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1. 

MESSIEURS LES REPRESENTJI_NTS DES- m'M:S-MEMBRES DE L' OMVS 

IIESSIEURS LES DELEGUES DES ORGANISMES FINANCIERS ET DES 

AGENCES TECHNIQUES 

HONOR!'~LES INVITES 

MESSIEUPS LES EXPERTS 

Nous voilà donc réunis à N1 DIAYE dans ce beau centre 
de formation de la SAED pour préparer ensemble le séminaire sur 
les rythmes et cents d 1 aménagement. 

C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter la bienvenue parmi 
nous et de vous remercier au nom du Haut-Commissaire de l'OMVS, 
d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et d'être venus 
nombreux malgré vos nombreuses occupations et parfois l'éloigne
ment de vos lieux de trnvail respectifs. 

Je me permets également de remercier au nom du Haut
Commissariat et de l'ensemble des participants à ce séminaire, 
Monsieur Khassimou DIA le Président Directeur Général de la SAED 
qui a accepté de mettre à notre disposition les locaux du CNAPTI 

de NDIAYE, pour abriter les assises de notre séminai~e. Ce geste 
montre s'il en êtait encore besoin, la disponibilité continue 
et l'esprit de coopération ex~~plaire qui animent les responsa
bles de la SAED à l'~gard de l'OMVS; qu'ils en soient remerciés. 

Permettez-moi enfin de remercier au nom du Haut-Com
missaire et des représentants des Etats-Membres, le PNUD et la 
GTZ qui ont bien voulu apporter leur concours financier nécessai
re à l'organisation matêrielle de cs séminaire 

Honorables invit6s, 
Mesdames, 
Messieurs. 
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2. 

A l'heur~ où nous nous r~unissons, les projets de 
barrages de DIAM'A et de MANANTALI, auvrages essentiels du program

me de l'OMVS sont dêjà bien avancés, les êch~ances de leur mise 

en eau étant respectivement AOUT 1986 et AVRIL 1988. 

Le démarrage des travaux de ces barrages est un acquis 

certes très positify mais il importe de rappeler que la rêalisa

tion de ces infrastructures très coûteuses {800 M.$) ne saurait 

être une fin en s0i. En effet ils ne constituent qu'un premier 

maillon d'une chaine de rôalisations &t de transformation du mi

lieu physique et social du Bassin dont la finalité est le dévelop

pement de la sous-régi0n autrement ait l'accroissement des reve
nus et du bien être des h.:"tbi tanta ùe cette zê'5ne. 

Pour cela les nctivitês agricoles et industrielles 
devront connattre un impDrtant essor dans les décennies â venir. 

La réalisation des barrages de DIM1A et de MANANTALI, ne devrait 
t-elle pas gênérer : 

- Un potentiel irrigable en double culture de 375 000 ha 

- Un pr0ductible ênerg0tique de 800 000 000 de kw/h et 
le transport entre Kayes et St-Louis par la voie navigable de 

plusieurs millions ~e t0nnes à ~es ~rix compétitifs moyennant 

l'aménagement d'un chen-:~.1 ct la r~alisati-::Jn <'!.'infrastructures por
tuaires. 

L'irn~ortance que revêt au s~in de ce programme le volet 
hydroagricole n'est plus à ~~montrer car il ~ermet ncn seulement 

de c~ntribuer à rentabiliser les infrastructures de barrages mais 

aussi et surtout, il reste la seule VJie p~ur garantir l'autosuf

fisance et la sécurité alimentaires èes 90pulations de la sous
région. 

./. 



3. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

La justesse (le notre stratêgie et de nos objectifs 

définis il y a plus de !0 ans, trouve toute sa confirmation dans 

la situation d 1 une sécheresse ~er.manente qui s'établit dans tou
te la z~ne soudano-sahélienne réduisant de façon substancielle 
nos ressources en eau et en terreG 

Les c,_Jnditions de 1 'hydr-)logie déficiente du Fleuve 

Sénégal au cours ~e ces dernières ~nnées et narticulièrement 

cette année, sont une démonstration éloquente de ce phénomène. 

Cette situation a amené nos responsables politiques à prendre 

parfois des mesures de sauvegarde audacieuses, tel le barrage 
de Kheun à 23 km à l'amcnt de DIAMA. C'est donc dire que chaque 

hivernage qui passe prnuve s'il en 8tait besoin la justesse des 

objectifs et stratégie è8 n~tre ~rganisation. 

Il reste malheureusement et ce, malgr~ les efforts 

inlassables des resncnsables comp~tents des Etats-Membres et du 

Haut-Commissariat, que les contraintes liées aux moyens et ac

tir:ms à entreprendre constituent des obstacles souvent diffici

les à surmonter. Cette situation est plus particulièrement vraie 

pour le secteur des irric;-'9.tions c:-ü ;J:lr rapport aux objectifs dé

finis nous accusons certains ret;"tr.~_s. 

C'est nourqu~i Mesdames, Messieurs , 

Nous vous avons convi~s ·:lujourd' hui nour discuter 

pendant une semaine du thème des rythmes et cents d'am6nagement 
dans 19 Basstn du Fleuve Sénégal. 

Autour de cette table nous avons la chance d'avoir avec nous 

tous les acteurs intéressUs ryar l2s problèmes d'irrigation : 

./. 
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4. 

Les resl?Onsnhles des SC'lci~tés de dêvelop!'Jement et 

services naticnaux de planification, du g~nie rural 

Les re~résentants des orqnnismes de financement 

Les repr6sentants, de bureaux ~'études et ù'entrepri

ses ayant une qrande connaissance Ge notre sous rêgion 

Des consultants de rencmm6e mondiale 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Je tiens à vous donner avël.nt de terminer cette allo

cution quelques chiffres indicatifs ~errnettant de se faire une 

idée èe ce secteur des cultures irriguées. 

Les rythmes ')' amùnagement ·'"'~nt ét6 de 2 500 ha en 198 2 

donc plus de 30 % rêalisés par les :~rivés, il ont été de 1 900 ha 

à peine en 1983. 

Les su~erficics am6nagées en maltrise totale de l'eau 

sont de 33 000 ha 

Les c0üts d'arnGnagement et d'équipement moyen d'un 

ha dans notre z()ne est lle 1 1 orùre de 10 000 dollars. Il est 

d'environ de 30 % plus élevé en Mauritanie qu•au Sênégal et va
rie environ de 10 ~ 20 % ctans le sens positif du Delta vers la 

Vallée. 

UESDAMES, UESSIEURS, 

Par rappnrt aux objectifs ùe 3 500 ha/an que nous nous 

sonunes assignés ~"'.endant la n6ricdo c~e 80-85 et qui constituent 

un seuil minimum de rentnbilisation des ouvrages d 1 infrastructu

res, ces chiffres sont quelque neu inquiétants. 

./. 
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Alors gue èans d'autres parties du monde le coQt 

moyen de 1' ha amênag~, et équi:?é E:st de 6 000 dollars ce m~e ha 

amênag~ et équi?6 c0ute chez n0us 2 fois plus cher. Ces deux 

questions de coilt et '.le rythmes d 1 amênagement sont certes inti
mement liées: le premier jdUant un rôle Œe cause à effet par 

rapport au second. Il imrorte qu'ensemble nous identifions tqus 

les paramètres influant sur le coût 'l' am6nagement et :?reposer 

des solutions pour levûr ces contraintes. 

Au cnurs -l_e ce s6minaire, nous aurons êgalement â 

identifier les !)Utres facteurs d~ blocage des rythmes d' ~..mênage

ment et prot10ser des s..,lutions a::'lGquates. 

MESDAMES, MESSIEURS 

Je dêclare ouvert lû S~minaire sur les rythmes et conta d'amêna

gement. 

Je vous remercie de v0tre attention./. 
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P./II'PO!~' rD_if:L ne SLr··!IKtiJT't SUF -!Z:.S 
"C0t'TS :T FYTHl-"!!.:S f11 fM~;·JI.f'!EPI"IfT'' 

! .. es 4, 5, ~' 7, P. et 9 ry-:ceJ'l'lh:r~ 19f'7. s'~~t tenu au n::_lll''ri ('e; 

lP. ~~ED t· neir~·c, le ~(rr,il"'P-ire> sur le!<' 'Coûtr et r~rthi"'.eR { 1 ~'"'rn2r eJ"'f'r·t. ·· 

cr"'·Einis6 ecnjo:ir:.teJ'1er:t rrr 10. CellulP c 'hv~ltt~t.ic:n et 1~. r;_r-f'ction (L 

D~Velo;-~eMent f't (1 E: l~. tOC':r'(~inat:ion fe 1 1 0~1:"S* 

La li~te t'es :-Prt:i.cj;>ants est ~ointn: c..n ann~x~. 

r,e sf"rrd nPi.rP fl f.t;. ouvert t\FIT' 11'1r. ~r<'h.?f'e~en Dli.BI!' f'i:reC'teut· 

t'u Dévélop(.erent et èe ln Coorfl:i.nl'!t:i.cn~ 
' ·> 

Anr?r:: avoir sc-uhll~t0 lA. bienvent;e P..U>: :.tr~i.c:!.PFU"'1:s et r.ererci€
le rrr- de 1?.. Sfl[;J) r:OU!' le f'lise il ôis-oR~t5.C'b eu ~f.r-•:hiaire c':es lOcnuY 

è~ son centre, le DireC'tPur èu D"~velc·~ner>e!"t et è~ 1• r.oorë.i:r;otiC"Ir. l' 

trlontrt ~ans un :rretrier-. te,.,~s 1 'int;..e:rf"'ctjon \td ell.i~te entre les 

ouvrtf.eS essentielf'l <"u "'ror·rftJ":'!re èe 1•-cr.,;~ (ni:'lr-~ et •~r_nantali.) et ur 

certein nor'hre ë''objeeti~" ocmnuns aux 7. Ftf'tR ~ trron~forl'I'!Ption (U 

!"''.iljeu l')h~rsic:'Ue r~u DPMdfl, f'(velrrJ0€Fe~t ft;' :.~ ~-cu~·r(;.·_ion, auto

:=tuff:i sance ;t.litr'entf1 ire. 

:n~ns un seconè temps, 5.1 P. tir\~ lF sonnette i' '::; larf'le en fl'1ettfl'flt 

en l"'Rrftll~le è •une part lPs obj ect:i.fs reterus en J"lf.lti.f'rP. c~e rythme:". 

e•~.,én~,...enent et le peu c"e r~~=;ult~ts ecc:".ttis et. t'';;.utre ;_"~Gort, le coût 

Jr~oyen 1. 1 'hf' ~.rnénar{: et 0r;uiré èa!"s <'- 1 E'!utr~~ parties èu r""10nde et 

celuj. de la zône <'lu Basr:d.n et au l!'leir, c'u B:>.Rsin les ~carts ir··portP.nt~ 

ç_ui existent (!'un prys ? un autre. 

~our terminer, le Directeur Et fjt C'Ue coO.ts et rythl'"e~ G'amt:na;e

ment ont un lien èp- cause ~ effet et qu'il in1porte èonc au cours c~E'"'l 

tr~vaux Cie ce si.:r:dnt~ire, d' ië:entifi er tous J es recteurs ir..fluant f?Ur 

ces eoQts dans J.e sens cle la hausse et de t!'OUVer r~es !=:OlutiC'IT'S 

tenVant ~ leur Mini~is~tion. 

• •• 1 • •• 



1! 0
) - Le dCvelo,~nerrent et l'~r·~rohDt~or fe 12 recherche 

V<"rii':tale et d' PCCC'T'TBTnerPnt no ur r'j euY cc_ler le;; cycles ct1l tu

rau> et mettre en nlace ~es vcri~·tts~rrsist8rtes et a~n~tfes ?UX 

r-ili_eux écolot 5.cues et Bt.:.rtout cor".,.,,'-l_t]l~lec:: c' . .élns (r-f':- anr;oleJ"l.er·tr

f'~vor?'bles -~- la l'ouhle cultl.tre Fl.nfluelle. 

5°) - ~e rrcn~re en consi(frrtion 1~ r~~lit~ fes r-robl;~es 
fonders et sociaux ~ur les Afrl•-"nE~:-er:lentr.· et è.e corsir:8rer que 
l'~rnlication te J.F loi~ elle seule s'ev~re insuffis3nte et qu'~ 
c'éfaut de ~ 'ac'E:pte:r, il ~!-'ëù.it; ,. accor~racr.r->r fOn a~plic."tion T:fl,'J-une 

l •t• ,,. f t" ,, . t' t ' "t'l' t' !"O ~ J nue C"' 1n o~.? J.or., c arur;r~ 10r: e ce "'lf'ns:t J. J s~. 10n 

norulations. 

6°)- l'amélioration des conèition:::- è'.t-.cc:··~ &ux nf.ri.IT!(tres 

exi~t?nts et l'inclueion tana le pl~r fe financcrent des a~fna~·e

r:ents :~créer, fl'un voJet financier rour ler: voier et t"o;rers è'acC':·,... 

nGcess~ires ~ leur Cesserte. 

7°) - le re~oubl8rrent d'effort~ d~~s le èo~2ine Les noliti0t'€~ 

de for"!"lation, ('anh:r.etior et de res-rons0bilisf"it:ion è.es CG.C:res et 

c'_es payst'lns afin <' ';:_ssurer ~ tous les rd veaux, utï encaC.rerr·ent 

suffisant et re qua li tf r.our les besoins aUE"- Si bi en de 1 'ë~rPra. ·er·:c-·n~· 

que re 1' exnlo:i tati0r .. 



Il 9 1 8v~re que lA nf··li~enc~ ('un ~-~ CRS 4~~ortrrts aRr~cts 

!'eut entrrS.ner l'aurT"~~teti_or. c.:es ccûtf' fles 2.;-::nr.rAJT'ent.fl et c'e le 

Cur~e ~As itu~F~. I-~s tPr~es Ge rr f(rerce (eR ft~~es (njvert être 

~(~iniA ~ur des l)PSCS rr~ciseP et clrires. 

T"''nutre ['flrt, l'éte..hl·iRseme~t .C0 '2:" BCh-:r::~.::; èjrpcteur~ tt .. ~ 

d'·al'Wnar-e:JT"a:rrt5 :t.a.-rrndrti-~ 2 s â Vé~- Té. tp.'r<!l·_,.. T-à:rÇrre :.~e · l tc~,.~; ·-'et'e 1 '('"~·

èt:bovchant ~ur la cons ti tut ion è 'tm rorte-feu~_lle c" '(tur'es pevt 

contrih11€r ;:; la r(c'uctic·n des coûts :r ar une r-conoïie d 1 échelle. 

2. - Recherche <'e financerent 

Tr~s souvent, les ftu~e~ r~elisfes restent lonrterps né[lir(P8 

saJ'l~ ,aucun sulvl eon'Sta:rt.;")8r les e.dtnirdstr;;;tions corr-ç.étertes. Cet 

~tat ~es choses entra.îne l' nur·r~.entrtion r;e's coût~ Pt Ges rets.r~EJ 
Clans l'octroi èes f':!_n;~ .. ncerrent~• C'est ?jr,{d r-:_u'jl ~'"JV;-re inèiF;ne~

::;able rl.e renforce~ leP. suj_viR et la bonne coordjnet:ion 0.es fl<'.tiv:\t(;:; 

par 1~, désfr_:l"?.tion r"un cPef èe projet f(-!'3 l'ini~jptior, de l 1 (:;tuù:;.. 

Les enra:·erentP nris ~:::œ les rouve:rne1T'ent~ et les 8ources èP 

fin.?t'cement dai vent être resr;ectiSs. 7rt s souvent, les c.ontrepErtief' 

c'!eR E:t~tl'l inscrites ô.eP.s le~ uccorr:s fe f:'!nance~ent nP sor;.t rfu.'l 

FIObilisées Cf! PP le~ c~Sléds contrac·tuelr-. t\ cet ef.fet ,- 111 Cov•r•:i.ssj on 

:recomr1anèe que les Etats fnssent cl.ez eff~n·t~ è.l'm~ lR pro:.-rsrrr·atioE 

è:e·s· "OrPvüdons r·u~c·ftnires èles_ .diff'~r~r,t.es cortrel"'.? .. rties èes r.rojets. 
... .-

3. - Conce-:-tior- des T'rej et~ 

L'élaboration èes projets hyèro-err.icqles est ef_fectuée èans 

la m~jeurc partie èer, cas sans aucur~ ra:rtj cipation èes rrinc:5paux 

hénéficiélires c 'est-~-0-ife des payf"<H'S. BeAucour: é'e prcj ets ont 

connu relativem'ent èes fchecs. 

. •• 1 ••• 



' 
L8s cor:c1 i ti ons ( 'uPe ccncurrcncr-; ( lé:œd r: c'oj vent l". one Pt rA 

f:~vorist.>es. :ë_r pD.rtic'~l.ilier i.l fé".Ut f:~'E-tf:r·F~tjr:er lPS é'.Dpels c'of:i're 

r'?:i s ·r>.usf:~ svsciter 1<"' Fult:i_Dlic:::ttior (es ~rtl'(:oorj ~e~ n.?,tjop.::ües 

CO!'l_t· ( tj 1:: i VE'S , 

Les ~€lais de paierent ~oivent ~tr~ rest·ect{E afin· C'fv5ter (es 

retards dans l 1 ac~uiSition 

la rf aU sation èes traveux confofr·(-·roC>nt ,qu cclenGrier pr€vu. 

Il en est de ~~re pour l'Pccfl~ration ~es "T'OC~~ures ae~jp;p

tratives Ges ~8ss?tions (es m~rchfs. et tes octrois des exon6raticns 
des èroit~ de douR ne et taxes: prùvues. è.c.nr le!':. f"'archés. ceci rerp·et

tr~ (_ 1 fvi ter les réestimation -des coCts :-- rr5.or.i et de 1' augmenta

tior (les coûts ;: ro:=:tér5cri. 

Il -est recorn.,e_nG( Pu x "ti. t?_ts è 'er:t:re••Jrer.Clre m: d{velonper;ent . ''"-• ' -· ''" 
h.arr-oni~ux dans le c:onaiP:e des infruB tr-u.ctures routii res, ëes 

COI"'r.'!Ur!Îcatio-ns et èe lE' rd S-e en .place èe-s Rtructures d'approv::idon

r.ernent en vue d'RJrC'jndrir les. coûte r'e ~al)snticr.. ~tes· y;·.oèe~ 

interrr~~diairer. r'e rÉalisPtion c:es tr&Vf""·ux/eflt:re~rjseE: rrf'ritent un 

exarren arrrofondi. 

Il est ~- recofi1manèer nue : 

Les Inp:~injeurs-Cora::eil9 charr_fs èe 1<'1. 8Urvd llnnce èes 

trPV<'UX 

fl) fournir:; sent de:::: f!lans de recclle!'1ent cre~ ouvr-?;--es, 

h) fournisGent une 6tuèe synthi~tique <':es coûts 11 l' hect.sre 

(hectare ~T'"'~narlc' et hect<re net jrr.:irable) c1es 0iffl';rents po:;tc's 

<'!es tr?.vaux : enèir-ue!'lents tC:nfrP.ux~ syF.t;-l'!Jes d'fl(_c'-uctjon~ r6Feau: 

(1'jrrj_["atjoh~ rh:;e.;;ux l~e c~r~inar-e, voief'. c1e corJ'I"unic::-ttion prt'-':par2-

tion cleo:; solR, bâtjrnent~ è. 1 exploitatior:, "'18.tt-r:i.els a~ricoles •. etc.) . 

