenée 

et en protection, Leur dispersion coûte cher également en assistance. • 
La SAED a tiré la leçon des grands périmètres, elle tire la leçon des. 

PIV. Les casiers à l'étude depuis deux ou trois ans et qui seront réalisés en ~ 

1985-1986 à Matam, à Salde-Wala, à Podor, à NDierba, s'inspirent dans l'organi

sation hydraulique interne et la gestion de ce qUi a favorisé la réussite des -

petits périmètres, 

C'est le rôle de la SAED de mettre au point, de réaliser et de suivre 

ces aménagements,puisd'évoluer à nouveau en fonction de l'expérience globale 

acquise et de l'évolution des paysans eux-mêmes et de leur environnement, Ceci 

est un processus qui recouvre des années et qui suppose : 

d l ' h . 111 a) e a competence tee n1que 

b) de la continuité de réflexion, d'action et de suivi, 

de la part de la SAED et de ses organismes de tutelle et d'appui, 

(1) On ne saurait trop insister sur l'équation 

compétence ~ connaissance théorique + expérience pratique, 

Cette dernière ne peut être acquise par les jeunes diplômés que s'ils 

préfèrent se frotter eux-mêmes plusieurs années aux projets plutôt que de 

se livrer à des tâches d'administration ou de contrôle du travail, .• des 

autres. 

• 

• 
• 

• 

.• 

.. 
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5°)- La diversification des cultures 

On a vu ci-dessus (P. 7) que plus de 100 000 ha de riz ( 
1

) seraient 

nécessaires sur la Vallée à l'horizon de l'an 2 000. 

On n'évoquera ici la diversification des cultures que pour souligner 

sur quelques exemples la modestie systématique des chiffres de demande : 

- tomate industrielle : besoin de l'ensemble du Sénégal en l'an 2 000 

15 000 tonnes de concentré,soit 2 500 ha de culture, 

- oignon : 2 200 ha pour tout le Sénéga,l, pommes de terre 5 000 ha, 

En ce qui concerne donc les cultures maraichèreslainsi que l'arboricul

ture} si la Vallée a eu l'avantage de s'équiper de 2 usines de concentré de toma

te lui permettant d'envisager la fourniture de la totalité de la demande nationa

le;2~lle ne peut prétendre à la même exclusivité pour les autres produits : d'au-

tres régions (Niayes, Cap-Vert .•. ) peuvent viser _,avec des avantages de proxi-

mité, à l'approvisionnement des grandes concentrations urbaines du Sénégal . 

De façon générale il s'agira, dans la réflexion pour l'utilisation des 

terres les plus légères ayant vocation de polyculture, depenser à la satisfaction 

de l'auto-consommation de la Région, et à une présence sur quelques crénaux du 

marché national. Le tout est sans commune mesure avec la riziculture. 

La concurrence évoquée ci-dessus avec les autres régions productrices 

du sénégal conduit à revenir aussi en ce point sur l'incertitude des hypothèses 

de travail des pages 6 et 7. On a déjà tenu compte d'une certaine existence des 

cultures pluviales pour les biefs de Bakel et Matam. Mais que se passerait-il si 

l'on revenait à nouveau à une pluviométrie plus forte ? De toute évidence le 

paysan chercherait à valoriser ce don du ciel (de l'eau gratuite sur des terres 

faciles à travailler) l'activité en culture pluviale prerydrait une place impor-

tante à Dakel et Matam, et elle renaîtrait à Podor. Ne disposant pas d'une force 

de travail extensibl·ed'une année à l'autre, le paysan réduirait son temps d'<Jc

tivité sur la rizière. Il en résulterait une décroissance de la production rizico

le corrélativement. à une augmentation de la culture pluviale. Il est probable 

(1) Riz ou autre c6réale, mais on n'imagine pas à court ou moyen terme quelle 

autre céréale valorlserait mieux les possibilités physiques de la Vallée 

en outre le riz a l'avantage de bien se succéder à lui-même d'une annee a 

l'uutJ:"e, 

(2) L<:~ Vallée conservera-t-elle l'exclusivité du sucre ? Si oui, le doublement 
prévisible des surfélCCS en C.Jnne pour l'on 2000 étendra-t-il le monopole de 

ltt C.")S, ()!) crf•Pt",l-t-nn rl0 nnttH0lJnr, ttni 1·/.,-, nllt" ;n,-,,-'lr-.c-h·-.r .-., 
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que l'offre globale du pays en céréales pluviales compenserait largement la 

baisse de production de riz irrigué, mais au plan de la Vallée, barrages et 
. • . 1 b'1. ' ( 1 ) amenagements (couteux) sera1ent ma renta 1 1ses. La mise en évidence de ce 

risque économique vient renforcer l'idéed~uvrir la voie de production de riz 

pour le marché aux "nouveaux agriculteurs" évoqués ci-dessus (P. 17) : ayant 
ces 

opté et s'étant équipés pour l'approvisionnement régulier du marche, "ec•t>ce•or<l 

neurs" spécialisés n'auront ni la tentation (ni la possibilité technique) de se 

transférer sur une activité de Dieri, (2) 

A fortiori l'on doit parler de "nouveaUx éleveurs" lorsque l'on con-

sid~re les activités potentielles 

viande) pour le marché national à 

de production de protéines animales (lait, 
. 1 f ' (]) part~r de cu tures ourrageres, tant ce 

dernier terme suppose de mutation de mentalité chez les paysans et éleveurs 

d'aujourd'hui. 

Il y a deux troupeaux sur la Région du Fleuve : un troupeau "de case" 

pratiquement sédentaire, aux effectifs limités, appartenant aux agriculteurs 

de la Vallée, et un troupeau majoritaire 

lement sur le Dieri (
4

) en bordure de la 

itinérant élevé extensivement essenti 

ValléeJet sur le Ferla plus au • Sud1 par. 

les éleveurs traditionnels, Dans le cadre du développement des cultures irri~ 

guées, le premier peut bénéficier (et bénéficie déjà) d'un appoint alimentaire 

conséquent avec les sous-produits de récolte {pailles) ou de transformation 

{sons) et peut donc améliorer sa fonction de production pour les populations 

locales. Il s'agit là d'un Premier pas vers la rationn-alisation de 

l'association "agriculture-élevage". !-lais au-delà_, les riziculteurs proptiétai 

de ces troupeaux de case pourront-ils_ se mettre à cultiver du fourrage en 

abondance et à acheter des compléments pour nourrir des effectifs surnuméraires, 

qu'ils acquerraient auprès du troupeau nomade "naisseur"? Il est proba-ble 

qu'apparaîtr? une notion de spécialisation d'élevage pour une production 

économique suivie, à laquelle il faudra faire sa place, en sachant gue la 

sera probablement plus longue que celle qui mène de l'agriculteur traditionnel 

au riziculteer, 

(1) Ainsi que l'ensemble des équipements développés à l'amont et à l'aval des. • 

fonctions de production, 

' . . (2) Encore faut-il assurer leur protection contre une recession conJoncturel!~ 

du prix du riz. 

(3) Les études de barrage prévoyaient 10 % de surface en culture fourragère. 

(4) Une partie du parcours touche la Vallée, 
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En conclusion, dans les années à venir 

a)- la production de riz sera très dominante, 

b)- l'élevage de case s'en trouvera fortement amélioré, 

c)- les voies de la diversification sont à explorer avec une 

Recherche revitalisée et surtout avec des entrepreneurs, 

d)- en cas de retour à une pluviométrie favorable il y aura un 

partage d'activités des paysans traditionnels entre 

irrigué intensif (4,7 T grain/ha) et champ de Dieri 
(0,6 T grain/ha). 

6°)- La fixation des prix 

périmètre 
1 1 1 

Le libéralisme total en agriculture n'existe dans aucun pays. Il est 

normal que pour orienter son développement le sénégal recoure au contrôle des 

prix. 
On abordera dans un chapitre ultérieur (III.12.) le prix du riz, ses 

composantes et leurs possibles évolutions • 

on soulignera simplement- ici qu'il est capital __ : 

a)- que toute décision soit inscrite comme étape dans un processus 

prévisionnel préparé rationnellement et d'application très pro-

gressive, 

b)- qu'en ce qui concerne les conséquences prévisionnelles pour les 

paysans de la Vallée, il soit demandé systématiquement à la SAED 

de les mettre en évidence à travers l'analyse des comptes d'exploi

tation paysan ; ceci permettrait d'éviter qu'une mesure perçuE 

comme intéressantè sur un plan global, ne tourne en réalité 

(à un moment donné) à "l'injustice" pour une fraction importante 

du paysannat de la Vallée . 
1 2) 

---------------------------------------------
(1) En revanche, à terme, on n'aura pas de retour à la culture de décrue d'antan 

(0,5 T/ha}.En effet on ne peut pas vouloir à la fois la régulation du Fleuve 

et son contraire qui est le maintien de 1~ rrue.Pour une période transitoirE 

et avec une ampleur et une maîtrise limitéeson peut considérer la possibili

té de générer une crue artificielle qui permettrait de rétablir une partie 

des cultures de décrue e~ mieux, de restaurer le capital forestier décimé~ 

One étude sur les possibilités réelles dlirue artificielle doit être condui

te de toute urgence par l'OMVS et les Sociétés de Développement Nationales. 

