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Dès maintenant, les paysant> estiment que la préparation manuelle 

des terres est le plus en plus difficile à effectuer devant la répugnance 

que la müin-d 1 oeuvre f<lmilinle témoigne pour cette opération extrêmement 
pénible . 

3, LA POLITiqUE DU DEVELOPPEMENT FUTUR DES IRRIGATIONS 

Les potentialités sont grandes : les barrages de DIAf~A et t~ANANTALI 

sont construits pour permettre d'irriguer 375 000 ha sur la vallée, 

250 000 en rive Sénégalaise. Ce chiffre est impressionnant comparé au total 

des 25 000 ha actuellement aménagés, et du rythme actuel d'augmentation de 
2 000 à 3 000 ha/an. 

Les besoins du pays sont élevés 

tian de riz en 1982. 
plus de 350 000 tonnes d'importa-

La tâche est évidente, Les voies à suivre et les moyens à mettre 

en oeuvre se définissent par une réflexion critique permanente dans la 

ligne des orientations générales définies par le Gouvernement Sénégalais 
et qui sont les suivantes (7). 

1° - Le développement se fait en priorité par les communautés 

paysannes ce qui a pour conséquence l'exercice d'un pouvoir de décision 

paysan et non une adhésion à priori aux orientations proposées. L'informa

tion, la concertation sont la règle fondamentale. La programmation des 

actions et les résultats dépendent des motivations paysannes. 

2° - La responsabilisation des communautés paysannes doit être 

recherchée tant pour les travaux d'aménagements que pour la gestion et 

l'exploitation des périmètres. Il faut d'une part, permettre à l'initiative 

et au pouvoir de décision paysans de s'exercer. Il faut d'autre part, à un 

juste équilibre des charges, la répartition des charges entre la collecti

vité nationale (investissements, subventions, assistance) et la communauté 
paysanne. 
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Les charges directes de production, quantifiées avec précision 

pour la campagne d'hivernage 1982/83, sur les 77 PIV de la Délégation de 

Matam, représentent 38 760 F/hrt soit, pour un attributaire de 0,25 ha, 

9 690 F sur un produit de 63 000 F (15, 5 ?~). Le disponible vivrier après 

déduction des charges représente à peu près une tonne de paddy soit 650 kgs 

de riz. 

Si cet attributaire verse sa contribution au fonds de renouvelle

ment du groupe motopompe, soit 4 545 F, pour 0,25 ha, il devra prélever 

encore 88 kgs de paddy sur sa récolte ce qui ramènera son disponible vi

vrier à 590 kgs d'équivalent riz soit à peu près 6 mois d'approvisionnement 

pour une famille rurale moyenne de 13 personnes présentes au 11 foyré" et ne 

concernant qu'un seul repas à base de riz par jour. 

Connaissant la situation précaire des récoltes pluviales et les 

pratiques de solidarité, ce ne sont que moins de 4 mois d'approvisionnement 

qui sont assurés. 

Le paysan est donc actuellement placé devant le dilemne suivant 

- soit assurer la pérennité de son outil de production 

- soit placer sa famille en avenir aléatoire d'approvisionnement 

alimentaire. 

La solution est connue : attribuer 0,50 ha par famille pour déga

ger un surplus alimentaire sécurisant. 

Mais, des contraintes nouvelles apparaissent avec la force de tra

vail nécessaire. 

L'étudè socio-économique de l'DMVS évalue à 320 journées/ha le 

temps nécessaire à la conduite de la riziculture sur les PIV avec des pé

riodes critiques telles que la préparation des sols, la récolte et le 

battage. 
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Cette analyse ne doit p::~s porter à la négation du "système partici

patif11 qui peut, au contraire, s'affirmer par d'autres moyens que nous 

avons évoqués dans un article récent (5) : prise en charge, de l'encadre

ment, initiation à la gestion, développement de l'épargne collective par 

l'exploitation de parcelles communautaires . 

S'il est légitime que les pouvoirs publics apportent leur contri

bution à la création des infrastructures qui relèvent de l'aménagement du 

territoire au même titre que les voies, les barrages, les ports etc ... 

les paysans ne peuvent pas tout attendre de l'Etat particulièrement en ce 

qui concerne l'entretien, le fonctionnement et le renouvellement de l'outil 

primordial qu'est le groupe motopompe sous peine d'une dépendance peu favo

rable aux mutations socio-économiques souhaitées. 

La politique de transfert des responsabilités aux 11 organisations" 

paysannes sous entend qu'un surplus de production suffisant soit dégagé 

par les exploitations ce qui revient à accorder une dimension plus impor

tante aux unités familiales, à augmenter le coefficient d'utilisation des 

terres irriguées, à compenser le surcroit de travail par une mécanisation 

appropriée et à assurer une rémunération incitative des produits agricoles. 

Cette constatation nous amène ainsi au second niveau de la problè

matique des PIV. 

2.2 - TECHNIQUES ET ECONOMIE PAYSANNE 

le système PIV représente un paradoxe économique. En effet, s'il 

est démontré sa parfaite viabilité globale, il ne permet pas par contre, à 

ses bénéficiaires de faire face aux charges qu'il engendre. 

Cette situation procède de la distribution sp~iale des terres de 

l'aménagement : la demande est supérieure à l'offre ce qui réduit la sur

face irriguée de chaque attributaire à une trentaine d'ares dans les meil

leurs cas et à moins de 10 ares fréquemment (cas de PlV de Haéré-Lao) . 

. .. / ... 
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La création d'un PlV était précédée de l'organisati.on des villageois 

en "groupements" qui assurerait une gestion mutualiste de l'aménagement. 