• • • 1 ••• 



Co - T'ntretier (es rr1~nBre~ents 

G'entretiPr peuvent ~tre Cistinru:es : entretién fes c~raux cuat~r

rR5res, è.es èraiili·t~,-:~-uettes r:ui neuvf'nt Être <'lssurf's nflr Je~ 
explo5ta~tR Pt ~ntretie~ (es c~rcuY ~rirrinct1Y et ~-:~ues 6e rrot2C

tion r2r les Soci~t(s ~e f6velo~ne~ert. 

Ln ce qui concer~e leR trav~ux ('e~tr~t5en rssuris rar les 

nayFRrs, il. est n~cersa5re d'ftahl5r ur~ surveiJl~~ce ner~enente 

~es rfs~?tJY d'irrirrt~on et de dreint~e ~~r lP ~ise An ~Ieee Ces 

r;qu5re.s rw ::::ein r'es r'rour_1e>nents c'es f!l.~rsans (colrrêt0~·e c:es rrt-;crer

et la Rurvei~lrrce ~u rersa~e des ani~Rux). 

Les entretien~ des canaux princi~~ux et Ces rtRtions Ce 

po~paf·A (oivent être assur~s nar les 2rence" ~e ~{velopperrento Il 

ser~it juficieux ('inciter les petite8 entrepriseE ~riv~es ~ 

s 1 installer tout autour df's ar.1&narerents 2fj r-_ <
1e nouvoir assurer 

c~rteins entretierf sur ~cs besef ·cartrrctuelles. Ceci peut 

entr2îner l' alF·rrerent c1_es coûts re for,ctiorPeF;.er.t. 

? . - Porrretion 

La pol:itiqur- èe èf.velor.-ner.er.t èes ar'•:n8rer;'leflts hyfr02.fricolt..,f'

èu Ba.ssin Gu fleuve Sén.-=:rr:rl ilT'.plique ur.e r'ltrnt'~Fje de forrr:etior. 

arproprif:e, susceptil·lc c''e toucher le l'lus r--rande f'1asse des rays anS, 

L<" formation doj.t, (1 1 une rart, Ptre orientée vers la r·esrons.:>

bilj sation res pRys?r:n qui est un fH--~ent fonc:_a.mert2.l df'l.ns la. 

rn001îtrise et l'.?dantfltion (es tF:chriqu.es 2.UY besoiro.s Cu riUeu et 

d'autre D.?rt être f-erJT'arente et jnt.ervcniX' .:- toutes les phases è0 

1<" vie ~u projet. 

0 0 0 1 • 0 0 
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PLAN INDICATIF DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
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DES AMENJ..GEHENTS HYDRO-AGRICOLES ;--u D~SIN DU 
( 1981-1990) 

Par l 'OMVS - CEPC 

i!. 
---' -- -'.' .- ' ~ 

' . ~ .: 
. -~ - ... -

Dans les trois pays de l'OMVS, la production céréalière 

canna tt d'importantes fluctuationS: liées à la pluviométrie actùel-
"·-·· ,_,-·--:···-··.~,-., :,---·- ·-.-;.:F_"Y• .. ·.;_.· .. ·-~ ~.> : --~-,-_,_ :- _ , _;;. \!1/:~:;r•.:r 

le· ~Les récent·?.S.__:-A"..ttn.~:::.d•"---.S'.é.Clle-r-':1-S.Se- -- o:nt·-Men-·1D.ontr·é···la·-vulné:o:·-

rabilité extrême des systèmes de pr~'ciuct·f~·ri~'-agr-~i'~~ tr'~diti'~~-~~e'l.~~ 
reposant sur les pluies et les crues du fleuve • Dans ces condi

tions, le développ-eli!te"·rit· \:te ·'if'• ir'Z:ig'atiorl· -t)~e-r·m~t"tant ·une maitr ise 

totale de l'eau est pour le Mali, la Mauritanie et le Sénégal 

la composante .eiS.a.ent'i:el'l·e· --d'· urieî --pOl·Ltiqli'e -die rés·C)r:·pticfn dU défi

cit vivri.e_;r·;-:et: d,'.-at(t."énufetion: :·du -dùsë'quil'±hr'e c~mci~r·c:-:La.-1· 

• ~n_-: .. COl!lp:r.en_d.>-dÈ..."'B.:d::oJ:'S• _rll';ï,mPortdhCe' A:ue r'eV~t~·Ya' r~~fi..::- ~ 

sation des barrages de DIAMA et MAKANTALI_ qui permet-tront l' irri-

·'L. gatien .e--J:l~:mp.l,:_trJ.se.-_t'o-ta-o-Le.- d.e1·1':e·al1 de -3'7-S- ooo-·ha dcOt :' :ao o66 ha 

au Sénégal.,-.~~-- op_o ;ha.;:-e:n Mau·ri·t-ani·a·· e·t·-9 oOO ha au Mali·. 

. i.' ;. 

. ~ .... 
'r -

Toutefois: si. béné·fici·er de rëssollrces en eau 'é'Jffi~lri

tes est l'objectif primordial de nos Etats, les utiliser de ma

niêre effic~~nte dês_~,.~~se en 'ervice d's ~ar~aqea_pçur-gn 

assurer ~a rentab~l~té --~.uppo~e un ~rogr~mme d'aménag"ment 90nsé

qu'e~t -. Én .. ei~~-t, ~~ --ry't_'h.ce actuel d'accroissement d~!il _surfa-ces 

( 2 000 à 3 000 ha/an} il faudrait plus de cent ans pour aména

ger toutes les superfici,es irrig"lbJ.es .•. Il ,f~~t .to.1:1tefo"i-~ ·nQt&r ,.. . . ·' -- - ' 

que 1' étude d' Eval_u·J. tiol"l: g~obal;.,e. d_u_ ,,P_rp_g,ramm~a -t"_~_gi-onal. d' i_nfras-
. ' ·:, " : ' .: _, -' ' . ' ' ' " . -. ' _, ' 

tructure (GIBBS an PART_ IE_R.S_ .1._97~) ~va_it _av:ancé qu'e.n_tre.-.l.e rythme 
:: .. ' -··- - " .. ' . . 

pris comme ·t;aSe (14 ooo ha/an et le ryth,m~ moitié .( 7 ooo ba) 

le taux de rentabilité économique des; 2barrages combin~s passe 

de 9; 2 à a; 2%, diminut,ipn peu sig,ni_f;Lc~ti,v~- .• 
;--·'" < l ' - ·'· 

',•, 

c'est la recherche du ry.~hr:l..E:î d' a,~é'il.ageJ1lent çoncil~:~.Q.t 

des obj~ctifs ~e re~tab.ilit~ et __ 1~-, '?apac.it!i! __ d.'am.énag.e,Ill~nt .. d~.s ,· 

Etats et en pa'rticulier des Sociétés te.~_ionales d~ ~~vel:-oppe~(i!nt· 
"' .. ' ·,j , __ -'. 

- ·o "· r... ' - .. 
::. 

1 . 

. ' . 
·' '· 

.,, 
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0 1981°198 i 1983 °1984 °1985 °1986 °1987°1988 °1989°1990° TOTAL 

• • -·--·. 
,; .·. 

• • '---_.f, ,. 

Peti.ts 

u,..~pêtrea 

.Cita) '178o'1aos'199o'1Goo'L~o'75o.' , • 

Grands 

. PêrimêfreS 

(ha) 

Op6ra

tions en 

cours 

;, ' 

• ·-- r: '' .. ) 

• ' .i..: ·:; ~ . 

-- : 

--. ;-

. '.l .• : ' .. i·.> 

• - ,. ' . ( _. 

• 
:~ .. 
• ·--, :-

( 1) :1675:1660:1410: 400:600 :600 :600 • -

: 
opéraHoiis' ' 

' ' nouveXles ---

• 
• 

. , .- ., _; ' 

• 

. ,.,-. 

• • ' . 
• : 
,:(_,.- ,: . . -· 

: : : 

• • 
• • 

• • 
: 

9175 

• • 
• ' 

: • 

: • • 
• : 

: • 
• - : 6945 

• • 
: ,. ' 

: . 
-:, ·: :.'Ji._. 

• ·,115o 193o; :Boo 4ooo s1oo 510d'sioo: :IIB8o 
: : : 

Rythmè -

·an-nuel 

.. • 
• 

,_.- ; 

: 

: : : : : : : : : : ;_ 

'3455 3465 ·34oo 315o 37So 3B5o 46oo 51oo s1o'6 51do 
', --·-- = •. : .i-=-~·-.: ~---

13,470 hl'l Zl ,_530 h~ 
·-. ;- ·- -, j 

'-· 
(! r • -6 ·opéràtioris au to.tal 

·r:a· ··: :2-oO.pé'r.it'iorls -'no'uvelles à r€aiiser· oti à ·engager 

·au co'ttr·s de li- ;?~riode 1 ::H4.,.199o 
.! ,. 

. . 

_ lB:-" .. :.., ,~_'_.ac:cent a été_ md,s sur les }Jetits.·.• pêri.mêtres au. cours.-

p.e,,·:la_.:Pé;:iode _1,981--1994 

;-. 

/ . 
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objectiv,e. e,t réal-i~t:._e d3.ns 1~· seètebr agricole qui constitue 
. . 

· le" p111"er du-pr6c;rramDië""Oè ·1:'0MVS et sa justification premiêre 
_, 

Au-d~là --~'e-- ce.tte:·· Programma ti on valabi'e- -surto-ut· pOur le 

Delta et la Moy~enne Vall6e, le Haut hôm!~î·is-s8.ria:t 4;e l'OMV.S pense 

qu'~ en ce qui cèncer'ne -l:e Hei·Ü.~t Bassin une 'dtUde _.a-p:éciiale relative 

â un plan de développem~nt agricole _int_é.gré doi:t-_ être_ ,entr_eprise 

dans les 'nrèilleurs'' l!êl:,.is ~--Cette étude· doit prem'!T-e =·en compte les 

-·:spétJifLcit"é-8 --- dlCHa-üt: -:er~ssrn7--
:..· ·, __ , ·, .. ~~ ·-! 

_Depuis l'élaboration par le 'H-aut Co"liimis'sar;ia-t-' du::--plan 

indicatif des aménagenents , des réorganisations au niveau'de 

certa:ines Sociétés de développe~:tent ont ·entrain~ unS- 'iedt§f1ni.ti.on 

de leurs objectifs, notar.:1ment dans le domaine des aDi_é.n~_g._eiÎ:),epts • 
' . : . -. . . . 

1 :.-2 J • Rive S~n6qalaise -

a - Court terme : lettre de nission 1981-1'984 

__ t.a. lett;r::e __ .de ·mi.ssion définit l"es rela'f.'i'on's ... ~.t-'{~~-
-- t ·o)?.ligatio,n_s::r~cirlï.o,q~es: du. Geuvernenent du Sé~é_9.,1.:; .. _~~~- ~-~-la SAED 

..lUI-X' une _pério.d_e d_e 3 ___ ~n:_~_ 0/.7_/S.t. ___ à, )0/~/841 -~-El.l_~----~'•Jt§igne .. en 

particulier à la SASD les objectifs d'aménagements : 6 500 ha 

-~uJ!·t·re ::·t9S1 et 19S4- (cf"- tableau -cp.;-ae~ll-oUs-) portant: ainsi la su

p'éi:~i-d1ie ·-totale -_am6naq~e en 1-9s-4' -'à .:·envir·on · .'2'2 000 bit .:-, · . 

. . ""-" " 

-·-' 

; j 

1 • 
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·"! • 

b)· - ~y:en terme :'."proq:.;-_am~_e prior-itaire 198 ~88 

''- ,;. 

' c_e, programme\' ~·labor:~{ à 1 'occasion d'une cont4rence des 

bailleurs de fonds (Mars 190 a conce_rr;J,~',une Vingtaine de projet• 
' -::' i." ' ' 

englobant de .nouve_l·-l'es 'cr·(iatiônS et ext_ens.ions (16 40o ha y com-
- :· '. ·:- ·'- ·-· '--; \ .- -: ,-_ -~. ' ' ' 

pris ··p-rogramme à,.rcpu-~j;r·: 'terme)' i!-t- réhabl;Litat.Jo-ns "(6; 2:>0 ha) • .. . ~--- . .' . 
~ . yr' . 

Ceci correspo~dr~i~ l un rythme d' amértaq~m~~t a.~ environ 3 500 ha/ 
' .. _,_ . 

an dont i Ooo ha/an de r(ihabilitatio.n • 

(cf annexe 1 

La programmation de mise en 

les objectifs suivants : 
valeu~_,~ise 
': '· 

par ailleurs 

• 

.. ' .. 

Une-. int_ensi.tl§ cal.thrale de 1, 66 permëtt.âri€. ·ta mise 

en production de 46 000 ha par an dont 40 000 ha de 

riziculture et 6 000 de polycu~tur~ 1 

._., .. ,;_ 

• Des rende~ents de paddy stabilisés à 4,5 t/ha per-

.. '-· 

mettanf une production annuelle de 155 000 t auto

consommé.~ pour'.-1/3 et mettant 70 000 t:. de! riZ dt1cor

. tiqué sur .l.e·· mar-ché-- national• ( la SAl!:b -Mars 1983) • 

Le co~t d'investissement de ce p~ogr~~me d'amêna9ement 

s'élève à 48 milli/\r_çl_s d,~. :f' :cFA courants- (35 mi·-111-a·rQs de· F .. CFA 
+ -·' 

.. ,_~.-

'f ~ .... --~ 
- ···"·· "- . Rive droite Mauritanienne -

' ' ·'t'< 
1 ') Court terme : 1901-1985 

-·''-· '" 
i,.. :2219 "'ha en pet_it.~. t;~:t, mj).yens périmêtres répa~t.1Jri'-II'Ûr 

-- ~' i'~ e~_s8mQl.e- d!\'V .. l'f1:·· Riv·e droite ; i ,.,, ,_, __ 

.; . 



·, .. 

_· ,,' .~ 

~ " 

' ,,', .,,, 

30. 

_L_a -r_êgion: d;u _Haut 'BAss-in, ··três s~cifique pa~ zapport. 

aux deux riv6s sénégalaise ·et mauritanienne, t:ec:êle c.ependant 

d'i~apo_rt~n-tes_ pontelitial·'i.téS _en terres irriqabl'es locali.Sêes 
' ' sur les deux rives du_ f-leuve $éihégal propr·ement dit (45 000 ha 

dont 9 000 ha prioritaires), mais également sur le reste du 

,Bassin (30. 9~0 ha) dans les Vallées de Térékolé et du Lac Hagui 

~t,;_ D 000 ha: S'!lrf·la partie malienne. des ensembles KaraJtoro, 

Falémé et Plaines de Bafoulabé-Kita • Toutefois, ~es conditions 

générales de_ mise en valeur de ce potèntiel sont encore mal con-, ~ '• 

nues, ,du fait q9e les études d • ident_i_fication ne couvrent que 

.p_art~ell-ement la _superf iciei in_tére~sée et ·qu • un schéma directeur 
' '; . -:, ·- . 

des aménagements dêg~gea~t les principes d'aoénagement et les 

prio'ritês de toute la z0ne inté9'rant -les études existantes ._t 

en cours, reste à établir • 

'. \ 

Deux pri!lcipau~ types -~'.aménagement ser·ont r\l!ialisds 

dans l'avenir : 

- .Sur les terrasses et les cuvettes proches du fleuve 

Sênéqal, les condition·s de topographie et la régularisation des 

débits grAce à Manantali, recommandent la réalisation de périmè

tres irrigués ~-i'ir canpagne en maitrise coaplète de· l'eau • Cette 

zone oe 45 000 ha seraient irrigables à terme, relève de grands 

aménagements à-irrigation intensive. 

- Sur les autres plaines aménageables du Bassin, indê

pendante·s des infrastructures du fleuve Sénéc]al, il est' v-raisem

blable 1 au moins· Çlans 1;::. période du moyen terme 1 qu'une large 

place sera faite à la submersion ·CO.Jltrôlée avec: création de 

petites retenues collinaires de- Wt-o.c:;kaqé -selon les orientations 

initiales du plan quinquennal • 

:; ', 

./ . 
. 
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... \-. 

Un .rythme '·de 300 â 400 'ha de réa"!isation en irriga ... 

tion de doubLe'. ·_-cùltu\re a été retenu en moyenne sur la période • 

11 impliq\1~ ;, 
~- -· .. 

. -··· 

- la pqursun:e· des projets d • exécution sur les 

8 700 ha déjà identifi~s 1 

--_cl,-établissement de dossiers de-.. factibilité selon 
' _._,, 1 ',Un ·rythme corr~spondant . 

f •• :-

:. ·'" 
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Dêc • 1978 

'Nov. 1980 

C/S chaude 79/80 

hivernage 80/81 

34. 

Début des travaux d'amênaqement 

Pin des travaux 

lére mise en culture sur 45 ha 

Mis~ en culture de 708 ha (riz) 
':- i 

x 
t.a ·lenteur dans la mise: en place des financement• est 

~ . 
la difficulU de ,, . mobiliser les contre parties 

nationales .Les décalages enrêgistrés entre les dates ~'approba

tion des financements et la réalisation effective des aménage-'· _, .,. (; . 

~, !nants.· p:eu;;tfnt:' en"trat~er:-des dêpaa_semen.t_s de prévision • Ainsi 

i .. - -1:e ·-:Carl er·· d~ ·la· P1a'in-~ -:de. Boghé o~ un_e -__ dêpréciation c!' environ 

30 ' èles monnaies Buropeennes_par ~apport au dollar a eu des 
• • • [ ,-, ' '\ \_: ·; .: ' .• ) • !. --~ -' • -

-- ")\' · --~ 1 fl'Z'~pétêUt·ton:S .- èonsiC!érabies sur l' er,tvelogpe de financement (Au 

··- -··T i:wdêp4rt: c: l ~222 m1i1f.ard~·· d •u~-' dont. 6 :0- ~il lions financés par la 

KPfr' . .à RÎ'Îl ·- ie reste répaJ:"ti entre Fonds Saoudiens, FAD et RIM-) 

·: ,:-_;._. L'a:ménacjement du ·casier pilote (1 ooo ha) entamê en 

NovembJ:"e 1979 n•a pu faire l'objet d'une mise en eau que de 

150 ha en hivernaqe 1983/84. - -, ' 

... p ,, ' • - . '' ' • 'f .'.-
:Aù· "Mal'!f··,, l''àbsence de financement se tJ:"a~_uit .. .p~ .un~-mise en - __ , ;_;: 

-:-- -. ·-~. 1 ô~-"'ve~·l-1:9uïf~ -de' ·ï·•'oVSTM· ''· 
i _; _t !'' ! 