(2) Il y a en effet des différences profondes entre la situation économique d'un 

paysan ayDnt h<:~ mécanisé chns lt: Delta ct celle du paysan cultivanto,3 ha 

m.-lnuollt:mont e1 ~l.JLJm. 
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7°)- La conduite du développement 

Il faut un outil de pilotage du développement de la Vallée, un 

évolutif., 

L'historique rappelé ci-dessus montre que la SAED, qui 

outil, {l) a évolué d'une fonction d'exploitation et production à l'origine, à 

une fonction d'encadrement directif, puis de conseil et planific'ation. Il est 

certain qu'elle devra encore évoluer en fonction de l'amélioration de la 

tence des groupements de paysans ou des producteurs privés, et en fonction de 

l'appàrition (suscitée) d'entreprises de services (qui trouveront,avec l'accra 

sement des activités leur assurant un seuil de rentabilité,un milieu 

fa var a ble à 1 eu r éclos ion) • La campos an te .l~"'-o..':.!o.':';CéO~'..!e~të_:c"o~n'.é!~~...!'!!!...<':~~2l2I 
~ent deviendra la fonction majeure. 

Cette fonction de planification du développement Concerne non 

seulement les aménagements hydroagricoles, mais également l'ensemble du d•;v•eloop 

pement intégré qui peut prendre appui sur cette base. Les études de Matam et 

Bakel actuellement en cours intégr.ent déjà de cette façon : élevage, arboricul

ture, reforestation, cultures pluviales, pisciculture, santé • 

Il serait très grave, dans cette phase préparatoire de l'après barra

ge, de compromettre par des mesures modificatrices inappropriées ou trop 

l'efficacité de l'outil, et en conséquence la courbe prévisionnelle de montée 

en production proposée ci-dessus (P. 13). 

----------------------------------- • • 
(1) Il faudra éviter toute ambiguïté de responsabilité entre la SAED outil de 

pilotage d'un développement à caractère national, et l'OMVS outil de gest~an 

des ouvrages internationaux, d'arbitrage et de concertation entre les Etats 

riverains du Fleuve Sénégal. Une u'rgence pour l'OMVS: définir la gestion de 

Diama (3/4 des terres irriguées) en actualisant les données de base anciennes 

(plus de lO ans) sur apports et prélèvements . 
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' 1!.1. 1 PLAN D'INVESTISSEMENT A MOYEN TERME 

•• 
• 
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• 
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•• 

Le plan d'investissement à moyen terme a pour objecti~d'assurer 

l'équilibre et la continuité du processus de préparation des actions de la 

SAED en concertation avec les organismes de tUtelle et les bailleurs de fonds, 

et d'organiser la mobilisation des -ressources nécessaires . 

Il comporte un volet programme d'équipement proprement dit et un 
volet études préparatoireJ1~ 

Un programme Prioritaire 1982-1988 a été présenté à l'occasion de 

la Conférence des Bailleurs de Fonds de la SAED de Mars 1982 et largement dif-

fusé dans l'Administration. Ses principales caractéristiques sont les 
suivantes 

- réalisation d'une vingtaine de projets dans la Vallée centrés sur 

l'entrée en service des barrages et les possibilités de double 
culture ainsi offertes, 

- consolidation de 1 1 existant (réhabilitation et électrification rurale 
ct extension des surfaces au bénéfice des zones les moins aménagées . 

Ce Programme Prioritaire se voulait un outil de concertation avec 

les Bailleurs de Fonds pour les raisons suivantes 

- Chaque organisme de financement apporte dans les options techniques 

ou dans son approche économique des nuances qui lui sont propres. 

Pour arriver à une mise au point sans malentendus, il ~st préférable 

que la concertation existe dès le stade préliminaire des projets ; 

- En ce qui concerne les modalités d 1 exploitation et de gestion à adop

ter sur les projets, seul un travail concret permet d~ préciser dans 
\th~o,..,'qv'-$ ~e.:rt;.,ée.s Q:- V'6=>fv;.-~ les b-.sDÙIS. 

quelle mesure des orientations\en subvention peuvent s 1 app1iquer . 

Le programme prioritaire 82-88 va faire l 1 objet d 1 une réactualisation 

sur 84-90, recouvrant ainsi la période de 2 lettres de mission triennales. 

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

(1) Les études doivent avoir 3 à 5 ans d'avance sur les réalisations pour gue 

les différentes étapes (études préliminaires, dossiers de factibilité pour 

la requête de financements, dossiers d'exécution et d'appel d'offres) puis

sent être assurés, aussi bien gue l'obtention et la mobilisation des 

financements. 
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11.2. 1 PLAN D'AJUSTEMENT STRUCTUREL A MOYEN TERME Î 

Le plan d'ajustement structurel définit les voies selon l~squelles 

la SAED propose de réduire les coOts d'intervention de l'Etat à moyen terme. 

Ces mesures doivent être guidées par les orincipes généraux 

suivants ~ 

a)- les paysans doivent à terme supporter tous les coOts directs de produc

tion aux champs, 

b)- l'activité de commercialisation et de transformation du paddy doit être 
équilibrée ; 

c)- l'Etat doit supporter les charges relevant du service public. 

le 11 Plan d'Ajustement Structurel 1981-9011 a été examiné au cours 

de la conférence des Bailleurs de Fonds de la SAED de Novembre 1983. Il a 

permis de dégager trois trains de mesures au niveau de la production, de la 

transformation et du service public 

1 °) Mesures au ni veau de la production 

Il s'agit de transférer progressivement aux paysans toutes les 

charges de production aux champs. 

Il faut opérer ce transfert en deux temps 

a)- sufression des subventions aux engrais et aux intrants d'irrigation et 

de façons culturales (1984-1987), 

• 
• 

• 

b)- prise en charge par les paysans des coûts de maintenance des Aménagements 

Hydroagricoles (AHA) et du renouvellement des matériels (1987-1990). 

Pour la filière riz, le deuxième volet de ce transfert ne pourra 

être amorcé que lorsque la double culture sera bien assise et permettra 

d'abaisser les coûts de production et d'accroître les revenus des paysans. 

Pour la filière tomate, plus rénumératrice, le transfert pourra être plus 

rapide. 
• •• 

le premier volet du transfert nécessite que soit examiné le poids 

1 de charges de production par rapport au produit brut. Concernant ce point, i!• 

\ 

est retenu que le seuil de découragement est atteint lorsque les charges repré

sentent plus du tiers du produit brut déterminé par le rrix d'cJchat au 
producteur. 
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2°) Mesures au niveau de la transformation 

L'activité d'achat et de décorticaQe du paddy doit être financièrement 

équilibrée. 

Les relations SAED/CPSP dai vent être cadi fiées dans une ·convention 

définissant notamment une formule Je calcul et cl' actualisation annuelle du prix 

de cession du riz • 

3°) Mesures au niveau du service public 

Le service public comprendra le coût de l'INSTRUMENT SAED : (amortis

sement des grands travaux d'aménagement foncier et encadrement général) et le 

SOUTIEN FINANCIER AUX REFORMES. 

a)- L'amortissement des grands travaux d'aménagement correspond au 

service de la Dette Publique et relève de ce fait de la Caisse Autonome d'Amor

tissement (Cl\A) • 

b)- l'encadrement général recouvre trois composantes : 

l'encadrement du développement régional que l'Etat devrait assurer 

-en·· 1' absence de ra-.. SAED (planification, formation; ·-·conseil, 

suivi .•. ) et qui relèverait du budget de fonctionnement de l'Etat, 

les coûts additionnels de fonctionnement qui sont dûs aux diffé

rents projets et qui relèvent, pendant toute leur période de matu

ration, des financements spécifiques à ces projets, 

ces deux premiers volets représentent chacun environ la moitié du 

coût de l'encadrement national. S'y ajoute l'assistance technique 

subventionnée par l'extérieur. 

Le coût de cet encadrement général doit être contenu dans les limites 

raisorinables grâce à un programme articulé en deux volets 

un volet de stabilisation et de reconversion du personnel d'exécu

tion concomittant d'une redistribution des fonctions qui conduise 

à l'abandon progressif des activités directement productrices et 

au renforcement du pilotage et de la maintenance des aménagements 

un volet de relève de l'assistance technique et de renforcement 

de l'effectif en cadres. 
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c)- Le soutien financier aux réformes correspond aux charges de 

duction qui ne peuvent pas dans l'immédiat être répercutées sur les paysans 

il s'agit d'une part des subventions aux intrants et d'autre 

de la maintenance des AHA et du renouvellement des matériels 

ce soutien financier doit être pris en charge par l'Etat et ins

crit dans la loi de Finance au titre du Budget du MOR. 

Ces coûts seront progressivement réduits par transfert aux 

au fur et à mesure de la généralisation de la double culture. Au niveau de la 

filière riz cet "effet de biseau" permettra de faire supporter aux producteurs 

la totalité des subventions aux intrants en 1987 et 50 % des coûts de 

des AHA et de renouvellement des matériels en 1990. 