L'importance de l'investissement humain consenti pour la réalisation 

de l'infrastructure est assez difficile à évaluer avec précision compte-tenu 

de la diversité des sitations. Des relevés ont été effectués sur le projet 

des PlV de l'ile à Morphil et conduisent à une fourchette de 175 à 180 jours 

hectare. 

Une participation financière était également requise pour l'achat 

de matériaux (ciment) et la rétribution des maçons villageois nécessaires 

à la construction des ouvrages, (bassins de dissipation et de répartition, 

siphons et revêtements, de certaines portions de canaux). 

Une étude récente (2) a quantifié le montant de la contribution 

paysanne à 133 000 F/ha. 

La situation que nous venons d'évoquer ttnd à évoluer vers une in

tervention de plus en plus marquée de moyens mécaniques pour l'aménagement 

de nouveaux sites ainsi que leur exploitation. Les emplacements les plus 

favorables ayant été occupés, les zones de cuvette se situent maintenant 

dans les dépressions argileuses : "hollaldés" qui requièrent la construc

tion d(une tête morte conséquente, d'un endiguement et, souvent, d'un 

important déboisement. 

Sur le plan méthodologique, l'improvisation des tracés du réseau 

et le choix discutable du substrat pédologique ont fait place à une pros

pection raisonnée et à l'établissement de plans d'exécution répondant aux 

critères de l'hydraulique agricole. 

Ces PIV de seconde génération, s'ils correspondent toujours à un 

même objectif, maîtrisable par une communauté réduite, font appel à une 

structure d'appui dont la technicité et le coat ne sont plus à la dimen

sion des groupements villageois qui deviennent dépendants de financements 

extérieurs. Ainsi, la gestion paysanne est théoriquement contradictoire 

avec la logique de contrôle des aménagements par "1 'Etat" (4) . 

. .. / ... 
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1.8 problf~mntique des PIV se pose à trois niveaux : 

1°- Quelle participntion paysanne ?1 la mobiJis;,1tion et ü la qesUon des 

ressources hydrauliques ? Est-elle compatible avec le contexte socio
éconornique de la Société Rurale ? 

2° - Quelles techniques agronomiques mettre en oeuvre pour concilie1· l'ac

croissement des superficies individuelles ou familiales avec des mo

yens techniquement et économiquement maîtrisables ? 

3°- Quelle peut être l'insertion de l'agriculture irriguée dans le sys

tème agraire traditionnel ? Concurrence ou complémentarité. 

Dans les limites de cette communication, nous tenterons ~ la lumièrP 

des enseignements d(une pratique sur le terrain, de l'expérience des PIV 

d'apporter une contribution aux interrogations qu'elle suscite. 

2.1- LA PARTICIPATION PAYSANNE 

Dès l'origine de la création des PIV, il était admis par les béné

ficiaires que l'essentiel des travaux de terrassement permettant la condui tx 

de l'irrigation serait à la charge de la communauté rurale • 

La puissance publique intervenant pour la fourni ture des moyens de 

pompage, des intrants agricoles et, lors des travaux d'aménagement~ pour 

les levés topographiques et l'implantation des ouvrages. 

Cette répartition des tâches, s'accordait à une situation pédo

topographique relativement adaptée aux moyens mis en cours. Les premiers 

PIV s'installaient sur les "fondé" de texture limona-argileuse, constituant 

les bourrelets de berge rarement inondés où le travail manuel était aisé~ 
peu ou pas boisés ne nécessitant pas de défrichement important ou d'endi
~uements élevés . 

La superficie généralement comprise entre 15 et 25 ha pouvait être 

dominée pdr un groupe motopompe débitant 300m3/heure sous une HNT d'une 
~uinzaine de mètres. 

. .. / ... 
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Commence alors une période marquée par deux tournants 

-reconversion à partir de 1971, des périmètres du Delta de la submersion 

"contrôlée 11 à 1 1 irrigation par pompage 

-création des périmètres irrigués villageois (PIV) qui inauguraient une 

politique de véritable intégration de la culture irriguée dans le système 

agricole traditionnel. 

Les périmètres irrigués villageois (PIV), furent créés dans le 

Département de Matam en 1974, au nombre de 3, ils couvraient 22 ha. 

En 1982, on comptait, lors de la campagne d 1hivernage, 235 PIV cou

vrant 2 132 ha répartis comme suit 

- NGALLENKA 8 

- PDDOR 13 

AERE-LAD 70 

MATAM 117 

- BAKEL 27 

2. LA PROBLEMATIQUE DES PlV : 

La création des PIV marquait une nouvelle option, plus pragmatique, 

dans la politique de mise en valeur de la vallée • 

D'une part, la morphologie de la haute et moyenne vallée ne se prê

tait guère à l'installation de grands périmètres et, d'autre part, le con

texte socio-économique favorisait l'intégration des populations rurales à 

la valorisation de leur propre terroir. Enfin, la rude sécheresse qui, 

depuis 1972 désolait le Sahel, posait en termes pathétiques le problème de 

l'approvisionnement en céréales. 

Les PIV proposaient donc une micro-hydraulique décentralisée à 

forte incorporàtion d'investissement humain gérée par des groupes sociaux 

restreints, auto-organisés au niveau des villages (1). 

La présence tout au long de la vallée du Sénégal de plusieurs types 

d'aménagements, alimente depuis plus d{une décennie une contreverse passion

née entre les tenants ou les détracteurs des grands ou des petits périmètres . 

. . . 1 . .. 
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