'/ ';:-

· .. i_" 

'·, .:_, :. ;- ! j_ -, 

\ 

', { 

-::·Le Coilt des aménagements 
' ' 

une contrainte majeure a 
la proqJ:"ession des superfleiee, Il._~~e s1tu~ . .-~u1~~~d'hui aux 

environs de i 2 soo ooo F CFA/ha pour les grandS aménagements 

,_' ' ·_,,_lf:_;_: :·~81tlps.ar .. :. 19.30·-6- ~ F CFA/lus: en- f986 
,_ .'; ,: :-1. •• _, • 

. :c: l'Cl ·.~ 

'(~on compris 

écltitp~m~;~;~ 
.;, '" ·- ... ~ 

Etudes et 

agricoles) 

(source : Etud'e d-u co{lt_ -de _production d.u piiddy sur les amênaqe-
• !" 

me~~· ~r.dr9 a,~ri_flole~. de_ -la' _Val-:Lé:e.; :du- ~tic-gAl '~ SAED Mai 1983) • 

. /. 
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,,-__ 

Cette _situ!'!_~~on. est i_llu~_:t.rée_ par diff-'ire·hts cas qu'on rancon-. -· ' .. - . 

tre.,,dans le -ba~sin, .. ,aus_si bien··au Mauritanie, au Mali qu'aUe 

S4inéqal 

On peut not·er_ pa;r exemple· : 
c --- '_) ~ 

de . Woumpo~ ,__ 

Dawalel, de 

-" 

de_ D~ogountouroU: dl;lns ·1a ré~ion a:e Gour'a'yer de _, ., - - -. . 

Kouf1_ et :_W.inÔ:_inq: d.e.,ns celle de -Bab-ab~ Ou encore 

les villages de Cafar, de Gouki ou de Mankbar Leibat dans la 
' 

• c 
. ' "' 

.;i 

- Au Mali le _ca_,_ .de Sbboukou ou- ce·l·ui de··. Digokory • 

·, --. r··· '.f' 

- Au Sénégal.J"? cas de Galad4! et MoudêrY (Région de 

Bakel), de Quidel~, de G~ol et Sinthiou ou de Guireye et Gaoudal 

dàns la région _Qe.,lolatam .--, ~ 

.2'~.",11 s:'.agisse de contestation du droit ·ae propriétl§ 
. -; _, ·' ' " ' 

des uns par les •utres, du refus des propriétaires de c4der leurs 

terres à la collectivité, de conflits entre_ él,e~eurS et cult!-" - - . ·- " 

vateurs, de prop'riétaiies re-cherchant une compensation par une 

attribution de plu,i.eurs parcelles,_ 09- d.,'oppo-sion avec d'an-
' ' '' -- - . : - :.<;':•·, i_ 

émigr'és- ±'evenus au ·villag_e f 1_' ob_se:f,vati.o:n 9-,e:IJli_ ft~-its recom-

mande ·i.i pris'e ·:en co-mp_t.-e des prot>lèmes f~;>ncier!J.ce~J sociaux par-
• ' v ,_ :1.' . . . -

mï· -l.es contraintes à l'extension rapi~e et à _la 9eetion rati.cn-

nell'Ei:··-d.es al:ll.énâgemente • 

',r: Les· caS observés sur la rive gauch.E! ont j,u_sqae là été 

- <~ • .·:res · plu·s ~ rionibt-eu~ en raison ce.rt~inement de .. l'absence- d'une lé

gislation fon.ci~re • La récente :pr-1mulgation le 5 Juin 1983, 

de l'ordonnance tl 0 03 ~ 71 "portant réorganisation foncière et· 

domaniale" en Mauritanie offre désormais aux popul.ations et 

aux structures de d'éveloppement, des moyens institutionnels et 

./. 
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CONTRAINTES ORGl\NISATIONNELLES 

Les restructurations successives de la SAED et de la 

SONADER, si elles ouv~aient .-~~s ~erspeQ.ÙV:ë:-~ 'a.. un alléqement 

institutionnel, ont mobilisé _c:tes c~pacités_ au niveau de ces 

Sociét.§s 

m~~t ·des 

p_e.ndant .des p.ér_i.pdes plUS 
-· '·' 

' ·'. r ·• ; ;:- J~ --. <· 

De nian:eére·-;~i~~s ·_g-~néra·l(!·'i'l faut_ .~9-.t~.r -le! :t<aiqe éven-· . ' - ~ . ) . ' - .. ' ' - .. . . . ' 

ta il de 6 f9nC.t.i-OriS'' -en·è·<;-~e .4~VQ111G s-:·, à L' 'ce S''. so..c i~~-~-1!1 .c ; 

·-·Les-- di.f(icultés -êlii~"~ti·~~ .é.pro.uvent::':'p.ir':f6i~s .. à y_ faire fa-de dans 

f-:.;J- ·1;a ~-S~~~5af,~;i_.p~ a~\f:el.Y'~- .~~~--.i~~~- -·qu-'·êt:·rr.J un fr~"in à un ~~yel.oppe
men.t· ·a:· ~ne .. p-1~·--··g-rai(àe 'é-chelle • ~in~i -.la:~ fOurni f.ure ,si_es. 1n.trants .... -- ' 

aqricÙles constitU;e:é'J:l-rl ··vJ-ritabie goulot d'~trangle~:~.ent pour la 

.SONADER en l'absence d'un systême de crédi:t agricole viable • 

ex : 
.--, ,.~ 'ï . ;. ·--.f."" 

Aucune. semence de mats n • !.-:..~_:q:::·ê];};~--iisë"- à dispos! ti on 

des producteurs pour la campagne de co~_t,fe,_ ,,i\1Bon froide 
. -- . . ·, ,: r .. ; .t -- . - .. . .,. .. ~-
1983/84 jusqu 1 au mois t:;le J)écembre'·. -~ ·- · 

. 'l ~-- ----- ... ~ JJ•C :tr·~·;r;-:··:t 
: ~· ' 't 

-..;. <·> -Toutefo.i.S. ,-de"si-:"f'erità.t."ives 
. ' ) \: -~" .. 

,~t-1ori'·-1itii{t- envisagées 

appréciables de décentrali-
_ _,_ .. ' 

. \•" 
'1 :-;)--

·:. '.. • -~ . ' ,.. i •, ,• 
'_, '_i . 

' ) _j- ,. L ; :' 'L -'• ' ·-- . ·''. :· .. \. i. - .. 

-'"~·-· --Le projet de res·tru.cturation de la SONADER tend à ne 
~. - ' - -t _, .-· ' .- . • 

lui la.is~er qu'une fonction d • ~~c~,dFe.mentl:agricole ~-a·~- .~.E!-. trans• 

fert au secteur. prj. w}~ :d·' .ti:n)?6rt~I_lte ~ ·.- f'§~d'l"(jj't.iofii •' t.~~h~iq:ue,f..:.e.tt ·1 ·-~ 
économtq"u~s ·_'.:"··•--··· •: .'.--··' .:·.:_.,:..··-~-- ·., . .-,.:-- . 

'· ~-- ,·-;,:-.!,:'.' . . _.-; .• 

Etudes et contrôle des t:(à.V~l-JX · 
' -- • • . c. . ' ' ~·. 

Terras.sei!I.e-n·t ··èt Génie ci,vil._-~ ._-,J::_,.:_.'r,t; 
.· ... t • ' ., - . 

"Ma}._!lJ-é:napce -GM'P _:.' . 
.. ---'-

. - ·',' •' •' .,_ 
" 

APvrovis·ionnemeJ\t ·en in~ra~~ll""i'tgtiboles 
,..;: .. :! ~-" . .Ï- '· ·

-;,: -; --.-- -.,-_;, ,, ·d. 

;;.-_ 

' .• -.. .. ·, ":-
.. _. ,, ' 

./. 

- -. _, 
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CON~RAINTBS LieES A LA 'OR·A~ION 
- .1 ~--

La plupart des Soci,tês m~t de eadvea bien f~r

aês, indis~nsables â la ~trise et A la xfuss~ ~ee am6naqe

metits rlal-isds· • 

ex 1 A Bogh~ le recrutement d'encadreurS pour le ce..Sier piloi:e -
s'est avdré problématique, tous les ca.ndiôat.s ayant 4Ch09-"ê 

aux tests de sélection organisés eur place • 

Au Sênégal, la SABD a du ~Jl-~-.JI8o1r à la fo%matJ.on de la 
·b .. ; ... 

· deuxième promotion de COQff~iillerS-· agriQ"Ol.ée, qui touche les 
., ,. -~- . ' 

_ ... -- " . 
meilleurs encad~e1ars ,· au Iu.="Of"...te de formations dE. courte duree 

. •• L ··•. ., . . 
4 l'.Lnt'erition du gJ:o&D,d nombre d'encaO~eU,Zl::dl dOnt: le niveau êtalt 

anormalement bas 
., ; '.!- ,-~ '.'· 

-· !· un per-.a;Oriri-el d 1 encJ~dreaent "'qricole bien formê, en -· - ' 

fay,or:i.a··tmt: ~ne meilleure gestion, entratnera ·fa ~i~nut:CO!I." des 

charqes d'exploitation de_s périmêt'res • 
·-'' l" --<:. 

La formation 

peJ;"met·tra de 

d'un personnel.nati'6nal dans le c8.d"re des projeta 

_, l ·-
réduire 1' assistance technique exp~_êe, qv,i re-

présente une lourde charqe L1nancibre • 

·• 
. · .LI;. ''2 • . P!lJ!Sl'EOTIIIÊS . . .. 

n·• .. ·-

•' .-.:·, ... 
Pour être viable, le p.:-oqraaule agricole de l'OMVS doit 

-, j"_ . :·-

les dêficita vivriers 
·.' ,, 

et dim.inU;.er leS· déséquilibres des balane: es de ___ p.aieuleil'-È '\te~ -:-. 

BtAt'i1_· ~:embres de l' OMVS sans occas.1o..ner 'des cha.z"'qès· finan~iê~ea 
aux budgets de ceux-c~,_ 

' .. ' 

·,.- ' ') ·:' ,_· 

. ' !: r. -J -" 

·, ;' 

- '· ; 

• : .>. 
'·: -' 

",'- .'. 

' ' 

' .. 
' ~--

\.· .. -

..... 

: ,_ 
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III. - CONCLUSIONS 

Les Etats membres de l'OMVS fondent â des deqr~s divers 

de grands espoirs sur le développement agricole du Bassin fondé 

sur l'intensification d~s cultures irriguées que rendront pos

sibles les barrages de Diama et Manantali • Les objectifs princi

paux fixés par les Etats membres a cet important projet da mise 

en valeur visent, à la fois, à am6liorer les revenus des paysans 

du Bassin et à permettre: à chacun des pays d'atteindre l'auto-_ 

suffisance ali~entaire • Ils prévoient aussi la création d'un 

flux nou9eau d 1 exploi tatj_ons agricoles dans le cadre d'une 

diversification des cul~ures 

La décision de construire les barrages de Diama et 

Manantali conduit à une situation nouvelle non seulement sur 

le plan technique mais aussi sur le plan ~conomique dont il 

co~vient de cesurer à 1., fois les avantages et les risques 

Elle engage, en tout ca~, les trois pa~s de l'OMVS dans un pro-

cessus qui les condamne à réussir dans un délaJ historiquement 

court, la mise en valeur agricole du Bassin par la réalisation 

progressive d'infrastructures dont 113 coOt total est plusieur.s 

fois supérieur ! celui des barrages • Des investissements aussi 

importants obligent à en']ager rapidement l'agriculture paysanne 

traditionnelle 51~:: une ;rqie de production- agricole intensive 

comportant la réalisation de surplus commercialisables d'ail

leurs nécessaires pour l'autosuffisance alimentaire des trois 

pays concernés . 
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l\IIŒXE 2 A 

PRlGIWeE œ DI!IIEUPPI!H!JI DES PlnJEl'S ·o•- lllalllœGRICXlLE SCiiAili!R (IIIWRITANIE) 

à court texme 1981-1985 (&>perfiçies J:C!al i ·•n et à ~ au 1er JUillet (en ha) 

Versi<ln act.,aHslie au 31 llozs 1983 
' 

NCM DE PRlJET Avant :t~Jt.al 

.!W. 1 1981 1982 1 1983 1984 1985 J '83-85 

1. M1a'l'RISE 'IOI'ALE D'FAU 1 ! 
., 

' . 
1.1. Petits et M::>yens Périmi!tres par JXlll?"9e 1 ! 

Tous les secteurs sur le fleuve Séœgal ! ! 1 
' 

Total annuel ! 430 149 ! 300 590 750 

Total cœul€ 1255 ! 1683 1834 ! 2134 2724 3474 ! 1640 

1.2. Grands Pétimi!tres ! ! ! 

Projet Pilote du Gorgol 

(R.du Gorgol) 1977 700 ! (1) 700 1 

Projet Pilote de BogM (R.du Brakna) ! ! 300 680 ! 980 

Projet sucrier Koundi. 6, 7, 8 1 ! 1000 ! 1000 

(R. dù Brakna) ! ! .-! :. = ·. 
Irrigaticn Gorgol Noir 

(R.du Gorgo1) j· ! 400 800 ! 1200 

'lbtal annuel ! ! 300 1080 1800 ! 

'lbtal cœulê 700 1 (1) 700 ! 1000 2080 3880 ! 3180 
- -: ., ,-

'IOl'A{.--WüTR.ISE 'lUl'ALE D'FAU 
·.Y,, ' 

TCil'AL ANNUEL 430 149 625 1670. 2560 .. 
TCil'AL C!MJLE 1955 2385 2534 3159 482-9 7389 4855 

(1) Réhabilitation après 1' inondation de 1981 

SOURCE: Pro:..rrarme de la foirnation des' agriculteurS encadrés par la SCNADE~ et de son personnel propre, Juin 1983. 

Total 

81-85 

2219 

980 

1000 

1200 

3180 

5434 ... 
"' • 
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RYTHME D' AMeNJIGèf.IENT ET CRUE ARTIFICIELLE A LA LUMIEi?.é DES PLANS .. 
DIRECTEURS D'AMENAGEMENT. 

Par Marcel JUTDN 

1. - LA CRUE ARTIFICIELLE : SON OBJECTIF, SES CARACTERISTIQUES 

1 .1 • SON OBJEC'l'IF 

,- Lo~s des premi~res études récentes d'aménagement du 

.fleuve "Sénéga.r .l.fin des années 60 et; début des années 70), les 

populations de la vallée du fleuve trouvaient leurs ressources 

vivrières : 

:. ,, 

- dans .les·- cultures pluvi.ales : production 

d' en.ili_ro·n '3:0 pop t en années très . .fqvo~abl es ( 79 600 ha à 

3 7 5 kg />a .en 19 57) ( 1) 
,. 

-dans les' cultures de décrue: production 

d'environ !0 000 t en année moyenn_e (1 V 000 ha à 430 kg tf'Ja) (l) • 

2bute régularisation· du, _débit du fleuVe p{J.r la construc

tion d'une réserve de grande capacité dans le Haut I.Jassj.n entrai

naît automatiquement· une répercussi~n en dim'inutiQn sur la crue 

naturel~e du .fleuve, et donc su~ le' surfaces cultivées en d~crue 

dans la Vallée • 

Four éviter une chute brutale de productio~ agrico'le 

lors de la mise· éti S!irvice du barrage de ré.ularisation, et en 

at·t·eridant _que les périmètres d'irrigation en maîtrise de l'eau 

. -' -• 

';-

( 1) Source : "La moyenne Vallée du Sé_n~gal·;._ .. ~ti'so·Es 1'97. 2 ,E!.t 

rapport H !tude socio-économique du Bassin du f'l'euve .S.éDégal" 

198 2- Rapport spécial : Isquisse du plan direCteur des 

périmètres de première génération • 

.-/ 0 
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Ce calendr.J.er correspond en effet au déroulement de l_a crue 

de 1973_, Il. "fau·t· remarquer cependant que la date moyenne d'appa~· 

rition du maximum de la crue se situe le 10 Septembre à Bakel, 

ce qui amène peut ~tre à revoir le calage de la crue: ,artir·iciélle, 

compte tenu de S"!- génération (paragraphe suivant) 

- La génération de la crue artificielle 

·Le barrage d_e Manantali est construi~ sur le Bafing, 

1e principal affluent. qu,.-sénégal, responsable de' !i? % environ 

des appoits du fleuve .mesurés à Bakel'. Les deux autres arfluents 

importants, le Bakoge _e_t la Falémé, ne sont donc pas toucliés par 

la régu.ic:Ù i.sa ti on • 

La cz:ue artificielle aura donc deux composantes· : 
' . 

le .·débit -~nl!turel·'' du Bak~ye et Qe let·. Falémd 

le complément qu 1 il faudra soutirer à la réserve de 

Ma_nantali pou-t couipàser 1 1 hydrogrammé dé-siré A Bakel 

Au pla_n "théorique", ie programme des lAch'ers journa

liers - un pas_ de temps ae-· 41 heures pourrait êtr~i adopté A _prio

ri - à Manantal_i. est faci-lè ~ établir du moment qu'on conna1t .. 

• les ,débits· ··jotlrnâli"ers du Bakoye e-t de la Falémio 

et les temps. de transmissl.o''n ·de lc1 crue entre leS· points de 

jaugeage de c~s deux affluents et Bakel 

-. le ~emps_ Je transmission de_ la ·CEU€ e:Otre le barrage 

de Manantali et Bakel 

• la chronique des débits désirêS A Bakel • 

. . 1. 



50. 

Le premier cas envisagé peut -avoir des conSéquences 

ca ta s'trophiques si, comme il selJiblf? en être-· question, le barrage 

de Man'antali devient rapidement une pièèe meU tresse pour la 

:.folirni.ture. à' énerQ'ie aux pays de l 'OMVS • 

1.3 •. LES .tONDITIONS A RÈMPLIR POUR LAi SUPPRESSION 

DE LA CRUE ARTIFICIELLE 

Les co:ndi,tions à remplir pour la suppression de la 

crue artificië1:J.e·-ont été examinées dans plusieurs études J 2 J 

On se contentera ·a~ les rappeler : 

. ~CCés. généralisé à la culture irriguée pour toutes 

les _populations_ pratiquant les cultures de décrue 

explOitation deo,2() ào,25 ha .par actif agricole 

. rendement lninima'l' d€ 4 t de .paddy 'à l'hectare, et 

deux cultures annuel.1es • 

sur ces bases, et ccinip-t'e tenu.,. ~d '·_une part du chiffre 

de la population 19 70 cul tiv~zlt én dé"cr-u·e, d'autre part d'un 

doublement de la population entre '1970 et 1990, la proportion 

d'actifs étant estimée à.- 50% environ de la population totale, 

les· superficies qui devraient être aménagée_s en maitrise de 1 'eau 

à l'horizon 1990 sont les suivantes : 

Rive droite (Maurit-anie) 

Z0ne amont (jusqu'à Mbag~e·) 1 2 -!'Oo ha 

zone aval 17 000 ha 

(2} cf en particulier : 
Rapport de l'étude socio~économique (op.· cit.) 

-. ,_Am~n.~gemen-ts hydroagric't)les danS le Bassin du Sénégal 
Rythme· de développement- et moau'l at ion des crues - OMVS-19 77 

. .; . 
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sera achevé complètement en 1988, mals qu'il sera suffisamment 

.a_v.ancé en 19~7 po,ur stocker la cr_ue correspondante • L'an 1987 

. pourra.1.t donc être l'an-I de la crue art:l.~.:l.cie·lle • 

Le tableau suivant fait le point de la situation en 

1981 par rapport à la "cible• qu'il faut atteindre pour suppri

mer la crue artif_icielle • 

:--------~~----------------
' : 

C.t.ble 

ha 

: Situation 1981 1 % de : 
: ha 1 rél.1astion ' 

··----------~--------------~-----------· 
tHve -aro.:l-t:.e : : : ' 

: : : ' 
: 

12 500 1 · Slo 1 2 
: ' ' Aval ' 17 000 : 3 38 s ' 20 ' 

2t>tal : 211 soo : 4 89 5 ' 16,' 5 ' 
' : ' ' 
: : : : 

Rive gauche 
: : : : 

Amont : ''25 000 ' 2 44 5 : 10 : 

Aval : 
-~25 000 : 

14 660 '· 68 : 

: : : : 
2tlta1 

: 
46 'SI)O 

: 
17 10 5. 