La prise en charge du service public devrait se décomposer 

donc comme suit : 

1 -·la ·CAI-SSE AUTONGMR--D!-AMORT-ISSEMENT supporte 

le service de la dette publique ; 

2 - le BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MOR supporte 

l'encadrement du développement régional et 

soutient les réformes structurelles ; 

3 - les BAILLEURS DE FONDS financent les coûts 

additionnels dûs aux projets et subventionnent 

l'assistance technique. 

• • 

• 

• 
• 
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Une première Lettre de Mission (1981 - 1984) a permis de définir et 

d'exécuter le Plan de Redressement de la SAED. La seconde Lettre de t~ission 

(en instance de négociation) définit : 

les objectifs de développement à court terme (1987) préparant l'en

trée en service des barrages . 

les engagements et obligations réciproques du Gouvernement et de la 

SAED permettant la réalisation de ces objectifs • 

Elle sera réactualisée annuellement à l'occasion de l'approbation du 

budget de l'exercice. 

1°) Objectifs de développement 

fois 

Les objectifs fixés par la deuxième Lettre de Mission sont à la 

qualitatifs programme de DECENTRALISATION 

quantitatifs -o.Qjectif d'AMENAGEMENT, _potentif!l 

d'EXPLOITATION, espérances de PRODUCTION 

La consistance du programme de développement est la suivante 

réhabilitation de près de 6 000 ha de grands aménagements dans 

le Delta pour valoriser les potentialités libérées par l'entrée 

en service de Diamn, 

extension de 11 500 ha portant les surfaces aménagées à 33 000 ha 

et devant être réalisées au rythme annuel de 3 500 ha la première 

année et 4 000 ha les deux années suivantes, ( 1) 

rééquilibrage au bénéfice des Départements de Podor et Matam qui 

~oient doubler leur potentiel irrigué, 

augmentation des surfaces exploitées (39 000 ha en 1986-1987) et 

amélioration du taux d'utilisation des aménagements ( 135 ~~), 

productions attendues à l'horizon 1986-1987 de 155 000 T de paddy 

15 000 T de maïs et sorgho et 50 000 T de tomntes fraiches . 

(1) Ces rythmes proposés sont lègèrement supérieurs à ceux figurant sur la 

courbe générAle du graphique 3 dont le sens sens n'est pas modifié. 
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2°) Engagements de la SAED 

La SAED s'oblige au cours des trois exercices concernés à se 

concentrer prioritairement 

sur son désengagemene conformément au programme de 

sur 1 'amélioration de sa gestion et la maîtrise de ses coats, 

sur la mise en oeuvre des investissements placés par l'Etat sous 

sa responsabilité ; 

sur la garantie aux paysans deS meilleures conditions de production 

possibles. 

Pour pouvoir se désengager de la production dans des conditions de 
sécurité suffisantes, la SAED doit : 

généraliser l'autonomie des périmètres et approfondir les 

actuelles de 9estion paritair.e paysans-SAED, (1) 

procéder à des opérations 

tions amont et aval de la 

\ti14 
en vraie grandeur de privàtion 

production agricole, 

ouvrir la voie à la petite entreprise agricole 

Pour améliorer sa gestion, la SAED doit 

des fanc-

procéder à l'informatisation de la gestion financière et à l'ir>sl.aur

ration d'une comptabilité analytique lui permettant la maîtrise de 

l'analyse détaillée des coûts, 

renforcer ses effectifs en cadres supérieurs, les redéployer, et 

mettre en oeuvre les programmes de reconversion et de formation 

nécessaires. 

Pour réaliser les objecti 1S physiques retenus, la SAED dai t : 

mettre en oeuvre les fonds d'investissements mis à sa disposition 

par l'Etat en les allouant à des projets correctement conçus et 

allant dans le sens de la limitation des coûts récurrents et de la 

réduction progressive des subventions d'exploitation ; • 
sécuriser les conditions de production (approvisionnements et pres

tations de service) et garantir aux paysans les meilleures conditi 

d'écoulement des surplus 

(1) 3 périmètres sont déjà érigés depuis 1983 en Périmètres Autonomes avec 

comité Paritaire de gestion (NDombo-Thiago, L8mpsor- Savoigne, Dagana). 
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3°) Engagements de !'Etat 

Le Gouvernement, quant à lui s'engage à 

procéder à 1 'assainissement .financier de la SAED 

(préalable à l'entrée en vigueur de la 2ème Lettre de Mission) 

financer le programme d'investissement sur trois ans, 

assurer à "la production agricole irriguée !1 environnement économique 

ét institutionnel adéquat. 

a)- A l'issue de la première Lettre de Mission, la SAED se trouve dans 

une situation financière des plus précaires en raison du non respect par l'Etat 

des engagements financiers contractuels : 

l'assainissement auquel il convient de procéder est de l'ordre 

de 3 milliards F CFA, 

le montant de cet assainissement d0it êtLe versé à l'ouverture 

de l'exercice social 1984-1985 (Juillet 1984). 

b)- Pour permettre à la SAED de réaliser son programme d'investisse·

ment le Gouvernement doit 

mèttre à sa disposition les fonds nécessaires de l'ordre de 50 

milliards au moyen de financements extérieurs et dans le cadre de 

conventions de rétrocession à titre gratuit, 

faire bénéficier la SAED de toutes exonérations de droits et taxes 

dans le cadre de l'exécution de ce programme, 

cl- Pour permettre à la SAED de réaliser son programme d'ajustement 

structurel le Gouvernement doit 

prendre en charge le coût de ce programme ainsi gue la rémunéra

tion du service public assuré par la SAED, et en inscrire chaque 

année le montant dans la loi de Finances (passant en francs cou

rants, de 1,6 milliard en année 1 à 1,4 milliard en année 3), 

faire bénéficier la SAED et les paysans de toutes exonérations 

de droits et taxes sur la fourniture et services consommés (en 

particulier exonération TW\ sur carburant), 

faire bénéficier la SAED et les paysans d'un tarif préférentiel 

(type "moyenne tension- zone franche) pour l'alimentation en 

électricité des stations de pompage et des installations indus

trielles. 
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d)- Le Gouvernement doit mettre en oeuvre une politique des prix 

organisée en plusieurs volets : 

suppression progressive des subventions ,taproductlon en s'ache

minant vers la vérité des coûts de production : 

1983/1984 

1984/1985 

1985/1986 

1986/1987 

Irrigation 

25 000 

31 500 

40 000 

50 500 

Labour 

8 000 

12 000 

22 000 

31 000 

Pulvérisage 

5 000 

7 500 

10 000 

14 500 

fixation de prix aux producteurs incitatifs, notamment en 

respectant un "seuil de découragement" basé sur le principe 

que le montant des charges ne doit pas dépasser le tiers du 

produit brut, soit à titre indicatif : 

1983/1984 

1984/1985 

1985/1986 

1986/1987 

60 F/Kg 

66 F/Kg 

72 F/Kg 

78 F/Kg 

maintien de l'équilibre financier de l'activité de commerciali

sation- transformation du paddy grâce à l'application d'une 

formule d'actualisation du prix de cession du riz blanc à la 

CPSP 

On trouvera ci-après, extraits de la proposition de Lettre de Mission 

N° 2, les tableaux résumés des objectifs et des besoins de financèment corres

pondants pour la période 1984/1987. 

• 

• 

. ' .,,, 
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:1' OBJECTIFS PHYSIQUES PROPOSES POUR 1984/1987 

1~ "1 1 
il 1 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1 

i· 
1 . 1 
1 1 
1 E'< Surfaces aménagées au 1/7 (hiJ) 21 480 24 870 29 030 1 

~ ~ 
1 ~ 1 il "' Extensions (ha) 3 390 3 860 4 010 
1 " 1 tJ ., 
1 " Réhabilitation (ha) 315 2 180 800 1 ,. 

~ 

1 " Total travaillé (ha) " 3 
1 " 

705 6 040 5 810 1 
1 

1 1 
1 Riz 

~ 
(hal 19 635 23 250 31 045 1 

J 0 
t-1aïs - sorgho (hù) 210 4 430 1 H 3 5 710 

1 E'< 1 
" ~ E'< Tomate et divers (hal 400 595 875 1 H 

~ 0 
Total exploité (hal 24 245 29 275 1 

"' 38 630 
[ "' 1 x 
1 " rntensit4 cuJ turiJle % 117 118 135 

1 
1 
1 R i ' rendement ('r/ha): 4,8 4,9 5 ,o 
1 production 1 Tl ' 95 312 112 855 155 1 445 
1 ' 1 
1 Haïs-sorgho rendement (T/ha} ~ 2,4 2,6 2,8 1 
1 z 1 0 
1 H production 1 T 1 ' 7 730 11,520 15 990 1 

E'< 
1 u 1 p 
1 Q Tomate rendement (T/ha): 25,5 27,5 30,0 1 0 
1 ~ 

production ( 'l' ) 33 620 39 970 1 p, 51 550 
.1 1 

1· 1 
.1 1 

• 

. , 
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III .1. 1. INVESTISSEI>lENTS 

1°) Niveau élevé des investissements hydroagricoles 

La contrainte la plus évidente est le Coat élevé et difficilement 

compressible des aménagements hydroagricoles 

2,5 millions de F/ha hors endiguement et 

3 à 4 millions de F CFA avec endiguement 

Ces coûts d'ordre doivent être considérés comme une donnée 

pour la programmation et la recherche des financements. 