: 
37 

: 

: ------~----------~-------: 
:rt>tal vallée : 76 000 : 

'·'22 000 
: 29 : 

------------"'"--------'"----------"'~---------· 
Ce tableau, basé sur le document OIIVS "lérimètres 

J.rr__igu_és a)~_~nagé.s .. en. ma.!trise de l.Lea.-u- ·-·S-i-tuation- ·au ·ter JU.tllet 

1981", n'a pas pris en compte comme il se doit les aménagements 

agro-iiJdust-riels àe la rive gauche (CSS et B_OCAS) • Par contre, 

"" J.l' inCorpore les grands aménagem~nt~. du delta : _périmètres de . . ';._ 

it'Pou'rié en rive d"roite, périmètres dits "du delta" en. rive 

.·/. 
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a) Pour 1 'ensemble ae la Vallée~: la marge par rapport à la cible 

-·est de 6 5 ooo :ha -··environ • cela Signi·fLe donc qu'avec un rythme 

d ;"aménagem·ent de': 2 500 ha pn, qui eSt à peu près le rythme actuel, 

il ·raudra plus d-e: '25 ans pour atteindre la cible et donc atten

·are 1 'an':- 2005, soit quelque 18 ans après la mise en service de 
Hanan-tali . 

b'} En considétant les pourcentages ·ae i:éali:sation, la rive gau-

. Che dans son enséinible es-t mieUx placé què la rive droite (1 5j 5% 

contre 11 %} • Cette situation provient essentiellement de la rive 

gauche aval, sur laquelle ont été créés deUx grands périmètres : 
D'agana et ' Nianga. 

c) Les vues d'ensemble ne doivent pas masquer certaines réalités 

de détail • Une étude p'lus fouillée 'ae certains secteurs est néces

saire' pour faire appral.tre de gra'ves distorsions • 

Le tableau ci:-après en do/me quelques exemples 

' cible :Situation ' 1981: % de 

' ha ha :réalisation ' ' 
' ' Rive droite ' 1 

Amont ' ' ' ' ' 
Secteur de· Goura ge ' ·5 250' ' 37 5 ' 7 ' 
Secteur de Kaédi ' 7 250 ' 1 13 5 ' 1 5 ' 

' ' ' ' Aval ' ' ' ' ' Secteur de Boghé 12 150 430 3; 5 11 1 ' ' ' ' S ,Secteur de Bafoulabé 3 970 43 1 
14 ' ' ' : 

ll.ive. s::auche ' ' ' ' Amont ' ' ' ' ' Secteur de Bakel- ' : 2 600 ' 620 . ;24 
' . 

Secteur de Mat am ' ,: :22 400 ' 1 0 '25 8 ' 
{1) La mise en service du casier pilote de Boghé (900 ha environ) fera passer ce chiffre à 11 % 

1 " 
Sous secteur compris dans le se.cteur de Boghé • 

.·/. 
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Les plans directeurs d'aménagement qui les accompagnent 

, __ e_squ:j.ssE:n-·t; _l.t'n .. calendr.i:er .. d'action, -tant. pour les études que pour 

leS _Çe>nsi:._r·uc.tions et les -mises· en sérVice;· dont les priorités 

correspondent globi3.lement A celle:>: étudiées dans le :à document 

ci-dessus pour 1 '.:trr.êt drs la cruè artificielle • 

Aucun commentaire n'est de ne n~'!~ssaire q_uant à la 

qualité des plans directeurs en question • On peut remettre en 

cause à la rig~eur les d9nnées qui ont servi de ba$e pour :fixer 

les surfaces à éq~iper : estimation de la popul~t~on à l'horizon 

19~0, proportion d'actifs 1 estimation de la su~Eace_à 6quiper 

par acti~ agricole·.··· CgJn reviendrait peut-être, dans la meil

leure des hypotllèses,à diminuer quelque peu les "cibles" à attein

dre. R'tr contre, la répartition' spatiale' d~ ià population agri

-cole est un élément bien connu, su:tout après 1 'étude faite par 

l'ORSIDK au début d9s an~ées 1970 ct après les recensements 

exhaustifs de 1a population en 1976 .• 

Le problème n'est pas llJ. •. rl s'agit seulement de savoir 
-- - ' 

si leS·p-i:>a.ns a'i.rer.teu-rs sont appliqués, si le processus qui con

duit à la mise en service de nouveaux périmètres (avant-projet 

somnaire, recb'Grche de financements,' avant-projet détaillé, cons-
-,' 

trt!ction) est enclanché partou··t où ·cela ·est nécessaire o On ne 

peut le savoir que par t!ne étude détaillée de toutes les actions 

r.:enées actuelleLJent dans la Vallée o 
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Vallée 'âu-···ÏleuVe SBNEGAL 

IDrimètres irrigués 

aménagés en maîtrise de l'eau 
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Tableaux permettant de faire la comparaison entre 

les surfaces aménagées au 1er JUillet 1983 

et les surfaces "cibles" ~-~fini~s par .:Z. 'OMVS 

Tableau 1-

ruutes les surfaces aménagées sont prises en compte 

(â l'exception de celles de la CSS et de la SOCAS en rive 

gauche) 

' 
Cible Situation 

' 
1983 • de 

ha : 
· .. ha rêalisation 

' 
Rive droite 

: 

Amont 12 500 1 600 13 

Aval : 17 000 4 250 25 

Total RD : 29 500 5 850 20 

: 

Rive g:auche :' 

Amont 25 000 3 355 : 13,5 

Aval 21 500 17 015 79 

Total RG 46 500 20 370 44 

Total Vallée 76 000 26 22q 34,5 
: 

./. 

' 
: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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' Aval 
' Secteur de Boghé 12 ISO 665 5,5 
' S/Secteur de Bababé 3 970 55 1,5 
' 

Rive gauche ' 
Amont 

Secteur de Bakel 2 600 800 31 
' Secteur de Matam 22 400 2 560 11,5 . :~ 

' ' 

1. - EFFORT GLOBAL D' AME~AG'EME'tiT ( tableau 1) 

L'effort global d'aménagement entr'e i9BI et 1983 peut 

se déduire immédiatement de la compara·isoiJ des chiffres des 

tableaux 1 (rapport et note complémentaire) . 

' 1983 ' 1981 ' 

' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 

' 

' 
' ------------~--------------~-----------, 

Rive droite ' ' ' ' 
(SONADER Pr1vês ' 5 850 + ' 4 895 ' 955 ' 

' : ' ' 
RiVe gaùche ' ' ' ' 
(SAED + Privés) 20 370 17 105 ' 3 265 ' 

' 
Total Vallée 26 220 22 000 ' 4 220 

' ' 

./. 
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II. - .• SITUATION EN 1987 

(a MAURITANIE 

On t_~ouve quelques distorsions entre le texte et les 

tâbleaux des annexes 3A et 3B • On gardera les chiffres de ces \ 

_de.Èn.iers 

Par ailleurs, on fera les hgpothèses ci-ap·rès : 

- Casiers sucrier ( KOUNDI 6,7,8)-. Le. c~sier sucrier 

lui-m~Jme ne sera pas pris en compte; mais on sait qu.'un secteur 

vivrier est prévu à l'i?té~ieur du casier sucrier, et que d'au

tre part l"-es··· endiguements. de protection ·ou d'accès permettent 

de développer des périmètres rizicoles .·rous avons admis arbi

trairement que la surface aménagée pour la rizicultur? serait le .. 
1 /Se de la surface aménagée pour la cul.tu.re -de ·--La êit'nne à sucre • 

i.' 
- Gorgol' Noir- :J.,e périmètre du Goigol 'Noir n'est pas 

situé dans la vallée proprement dite (lit majeur) :dll Bénégal. 

'Nous admettroas cependant que la moitié de sa surfaee est utili

sée par les agriculteurs cultivant en décrue dans la V~llée 

- Lac R'Kiz - S0n aménagement n'intervient qu'à partir 

de 1986/87. et pour seulement 200 ha qui sera incorporé dans le 
bilan 

- Petits et moyens périmètres - Aucune indication sur 

leur répartition géographique. On admettra· qu'ils se partagent 

pour moitié entre amont et aval • 

.;. 
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(b) SENEGAL 
'"-"". 

-~ ----
Le document de :;éÊérSncé -prévoit: 2 660 ha d'extension 

--en- 1i..S.~_f84, et; 2 SOOha IJ.n d'extensi·on ensuite. La répartition 
-···- -- -· 

géographi·q,~~-- iiêïi-· surfaces ... ~_l!Jénagées n'est pas d;Onn&~; o-n peut 

seulerRS:nt"-·-:t-$ esti.m:~-~- -~ partir--d~- -t~ble-.:ifiï ··ae 1 'an~~~ 4 qui donne 

l 'éch,éance par: opé·rat-io~ des_. investissements de 1981/83 A 1981/88 • 
' ·' '-

· Bl admettànt -qrr ... ·:t-l: g .. a p_roportionnali té uniforme entre 

les inveStissement~ et les surfaces aménagées (ce qui est faux 

â un dau'ble titre _au moins : les petitS périmètr~s colltent moins 

~hers que les grands, et .leS grands' p~rimètres d,' ~~Q_nt cotltent 

plus_ chers que ceux d'aval), on peut dresser le ta~leau d'aména

gement ci-après pour la période 1983/84 - 1986/~ 7 : 

' ' ' ' 1983 ,04. 1984/85 198 !{86 1986/87 

' ' ' -·~- ... 
' ' : ' .. '··· 

Amon.t Rive gauche : 8o'o ···: .. 750 ' 1 250 : 1 250 

cümïfl ·Jt·mont R B ' 800 ' 1 550 
t ,2 800 ' 4 050 

r- ' : : 
..... --

Aval Rive gauche ' 1 860 ' 1 750 : 1 250 ' 1 250 

Cumul aval R B ' 1 860 ' -~ .6\Q : 4 860 : 6 llO 
: : ' t 

2tltal Rive .gauche : 2 66o : 2- 5.00 : 2 500 ' 2 500 

Cumul IÜ.ve gauch~. ' 2 660 ' 5 160. ' 7 660 ' 10 160 
: : : ' 

':. ' ' ' 

, .. 

• 1. 

t 

' 
t 

' 
: 

t 

' 
' 
: 

: 

' 
' 
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• En CE qui coh~erne la comparaison amont/aval, 1a 

situation est satisfaisante en rive droite • Par contre, en rive 

gauche, la zone amont continue d'être défavorisée par rapport 

à la zone aval (dans laquelle la zone deltaique n'a pas été com

prise, rappelons-le) 

.pour ce qui est de l'avenir- à partir de la campagne 

1987/88 - il est bien délicat d'en parler. Une étude fine serait 

nécessaire, et devrait prendre en compte des facteurs très divers: 

capacité de la SAED et de la SO ~DER à ma1triser de nouveaux 

aménagements (en construction et en exploitation), situation du 

portefeuille ''études", espérances de financement, etc • On peut 

penser que la SAED, débnrrassée des soucis de réhabilitation et 

ayant fait le plein dans la zone deltaique, pourra consacrer 

tous ses efforts à la vallée et y soutenir un rythme annuel 

d'extension d'au aoins 3 000 ha a Quant à la SOmDER, son pro

gramme pour les quatres ann~es â venir parait ambitieux compara

tivement à celui de la SAED 1 500 ha environ en 1983/84 et 

1984/85,; 2500 ha en 85/86, 3 000 ha en 1986/87; son respect 

suppose que les grandes opérations non encore lancées (casier 

sucrier, Koundi 3, extension Boghé, Maqhama) démarrent effective

ment suivant le calendrier prévu; admettons tout de même qu'un 

rythme annuel de; 2 000 ha puisse être suivi 

Dans ces hypothèses, le rythme d'aménagement dans la 

vallée pourrait être d'environ 5 000 ha par an .C'est-à-dire 

qu'il faudrait à peu près 9 années pour atteindre la cible. 
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67. 
RYTHMES DE M!SE EN VALEUR DES PROJETS HYDRO-AGR1COLES 

Pa-r Carlos G. MORET - Banque .Mondiale 
- ·-~--

INTRODUCTION ---------------

·''A la Banquè, nous voyons- le sujet ·de_ ce sémïna:ire d'un 

point de;· vue. généra] , pour élargir le cOncept, de "rythme d'amé

_nagement" jasqu'à la dimensioil de "rythmé'' det- d~v-elOppement de la .. , 
_pro-duction_". Donc, dans ce bref papier nd-us essayerons d'analyser 

les phases su·ac6Ssives du cycle d'un projet : étude du projet, 

travaux d'exécution- ( aménagem_ent), producti.o:n (mise en valeur J, 

opération et entretien, a~vec une attentio_,n spéciale aux facteurs 

in~Jt1 tut ioz:nel Set humains. Cela nous permettra de. comprendre le 

rÔle des facte-ur-s qui déterminent le degré de succès d'un projet 

et don~-.~. lf3f< risqU,f!S_ leS plus·· graves d'écarts des objectifs quali

tatifs défi.l-Jis à la concept.i'on du pr'ojet. 
-~ ... ' - ·-· . . 

..... 

PREMIERJ;: PHASE : ETUDE DU PROJET· 

2- Les· facteur's affectant le "rythme de mise en valeur" d'un pr(J

jet peuvent ô-tre :i;dentiiiés qualitativement sans« ifficulté, mais 

quanti.:fier leur influence est beaucoup plus difficile, si non 

impossible. D'abord, a·'un point èe vue institu.,ionnel, il est 

esSentiel que, à la définition des aëtivités qui, ensemble, for

méilt ce que nous appelons· " un prejet ", l'agent responsable de 

chaque ac~ivité soit .. clairement identifié et sa capacité soit 

évaluée afin de renforcer l'agent si nécessaire et possible ou, 
·. . -

par contre, réduire ou même annuler··l 'activité correspondante. 

J--· FréquemmE1nt, la mise .. en vaJaU:f· des projets hydro-agricoles 

a étEf retardôe, ou le~: taille du projet réduite, parce que des 

études de base n'étaient-pas disponibles à temps. La définition 

des travaux d'aménagement sans avoir les études pédologiques est 

un exemple malheureusement fréquent, dont le résultat· est l'aban

don de terres aménagées. 

./. 
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La solution alternative - travaux en régie - a été essayée sans 

résultat poss'-iiif, ce qui ne doit pas être considéré comme une 

sUrpri-se, ·aar' 1 'évidence de nombreus~s expériencés ailleurs 

montr·e que la régie est lente et chère. 

A' notre avis, l.'utilisatiolt des· entreprises privées 

doit continue.r, cependant, afin de réduire les risques - et 

donc les coûts - les autorités nationales doivent faire les 

conditions dé travail plu's attractives aux entreprises. Parmi 

les mesures possibles nous voudrions signaler la simplification 

des processus administratifs, d'habitude assez compliqués. Une 

autre possibilité qui doi~ être exploré.e est_ la promotion de 

petites et moyennes entre[Jrises lC?cales. via l.'achat de matériel 

souS 'financement i.nclus dans le budget du projet. ce matériel 

Sërait délivré aux entrep_rises q~i pageraient son cot1t total 

en appliquant un rabais équivalent à l'amortissement aux prix 

unitaires des postes ré~lisés avec le matériel financé selon cette 
' 

modalité. 

6 - Au --ris.quf3 d' insistar sur. ce qui parait évident, nous voudr.:i.on.s 

signaler l'importance de préparer soigneusement les marchés. 

Les administrations et les entrepr-ises doivent comprendre 

qu'e,xiger de l-'autre parti.e des conditions excessivement di:f:tici

l~s à respecter, conduit inévitablement à des co'ntentieux dont 

le. seul résultat -sûr est un effet négatif sur le projet et des 
• 

pertes é.cono.m.iques pour les deuX parties. Il fa.ut donc, un effort 

conjoint des administrat.ions, des entreprises ·et des Bailleurs 

de fonds po.ur améliorer les marchés d'exécution de travaux . 

. ;. 
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,, 

RYTHMES D'AMENAGEMENT ET P_EOBLBHES PONCIB!?.S SUR LA RI.V!: DROITE 
DU FLEUVE SE/.iEG~L ~-

.;. _________ _ ( MAUfi:CTJINIE) 

.•,"· 

I, - HISTORIQUE ~ GENERALITES 

La Répub'lique Islamique de Mauri,tanie, d'une super

ficie d'environ 1,1 Million de km2·'é-St un pay~ dés-ertique pour 

1 'essen ti~~- de son· étenQue, sa ,Population au nombte·· 'de 1, 6 mil-
, '• ,, 

lion d'habit_a-nts est cons!;i.tué par 65 % de pasteurs et nomades 

-d-f 15 % d,',agrii:r:uJte'urs sédentaires. Seule dans la partie Sud qui 
' ' ' 

.t'eèoit une pluviométrie comprise entre 300 e,t 600 mm et bénéfi-

cie de la présence du fleuve sénér;ial, l'agricult-ure est possible. 

'l'radit~onnelleiriènt et 
- ' ·,,., .. ~ --_ 

avant la période de séch_eresse (qui s_évit 

depuis JS_ ans},· léS 'agric~lt.eurs pra:tiqua.:f:.e_nt ré<guli"èr·ement les 
' ' , ','-'; 

cult!ures soup pluie· (mil, !!o~ghc, bt§rei, · l(liébé) -di'tett'du·· Diéri 

·et les cultures·- de déCrue {mais, sorgho, ni.ébé, patd'te's' ~·t di

-vers légumes l·oèa.uic) dites du Qualo. Les re11dements voisinaient 

:pour le mi_l et le so-rgho considérés comme cul_t;u.r:es.i':principal~s 

respectivement 250 kg/ha ~t 450 kg/ha. Ces a_ct~vités ,3·'§$"u;a.ient 

au pays __ un, _taux de couverture de ses besoins sat.i•faisants en 

Lui procurant plus de la moitié de ceux-ci. L'agricultu_re, a_s_.

sociée à l'élevage qui était plUs prépondérant sur la frange 

Nord voi_sine d~-- bassin -fleuve· (zOne sahélienne) et sur 1 'Est 

du pays, contribuait pour près de 30 % au P.I.B. et occupait 

près de 80 % de la population du pays. 

Depuis 15 

bre a été rompu, la 

ans que la sécheresse persiste, cet équili

contribution de la totalité du secteur rur-al· __ , - ' 

au PIB est tombée à moins de-"20 %. On assiste à un bouleverse

ment des structures socio-éconoWiques du monde rural qui s'est 

traduit par 1 '_a.ccent.D:.a.t.Jon de l'exode rural au profit d'un 

gonflement démesuré des bidonvilles et la nécessité de l'ac

croissement des importations des produits vivriers et de l'ai

de alimentaire internationale. 

. 1. 
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- La Soèiété, dès sa création était confrontée à , .. 
divers p:roblèmes ddrif .'les _principaux sont les suivants : 

- Insuffisance de cadré-s nati_onàux compétents 1 

- Insuffisance des moyens matériels et f~nanciers , 

alloués à la société • 

-'Insuffisance de dossiers d'études exploitables. 