Le séminaire OMVS de Décembre 1983 sur 11les coûts et les rythmes 

d'oménagements 11 a conclu à la difficulté de réduire techniquement les coûts. 

Cependant certaines orientations d'ordre administratif mériteraient d'être mises 

en oeuvre dons ce but : 

l'établissement de programm«de travaux établis sur plusieurs années 

perme-ttrait aux entreprises de mieux s'organiser (groupements géographi-

ques de travaux) et de mieux s'équiper {en personnel et en matériel) et 

serait de ce fait de nature à faire baisser les coûts, de même que l 1 as

sociation systématique du Génie Militaire aux chantiers, conformément 

aux orientations de la NPA. Le Génie pourrait en particulier prendre en 

charge les grands tt· avaux de masse (endiguement, chenaux ..• ) 

les dossiers de projet devraient prévoir que 1.-es financements BNE bénéfi

cient de la détaxe au même titre que les financement extérieurs 

compte tenu d'une inflation galopante, la célérité dans l'exécution et 

le pniement des travaux reste le meilleur moyen de limiter les coûts en 

évitant les actualisations et les révisions de prix qui grèvent lourde

ment les budgets, et en diminuant les frais financiers(gue les entreprises 

ne manquent pas de provisionner largement lors des consultation~. 

Le maintien des coûts dans les limites acceptables passe donc par : 

l'augmentation des volumes de travaux et leur PROGRAMMATION 

PLURIANNUELLE 

1' association du GENIE MILITAIRE et la promotion des ENTREPRISE 

LOCALES ; 

L' EXECU'l'ION Rl\PTDE des tr:waux et des pai12:nents 
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Le parc d'engins de terrassement mobilisable dans le pays (hors Génie 

Militaire) autorise à son niveau actuel une capacité maximale anryuelle d'aména-
' gement de 4 000 ha de grands périmètres et de 1 000 ha de périmètres villageois 

Tbutefois cette capacité se heurte à certaines contraintes administratives et 

financières : 

la complexité des procédures administratives au niveau des Bailleurs 

de Fonds (de la première mission d'évaluation à la signature de l' 

cord de Crédit) et au niveau de l'administration (notamment exonéra

tions) occassionne des retards importants 

le non respect des engagements financiers de l'Etat tels que définis 

dans la première Lettre de Mission se traduit au niveau des Bailleurs 

de Fonds par un refus d'engager de nouveaux investissements jusqu'à 

normalisation de cette situation ; 

par ailleurs ces mêmes Bailleurs de Fonds sont réticents à financer 

l'exploitation alors que les projets qu'ils soutiennent bénéficient 

d'un appui conséquent de la part du siège de la SAED auquel ils occa

sionnent des charges addition(JeiieS pendant toute leur phase de mise 

en service. 

Pour desserrer ces contraintes qui entravent les rythmes d'aménagement 

il est indispensable : 

qu'un effort conjoint soit fait par les Bailleurs de Fonds, l'Admi 

tration et les Entreprises pour RACCOURCIR LE CYCLE DES PROJETS, 

améliorer les marchés d'exécution de travaux et accélérer les procé

dures d'exonération et de liqnidation des dépenses ; 

que l'Etat SOLDE CES ARRIERES et verse réqulièrement la SUBVENTION 

REnUNERANT LE SERVICE PUBLIC assuré par la SAED ; 

que les différents projets mis en oeuvre participent au FINANCEMENT 

DU FONCTIONNEMENT DE LA SAED A HAUTEUR DE 5 A 10 % DES SOMMES 

• • 

• " 
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2°) Nécessité de définir les autres investissements 

Il est indispensable que les décisions d 1 investissement puissent se 

reférer à un schéma de développement régional accepté par tous. Ce schéma existe 

pour ce qui concerne le volet développement rural~moteur du développement global. 

MQiS il n'existe pas de manière détaillée pour les autres secteurs de développe

ment. 

Faute dê disposer d'un projet global les décisions d'investissement 

risquent de se prendre au coup par coup avec les seules méthodes d'évaluation 

classiques qui se polarisent sur l'analyse de la capacité de remboursement, pour 

un projet donné,dans la période d'amortissement des emprunts : ainsi des inves

tissements structurants non immédiatement rentables peuvent être différés, ce qui 

n'en supprime pas le besoin et peut obérer durablement le long terme. 

Il est important d'entreprendre sans tarder l'étude intersectorielle 

correspondante. Cette étude pourrait s'inspirer de la démarche utilisée par la 

Commission des Communautés Européennes dans "l'Etude d'une Image à long -Terme 

de l'Afrique du Sud du Sahara - AoOt 1983" - Cette étude pourrait être approfon

die au niveau de la Région. Il serait intéressant de solliciter la CCE pour une 

telle étude en raison de son rôle de coordinateur et d'intégrateur des aides 

bilntérales européennes qui devrait lui permettre d 1 orchestrer les négoci8tions 

que Bailleurs de fonds et Gouvernement Sénégalais devront engager. 

Il devrait en résulter un plan de développement intégré dans lequel 

les investissements agricoles déjà indentifiés se retrouveraient, avec leur 

rôle d'entraînement, à leur place fondamentale, 

pour l'ensemble des secteurs de développement • 

accompagnés des programmes 
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III.1.2.- EXPLOITATION 

1°) Insuffisances de la maintenance 

Les réseaux d'irrigation à surface libre, en particulier les canaux 

non revêtus, nécessitent un entretien systématique généralisé:· 

à défaut d'une organisation rigoureuse et bien adaptée, la dégrada

tion se développe, s'auto-accélère et a tendance à devenir irréver

sible. Au bout de quelques années sans entretien, le coût des 

réhabilitations nécessaires est très supérieur au cumul des coûts 

d'entretien annuels non effectués ; 

la maintenance défectueuse a par ailleurs une incidence directe sur 

la productivité de l'agriculture, sur le coût des réseaux d'irriga

tion et sur celui de la SAED. En outre les perturbations dans la 

distribution de l'eau occasionnent des tensions sociales entre 

agricul.~.eurs. 

Cette situation trouve son origine dans la rareté des ressources 

financières allouées à la maintenance et dans les insuffisances du cadre 

juridique : 

d'une façon générale les taux élevés d'une inflation persistante se 

répercutent sur le budget des dépenses récurrentes. Pour freiner 

cette inflation on a été tenté dans le passé de maintenir la sta

bilité du prix de l'eau, occasionnant ainsi un déficit qu'il a fa! 

réduire en faisant notamment des é"conomies sur le maintenance ; 

d'un autre côté, les Bailleurs de fonds ont écarté l'aide à la 

maintenance, craignant qu'elle ne retarde le moment ou les bénéfi

ciaires parviennent à la maturité financière 

ce défaut d'entretien qui a touché les infrastructures communes 

s'est répercuté sur la participation des paysans qui, faute de 
• 

sécurisation à l'amont,néqliqent l'entretien des éléments de l'amé

nagement adjacents à leurs parcelles. Cette situation a été aggrav~8 

par le manque de clarté du statut juridique des parcellesj 
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L'importance de la maintenance est pourtant vitale et les parties 

prenantes. doivent être sensibilisées à l'entretien des inf,rastructures 

hydrauliques : 

les avantages d'un bon entretien sant évidents. Une fois un projet 

devenu opérationnel, les dépenses d'aménagements doivent être consi

dérées comme des dépenses irréversibles et les- profits sont donc à 

mettre en regard des dépenses d'exploitation et de maintenance. La 

rentabilité d'un bon entretien est de ce fait très élevée ; 

il faut amener les organismes d'aide à apporter leur contribution au 

financement de la phase de mise en service au moment du versement du 

principal. la somme pourrait être placée dans uno réserve d'affection 

S[)écüllc ct les contributiorT mf frais de maintenance seraient étalées 

de fDçon dégressive sur dix ans jusqu'à maturité complète du projet. 

Ces fonds seraient déposés à la CNCAS où ils seraient productifs 

d'intérêts ; 

les projets d'investissement devraient prévoir la promotion de PME 

locales en-- .incluant de~; lignes de crédit. pour-leur. équipement_. Chaque. 

projet nécessite deux ou trois' engins qui, au lieu d'être acquis au 

compte du projet, le seraie~~u compte d'un petit entrepreneur. Celui

ci serait automatiquement associé en sous-traitance aux travaux d'amé

nagement initiaux, après quoi il prendrait en charge les entretiens 

annuels. 