- znexistance d'une infrastructure routière, d'ateliers 

privés etc. 

C'est! d_"!ps ce contexte difficile que dès 1976, la . . 
SONADER se lança dans [a· réal'isation de pl.usie.urs programmes de 

développement, aidée en cela par diverses sources de financement : 

IDA, FED, FAC, CCCE, KFW, FSD. 

II. - OBJECTIFS ET PRINCIPALES OPTIONS EN MATIERE 

D'AGRICULTURE. IRRIGUEE 

a - OBJEC'riPS 

Les objectifs et les principales options de la Socié

té découlent de ceux ._,qui ont- été- définis par le Comité Militaire 

de Salut National en ml}ltièré de développement agricole. 

Ces .objectifs sont : 

1 J Fai.r.e ·accèder la Mauritanie à 1 'auto-suffisance alimentëtire 

le plus rapidem·ent possible 

"2) 'Régénérer l'environnement naturel 

3} Limi.t.ér 1 '·exode rural par- un plein emploi de la population 

rurale. 

. 1. 
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Une centaine d_e_ pe.t_1t.~ p6r_i,_m~t_res J:ota~isan't 1, 700 ha ont été 
( ' , 

aména-9-és. suivant cette cption; la. SONADER ne-f'ournissant aux 

producteurs que le petit outillage (pelles, pioches), le groupe 

moto-pompe, les vivres (PAM) et 1 'encadre:.m~fl.t;,. 

l'\\ 

De ce ~ÎfoiX, les résultats $~_iyants ont été obtenus : 

- acc:r;oissement du rythme d'aménagement: (40 ha/an avant la 

SONADBR, 700 ha/a'n avec la SONADER) 

responsabili•ation plus poussée des paysans 

- une réduction tbt'i=J.le du c~llt d'aménagement /ha 

2. - Grands périmètres 

La riJa.Tl.Sd.tion des grands périmètres nécessitent sys

témati,que_ment des travaux -relativement· iihport·a;,'ts de ter~.!!ISSeJ!!ent 
{digu~_s) ,et de gânie c-ivi--1 (statîon de pdrripag'e). A"ussi est-il 

ho_r~ d.e qu~s.tion que de 'tels -t·ra·v~1ux··soiènt. rëalisés Ji?Bnuellement. 

Cependant l'esprit de 1 'organisation des petits périmè

tres y est maintenu. En effet, 1 'améno::_v~~-en~:_;,tfu ·,n.:itreau du quar

tier hydraulique reste 1 'affaire des paysans, le grand périmètre 

n'étant considéré 9"Ue comme. une juxtaposition de··petitS périmètres 

reliés entre eu{' par. un .z:éseqw d'ouvrages dont la réalisation e~ 
.la ?J~stio~ relèvcn.~ de la SONADER~_ 

III. SITUATION DES REAJ,ISATIONS 

3 .• 1- P.e·tits- péi·im-ètres 

Trois secteurs autonomes fonctionnent depuis la fin 

de l'année 1979. Il s'agit des secteurs de Rosso (40 PPV), Boghé 
(23 PPV) Kaédi-Gouraye (30 PPV). 

. 1. 
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Nul.nè poui:ra cependant être-contraint de céder 

ses droits si ce n'es.t. rour cause d'utilité publiquf( et moyen

nant une juste compensationn. 

- Act'uellement' une ·commission nationale est à p:L~d 

··a•••uvz:e e>n· V~e d'élaborer des documents qui ser~~,tdnt ·'d:é· base 

-pour des décrets d'application, ç_ui d-oivent permettre· de tran-
,• -, ' 

cher à temps les problèmë-s '·-fOnciers qui surviennent. 
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LES RYTHMES D'AMENAGEMENT ET LES PROBLEMES FONCIERS AU MALI 
Par l'O.V.S.T.M. 

'i.'ES- RYTHMES D'Ai4BNAGEJ'JBNT 

Dans_ son plan quiriquerinal de développement économique 

et social 1981~85, le Mali s'est assigné comme objectif. 

- d'assurer une certaine régularité dans la production 

par le développem.ept de.s :cultUres irriguées indépendantes des 

con di ti ons pl uviomé_t~_iq.ues. 

Les récentes sécheress~s o·nt montré qu'il était indispensable de 

réaliser ces objectifs si ·.on voulait éviter les drames comme ceux 

des années 1972-73. 

- Le but du plan quin-quennal pour la stratégie pour 

l'autosuffisance alimentaire est de partir de deux hypothèses. 

- Les périmètres existants. 

- Les nouveaux périmètres. 

-Dans le contexte de l'OVSTM, la consolidation des 

périmètres existants porte sur une superficie de 256 ha .. Les 

travaux comportent la reprise du planage, des canaux d'irrigation 

défectueux ou mal adaptés et â l'installation des groupes moto

pompes Plus adaptés aux conditions du milieu. 

- Les n~uveaux périmètres sont ceux dont les études 

de reconnaissance et de réalisations ·techniques sont faites. 

na·ns la zone d' interventie>n de l • OVSTM., le problème foncier n'est 

pas un handicap dans la mesure où n0us évoluons sur une terre 

vierge. 

• 1. 
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4 - la disponibilité du matériel pour les aménagements 

dans le cadre de .).~.g.~ER, _o_u de 1 'absence d'une 

structure spécialisée pour les aménagements, 

5 - le problème humain (disponibilité de la main d'oeu

vre sur place), 

6 - et enfin, les problJmes fonciers. 

·-
LES PROBLEMES FONCIERS 

Ils sont de deux ordres : 

a/ - problèmes liés aux str~ctures villageoises, 

b/- problèmes liés à l'accroissement démographique. 

Bien que la terre ne manaue pas et qu'il est admis 

que la terre appartient à l'Etat et à celui qui l'exploite, 

l'aménagement 'les périm8tres a toujours posé de graves incidents 

dans la région entre les populations de différents villages même 

lorsqu'il s'agit dé l'intervention de l'Etat. 

Les conséquences de ces problèmes sont aussi multiples 

et se situent à deux nive~ux : 

- au niveau de la réalisation des aménagements 

-au moment de l'exploitation proprement dite des 

terres. 

. 1. 
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1. REHABILITATION : DEFINITION, EXEMPLES : 

a. T!fPetii de réhabilitàtîoh_: 
·'·. 

L .. - terme ··ae i:éhabilitation couvre des réalités bien 

.diff~rentes. Lorsqu 'on parle par exemple de réhabiliter une 

. _s,t"_ti_pn de pompage, il s •·agi-t -ei1-·--fa'it de.; renouveler le matériel 

de pompage, :~enouV~llement· qui intervi'e-nt. ·normalement avec une 

péa:iodipJ.té comprise entre ci'11q et· dix ans, et éventuellement t•n 

re_condi.tionn.e•ent l~'rsqu •-olf atteint z·a moi.tié de cette durée de 

vie. Il vaudra donc mieux parler, dans ce cas, de renouvellemGnt 

pldtôt que de réhdbi_l~tation_. En ce qui concerne les périmèt.ren 

_eu~ mêmes! nous distinguons les trois cas suivants : 

- Gros entretien : on Pilr'leZ..:f-' de gros entretien lorsque, sur un 

pér imè·t~e- :fo-~c''tionn"ân·t· ho-Z.maieÎnent-," odes OpératiO::IS d 1 Antr~+-:.-:_,.,n 
annuel ont été dJ:f:férées pendant 3 à 4 ans. Le coat d'~n tAl 

gros en-t"re.tie·n ·est_.}e -cu~ul. des coûts d'entretien annuel ainsi 

différés. 

- Réhabilita:tion : La- réhabilitation proprement dite concerne èe,c; 

périmè'tres dont le fonctionnement présente des déficiences 

graves nécessitant des opérations lottrdes de renforce ...... Ar>+: 0~ .... 

réseaux· et· d·è reconstitution de·. l--'aménagement à la parce:.. le! 

le cotit de ces travaux est couramment de 1 'ordre de 50 % c~u 

cotlt d'aménagement- d·'un nouveau. périmètre. 

On- parle de réhabilitation partielle lorsqu'on vise 

seulemen·t· ,.-à oÎ!-{Jahiser la. meilleure desserte hydrav}-: ..... ,. ~~ ... .-_i
bl~ .des sécteurS déjà les mieux desservis" et de réh~bilitati-:-· 
totale lorsqu;on cherche A desservir correctement la totalité 

du" Pi-Ofet initial. Dans ce dernier cas on aura en fait sc:.:::;·,:nc-:: 

une augmentation de la surface aménagée et donc un coz:t ÇO!!.:-. ce 

rapprochera du cotlt des travaux neufs ( 2_.M. F/ha). 

. 1. 
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- qui doit payer ce coût 7 

- comment la _z:édu:{re ? 

La viabilité des périmètres ne sera assurée que s'il 

est répondu clairement "et effi'cacement A ces deux questjons. 

-·.' 

b.2. Réhabilitation ________ ... ____ _ 

Bxe~ple 1 : Périmètre deBoundoum 1 2 400 ha 

Mise en. ~er,vice : 1975 

Diagnostie (GERSAR, 1981) : 

-plus de la moitié de la surface n'est pas domin~e; 

- tous les Ouvrages de desserte (modules .à masque) 

ont été détruit pour pallier à la hauteur insuf

fisante du. p.lan d'eau; 

- dégradation avancée des réseaux tertiaires et 

quaternaires et du planage. 

Propositions : 

- réhabilitation partielle : sur les 1 500 ha 

actu,ellement pJus au moins desservis .. 

co-at ; ':iOO 0,00 F. C?Ajb-a . -vù ._v 

- r-éhabilitation totale : pour desservir les 

2 400 ha. d.u P.rojet initial. Cotlt :.1 600 000 P. 

CFA/ha. 

Exemple 2 : Périmètres de Dagana A et B : 2 600 ha 

Mise en service : 1975 

Diagnostie ( GBRSAR, 1981 ) : 

.;. 
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Propositions : 
:!--r '. ," _, '·''· -·------ ... 

- Réaménagement sur les 1 070 ha existants, 

aveë· reprise ··compl'ête ·dê•'-Z'éseaux, stations de 

pompage et stàt.t-ons d'ex,li.iDre.-· 

CoOt : 1,4 M.F/ha (N.B. : ce codt pourrait ~tre 

sous-estilllé). 

Exemple 2 :. qq~dé, 120 ha+ HBantou, 2dO ha. Périmétre 
. ' . ' . 

très ancien (plus de jo ans} et hétérogène 

Dern·ière réhab-i.li·ta-tion : 1977 

Diagnostie : 

- sous dimensionnement des réseaux; 

pardellaire complexe 

- par contre,. excellent niveau de formation_ des 

paysans • 

. .Propos:t,_tions :_. 

-Réaménagement, avec rev.êtement d'une partie des 
. . 

canaux princiPaUx Cotlt : 2,2 â ·2,3 M.F/ha. 

Outre les propositions de réhabilÎ.tâ..tion 'phiJsique· dé

crites ci-dessus,·. un ensemble de _.mes~res ·est envi·sa9'é po-~Z. ·~~é

liorer éga~ement la gestion des périmètres, par àécentZ.alïslition : 

_ _. àe la--gestion de 1 'eau : notion d'Unité Autonome 

d'Irrigation = groupement de producteurs, pour une 

surface de 60 ha environ) 

-de l'exploitation : CUNA exploitant leur propre maté-
' '' riel agricole, avec un programme coirèspondant d'équi-

pements et de constructions. 

Le codt de ces mesures complémentai~es est pour p~rtie ,, ...... _: 

inclus dans les coats à l'ha décrits ci-dessus. 

.;. 
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: 
: : 

Nouveaux 
1 . 

Réhabilitation Délégations Réhabilitation % : 

' : aménagement$-,_:,:~ !l'ot:al 
1 ï : : 
: 

DAGANA 
: 7233,8 : 

5054,0 ' 59 % 

' •• : : 
PODOR 189 7, 1 8730,0 JB % : : : : 

1 liA 'l'AH : 0 : 6780,0 : 0 

: 
BAKBL 

: 
0 

: • 
300,0 : .o 

: : 

: : : : 
9130,9 20 864,0 30 % : : : : 

Les pourcentages sont sensiblemènt l'es ·,:mâmes que dans 

le tableau précédent; ceci •ignifierait que les coâts moyens à 

1 'ch·a sont leS m&mes en tr.avaux neÙfs et en réhabilitation. 

En fait la connaissance des coOts de réhabilitation a 

progressé depuis l'établissement du programme prioritaire, et le 

tablea"u Ci-dessus devr~· ·.âtre _actu~lisé dès que les études actuel

·lement ·menées par le GERSAR s'eront terminées (fin 1983). r.a con

ception des réhabilitations ayant elle méme évolué dans le sens 

d'une réduction des coûts, le poids dt:is rêhébilita-tions dans le 

programme 1.982/88 devrait sensiblement diDiinuer·.-··· 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Le prog__ramme indicatif 198.8/95 -n·e prévoJ..t pas de réhabi

litat19n• Bn effet, les r~habi~_it.ations au sens· -strict (réhabilita

tions+ réaménagements) ayant été effectuées au cours du programme 

pr_J.pritaire, les enseignements tirés çl.es prfJmi~rs aménagements 

devraient pe.r:m,ettre.d'éliminer les principa_u'!. probl~mes au moins 

au niveau de la conceptipn de l'exécution des travaux. Il· ne 

subsisterait donc que le.s opérations d'e~tret.ten annuel, éventuel

lement regroupées en __ gos entretien pluriannu•ls, et ne figurant 

plus au budget d'investissement. 

• 1. 
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l'hydr:aullque'·des réseaux : le coefficient de 

Strickler était pris égal à 40; alors que l'absen

c'e d 1 (.)ntreti.en t;baisse ce coefficient à des va

l.eurs ·certainement inférieures ( 35 en irrigation, 

30 en drainage ?) 

l'effici~pce du réseau :les pertes étaient prises 

'égales· à 10 % . ce qui correspond seulement aux 

pertes par évaporation à la surface du plan d'eau .. 

Si on reprend ces deux -types_ de _.problèmes, on est tenté 

de parler a'•,..erreurs de conception". Ce jugement doit ~tre soi

gneusement nuancé. En reprenant -le détail des notes de calcul, oa 

s'aperçoit q_ue tout est justifié. D'-btl ·vi-eilnent alors les problè

mes constatés ? En grande partie pu .fait qu'on a appliqué des .. . -

normes de calcul inadéquates par rapport au conte~te sociologique 

dont l'appréciation est toujours subjective. Par exemple: 

le calcul du débit d'équipement Je 2,3 1'/S/ha repose sur un 

tour d'eau ingénieux; qui suppose malheureusement une discipli

ne draconienne : si un secteur comprend 1~ quartiers, le 15e 

devra attendre 30 jours avant tr)ut début de mise en eau/ Ceci 

est incompatible avec le niveau -'l'organisation actuel àes paysans; 

dans la conc~ption actuelle, un ·qua-rtier ( 10 à 15 ha) corres-

pond ~ un groupement, et on ne prâvoit pas de tour d'eau e~tre 

quartier mais seulement, éventueilement, à l'intérieur d'un 
quartier 

de méme, il est possible que le module à ma~que soit une techni

que inapplicable _dans un contexte de dis9ipline coll~ctive in

suffisan-te. Il est bien connu que l'irrigation induit une orga

ni.;ation colle.~t;iv~ contraignante mais il s'agit là d'un phéno-. '. 

mène de civili,.sa_tion qui nécessite plusieurs générations pour 

se mettre en place. 

.;. 
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c.: Rébabili.'tq._tion ét ent:reti·en : 
' ---------------------------
Nous ne prétendons paS ici résoudre l~ problème de 

l •entretien., mais simplement montrer comment un défaut d'entre

tien_ peut contribuer à'· u'ne dégradation profonde de 1 '_aménagement: 

par exemple 

le mauvais fonctionnement du réseau de drainage peut 

provoquer la salure des terres (cas courant dans le 

delta) ; 

le colmatage progressif des ouvrages de franchisse

ment sur un canal provoque une chute de la ligne 

d'eau, à laquelle les paysans seront tentés de pal

lier par des solutions "piratés" type conduites 

en PVC dans le talus du canal ; 

- en cas de renardage da.p_s_ le.s berges d'un Canal en 
remblai, les >:éparations "ponctuell~s" résolVent 

momentanément le problème mais finissent par trans

former le talus en un véritable gruyère qui risque 

d'être détruit sur ··une grariàe longueur èJ: la moindre 

surcharge hydraulique."· 

On voit sur ces exemples que· la liaison entre "manque 

d'entretien" et "réhabilitation" n'est pas aussi imméa·.ta:t·e qu'on 

pourrait le croire. Quelques années consécutives d'entretien 

"léger" peuvent &tre corrigées par un "gros entretien" tqus les 

trois ou 4 ans, et il est même possible que' cette formule corres

ponde A: un optimum (minimum de fr!lis de chantier et de dépl·acement 

de matériel). Il est par contre certain qu'après une dizaine 

d'années sans entretien (Tbiagar) on se. retrouve devant une situé

tian très dégradée, la dégradation s'accélérant aVec le temps, et 

dans ce cas le codt d'une "remise et état" devient- très supérieur 

au cumul dès coûts des entretiens annuels non effectués • 

. ;. 
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1 • ,-

- ' 
Cet<'.;exe.lhplfi d·G:J·.i·t âtre __ pi:.i;ti_'.,comme un_e !llust..J:~o_ation..:et· les 

-ab.iffres àd'nné·s· n'Ont qu'urie valeur indicative) • 

. ,_,_;. 
s'i \noUs preno.ps 1~. mllme pér.imètre- _d_e Dagana ah_ ·-cours des 

·'. - ' ",, . 
annéeS ant'é':r.îèu:res,' où· la- prodUCtion était bien inférieure ·-: 

ex :--production 19Bi-;s2· : .1 868 T, soit 0,86 'r/hd. -·aménagé ac

croissement attendus de ·.za réhàbilitation : -5,1.4 '1'/ha 

"rentabilité" : 5,1-4/1.,59- 3,2 'P/H.F. CFA 

soit un chiffre très proche de la "rentabilité" de travaux neufs. 

On arrive ainsi à -ia situation paradoxale suivante : 

"plus un périmètre fonctionne mal, plus sa réhabilitation est 

justifiée". 

Ceci est certaineùent contraire au bon sens, qui su.- ·ère plu

tdt d'investir dans les périmètres qui ont déjA •fa~t leurs 

preuves". 

b. Critiques : 

Cette· première approche s'avère donc simpliste. Blle 

permet cependant de dégager provisoirement deux principes : 

- "A ·priori" une réhabilitation "partielle 0 s'avère 

··'.·:p.lus intéressante que la réhabilitation totale. 

Plus précisément, il existe probablement un niveau 

de réhabilitation optimum maximisant le rapport avantage/codt. 

- d'autre part le rapport "accroissement de produc

tion/investissement A l'ha• est une approximation 

très insuffisante. 