La participation des agriculteurs à l'entretien des aménagements doit 

être promue dans le cadre d'un dispositif en .2 volets : 

le premier volet serait consacré à la politique du prix de l'eau et 

à une structure des tarifs permettant de faiie progressivement suppor

ter aux bénéficiaires les coûts d'entretien des infrastructures 

communes ; 

le second volet serait consacré à la défini tian d'un cadre juridique 

permettant de faire appliquer les consignes de maintenance des amé

nagements terminaux 

. .. 1 . .. 
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Les mesures à prendre pour améliorer la maintenance sont donc de 

deux ordres 

solliciter la CONTRlBUTION DES BAILLEURS DE FONDS A LA 

pendant la phase de maturation des projets ; 

mettre en OEUVRE UN PLAN DE MAINTENANCE amenant progressivement 

agriculteurs à prendre en charge l'entretien des aménagements 

à un dispositif associant de façon souple : 

-la définition d'un CADRE JURIDIQUE adéquat 

- la mise en oeuvre d'une POLITIQUE DU PRIX DE L'EAU 
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• 2°) Contraintes de l'environnement économique général 

Elles se situent aux deux;niveaux : 

de la POLITIQUE DES PRIX NATIONAUX 

et de l'intégration dans un MARCHE INTERNATIONAL. 

•• 
a)- La fixation des prix doit satisfaire à des critères souvent contradic- · 

toires d'ordre économique, financier et social : 

d'une manière générale les agriculteurs souhaitent des prix élevés 

pour leurs produits alors que !es consommateurs urbains ont le point 

de vue inverse. Cette dualité a débouché sur une politique de 

subvention à la production pour maintenir le prix des intrants à des 

niveaux économiquement compatibles ; 

• 

ce système a "dérapé" à partir de 1973 lorsque l'augementation des 

coûts de production a commencé à s'accélérer sans être pour autant 

répercutée. aux producteurs alors que ceux-ci bénéficiaient par 

ailleurs d'améliorations substancielles des prix d'achat de leur 

production (paddy : 21 F/Kg en 1972, 25 F/Kg en 1973, 41,5 F/Kg en 

1974, 51,5 F/Kg en 1981 et 60 F/Kg en 1983) 

-• 

• 
le gel des prix de facturation des intrants (25 F/Kg pour l'engrais, 

25 000 F/ha pour l'eau, 5 000 à 8 000 F/ha selon le type de façon 

culturales) s'est traduit par un accroissement des subventions qui 

ont rapidement représenté plus de 50 % des coûts et pdr une améliora

tion des comptes d'exploitation des paysans qui bénéficiaient de ces 

subventions. 

L'évolution à partir de cette situation pourrait se faire selon les 

lignes stratégiques suivantes : 

le principe de la suppression des subventions doit être retenu et 

mis en oeuvre dans le cadre d'une politique progressive et modulée. 

Seule la détaxation pourra être maintenue pour contenir ces coûts 

dans des limites raisonnables ; • 

si toutefois il s'avérait qu'une telle politique risque d'hypothéque• 
• 

le capital de fertilité des sols, il conviendrait d'examiner la possi-

bilité de réintroduire certaines subventions résiduelles (ex.des fumu

res de fonds non marquantes sur la production à court terme mais dé

terminantes pour les équilibres de fertilité à long terme,ex.aussi de 

la lutte contre le riz à rhizome) 

• 
• 
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la mise en oeuvre de ces mesures devra assurer aux agriculteurs un 

revenu dissuasif vis à vis de l'exode rural et incitatif pour l'appro

visionnement du marché national. Entre aUtres moyens il pourra être 

retenu d'ajuster le prix aux producteurs sur le coût des intrants 

(respect d •un "seuil de découraQC~ment" tel que défini dans le plan 

d'ajustement structurel) 

dans ce système il sera possible d'instituer·conjoncturellement des 

différentiels de prix favorisant certaines spéculations que l'on dési

re promouvoir (maïs par exemple) , 

b)- L'autre série de contraintes rencontrées au niveau de l'environnement 

économique est relative au marché : 

il est fréquent de voir opposer aux projets de riziculture sur le 

Fleuve le fait gue le prix du riz gui est produit est supérieur à 

celui du riz importé, Dien souvent les estimùtions s'appuient sur 

les tonnages de riz mis sur le marché après décorticage industriel. 

Ce raisonnement recèle une double faille. Par un premier biais il 

ignore 1-a··-part autoconsommée gui participe pourtant à -l-'approvision-

nement céréalier nation2l {le coût pondéré est alors de l'ordre de 

100 F/Kg). Par un second biais il compare le mélange de riz entier 

et de ·brisures livré par la SAED avec les importations de brisures 

seules ; 

seconde contrainte, la perméabilité des frontières et les relations 

familiales gui prèvalent entre les deux rives du Fleuve favorisent 

les échanges au bénéfice du pays pratiquant les prix les plus élevés. 

Il en résulte des effets économ~.ques néfastes tels que la revente 

des intr?nts (en 1983 les engrais étaient cédés à 45 F/Kg au Sénégal 

contre 12 UM soit 84 F/Kg en RIM) et tels que les "fuites de produc-

ti on" (toujours en 1983, le paddy était acheté 60 F/Kg au Sénégal 

contre 12,5 UH soit 87, 5 F/I<g en RIM). 

Il est important de c~~rifier rapidement la situation concernant le 

prix du riz afin de pouvoir prendre les décisions politiques les plus adaptées 

\ 

il L:lUt tout d'abord souli(]ner le danger qu'il y Zl à se reférer au 

seul prix du marché mondial compte tenu de l'étroitesse de ce der

nier. En effet seulement 10 millions de tonnessur les 400 millions 

produites do.ns le monde font 1 'objet de transuctions internationales. 

Cette situa.tion met le< marché du riz à lLl merci de tous les acoups 

de la conjoncture (alé,ls clin;atiques/ troubles politique-s ... ) 
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il est plus raisonnable à long terme de s'inscrire dans un cadre 

régional en cherchant à se si tuer par rapport à un '~prix de référence 

ouest africain" 

concrètement le Sénégal est condamné, de par ses habitudes alimentai

res, à rester encore longtemps importateur de brisure de riz. En con

tre partie de cette contrainte il lui faut exploiter l'opportunité de 

devenir exportateur de riz entier vers les autres pays de la région 

qui par chance en sont consommateurs 

la CEAO, qui constitue le cadre le plus approprié pour la mise en 

oeuvre d'une telle politique, conduit actuellement une étude sur la 

définition d'une politique agricole commune. Celle-ci gagnerait à être 

prolongé'e par une étude plus spécifiquement consacrée au marché ouest 

africain du riz (demande solvable, courantsd'échange, accords ·de troc 

possibles, cadre institutionnel). 

• 

' 
• 

• 

•• 
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CONTRAINTES AU NIVEAU SOCIP.L ET HUMAIN 

III.2.1. POPULATION ET FONCIER 

... 

1°) La Vallée terre d'accueil 

On a évoqué dans le Chapitre I 

(!.52.2°) l'éventualité d'un partage 

de l'activité de production pour le 

marché entre différents types d'en-
• treprises agricoles. Si l'on se re-

fère au schéma d'approche du graphi

que rappelé ci-contre, ce partage 

éventuel concerne la plAge qui 

s'étend entre la courbe basse (sur

faces strictement nécessaires (1
) à 

l'autoconsommation de la Vallée) et 

la courbe haute (surfaces totales 

développées ( 1 ) dar;lS la Vallée). Il ne s'agit pos d'une question d'ur-

gence pour 1984, mais sa complexité nécessite qu'on l'8borde dès à 

présent . 

Réfléchir au problème de l'insertion d 1 autres acteurs que 

les seuls paysans traditionnels amène à éclairer le problème sous 

différents angles 

il faudra tout d'abord iJtdentifier les intervenants possibles, 

{paysannat en place, population des bordures sahéliennes de 

la vallée, colons en provenance du bassin arachidier, privés 

nationaux) et comparer des scénarios de partage pour en tirer 

toutes les implications particulièrement au plan de l'emploi 

(degré_ de l'emploi, qualité d'e l'emploi .•. ) 

il faudra alors imaginer les différents cas possibles, évaluer 

l'ampleur de leur diversité pour pouvoir définir et harmoni

ser les bases institutionnelles de leur intervention. Les 

chances de succès dépendront de la capacité à imaginer à temp~ 

les dispositions juridiques proprüs à régler les conflits 

potentiels ; 

----------------------------------------------
( 1) Bien entendu avec les hypothècsr>s clc tvJvail ,;~_optées. 



so. 

il faudra enfin s'intéresser au cadre politique d'interven

tion qui devra accorder la primauté à l'autosuffisance ali

mentaire, et définir les modalités d'intervention 

il faudra enfin s'intéresser à l'organisation des mouvements 

de population en tirant les leçons des expériences de colo

nisation des années 60 (structures d'accueil, cadre d'inser

tion, insfrastructures), 

2°) Problèmatique foncière 

Avec la loi sur le Domaine National (loi 64.46 décret 64.573) le 

législateur a voulu substituer au régime Foncier tradi~nnel un régime compètible 

avec la poli tique de développement . Devenant seul maître des terres, 1 'Etat est 

ie seul à pouvoir en·diTiger la mise en valeur, en donnant mission à des organis

mes le représentant de veiller à ce que ses directives soient observées. Dans la 

région du Fleuve les deux organes d'exécution sont la SAED et la Communauté 

le : 
la~ (loi 81.57, décret 81.981) a le statut juridique de 

Nationale, chargée de--la promotion 

Elle a démarré ses activités dans le Delta en 1965 et a assuré 

le la mise en valeur et la gestion des terres en vertu du décret 

65.443 l'érigeant en Zone Pionnière. Par la suite l'aire de compé

tence de la SAED a été élargie par la loi 79.29 à l'ensemble des 

Vallées du sénégal et de la Falémé. A ce niveau la SAED intervient 

un peu en zone Pionnière (Dagana et Nianga) mais la plupart du 

en Zone de Terroir relevan~ de la compétence des Communautés 

Rurales 

la Communauté Rurale (lois 72.25, 75.77 et 79.42, décret 80,86) 

est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie fi

nancière et dont la mission principale concerne l'affection et la 

gestion de la terre. A ce titre deux fonctions lui sont dévolues, 

une fonction d'administration (aux termes de l'article 6 du décret 

64.573 le Conseil Rural gQre les terres du Domaine National sous • 
contrôle du MDR) et une fonction de conseil (aux termes de l'arti-

cle 29 du même décret il donne son avis sur tous les projets de 

développement concernant tout ou partie de la Communauté Rurale) . 