Les avantages de la réhabilitation doivent âtre 

appréciés sur toute la durée de vie prévisible du 

projet et doivent inclure : 

./. 
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POLITIQUE DE REHABILITATION DES PERIMETRES DANS LES PROGRAMMES 
A MOYEN TERME D 'AMÈNAGEMENT . HYO!tO-T<GRICOLES AU MALI , par 1' OV~ 

( Fiabilité -technique et_ JUs.tifi.cation écpnomique ) • 

L'objectif priorita~r~ du Plan quinquennal de dévelop

pement économique et Social 1181-1985 du Mali, est l'autosuffi

sance alimentaire. Les péri~ètres irrigués de l'DELice du Niger 

et de l'OVSTM, constituent une des pièces màitresses dans la 

réalisation de cet objectif. 

Cependant ces périmtft·z.eS, qui Sônt parmi les plus impor

tantes unités agricoles du M~li., 'c'onnaiss'ent aujourd'hui d'énormes 

dif:ficul tés struèturell'es, hydrol-ogiques,- agronomiques, financières 

et de :-gest··ion. Il s'avère par. conséquent néc~ssaire d'entreprendre 

un vaste programme de redressement et de réhabilitation dont le 

codt financier àépa~se les seules possibilités r~elles de l'Etat. 

Politique de Réhabilitation des Périmètres : 

Au Mali, il ressort des diagnostics que la baisse de 

la production agricole da"ns les p"érimètres.irrigués est imputable 

à une série de fact·eurs parmi lesquels on peut citer_ : la dété

rioration des infrastructu'res hydr-u·-agri..c_o).~s-,. l.e. mau.va..i,s choix 

du matériel à'.exhaure, la vétusté des équipements existants, les 

prob-lèmes fonciers, les mauv:~is planages des te~res, les condi

tions peu satisfaisantes d'exploitation, le ~Qle ~t la fonction 

des structures d'enCadrement et leur situation financière 

difficile, etc. 

C'est pourquoi, conscient du fait que la relance de 

la ~roduction agricole en général et notamment la céréaliculture 

dans les périmètres irl:igués y compris 1-'0ff:j.ce ~u, Niger, est 

subordonnée au plan de redressement de ces structures à savoir : 

. 1. 
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2°) - Libéralisation de la Commerci·alisation du-

mil-sorghe, Haîs, arachides 

La restruction du marché céréalier avec la participa

tion des commerçants privés dans les achats en compétition avec 

l'OPAM et les Coopératives. 

3°) - L'augmentation du prix au producteur 

' -~ '· 1.: 

L'un des facteurs de motivation pour l'augmentation de 

la production est l'augmentation ùu prix au producteur. La dispro

portion entre 1 'augmentation du prix du matériel, des intrants 

agricoles et les prix au producteur dans les conditions actuelles 

des exploitations ne sont pas de nature à encourager la producti

vité agricole. C'est pourquoi le Gouvernement a opté pour la 

libéralisation de la commercialisation tout en fixant un prix 

moyen-plafond pour chaque spéculation. 

4°} - La réorganisation du svstème de crédit agricole 

Un intérêt particulier a été accordé par le Gouvernement 

malien à la réorganisation du crédit par la création de la B.N.D.A. 

(Banque Nationale de Dévelcppement Agricole) qui fournira un 

maximum de garanties nécessaires aux prêts consentis. Les organisa

tions villageoises (Tons , Comités de gestion, Coopératives) 

seront des intermédiaires efficaces entre la Banque et ses clients. 

A cet égard il existe au niveau de la zone OVSTM une union Régionale 

des Coopératives Agricoles. Cette organisation regroupe les coopé

ratives agricoles mais aussi, les périmètres agricoles non coopé

ratifs comme membres associés. L'Union jouera le r6le intermédiai

re entre les paysans des périmètres et les institutions faisant 

acte du crédit 

. 1. 
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FACTEURS DE COUTS ET CONTRAINTES 

(DANS LA REGION DE KAYES) 

I. - GENERALITES 

Par la Direction Nationale 
du Génie Rural du MALI 

1.1. -LA PREMIERE REGION DU ~ALI 

Située- dans la partie occidentale eXtrâme du pays la 

première Région économique ou Région de Kayes couvre 205 952 km2. 

Malgré sa proximité relative de la capitale du Pays, (500 kms) la 

région, reste isolée, exceptées les -villes de Kayes et Kit a A cause 

de s_on inaccessibilité pendant la plus grande partie de l'année, 

1 'hivernage rendant. impraticable 1~ réseau routier déjà pauvre. 

Malgré ses potentialités agricoles, l'éloignement de la Région 

,l'a réléguée à un état de développement très inférieur à ceux de 

1~ _plupar-t 'des au.tres régions du M2tli. 

Du point de vue climat·, la Région peut être divisée en 

trois ( 3) ~on es : Sahéli e-·nne sèch.e du Nord, Soudanaise autour 
' de Kayes et Préguinéennc -(des grandes pluies) au Sud. La pluvio

métrie annual)e varie en moyenne d·e 400 à 600 mm au Nord à pres

que 1 400 mm au Sud. Les sources en eau de la région sont consti

tuées par le fleuve Sénégal et ses afflae~ts : Térékolé-Kolimbiné, 

Bakoye et Bafing. 

L 1 aménagement èe ces ressources d'eau est essentiel 

pour réaliser la production: agr.Lcol.e maximum. En projetant la 

construction imminente des barrages de Diama et de Manantali, les 

gouvernements du Mflli, du Sénégal et de li:! 'Mauritanie ont placé 

de grands espoirs dans une txansfo~m~tion de tout le Bassin du 

fleuve Sénégal en une région écon0miquement productive et viable. 

L'intérêt que les pouvci.rs _Publics des trois Etats ont manifes

té pour le développement rural résul~nt de la construction des 

Barrages avait amené l'crqanisation pour la mise en valeur du 

fleuve Sénégal (OMVS) à tenter d 'él,"lborer un plan indi~t.tf des 

Aménage.ents Hgdro-Agricoles pour les années 1980 à 1990 • 

. 1. 



lll. 

Ce programme, outre: l'amélioration des techniques 

rizicoles et la mise en valeur des cuvettes, envisageait l'augmen

ta-tion de la produCtio.n m . .'J.ra.!chère à Kayes. 

Ce projet fut encouragé et appuyé par les aùtorités 

administratives régionales, notamment la partie Prévulgarisatian 

alors confiée à Mr. VERGUIH (Ingénieur Satec). L'effort conjugué 

de ces différentes initia·tives devait aboutir à la naissance, puis 

à la prolifération de petits périmètres irrigués par pompage et 

gérés (dans les object,ifs) par l,es exploitants eux-mi!mes c'est-à

dire l_e_s I?a_ysaps villageois. 

C'est dans ce c3àre que fut créée en 1971 l'unité pilote 

de K.amenkolé située à 3 kms en aval de Kayes, qui devint par la 

sq~te .un grand succè~ et suscita be~ucoup d'enthousiasme au sein . . . 

des populations locales. Dès lors les p_etits périmètres .·:r.i.llageois 

se multiplièrent ~e long du. ofleuve Sénégal entre Bafoulabé et 

Kayes à l'image de celui àe Kamenkol6. Parmi eux ont peut citer: 

Sapoukakoulou, Pa_nguiné, Maloum, Djimekan, Bafoulabé etc .. 

Manifestement en 1974 le .stade de la prévulgarisation 

se vit. déjà dép.assé, de qui nécessita la mise en- place ·eh 1974-75 

d'une véritable Action de vulgarisation sur fonds de la ~axe 

Régionale de développement et· animée et· épltulée ·par le projet 

·Recha-rgro. La ·suite logique de ce programme· de' ~production fut la 

mise en place d'une structure d'encadrement bien que timide sur 

financemen.t. PAC en 1975 .• 

1.2.2. - L'Action des Périmètres Irrigués --------------------------------
L'écho du succès spectaculaire remporté par l'Unité 

pilote de· KafflenkoÛ~ ·et du grand intéret suScité par la formule 

du petit périmètre irrigué auprès des villageois ne tarda pas 

./. 
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- Utilisation du matériel végétal inadapté. 

L'utilisation du matériel végétal tna~apt~ __ et â faible pouvoir 

productif entraine une utilisation médiocre des ressources na

turelles (sol, eau} et donc une valorisation faible de travail 

.et _des in.v_e"Sti-ssements. 

- Retard dans les ëal~~driers culturaux : 

Une des grandes difficultés dans la gestion des périmètres est 

le respec~ des calendriers culturaux par les .. p.a:ysan-s-;·· '(faible 

valorisation des investissements). 

II:. 1 Techniijuês 

..- .- ----·· 

Il s'agit -du-·çj-aspii'lage d'eau, ou du manque d'eau pen

dant la période d'irrigation (ouvrage _non_ reptabilisé). A cela 

s 'ajout_e .la mauvais-e irrià.dtion duc: à .un_ défaut (j.e. p·ianage. 

III./ Orgariisationnelles : 

Il s'agit du ,retÇtrd d~n~r '1'-app:èoviSi.onnem_ent d_u matériel 

a!iZ.i'êOl'e en carburant - lubrifiants,, e_n. pièces· -a~tachées, et en . ' -;_• .. -
intrants agricoles d'une part; ·d~ !~absence de structure d'accueil 

au niveau des périmètres, le manque iè coilaboration due aux man

gOes de ~otiva.tion d'aut'rè p:i . .tt.· . . . 

IV./ Economiaues 

Le prix au producteur n'dst pas rénumérateur alors que 

le _coût des intrants et èu matériel ·agricnle augmente. La commer

cialisation n'est pas organisée. A cela il faut ajouter à l'OVSTM 

l'absence de redevances pouvant assurer le' fonctionnement des 

in-fraStructures. 

. 1. 
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COUTS REELS DES AMENAGEMENTS ET DES SYSTEMES D'EXPLOI
LA CULTURE IRRIGUEE DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENBGAL ________ .. ___ _ 

CADRE GENERAL DE L'ETUDE 

Le comité des Experts nationaux des Etats membres de 

l'OHVS a.défini lors du Sémiriaire organisé au CNAPTI de !a SAED 

·,~A Ndiaye -. 2~ NoVembre au 2 Décembre J982 - relat·ii à la Cellule 

d'Evaluation et de 'Planification continue (CEPC) de l'OHVS, les 

activités de celle-ci pour l'année J983. L'étude des coats réels 

des aménagements et des systèmes d'exploitation de la culture 

irriguée dans le Bassin du fleuve Sénégal, consti·tue un volet 

de ce programme. 

teS études de coûts jusqu'alors disponibles décôulaient 

généralement d'estimations et d'observations de cas. L'ap~récia

.~ion des coûts d'exploitation demeure mal aisée en raison de 

.. 1 'importance des subventi.ons directes et indirectes que l'absen

c.e de comptabilité arialytique jusqu'à une période récente parmi 

les outils de gestion deS Sociétés de Développement ne permet pas 

de distinguer. Il apparalt toutefoi~ que les coûts d'aménagement 

des grands périmètres généralement réalisés A l'entreprise et/ou 

en régie sont 6levés, de même q·ue, les coûts d'exploitation des 
• 

systèmes mécanisés. 

L'accroissement rapide des superficies aménagées en 

maîtrise complète de l'eau au cour·s des dernières années, cor

roborant l'existence d'une base de support suffisant pour la 

diffUsion de la technologie de la cul ture irriguée, il est ap

paru nécessaire de disposer d'un sy_stème de suivi - évaluation 

des codts réels de production. 

L'étude des coûts vise à établir la réalité des codts 

de construction et d'éq'uipement des périmèt~es irrigués sur la 

b·ase des décomptes définitifs de travaux exécutés à l'entreprise 

ou én régie pour les grands et moyens périmètres et sur la base 

d'observations directes pour l'exploitation. 

• 1. 
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L 'é_chentillcn a· é-té composé v_ar choix raisonné. Il 

comporte le nombre suivant a(/ périmètre_s par type et selon la 

répart,i. ti on géograp.lliquc. 

1. - SUIVI CONSTRUCTION DES PETITS PERIMETRES 

Moyenne Vallée ' 
_Rive droitè 

-'? 

' 1 CUMA Rindiao - Sylla 

Rive gauche ' 3 Hama di Ounare II (Diéla) 

Bow III (Bow) Gaol (Di al) 

Ha,ute Vallée 

• Rive Gauche : 1 . l'tana el (Goye inférieur) 

--
4 

2. - SUIVI EXPLOITA'l.'ION 

~--- -~- -- - ------- ---------
' ' ' ' PetitS - ' 'l'YPE PERIMETRE Grands Aménage-

:péri~ètrea:ments i.n- :périmètres:: ENSEMBLE • ' 
ZONE tcrmédiai- ' ' • ' • ' GEOGRAPHIQUE reG 

' ' 
--:------ --------;----- . ----- ---~ --- ---- -------;--- -----·--

:DELTA ' ' ' 

' • Rive droite ' ' 2 ' 2 ' 

' Rive gauche ' 2 1 ' ' 3 ' 

' ~ ~-- ~" • ' 
' :MOYENNE VALLEE ' ' ' ' 

' • Rive droi.te ' 1 ' 2 ' 2 5 ' ' 
' Rive gauche ' 1 ' 1 ' 5 ' 7 

' 
' ' ' ' ' HAUTE VALLEE ' 
' Rive droite ' ' ' ' 
' ' ' ' Rive gauche ' 2 2 ' 
' 
' ENSEMBLE ' 4 ' 4 ' 11 ' 19 

' 

. 1. 
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Il. 
lj 

Il 

lj 

11 

li 

! lj 

'li 
Il 
l' 
.. 1 

Il 

Il 
·~ . 

1 

1 

' 

1 

• 

1 
' SNI 

' CRITBRES 
' (ha) 

' PERIMETRES 
' 

' a) .co dt d-' exploi t.a. ti on .. 
' ' 

' 
' . Ba.foul-abé 7 

' . 
' ' 
' . Goutioubé 20 

' ' 
' ' 

Somandiki Coura ' 20 
' 

' ' 
' ' Kamenkolé 39 . 
' ' 
' ' 

' ' 
•bi Coûts· de cons truc- ' 
' ti on ' 
' ' . CUMA de Diakandapé 
' ' 
' ' 

129. 

• ' ' ·Ancienne-· Type Autres 
' 'té ' G.Jil.P. ' critè:tes 

' 
. ' ' 

' ' ' 
' ' ' ' 

19 74 "BERN1l.Rb" 120 Km,Est d~ ' ' • : . . 
• KaiJSS 

' ' ' ' 1981 "LISTER" S/Palémé, trac-: 

' ' :tion Bovine en 
face Ba lou ' 

' ' ' ' 
' 1978 :"LISTER" :NW f<:'liJBS, trac-

:t.io,n: Dovine,immi-
' ' gres ' 
' ' ' 1971 "GUINAR" 4 unités d'ex- ' 
' ' ' Electro-P poi tati on ' 
' ' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
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- Sur la Rive Mauritanienne 

Seule la construction de la CUMA de Rindiao Sylla a 

pu être suivi. 

Les contraintes majeures ont été matérielles et financières. 

Contraintes matérielles : 

La volonté de faire participer les bénéficiaires à 

tous les stades de ia réalisation ne s'est pas révélée sans 

inconvénient. Ainsi des retards ont été observés au niveau des 

opdrations t.opographiques en raison de 1 'utilisation d'une ina in 

d'oeuvre paysanne (porte-mire - chaîneur) .. inexpérimentée et non 

pe.rmanênte.~ 

Par aill~urs le matériel mis à disposition ·au· pZ.ojet par la 

SONil.DBR s'est révélé insuffisant (tant q·uan.t.tvement que qualita

t~vement) entrain~t·ae nouveaux retards et des défectuosités 

dans l'aménagement (compactage- planage) 

Contraintes financières 

L 'optio'n pour des solutions techniques économiques 

a eu des conséquences non négligeables au plan de l'exploitation ; 

- éclatement d'un élé.,Jent de la conduite principale 

qui n'était pas équipée d'a·ppareil de sécurité dont 

il semble difficile de faire l'économie sur un ré

seau géré par des bénéficiaires mal familiarisés 

avec la pratique de l'irrigation -

.;. 
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Il faUt noter l'importance de la place réservée aux 

réhabilitations des petits périmètres da.ns les programmes d 'amé

--nagement de la SABD. Ainsi le programmÇ~ ·d'~ménagement 1982/83 

de la délégation de Bakel (DPA - Novembre 1982) prévoyait 201 ha 

de réhabilitation contre 202 ha de nouvelles superficies. Dans 

la ·Délégation de PodOr, la réhabi'lit:ation a porté sur 400 ha 

alors que l'on enrégistrait 1 267 ba de nouveaux aménagements 

don·t seuls 843 ha avaient été finalisés pour la ca-mp;Jgne d'hiver-

nage. 

L"e volume important de :iéhabilitation peut s'expliquer d'une par~, 

pltr tles contraintes objectives liées à'l-a nature ·des sols mais 

aussi par une certaine précipi·tation dans 1 'exécution (calage des 

réseaux- planage-). comment expliquer autrement par exemple la 

reprise de tous les PIV du NGalenka avant leur 2é campagne 

d'hivernage (renforcement des canaux - insta-llation de digue de 

probection et reprise de tous les ouvt:ages de maçonnerie). 

Compte tenu dé l'enVèloppe des travaux de réhabilita

tion il apparait nécesSairement d'en apprécier l'importance sous 

différents aspects : 

- proportion d'aménagements concernés 

- la nature des travaux 

-l'Age moyen des périmètres concernés 

- le coût de ces travaux (de manière absolue et rela-

vement au coat des travaux neufs) -

II. - EXPLOITATION 

Superficies exploitées en hivernage 83/84 

Alcrs que la superficie mise en culture pour l'hiver

nage 83/84 par la SA~D s'élèvait à environ 14 840 ha (cf Annexe 

2) ,- les superficies emblavées dans les périmètres éncadrés par 

la SONADER sont en nette regress-ion -en raison de l'absence de 

crédit de campagne. 

./. 
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avantages liés A une hiérarchie sociale. ~in~i il 

eSt assez remarquable que l'organisation au tour 

d'ea'u ait: Constitu~ un thème d'iinpOrtance dans les 

stages de formation d,es Conseillers ag:rtc·oles de la 

"SAËD. Ailleurs certain-~ membres du bureau exercent .. 
···u.d ·arôi t prioritaire sur 1.·' eail' -~ . . ,. ,,._ . (CriKA RINDIAO SYLLA)-

" ' ·i , ··,, ·:· 

le ma'i.zvais dimensionnement d-es GHP 

tes cas de figures sent mul tiplés 
. ' 
' '! 

moteur fonctionnant en surcharge ou en sous charge, 

pompe fonctionnant avec u~ mauvais rendement entrai-

·, n•nt suraons.:_;mmation de gaz-oil.··et pannes prématurées, 

donc augm.entation des coûts de-. ma.,;.ntenance. 

L'approch_e de ces différents facteurs influençant cet 

important poste de coOt d'exploitation- 'des PIV.,orie.nteront la 

recherche de données plus systèmati·ques· en vue de. _dé.g{lger des 
' solutions avantageuses. 

Machinisme agricole 

, .. _~_ .. Ap:t-è's les CUMlJ. .et le p6r imètre a·ë Ndèmbo-Thiago, les 

, _g,foupements d 'uti'l·isation ~~ commun du matiriel agricole (GUMA) 
'· • '.t- . 

de _1 'Ile à. Morphyl· -et le projet de restrUcturation de Nianga en 

groupements )?ar unités de 50 à .60 ha vien'drollt 'renforcer 1 'accent 

mis par la SABD sur 1 'aménagement ,:!'u~.i.'tés d'irrigation de pet.ites 

dimensions favorisant une gestion paysanne. 

S'il y a lieu de se· réjouir d'une tendance à 1 'autono

mie de gestion des groupements de producteurs, la prise en char

ge des travaux de p.réparation au sol mécanisés par les paysans 

soulève bien des interrogations. 

.;. 
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CONCLUSION 

Le co~t de l'ha aménagé et les coats de production 

du paddy sont fortement influencés dans .l_a situat.lon actuelle 

de pré-régularisation du Fleuve, par des facteurs d'ordre natu

rel (remontée de la langue salée pour les p'érimè·tres du Delta, 

~orte variation du plan d'eau en aval) technique (dimensionnement 

des GMP) humain, institutionnel dt financier. 

Il apparaît dans les compte-s de prod·uction et d'exploi

tation (1) établis pour mesurer les effets directs de la produc

tiOn _du Pf~-ddy que la participation de 1 'état est prépondérante : 

28,33 P.CPA/kg pour les petits périmètres de Hatam, 49,24 F.CFA/k.g 

à_ Lampsar et 52 t 24 F. CFA/kg Ndombo-Thiago pour un coât de pro

duction _·ae Kg d'e paddy qui s'établit dans le même ordre à 

54,·08 F .. CFA/kg, 86,35 F.CFA/kg et 80,78 F.CFA/kg. 

La Suppressi-on de toutes les subventions a·ux int:cants, 

aUx prestatiqns de services d'irrigation et des façons cultura

l·es décidée par la SAED pourra _Contribuer à asseoir 1 'expérience 

à.•auto gestion paysanne avec 1a' mécanisation intermédiaire. 

Toutefois-, la diminution des .subve6.tions dç:~t ât.re 
' ' grad'uelle en fonction àc -l. 'existence a es sup'erficies attr~,buéeS 

car il apparait que la taille actuelle des exploitations .ne 

supporterait P4S des charges réelles de production. 

( 1) - SABD "Etude du coût de production du paddy_ sur les a·ménage

merits ·hydro-agriccles de la vallée du Sénégal",_ 

Saint-Louis, Mai 1983 -



AYNEXE I 
".'TE-.?.IMETRES IRRIGUES AMENAGES EN· MAITR.ISE DE L'EAU-

~ 

- SITUATION DES SUPERFICIES NETTES IRRIGABLES AU 1{7/1983 

---~; . h Mii~I ~ M:URITA~IE ~ SENE~AL ~ ENS~nLE 
TYPE 1JE "PERIME'r.7J! --. a % a % ha % ha % 

- - . . _.--· 

Gran-is périmtt:ies ' ' : .2 466 ' 7 ' 9 535 ' 2 7, 3 :12 001: 34,3 ., 
--------~ 
Péri~ètres intermédiaires 8, 2 • 

' ' ' 
2 8 75 

: : ' 
2 875 

' 
8,2 

C1/M1è 60 0,2 2 75 0, 7 33 5 0,9 

' ' 
P4ri~.villaq.sous tutelle 2 76 ' o,e ' 1 958 5,6 7 33 2 ' 21 : 9 566: 2 7? 4 

-------~'-------~----~~----~~----------------~------~----------" . 
Foyers, péri~.v~llag.sans 
encad. o.u:- _ep. cad::1,mi ssion 

.. Pér_im.Pri. P.et Mog.Périm. : i
, ~gro~industries 

Vfi;S ' d, Jar ~n~ : 

' 
Périm.Recheiche Agronomicr,ue 
-Au très. 

TOTAL 

·. 

' 

' 
' 

27 

64 

36"7 

' 
' ' 

' o, 07 : 

' ' 
' 
' Q_, 1 8 

' 1 ' 
' ' 

402 

856 

20 

8.9 

5 851 

' 

' 
' 

:"· 

' 
' 

1, 1" : 

' 
' 

2, 45 : 

0,05 :· 

' 
0,25 : 

;] 4 3-

7 )60 

.?05 

4 

3"3 

16, 7 : 2 8 762 

' 

' 
' 

' 
' 

' 
' 

2,4 

22 

0,58 

0,01 

0,09 

82,3 

: 1 245° 

; 7 G60: 

: 1 088: 

: 24: 

' 1 86: 

:34 9DO: 

' ' 

3,5 

22 

3, 11 

.0,06 

o, 53 

~ .. 
w 

100 



ANNEXE I 

BIL·A·.~r· ·t~$2'-1983 DES ACCROISSEifBNTS DE SUPERFICIES NETTES IRRIGABLES 

: : : : : : : ENSEMBLE 
: : : : : : : - P~I.V. •+ 100,95:+1920,85:+2021,8 : : : : - II.P. :+ 20 :+ 153 :+ 173 : : : : - P. I. :+ 265 : - :+ 265 : : : : 

- CUMA : :+ 60 :+ 60 : : : : 

stés de Dévelop. : 
385,95:+2133,85:+2519,8 : : : : TOTAL + 

: : : : : : Foyers, sans enc, enc/mi::; - 73 + 34 - 39 : : : : : : : 

{Mog.et P.Pér'(P, : : . : + '+ '+ : . ' 78, 7 52,5 131,2 ' - Privés '" ' : : 1 : : : : Agro-indus~:rl:es +110 + 110 : : : : : : : 

: : : : : 

: 

: 

: 

1 : 

: 

: 

: 

' 
'· . 
: 

' 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

.... ... 
"' • 



ETUDE COI~ARATIVE DE L'AMENilGEMENT EN REGIE 

Les avantages et limites en tant que moyen 

d'intervention des organismes nationaux de 

développement -

ET DE L'AMENAGEMENT A L'ENTREPRISE 

- Facteurs techniques et Socio-êconomiques -

------------~· 
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ETUDE COMPARATIVE DE L'AMENAGEMENT EN REGIE ET DE L'AMENAGEMENT 
A L'ENTREPRISE, EN MAURITANIE 

Par la .:i.r-ection du Génie Rural 

---------------
INTRODUCTION 

Dans le cadre de la politique de mise en valeur des 

aménagements Hydra-agricoles en Mauritanie, deux options majeures 

semblent se dégager dans l'exécution des travaux : 

1°/ Exécution en régie 

2°/ Exécution à l'entreprise 

I. - EXECUTION DES TRAVAUX EN REGIE 

Cette option se justifie en fait par la recherche d'une 

minimisation des coûts des travaux de réalisation des am~nagements 

hydra-agricoles compte tenu des coûts relativement élevés des 

aménagements réalisés à l'entreprise et de l'importance aisément 

prévisible des amén~gements futurs. 

Les premières expériences de réalisation des travaux en 

régie en Mauritanie ont débuté dans le cadre des réalisations des 

premiers petits périmètres exécutés par la direction du Génie Ru

ral. Elles ont correspondu à l'introduction des cultures irriguées 

sur la rive droite du bassin du fleuve Sénégal. Les petits péri

mètres ou périmètres villageois se distinguent par leur superfi

cie (20 à 25 ha) sur des terres de Fondé relativement légére avec 

des réseaux d'irrigation et de col,xture, de diguettes et des 

parcelles planées. 

Ces travaux en régie ont exigé l'utilisation d'un cer

tain nombre de matériel (bull-dozers, nivelleuse, et camions de 

transport) pour les travaux de terrassement, un encadrement et 

une assistance technique. 

. 1. 
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Ainsi. 14 premiers petits _périmètr~s q_nt été réalisés 

de 1970 à 1976 par la brigade du Génie Rural. Malheureusement 

il n'est pas possible ""e procéder à une_ évaluation des. cotlts de 

ces aménagements antérieurs par défaut d'une comptabilité analy

tique rigo1.1reuse. La création _d'un organisme national de dévelop

pement, la soriDBR a favorisé_ l.'option de;s travaux en r.égie pour 

les aménagements de le plaine de BOGHB, 1~ réhabilitation du 

Casier de KAEDI et Poum Gleita. 

Ces périmètres diffèrent des petits périmètres villa

geois de par leur taille et des infrastructures à équiper. 

- un endiguement général pour la prot?cti.on contre les . . ' . 
crues. 

- Les rés-eaux -i 'irrigation : canaux primaires .-jusqu 'aux 

canaux tertiaires et arr~seurs et leur apparaillage pour le ré

glage des niveaux et la aiStr.'ibution des débits. 

- Une ou plusieurs stations de pompage à double fonc

tiOn irrigatiOn· ·et a.ialnage. 

~ des voies de commu'nication le long des axes ci'irri
gation et de drainage. 

La première expérience de ce ge_nre est epc:~re embryon

naire et ne se limite dans l'étape actue)le qu'à l'aménagement de 

la plaine de BOGHE. 

Les travaux en régie dans les aménagements à la par

célle con•.tstent à la·. réali's-ation <ies c~nau_x qua_ternaires
1 

des 

drains quaternaires, ouvrages de prises, de la préparation des 

labours et le planage avec la participation des pagsans • 

. /. 
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Elle t_xaduit aussi -la préoccupation de pouvoir oons

tituer_progi-essivement c?es br.·,ig-ades d'intervention et de ,former 

.un -p~;sonnel ~lacd_J.· .. q-u'alifié dans 1 'amé_nagement des· ouvrages et 

de .leur maintenance. 
· .. ·--

La· par_ticipatioil paysanne aux travaux de réalisation 

_, çori.s:'t{t"!e. ~n iHémen_t -fo'n3amental de pouvoir associer les pr~n-
' .pipaux bénétièiaires ci luur prp2re développement.: 

L'exemple de réalisation de* périmétres.~illageois· 

tout le long de L'l rive droite de la vallée du Sénégàl est une· 
' 

illustration concréte de la ':ap_acîté des populations rurales __ 

dans la m,'iîtrise tee/mique de la m i'se en placé de~ can"aux·, diguet

tes et ouv.ç-ag-es. 
- ., "' .. 

NalgrG ces nobles préoccupati~ns socio-éfonomiques, 

cet_te-bPtion des travaux en ré_qie compor~~-d·es difficultés à ne 

pas sous-estimer. 

- "" ,;1·,-~·/it· -~·eZ.-t<3.inement be.:Jucoup trop tôt pour juger de 

1 'intérêt réel de cette -Jption et d'afficher un optimisme cer

tain dans une économie substantielle des codts des travaux. 

Ce .qui équiv...-:1udrait à -:>!>tenir un degré d'efficacité 

dans l'emploi des ress0urces humaines dans les travaux du Génie 

Civil comparé au secteur privé, tnut en résolvant instantanément 

le probléme 1e ·la f0rmati~n de main-d'oeuvre qualifiée • 

Il serait rais0nnable de prendre en compta dans cette 

option des travaux en r<'<gie : 

./. 
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casier de la Ferme de M'POURIE réalisé par l'assistance techni

que chinoise et du casier pilote de KAEDI {700 Ha) réalisé à 

l 'entrepiiS-e. 

CASIER PILOTE DU GORGOL 

Les traVau-x ,à l'entreprise consistent à réaliser les 

éléments suivants : 

-Préparation de l'assiette de terrassement 

- terrassement 

pistes principales 

- les endiguements 

- sta~ions de pompag~,-et ,centrale électrique 

- ouvrages 

- canaux primaires, secondaires et tertiaires 

- aménagement terminaux etc. 

- bâtiments d'exploitation et équipements diifers 

C'est· par la voies des appels d'offre que la sélection 

-~~s en~reprises est effectuée·suivant de~ critéres bien définis, 

compte tenu de l'importance relative du volume des travaux à 

réaliser. L'exécution des travaux à l'entreprise est basée sur 

l'évaluation des codts â partir des prix unit~ires.et ~aes quan

. ti.t·és des travaux à réaliser. 

Ces ·-éléments subissent q.es variations en fonction de 

plusieurs facteurs : 

localisation des site~ 

- dégré du déve_loppement des infrastructuz-.es (commun• 

cations 

-.approvisionnement des marchés 

- délais d'approbation des marchés etc. 

-hausse des prix (etc.) 

. ~-

. 1. 
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- l~s digues de ceinture • 

- ·la station de pompage et la centrale éle.ctrique 

les canaux primaires, ·secorfdaires et terti_aires et 

les drains. 

- les pistes et les bâtiments. 

- Le coût total de ces lots est estimé A 548 052 687 ou-
guiya sans· l'·e-nàigue-ment général dont le coût sera 

voisin du 1/4 de cette somme. 

- Les coû-ts- d'aménagement à 1 'l~ectare pour les travaux 

à 1 'entreprise Sont estimés à. environ à 300 000 UM/ha • 

Les coûts des aménagements en Maurj.tanie sont· trés 

élev~s. L'augmentation de ces coûts est sans doute dûe à plusieurs 

fac_teurs, no.tai»mèn t : 

l •-éloîgn'ement des sites à aménager 

-diffiCult-és d'approvisionnement en matériaux ·et 

pièces détachées. 

- la -ausse des prix 
. ' 

- les entreprises nationales sont encore peu cbmpétiti

Yes et peu expérimentées dans les aménagements hydro

- a"gri'c'oles .. 

- Les longs dé.lais de mobilisation des financements et 

des procédures de'passation des marchés etc. 

La réalisation des travaux à l'entreprise peut être re

tenue â moindre. coat· dans le cas oô toutes ces contrai~tes se

raient réduites. 

CONCLUSIONS 

Les expériences des aménagements hydra-agricoles réali

sées en Mauritanie sont riches d'enseignements. 

. 1. 
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A-NNE XE:a.:/ • 
. .... 

- . -
lLJ Ev- I s [E;_ S T I M A T I F (:VF.S TAXES) 1979 

1 1 
1 1 1 

MONTANTS 
! _ D.lSIGNATIO~ OUVRAGES - ;_ Unit~ Qu--nti t.!- j- P.U J -------;1,.,---',-~---· 1 P.:o.:rtio3le l Tot9J.~ 
.1_ -~~~-~----~! - ! -- ·,----' ---- ;-----'! 

1 
1 
! 

! Déc!.~ ot soFU'ifioa.tion 
! d '~sise de remblAi d 
! ch:;:o..rr.bre d •.::mpr'.mt •• o ••••• 
1 . 
' ~· . . ., 

! 

m2 446 000 

1 
1 
l 
l 
l • !1 
1 

J 
4 014 000 1 

1 1 . 
j TOTAL 3mTIOU A • ••• • •. • ••• .,. •••• •r ••••••...• •r ....... .!. •••••• ~ ..... • • !· _ . . ·4 014 000 •-. . ' . 1 1 1 • . . 1-" =··---! t -·, :,: j.: 
! ·TERR.:\SS~"T • ! ! f ·!·. 
! Ex:c~vations - Cén.§r~li tJs. ! ! 
' . ' 1 
; TerrP.ssement en gros dé- .; ;, ! ! 
! blais ~u drn,in __ princip:>.l •• j rn3 112.000 1 92 

1 1 
1 Plus~a.luJS~ .flOUr dist".nca 
; de tr.>Jlsport. . . 

! PV pour tr3llS:JXlrt sup à t 
t 300 m et inf. à 6oO rn •• t m3 
! l 
1 PV pour tr~sp:>·rt sup.. à t 
j 60o m et inf • l.900 ill.. 1 1113 

! PV •pour trl!lls:s:ort sup. à. f ! 
l 90Qmotinf.l1.200ml 11131 
l l 1 
1 PV pour transport sup. l 1 1 
1 1.200 mot inf. t- ~·500"\ 1113 1 

-
-

i Terrassement en déblais. de~ : 

1 drains 2° et 3° et can~tix· 1 m3 1 1'17 000 

1 Terrassement en chambre 1 t 
! d •omprunt pour oan.ëWX TM t t 
1511, S12, S1j,••••••••••• 1 rrG 
l l 
1 Plus-.-alue' pour dist!U\oe de, 1 
1 tr'\r.Sp:lrt 1 j t 

250 000 

1 PV entre 3P0 ot 600 m ••• l 1103 1 45 000 
l 1 1 
l PV entre 60o et 900 m.·: 

1 
1113 j 93 000 

t 'N entre 900 et 1. 200 m. m3 55 000 

... / ... 

1 
1 

1 

20 

33 

l 70 
l 

: 109 

1 
1 
1126,5 

1 
1 
!118,5 
! 

l 
l 20 
1 

33 
1 70 

l 
l 
1 
1 
l 
1 
!. 
1 
l 

1 

1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 • 
l 

l 
1 

14 8oo 500 : 
1 

2' 625 000 1 
1 
l 
l 

900 000 1 

3 069 000 : 
3 850 OOG l 

. 
' 
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~-----------------~--~--~--------~~~~~---' 1 1 ! 1 MONTANTS r 'Di:SIGNATION DES OUV!ltGES ! U. 1 QUfl.NT. 1 P. U. 1 ·· . 1 

' ' 
Partial 1 Total • ! ! ! 

l ! ' 1 : 1 
' 1 Béton légèroment arm,l dosé à 300 ! 1 1 l 1 

! kg de ciment .................. ••• t rn3 1 230 ! 10 079 t 2 318 170 ! 

i Béton dosé à 350 kg çle ciment ••• i rn3 : 2 000 ! 11 406 ~ 22 812 000 : 

1 Mortier dos.l à 400 kg do oimont. ! m3 ! 100 ! 12 516 1 1 251 6oo ! 
t 1 - ! ! ! -. ! 
t Surdosage ou.. sous dOS::!€~ par 1"k&, f "' 1 r 
r· de ciment ••• H. • e 0 • oH U • • • • ~ • o. ; 10 kg ; 200 i ·;1i75 ! 35 000 ! 

. . . . 
I
f Ce:ffr3g'B p:!Ur bétor~-· t 1 1 1 

1
1 1

1 ! ! t 
!Coffrage plan ordincüro ...... ••• ! m2 1 11 000 1 1 243 1 13 673 000 1 · - , ' 

! Coffl'age pl.M soigné ............. : m2 : - ! 1· 421 i : 
CoffrAge simple courba .•• • •••• • •• ·• ! al 1 - 1 1 534 1 l 
1 1 l ! 1 1 
1 Acier p:>ur armatures 1 ! 1 ! 1 1 

1 1 1 1 1 . 1 
! Aoier doux •••••••••••••••••••••• r kg 1 - 1 - ! ~ t 

1 Acior ll'hor. •. • • ••• • •••••••• •• •• • ! kg tr05 000 1 89 1 9 345 000 1 

:'l'reillis eoudès ~ 5 "l" e • 15 cm: kg : 1 500 i 113 : 169 ~: 
1 Joint typa llatGrstop 1 1 1 1 ! ,- .. ! 
1 1 1 ! 1 "' ! Joint type A ••• •••• •• ••• ••• •• •• 1 ml 1 1 2 445 ! :.:i;, t 

1 Joint type B. • ••• ••. •., • • ••••• • t ml 1 340 1 2 409 1 819 _ç6Q 1 
1 '1 1 1 6 ! " 1 ! Joint de construction ••••••••• •• 1 ne 1 - 1 2 35 1 , t 

!Joint d 'étanoMttê ••• •• ••••••••• ~! ml 1 - 1 2 541 ! 1 
! l ' 1 ! 484 J ! Rovttement radier oanë>..l 0 1 10 m.. ! 1'1'2 t 350 1 1· .384 1- 400 1 

1 R~ament ,telup oanel 0 107 m,,. 1 m2 1 1 000 1 1 430 ! 1 430 000 1 
l 1 1 1 ! 1 
1Buses en b'ton 1 ! ! 1 ! 1 
! Buse en b4ton vibré ~ intérieur 1 ! 1 ! 1 
1 100 mm ••• .1 ml. 1 1 2 466 1 1 

:Buse en béton vibré ~ int, 200 nm{ ml. : 3 900 : 2 366 : 9 227 400 : 

! Busè en béton vibré ji i:tt. 300 mni ml 1 1 6 110 1 . 1 

: :Buse en béton anné vibré ~ int, : : : 
1 

: 

1 400 mm., •• 1 ml 1 1 400 ! 6 3.117 : 8 885 800 1 
lB)lSe en béton ar.né vibré ~ int, 1 1 1 1 1 
1 500 -··· ! ml 1 100 ! 8 695 1 669 500 1 . 1 1 . 1 
: J'u.à~ ;, béton anné vi 1>r<: jl int, : : 1 1 1 

1 600 mm.... 1 ml 1 350 1 10 104 1 3 536 40() 1 
1 :Buse en b'tori armé vibri '1 int. 1 . ! 1 1 1 
' . 800 - ••• i ml 1 550 1 15 264 ! 8 395 200 1 
1 E:ise 'en béton arrno viÇré ~ int, 1 1 ! 1 1 
! ' 1.000 ......... 1 ml 1 150 ! 23 807 ' 3 571 050 1 
1 1 1 1 1" 1 
! 1 1 ! 1 1 
1 1 ! 1 ' 1 1 
l 1 l 1 1 1 
1 •• 11' 1 j 

....; ... 