. . . / ... 
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liu vu des attribulions des tm~.; ct des (lut. re!_;, t.J •";l évident qu' 1l 

importe de délimiter clairement les prérog<:~tive:; dr' 1:es deux orqa

nismes. En matière de périmètres irrigués, p.lusù~tJr~ questions 

doivent être tranchées, notamment qui aura l<J respnn~·;abilité des 

amén<Jgements de grande 3mpleur dans les terrai rs ? de qui relèvera 

l'affectation des terres aménagées dans les terroirs? Une bonne 

articulation entre la SAED et les Communautés Rurales est indispen

sable, à ce niveau. 

Au delà des problèmes qui viennent d'être évoqués, relatifs à l'af

fectation et la désaffectation des terres, se posent les questions du statut 

juridique des parcelles après aménagement, et du droit des attributaires, dont 

les définitions demeurent en suspens : 

sur les grands périmètres, il apparait que la terre n'est pas 

affectée à un individu, mais à une collectivité. L'accès à la. 

terre est, dans c;:ette proc-édure. médiatis~ par l '_aj:>pa_rtenan_s:_e à 

un Groupement lié à la SAED par contrat. L'exploitant à le droit 

d'exploiter sa parcelle aussi longtemps qu'il respecte les clauses 

contractuelles de la SAED, encore qu'il soit difficile d'isoler 

l'exploitant car en fait les contrats lient collectivement le 

groupement à la SAED ; 

sur les petits périmètres, la SAED laisse toute liberté aux villa

geois pour se distribuer les parcelles. Dans la mesure où obliga

tion n'est pas faite aux attributaires d'exploiter eux-mêmes leurs 

parcelles, ceux-ci ont tout le loisir de les concéder ou de les 

vendre. Cette situation favorise la reproduction et la transposi

tion sur les périmètres des formes traditionnelles de tenure fon

cière {métayage, location annuelle et pluriannuelle, Assakal} .. 

ta clarification de ce problème du statut des parcelles est ~mpor

tante dans la mesure où tous les systèmes agraires révèlent que 

l'attachement du paysan à sa parcel_~e_ est une des_ premières condi

tions de sa motivation et des proqrès de· 1 'intensification. De nou

velles voies doivent être explorées notamment en matière d'héritage, 

de baux emrhytéotiques .•. ces questions devront être étudiées en con

comitance avec une meillRure définition des normes d'attribution 

(référence <:lUX actifs) et des conditions nécessaires et suffisantes 

pour être attributaire de parcelle. 
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Les différentes contraintes qui viennent d 1 être évoquées 

appellent une REGIONALISATION DE LA LEGISLATION FDNCIERE, 
' s 1 intéressant notamment : 

à l'ARTICULATION ENTRE LA SAED ET LA COMMUNAUTE RURALE 
en matière de gestion des terroirs ; 

. au STATUT JURIDIQUE DES PARCELLES IRRIGUEES 

Cette démarche permettra d'ajuster la législation foncièr"e aux 

contraintes locales et à la spécificité des aménagements hydroagricoles, Toute

fois, comme tout cadre juridique, il ne sera jamais pleinement satisfaisant 

et on devra recourir en conséquence à l'exercice par l'Etat de son droit de 

propriété sur les terres, argument décisif dans les discussions avec les popu

lations. Il n'en demeure pas moins que la recherche du consensus doit être privi

légié à la volonté de trancher juridiquement dans la mesure où cette dernière 

démarche est souvent génératrice de tensions. 

__ Le __ p.roblème se pose éga_lem_eot entre le Sénégal et la Mauritanie 

car les agriculteurs résidant sur une rive cultivent sur l'autre et y ont des 

droits de propriété ou d'usage. Dans ce cas 1 'harmonisation des calendriers d' é

quipement s'avèrera utile et permettra sans doute de réduire l'acuité des problè

mes fonciers. 

III.2.2. -ORGANISATION ET FORMATION 

1°) Désengagement de l'Etat et responsabilisation des paysans 

L'action de la SAED doit s'inscrire dans le cadre des orienta

tions gouvertementales telles qu'elles ont été définies par le Plan de Redres

sement Economique et Financier : 

• • 

• 

• 

• 

• 
• la SAED sera ainsi amenée à se dégager de la gestion concrète des 

opérations pour se concentrer sur le cadrage de la politique d'amé

nagement rural et jouer son rôle de source d'impulsion et de garant 

de la Cohérence de 1 'ensemble du développement rural régional dont~ • 

elle garde le contrôle ; 
•• 

cette reconversion a été amorcée depuis trois ans. Dans un premier 

temps elle s'est traduite par la mise en oeuvre d'un "Plan de 

sortie de crise" qui a permis de restaurer la confiance des 

paysans, des autorités et des Bailleurs de Fonds. Cette condition 
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préalable étant remplie, la SAED a pu commencer la mise en place 

progressive des instruments de décentralisation qu'appelle sa 

nouvelle mission. 

L'objectif immédiat de la décentralisation vise à favoriser 

l'émergence d'une . .erofession agr·icole organisée capable de gérer 
les intérêts économiques et profcss.~onne:s des paysans de la 
Vallée, 

Cette organisation basée sur des réseaux de solidarité solides 

doit bénéficier de la plus large autonomie économique et décisionnelle, autono

mie gagnée par le transfert progressif du pouvoir et des responsabilités détenues 

aujourd'hui par ln Si~ED. Plusieurs organismes répondant à la diversité des situa

tions rencontrées, existent d8ns ln VGllée : 

les groupements de- producteurs rassem!:;llent les paysans exploitant 

en commun une même maille hydraUlique, Cette forme d'organisa

tion à l'avantage d'être souple et de s'adapter à toutes les 

situations. N'étant impliqués jusqu'à présent que dans la culture 

irrigue:;e,-leur-degré de structuration est très-étroitement--lié 

au stade, de décentralisation atteint dans chaque périmètre et 

donc aux responsabilités qu'ils assument réellement. La gestion 

commune d'une pompe ou d'un tracteur constituent souvent le cimen1 

de cette forme d'organisation 

les coopératives restructurées au niveau de chaqu_e Communauté 

Rurale reprennent le découpage administratif du te·rritoire et 

ne correspondent généralement pas aux unités de mise en valeur 

hydra-agricole. Des paysans ~xploitant dans le même périmètre 

n'appartiennent pas nécessairement à la même coopérative. Ces 

structures pourront trouver à terme leur vocation dans la gestion 

et la maintenance des infrastructures hydrauliques communes à une 

ou plusieurs Communautés Rurales 

les sections villageoises de coopératives sont en général organi

sées autour de notables locaux en fonction de la spécialisation 

économique des quartiers (éleveurs, pêcheurs,agriculteurs. ,,) . ce 

découpage ne correspond pas nécessairement à des unités de mise 

en valeur hydroagricole, particulièrement là où sont installés 

les grands aménagements. Ces sections peuvent constituer le cadre 

institutionnel d'int6gr~tion des périmètres irrigués da11s les 

autres activités productives du villê1']e ; 
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• • 
les foyers des jeunes ne sont pas organisés autour de la cultur~· 
irriguée, ni même de la production agricole. Ils bénéficient 

d'un appui non négligeable des organisations charitables et de 

certains bailleurs de fonds, ce qui leur permet d'être des inter

locuteurs autonomes par rapport à la SAED lorsqu'ils pratiquent • 

la culture irriguée 

•• 
les groupes de femmes ne sont pas intégrés dans la riziculture 

irriguée et ne bénéficient pas pour l'instant des services four

nis habituellement par 'la SAED dans ce domaine, Ils sont organi~~ 

sés autour d'activités variées et leur i~sertion ne pose pas 

de difficultés particulières. 

Cette diversité du mouvement associatif et coopératif do_it être 

considérée comme un _signe de bonne santé et un gage de souplesse offert à la 

politique de désengagement de la SAED. Elle génèrera sans doute à court terme 

des individualités capables de se lancer avec succès dans la petite entreprise 

agricole. L'avantage actuel des Groupements de Producieurs,en particulier grâce 
• 

au statut de_ GIE qui vi.e_nt_ de leur ~tre -~cc_9!'9é, s 1 iJ_p~_nn~t de _con9uire à leur 

égard une poli tique de crédit plus "engagée" qu 1 avec les autres formes d 1 organi-: 

sation, ne doit pas conduire à la mise à l'écart de ces derniers qui sont tout 
• à fait aptes à gérer certains aspects du développement. Aucune forme d'évolution 

positive ultérieure ne doit être hypothéquée. 

les Bailleurs de Fonds et la Caisse Nationale de Crédit Agricole 

doivent prendre en compte la faible assise financière de ces organisations notam

ment dans trois directions : 

pour permettre aux organisations paysannes de participer aux 

travaux de finition et de maintenance des aménagements et d'ef

fectuer les travaux culturaux nécessaires, la CNCAS doit leur • • 

financer les moyens techniques (mécanisation d'appoint) dont ils • 

ont besoin par le biais de crédits à court et moyen terme adaptés·; 

les Bailleurs de Fonds doivent accepter d'inscrire dans les dos

siers d'investissement des lignes de crédit pour doter les orga

nisations paysannes en fonds de roulement; 
•• 

la CNCAS doit par ailleurs accorder aux associations paysannes 

des crédits de campagne à rétrocéder à leurs adhérents vis à vis 

desquels elles joueront le rôle de centrale d'achat, 
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Au niveau de la commercialisation des produits agricoles la 

législation doit permettre aux organisations professionnelles agricoles : 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

tian doit 

lsances et 

de pouvoir négocier la vente de leurs produits aux meilleures 

conditions 

de prélever un pourcentage sur les ventes destiné à rémunérer les 

prestations fournies et à les stimuler dans ce domaine ; 

de mettre en place des sys.tèmes intégrés et autonomes liant 

l'approvisionnement, la commercialisation et le crédit de 

campagne. 

Les mesures propres à favoriser la promotion des organisations 

professionnelles agricoles sont essentiellement : 

la DOTATION EN FONDS DE ROULEMENT par les Bailleurs de Fonds 
lors de 1 ·1 investissement initial ; 

l'appui de la CNCAS en [n;i:-{~ê de CREDIT 0'-EÜUIP[f~ENT à court 

terme et en m3tière de CREDIT DE CAMPAGNE ; 

l'encouragement à la mise en place d'un SYSTEME DE REMUNERA
TION DES ORGANISATIONS PAYSANNES pour leurs prestations, 

notamment en matière de commercialisation 

, la mise en oeuvre d'actions de FORMATION. 

2°) Formation et information des paysans 

Pour des populations en majeure partie analphabètes, la forma

être moins envisagée sous son aspect formel de transfert de connais

de compétences que sous celui de l'acquisition par l'expérience, de 

l

ees connaissances et compétences. Il convient donc surtout d'apprécier dans 

0c~h~a~g~u~e,_;d~o~m~ae.=i~n~e-=l~e'-'c~a~r~a~c~t~è~r~e::_~f oe.or~m~a~t e LJr des s :i tu at i ons ren con t ré es pa r 1 es 

!paysans 

dans le domuine de lu production agricole, la principale contrain· 

te est constatée au niveau de ~a maîtrise raisonnée des techni 

gues culturales, En effet, les formules pass~partout d'engrais 

de même gue le subvcntionnemcnt de l'ir.rigaU0n et des façons 
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culturales n'ont pas favorisé l'apprentissage par les paysans 

de tebhniques alternatives plus efficaces ou moins coûteuses ; 

dans le domaine de la gestion, la situation des associations 

paysannes n'a pas favorisé dans le passé le développement d~ 

besoin en formation puisque.celles-ci ne géraient ni fonds, ni 

stocks. Ce n'est gue récemment que le problème a commencé à 

se poser, appelant la mise au point de véritables systèmes 

complets d'enregistrement. L'utilisation de ceux-ci par les 

associations reste subordonnée à une collaboration entre res

ponsables paysans, lettrés du village et conseillers agricoles. 

l'alphabétisation fonctionnelle, qui doit à la fois s'appuyer 

sur et rendre possible la formation des paysans, reste peu 

développée. De plus, pour être efficace, cette alphabétisation 

devrait être intensive et la motivation des participants est 

généralement trop faible pour qu'ils suivent un cycle dans sa 

totalité. Ce constat renvoie au fait que ces actions n'ont 

pas l'occasion de déboucher sur la vie concrète. Jusqu'à 

présent aucun document comptable ou contractuel n'est établi 

en langues nationales par la SAED ou un autre organisme offi

ciel. 

Pour desserrer les contraintes qui pèsent sur la formation il va 

falloir 

PROMOUVOIR ET RATIONALISER CHEZ LES PAYSANS LES INITIATI
VES- D'EXPERIMENTATION pour mobiliser l'expérience acquise 

en culture irriguée • 
• 

INTRODUIRE L'EMPLOI DES LANGUES NATIONALES dans les 

documents de gestion et les documents contractuels avec 

les paysans et coupler cette mesure avec 

1 'ALPHABETISATION FONCTIONNELLE ; 

d'une manière générale, INFORMER LES POPULATIONS SUR 

LES PERSPECTIVES ET LES CONTRAINTES DE L'APRES-BARRAGE, 

•• 
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3°) Désengagement de l'Etat et promotion de PME de Services 

Le désengagement. de la SAED à 1 'amont et à l'aval de la pro duc-
' tiorn agricole implique nécessairement la promotion d'opérateurs économiques aptes 

à 1a remplacer dans les fonctions qu'elle assure aujourd'hui. Cette contrainte 

app~!le entre autres : 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 région 
1 

frvorable 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

le développPment des réseaux d'approvisionnement en intrants 

la création d'entreprises de travaux agricoles (battages, 

préparation du sol ••. ) ; 

le développement du machinisme agricole et de la maintenance 

mécanique ; 

la création de petites entreprises de travaux publics pour l'en

tretien des aménagements ; 

le recours aux Sociétés Fermières de gestion des gros équipements 

(grosses stations de pompage ••. ) 

18 développ"èriiërit ""dr-entrepris-es ·-de-· trans-Formation ··agro--±ndus-~·-···- "

trielle. 

Outre l'opportunité que constitue le développement de l'irrigation, 

du Fleuve présente un certain nombre de caractéristiques qui la rendent 

à une action de promotion de PME : 

elle recèle un potentiel de chefs d'entreprises compétents. Le 

groupe d'opérateurs animés por la Chambre de Commerce de 

Saint-Louis prépare déjà le montage de projets de petite dimen

sions adaptés aux marchés locaux. Les migrants candidats en re

tour font très souvent preuve d'un savoir-Faire technique et 

d'une capacité d'entreprise qui ne demandent qu'à être valorisés. 

Enfin un certain nombre d'agents de la SAED, formés aux techni

ques modernes, connaissant bien ln région, ont identifié des 

crénaux d'<::tctivité répondant 8 des besoins immédiats et ont déjà 

él<J.boré, pour certains, des projets techniques et économiques 

déloillés. /\ce potentiel local pourrait s'ajouter des opérateurs 

venus d'outres régions dans le cadre de !'"opération Maîtrisards' 

OLJ rolovnnt de groupes d'opérateurs tels que le CES ou le CNES ; 
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par ailleurs la région bénéficie d'un ~~~~~~~cl~~~ 

à condition de mobiliser et de coordonner les différentes 

structures que sont la Chambre de Commerce, la Chambre 

Métiers, l'antenne régionale de la SONEPI, la Caisse "''''·on 

de Crédit 8gricole, la SAED et son Centre de Formation, 

Certaines conditions devront être remplies pour réussir 

ment une telle opération. Il faudra notamment : 

démarrer les actions sur les zones les plus développées {le 

Delta da'ns un premier temps) pour assurer des volumes d'a 

res suffisants ; 

se fonder sur des chefs d'entrepr~ses ~~~~~~~u~n~ecj~~~ 
économique rigoureuse ; 

renforcer la base financière des entreprises au fur et à me

sure de leur développement. Cet apport, qui suppose la 

lisation.des ressources propres et extérieures, doit s'effeca 

tuer en contre-partie d'un contrôle de gestion rigoureux 

limiter le poids des contraintes administratives et sur le 

plan des procédures simplifier et décentraliser les décisions 

Le désengagement de la SAED nécessite la définition d'un PLAN DE 

·PROMOTION DES PME o~ganisé autour des actions suivantes : 

délimitation des zones opératoires ; 

identification des promoteurs et de leurs ,projets 

actions sur la règlementation ; 

action sur l'organisation financière (développer l'épargne 

intérieure et l'orienter vers les investissements produc

tifs) ; 

action de formation ("apprendre à entreprendre") 

• analyse de la cohérence globale. 
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Introduction 

L'ensemble des recommandations qui vont suivre résultent des analyses 

des po si tians présentées d<Jns les ch8pitres précédents. 

Les degrés d'urgence sont divers. Il est cependant une mesure pour 

!laquelle il ne s'agit plus d'urgence, mais d'un retard qui entrnine chaque jour 

1 n O\J veJu1 des conséquences de plus en plus irrémédi8bles : il s 1 agit de ln 

lsign8ture et de la mise en applicéltion de la Lettre de Mission N° 2, couvrant 

lnormalemcnt la période du 1er Juille~ 1984 "(dépassée) 8U 1er Juillet 1J87, 

1 période identifiée dans le texte précédent comme ph8s~répar8toire intensive 

1 de 1 'après bnrrages. Sur la mt se en applicatio.o de cette Lettre de Mission 

1 reposent : 

1 

1 

a) la poursuite du mouvement de développemc~~ en cours (des 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

inflexions des lignes d'action peuvent parfaitement s'envisager, 

mais tout arrêt brubü se traduirr~ ensuite par une très lourde facture 

à payer pour la remise en route, s 1 agissant essentiellement de la con

fiance et de la dynamique rnysannd ; 

b) la mise m~oint des bonnes conditicns~_ilisatJ-_on du potentiel des 

2 barr<Jges à L1 date de leur mise en service . 

2°) Mesures immédiates 

2.1. Finalisation par le GESP de la lettre de missïon n° 2, liant contrac

tuellement la S~~D et l'Etat,sur un progro~me d'investissements et 

d 1 évolution du partage des tâches et des charges entre les partenaires 

du développement rural sur la Vallée 

2.2. Le GESP doit préparer une convention CPSP/SAED permettant à cette 

dernière d'assurer dans de bonnes conditions son activité de commer-

cialisation-transformntion. Cette convention devra être signée au plus 

tard un mois apr8s la signature de la Lettre de Mission. 

2.3. Le MDR doit prendre en charge dans le cadre de son budget la subvention 

nécessaire à la rémunération du service public assuré par la SAED et 

au financement des réformes d'ajustement structurel. Les fonds nécessai

res doivent faire cho(]Ue année 1 'objet d'une inscription à la loi de 

Finance. 

3°) Mesures pour une meilleure réalisation des aménagements 

Afin de permRttre il ln SAED de mcttr0 en oeuvre ses program:nes d'in

vestissements, les mcsur·cs suivont9s dn_~vcnl être prises : 
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3.1. Le MPC doit mobiliser les fonds nécessaires à l'entretien de 

d'aménagements de 3 000 à 4 000 ha/an et permettant un rééquili.br,,ge 

des interventions de l'Etat au bénéfice des Départements de Podor, 

Matam et Bakel, à court et moyen terme. 

3.2. Le MPC doit viser à l'allongement de la période de prévision des 

lisations de fonds de manière à permettre d'augmenter substanciell 

les volumes globaux des travaux proposés aux entreprises. 

3.3. Le MPC doit solliciter les Bailleurs de Fonds en vue de la pc•ss''"''''' 
de consultation systématique du Génie Militaire. 

3.4. Le MEF doit accélérer les procédures d'exonération qui ralentissent 

les chantiers et en augmentent le coOt. 

3.5. Le MPC doit solliciter les Bailleurs de Fonds pour que les différents 

projets mis en oeuvre rémunèrent l'appui apporté par le siège de la 

SAED à hauteur de 5 à 10 ~~ des sommes investies. 

4°) Mesures pour une meilleure exploitation des aménagements 

·Afin--de---p-ermettre --aux projets· hydroagricoles de fonctionne-r~dans-

conditions économiques saines et de leur assurer les meilleures chances de 

pérénité, les mesures suivantes doivent être prises : 

4.1. Le MDR et le MEF doivent mettre en oeuvre une politique des prix v 

la suppression progressive des subventions à la production, 

la détaxation des intrants et articulée à une fixation des prix aux 

producteurs assurant à ceux-ci des revenus suffisants, Ils veilleront 

en particulier au respect du 11seuil de découragement 11 qui est atteint 

lorsque les charges représentent plus du tiers du produit brut. Cette 

politique pourra donner lieu au maintien de subventions résiduelles 

dans certains cas particuliers (préservation du capital 

4.2. Le MPC doit solliciter la contribution des Bailleurs de Fonds à la 

maintenance des périmètres pendant la phase de maturation des 

(10ans). 

4.3. Le MDR et la SAED doive~t mettre en oeuvre un plan de maintenance 

en charge progressivement par les paysans en définissant un cadre 

juridique adéquat, une politique du prix de l'eau, et des mesures 

d'incitation. 
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4.4. Le MH doit veiller dans le cadre de l'OMVS à l'harmonisation des poli

ti(]ues d'approvisionnement rural des Pays Membres (prix et modalités). 

5°) Mesures pour l'évolution de l'organisatibn paysanne 

/\fin de favoriser l'émergence d'une profession agricole orgomisée 

capable de gérer les intérêts éc_onomiques et professionnels des paysans de la 

Vo:!llée, les mesures suivantes doivent être prises : 

5 .1. Le MPC dai t solliciter les [}ailleurs de fonds pour qu'ils incluent 

duns leurs dossiers de fin8nccment des dotations en fonds de rou_:_cment 

au bénéfice des Ol'!J<misations paysannes équipôcs. 

5.2. Le MEF doit donner des instructions à la Caisse Nationale du Crédit 

Ai]ricole pour qu'elle accorde sux nssoci'ltions peysannes des crédits 

d' équipcrne.'lt c:_~ des crécli ts de cm~pagnc~. 

5.3. Le MC doit mettre en plnce un système permettant nux orgBJÜsmes paysan. 

de se rémunérer pour leurs prestations en matière de commercia15_.--- ~.ion 

5.tr, Le t·~DR doit veiller 8 l'emplo_i_ dn.s lon(_lues nntionalcs dans tous les 

docums:1ts de qest.ion et documents contractuels avec les raysans. 

5.5. Le MH ct le ~1DR doivent informer les populations, par la radio et par 

tout autre moyen, sur les persper:t:ivcs et 1c3 contrn.intes de l'sprès

bnrrsge, 

5.6. Le SEE et le ~lOR doivent inventorier les prévisions de retour des 

émigrés et les traduire en programme de réinsertion. 

6°) Mesures pour 1' évolution du rôl.e de ht SAED 

Afin de permettre à lu SAED de remplir sa mission, les mesures sui

vantes doivent être prises : 

6.1. Le t,1DR doit veiller à ce que la SAED puisse effectivement garantir la 

cohérence g!obale du développement agricole de la vallée. Entre autres 

il doit lui rattacher les services traditionnels de l'agriculture opé

nmt doms hl même zone. Le H~R dai t chnrger la SAED de la supervision 

pour son compte de !:oules les orérations de développement ngr.icoles, 

qu'elles soient le fcüt de la Puissance Publir-1ue, des coopératives ou 

d'organismes prl véc,. 
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6.2. Le MDS et le MOR doivent veiller à ce que les ONG intervenant dans 

la région, le fassent en conformité avec la politirJue de développe

ment assignée à la St,ED et dans le c<~dre de protocoles d'accord 

précisant les responsabilités et engagements r6ciproqucs. 

6.3. la SAEQ doit approfondir et étendre les cxrériences d 1 outonomie de 

périmètres ct de c?gestion de ceux-ci dans le cmlre des Comités 

Puritaires de Gcsti0n. 

6.4. La S~_ED doit sc désengt=Jgcr progre!?sivcment de toutes les fonctions 

productives qu'e.lle assure à l'<:~mont et à l'av<1l de la production 

ngricole. 

6.5. La SAED ddt recentrer son intervention sur 18 rlc::.nification n5gionaJe 

ct le suivi-é·~·a.ltm:~icn, lf"l fTlisc en oeuvre de;,:; irwcstiss.,r'lents d~ 

ct le suivi <Jfl~l;tiq'JC des coCits. 

6.6. La Sf1CD dc_i.t prœ:louvoir d~s oricntntions ter:hniqucs fR'IOI"Ü38r.t lCl 

gestion pays:::nr;e ct b2"::é8s sur la progrc.ss~'-vité de J<1 mise c~ val0ur, 

la conception moc!u_l.éürc des nménaljCmentn, J.a promolif,,, d':;ne mdcarüs<J

u_an légère ct (;c Jn c•.üturc~ attelée, lu libéra.lisntion des pLms C~ 

c:.•l turc • 
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7°) RDppel des principaux con1p_léments d'études nécessni res 

évoqués dnns le texte 

7.1. Evolution des par;ulations et des consommations 

Sf\ED/1'11DR/H~T /t~PC 

7 .2. Potentiel des différer. tes ré~) ions· rizicoles 

MDR/IIPC/SRDil 

73/\ Candi tians d'émergence des pdi tes entreprises agricoles 

SP.ED/I~DR/~iSlS 

73
8 

Conditions d'émergence des r;etites entreprises de servj_ces 

Si\f-~D/HD~/1'1Ef--

7.4. Formules d'extension de la production de canne et de st1cre 

H08/HCF 

75A Possibilités Ce la crue Drt.ifjcieLlc 

Hfi/Œt!VS/SI\ED 

75
8 

Gestion précise de Diama 

tAH/OH'iS/Si\ED 

7 .6. /\ctualisation 1984-Î990 du pro~rramme prioritaire 

SACD/HPC/HDR 

7.7. Image à long terme. Plan de développement intégré 

SAED/OMVS/+ Interministli:ciel 

7 .8. Marché du riz Ouest-Africain 

IIDR/MPC/IiEF /MC 

7, 9, Cadre juridique du développement dans la Vallée 

SAED/MDR/MDS 
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