Prix 

.46 

A7 

Q~ :}lçj,ç ( 6oo ha) 
160 • 

.. 

Doocri,tion 
~ ..... 111nit41· - r 1 

Seari1':Lcation Go ·a 1 
1' aooioo <!oo Canaux 1 ,a f 
Doblai torrain ordi1 1 
nntre pour utiliDQ-1 1 
ti on on rooblai 1· m) 1 

1 1 
P. v. pour trt\1'1sport 1 t. 
do 10_0 l 6e>O :;: 1 cJ 1 

. 1 1 
l!, V. pour tr!ll\eport l 
do 600 l 1200 o 1 "'' : 

. Doblai oui van t 
~..,-u 

1 1 

1. oJ 1 
. 1 

P • V • p~ trNUJ!,)or·t j 1 
do 100 ~-600 c i c) 1 

P ,_v, pour tr!!Jlo.portt. · 1 
· do 6oo l 1 200 o . .. . ·,;J, : 

. p, V, po-.u- doblai en · • 1 
terraift rc-ehoux . ~- ,., f 
n.oeoooi tp.nt S!:lpl.O:l. l 
Gao oxplooi~o 1 

1 

1 
1 
1 
1 

Q:unntit~ 

216.000 

p.a .• 

·p.o. 

p.v. au priX A5 
peur prof'ondour 
cooprioo on tro 1 
,., 0 

1 
l 

otl 
...... ~ 
•• 

l "'' p,v, ou prix /~ · 1 
pour pro~ondour 1 
eocprieo ontro 1,5 1 
ot a ·1 r.1) 

1 
Con~aotion ~ci r~ 1 
blai c<r-pQcto · 1 c:J 

NiV<illocont 

• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

p.c. 

1 
1 
1 
1 
1 

.'."' 

1 
1 
1 
1 
1 

•1 
1 
1 

'1 z-.• u. •r 

1 
1 

1 
1• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l 
r 
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44 

169 

21) ' 

85 . 

1!i;. 

1 :Prix Totsl. t . 

. :!·• 

·:·. 

1 ,. . ,98,_ .. 
1 • 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

129 

246 

414 

2:19 

1 

1 
1 t 42~64lJ.OOO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1': ··,. 

·-:-

... 
\ 

' 
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LA PARTICIPATION PAYSANNE ET SES LIMITES 

DANS UNE STRATEGIE DE MAITRISE DES COUTS 
D'AMENAGEMENT DES PERIMETRES IIOYENS 
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LA PARTICIPATION PAYSANNE -A LA SAED 

NOTE PRELIMINAIRE 

On estime dans ce document que la participation paysan_ 

ne souhaitée d~ns les moyens périmètres est de même consistance 

que celle observée sur les PIV. C'est donc sur l'expérience PIV 

que l'on se base surtout pour analyser les limites de la partici

pation paysanne. 

La participation paysanne (P~P.) dans la mise en place 

des nouveaux aménagements peut se ;;résenter sous deux aspects : 

P.P. physique plus souvent denomm16e "1 'investissement 

humain" 

P.P. financière. 

Depuis 1 'indépendance en "' toujours considéré la parti

cipation paysanne comme un facteur de réussite des projets hydra

agricoles principalement par la mobilisation solidaire et la mo

tivation qu'elle induit chez les r;a.ysans aéateur-s de leur propre 

outil de production, secnndairemcnt par le fait qu'elle permet 

une extension rapide des surfaces mises en valeur par une meilleu

re ma1trise des codts ie r6alisati~n. 

Cepenâant des critères ::,bjectifs ont fait que la parti

cipation paysanne n'a ~As toujours ~té obtenu. Ainsi : 

- l'O.A.V. dès 1962 se dnnne pour objectif avassocier 

les bonnes volontés" à lil construction des périmètres en submer

sion contr616e avec dans un premier temps la rémunération à la 

journée des paysans volontaires et la facturation des travaux 

préliminaires i'offsetage. Par la suite le travail est réalisé 

partiellement, et avec réticence, en investissement humain (défri

chement - diguettes) et les offsetages préliminaires sont •oppri

més. 

. 1. 
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- A partir de 1970 la transformation des aménagements 

secondaires en aménagements tertiaires avec maîtrise totale de 

1 'eau amène 1 'introducticn d' uno hz:ute technicité dans l 'exécu

tion des projets hydro-.J.gricoles interdisant d'envisager lq .JJar

ticipation paysanne quo 1 'en réServe cep_e.nda·nt à ~ ;~.n:tr"è_t .. i.e~ des 

mailles hydrauliques. Il est à nçb~r égaJement.que le contexte 

soc.la:l du delta et de labaSSè V,'J.llée- ne favorise pas 1 'intrQdQ:c-
' . •' , 

tion de la partic.J.pa.tion.paysann€· (faible _s.:tructura,tion··e·t IJ..ié.
rarchisa,-ti"On des habitants de L1 _ z:;ne, ··peu de ·cohési.9:JL Viilageoise). 

_.- Avec .1.~ a6veloppement de la sécher-e.sS·e et l-e défiçit . 
viv:Cier conséquent, la SAED étend s_on s'sete ur d • intervention dans 

la moyenne et haute vallée en y promeuvent une- -polit~_que·d'am~.

nagement pcnctuell.e centrUe sur le village et la satisfactiOn 

de ses besoinS ~l __ iTRetJttdros. L-'tirgen~e--de la _$.ituation tant sur 

le plan régiohal-·<.i.!f!individuel, la f_c.rt;e structuzatio'?-_.q.es Toucouo:<'

leurs et la .-co-hésion villageci'se, ·ont favorisé la participat-ion 
--·' 

paysatihe da.ns: ,s:~s d_e!Jx aS;;.:ects physique ét financii!r, et par con .. 

séquerrëe- ont. ent-raîné la réussite de 1 'op~·ration P~v • 

. - ·A'·'-par_tir--.âe 1980 la SAED s'engage dans une politique\ . . . 
d'aménagement de_ __ péri·mè'tres moyens (NDombo-Thiago, Mat·am III et_, 

Ndierba en 'pr·o'iet) mais /1ussi de PIV de grande superfi~ie· 

(100 à 150 ha). Dans tous les cas il -_est fait_ appel à J.a parti

cipation paysanne facteur ~nique' de mobilisation, motivation et 
• ~ ! 

maîtrise des coûts. cepèndant on· cuns.tate depuis 1980 _un fi.~chis~· 

sement de la p-drtici_patio~ R.aysanne Jont on doit mainten.ÇJ:nt ·ana

lyser les limités. 

I. - LES LIHITES DE LA PARTICIPATION PAYSANNE PHYSIÇ!UE 

Un bilan rapide de la partjcipation paysanne en 1~80 

pourrait se résumer ainsi : 

./. 
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- Force de travail i.nsidflsan_t"-~ _d.azis" les zones à forte 

émigration_: IJ~kel· ·par .:xemp_l"e·. ·. 

Appa.rit·,fon de démotiva tian ~ngendrée par l'existence 
\' 

J.I~:- notubZ.eux précédents d' .'lppui ---"h6rs. ~<_Jz:me.S" ··ae la SABD ou par 

la diversité ~es pol'iiiquf;!s des -'b~illeurs de fend en matt•.rs . 
d~as~is~a~ce â la iéa1is3tion physiq~~~ 

- Rareté et faiblesse·.:·d-e i •encadrement rapprochée par 

le conSeil à la réalisation et le suiyi des travau'f., et en 

ccnséquence mauvaise qualité des· am6nagements ·;éal.isés. 

~ Pclit~que plus interventicnn1ste de la $ABD liée par 
-- ·' 

les_ objec·t.ifs ae création du cont.ra~-p~_~,n_;:.~'-doublée souvent d'un 

retard à livrer les G/'!.f\ 1:-~i.!J~;_écu'·ri.sa~·t" pour les paysans. 

- Perturbations .G.t -ret.ards d<J?S ·l'és mises en place 

lors d'années à pluviosité ou hydrJ{ogie satisfa,isante par 

démobilisation;au prcfi~, des activité~ agricbles traditionnelles. 
' 

\ ('. 

II. - LES LIIIITES A LA PARTIC!PA'fiON PAYSANNE FINANCI~RE: 

\.,,_ -
financière- est,. 

• 
~a participatibn comme la partic.ipJiition 

·, phys~que re'mise en cause pàr les pa-ysans d,u fait de la disparité 

flag_rante entre a·t.t.r;i..b-utair_'e·~ des grands périmètres a qui l'on 
'i~ . . 

- Z.emet gratuitement une. parcelle et attributaires des PIV et 

moyens, périmèties qui doivent payer de leur personne et ,de leur 

a·rgent pour 1 'obtenir • 

. Hormis- cet é.t<'lt d '·espri_t peu ~avorab~e au· dévelo~pemeht 

--de la .Par-t:ici-p'a.tion paysan·ne financière, les limites a son exis

te-he~ péir~issen't être les ·S-uivantes.: .... 

'1' 
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-laisser .le Libr-e choix auX' paysan __ s du_ mode d'inter-· 

ventiontaanu.el --ou mécanisé) Le pl'us adapté à leu:r s.~tuqtion, 

par exemple en adoptant un baréma â forfait sur les travaux 

irréalisables manuellemant, et à facturation directe sur les 

travaux réalisable~ manuellement. 

- Ne pas dépasser le ca·.àre ·aes· trava:ux humainement pos

sible compte tenu de la spécificib~ du site, des effectifs 

disponibles, de la gestion du temps des paySans pour leur par

ti'ci'pation physi~~e. 

-·eViter tous ,précédents d'appui physique ou financier 

hors norme. 

- Proposer aux paysans un crédit à court terme pour 

la réalisation • 

' - ·uiiifier les ,Pcliti.ques des ·bailleurs de fonds en 

matière d'aide aux paysans. 

- Renforcer les ef!ectifs et les· compétences pour un 

.encadrement de ccnseil et suivi èe chantier. 

-·A-dapter un_ rythm.e d-' amé-n.a:-gement compatible avec les 

moyens i.'bgiS.tiques d-_e la: SABD • 

IV - ANNEXE - APPROCHE DES COUTS DE MISE EN PLACE 

Les coûts proposés ci-dessous sont extrait de "Fiches 

Techniques, Microréal_isation 20 GMP, J. DAM, J.anvier. 82'~, d-is,.. 

ponible au Ceqtre de documentation de la SAED, à NDiage • 

• / 0 
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-,, 

1.' 

__ ., __ , 

: : 
INVESTISSEMENT 

: : 
PAYSAN : : : : 

: • Fournitures 354 000 354 000 : : : 
: 

Tra:vail 3 074 000 3 .154 000 
: . : : 

: : : : 
: 33 • 33 • : : : 

:---------------------------------------------------------------: : : .: 

: 
COUT TOTAL ( Ci'Jl ) 10 243 ooo 13 121 000 : : : 

: : : : 
531· 000 :.-. 795,000 : : : 

·· CQU'l' A· L' 1H1C1!ARE 

ATTENTION : Ces chiffres corresp.:Jndent Il tl x aménagements pris 

Ils n'ont donc de valeur que comme ç,rdre de ___ gran-
-; '' 

de ur. ' 

./. 
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.Stratégie : 

A ce niveau, l''objectif visé est d'é_viter que le 

paysan acquiert comme da.hs le pa.s·sé uné mentali_t.é "d'assisté" 

considérant commE' normal que l'organisme de--g:est . .ion .fasse à 

sa place une grande partie des travaux. Le fait de labourer, 
_, ' _1 

s_emer, _récolter, entretenir les reseaux d'irrigation, assursr 

la di-stribution_ de l'eau, le fonctionnement et l 'e~tretien des 

install~tions, risq'ue :I'eti'train<=r !le sa part, une a.ttitude de 

-confl4t de désintéres-Sement pour sôn champ,· al)-a.nt même __ jusqu'à 

ne pas moi sonner 1 ui-même si ·"la mr,....isonneuse-batteuse est en 

panne. 

L'information de la population. sur ce qui va être 

réa.lis~ est indispensable pour -3:cquérir-.. sa part,icip8ti.one Elle 

doi,t être franche et expliquer en tcute objectiyité _le program

me des interventions précises av·ec les- avantages: ,et les contrain

tes pour les agriculteurs ·.du périmètre • Cela suppos_e évidemment 

. --une .parfaite connaissance des problèmes de la part des agents 

des Services technique~ oti des autorités administratives locales, 

chargés_ du développement économique du milieu. 

L'intervention 'peut se faire soit·· au niveau des 

villages, soit au niveau des périmètres • 

Dans le cadre du villagt:! 1 les cr,i,tères dominants 

sont les suivants : 

- bonne ententè' des vill~geois, 

- existence J'un centru ~ 'inté~_êt 1 

- existence J. '~;rganisations professionnelles tradi-

tionnelles c·u modernus, 

- a ccessibilit·a du village. 

. 1. 
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u.a .éloignemen-t trop impoitant entrainerait en effet 

le.s con_séquenc·(:;rs suiVan-tes : 

- impossibilit..._\ d'expL~itation du lot d'une façon 

convenable, 

~ di.fficul tb r1' un contact permanent ent~e l' Agricul

ture et l'enCadrement, 

risque de vcir apparafre un métayage qui n'est pas 

socia-lem.ent sou'haitablo. 

- Exploitation agricole : 

Le candidat -·Joit faire la preuve q-.u'il est déjà un 

agriculteur, ménie ~·i..''l ne pratique pas encore 1 'agriculture 

irriguée. 

- Valeur professionnel! . .:;, nombre d-.'acti.f•~- niveau 

d'éqùiPement Ge son exploitation agricole. 

C'_&st donc en fdnction de ces critères, qu'un choix 

est réalisé par la Comm·iSsion, chacun de ces critères donnant 

lieu â une grille Je notation de 1 A S points. 

La superficie; attribuée est va.t:i..'abie,' eife ~~t fonction 

du··nombre d'agriculteurs à installer, de l·a c~J;~cité profession

nelle de l'attributaire. 

Elle peut var.ier de 0,20 ha â 0,50 ha. 

En prellant l ·~xemple de l 'OVSTM et de 1 'Office du Ni.ger, 

l'attributaire n; .. devient R~s propriétaire mais pOssède un droit 

de jdui.sSance sur son exploitaticn 

Il doit respecter les termes d'un contrat d'exploita

tion et d'un cahier de charges. 

.;. 
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Une liste des a.ttribut2't.ires redevables au regard 

surfaces et le total à. payer est établie èn_~~it:-e-·povr chaque 
'. - --------- ---· 

. vill~-~'~ où sont domiciliîf;s les attributaires. 

Les redevances d.nnuell-es d '-exploitation sont payables 

dè_s _CJU*':_ les iistes sont parvenues au villpg~ et au p~tts tard 

le 31 Mars pour les cultures irriguées d'hivern.~ge, et le mois 

de Juin pour" ies cultures i.r:Cigu'ées de cQn<t-r-a-sa . .t.son. 

' Le taux .:'Je rerlèvance est fixé pa_r hectare par le 

Ministère de l'Agrihtiiture. 
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.··. ' --~-~--~:e::.:mo_y_en_ . .p_ei' . .i_mê't,it·_e_ ·_lfl:s.-~<;Jcïera. ceux d.u grani/ ·périmèt_re- : 

·• --- .• -. '!"_ inc.idanç~ _ [J.es_ f:i99}1omi_eB; __ q 'échelle (parmi lesquels 
.... ·-·--···-- ··-----------. 

il y a la réduction 'des frais de ma'in_ten_ance) • 

_ ... -· ··-·-· -· ·· ·· .. .;;:;··-srirfà-ce ··allouée p·l us·- -importante .• 
.-.. -, 

1.: 

··t;es deux caraêtGristiques distinctives de cette -taille 

de pér imà'tre sont : 

--- -- . - -- "· . ---- ·- -----
1 °) - la possibilité d • il:~trodùire la Clilt"ur·e ·-;:rttèl:ée 

sur des parcelles de 1 ha (ou pl,_ us), __ et 

2•) - les ouvrages communs seraient construits par les 

organismes d'assistance (SONADER ou autres) et 

les ~m6nagemen __ ts. _à.ÇH. quCJr.~.{.~rs h!f~_rauliques par 

les paysans. 

'' 
zz·n<existe pas <le périmètres moyens en RIM mais des 

prévisions existent dans le 'Rapport de Préparation 6u pz·ojet de 

périmètr~.s irrigués Villageois ( FAO/NORLDBANK, 1981) duquel il a 

é'té i:?xtraj,.t lèS èO'nn.ées ;ju t.:ibl.eaUX· 1 et à la fois J~ap;,.CO!lts 

d'aménagements identifiés aux t·ableaux 2 & 3. Ces coûts compa,rés 

à ceux calculés pour le 'Sénégal (voir t-abl~qu .n•. 2) mR.nt~ent .: 

(a) des collts de génie ci vii" pl· us élevés ali séiiêgal 

(bi des coûts de mat;ériel de pompage plus éléVés·· 

en RIM 

(cl des coûts globaux à l'ha en RIM presque ·,·dOublant 

ceux au Sénégal. ' 

. 1. 



LES TECHNIQUES D'IRRIGATION - APERCU SUR ~QUELQtJES 

TYPES D'AMENAGEMENT EN MAITRISE COMPLETE DE L'EAU 
EN AFRIQUE 

Niveaux Comparés des CoQts 

P L A N 

J. PRESENTATION 

2. QU'EST CE QUE LA HAITRISB COMPLETE DE L'BAU ? 

2.1. Le point de vue de l'ingénieur 
2. 2. Le point de vue de l'agronome 
2.3. Le point de vue d'autres spécialîst:.es 
2.4. Le point de vue de 1 'agriculteur 
2.5. Le point de vue sanitaire 
2.6. Proposition de définition 
2. 7. Conséquences 

7. 1 • La concertation totale 
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7.3. Recherche des contra.tntes 

3. LBS TECHNIQUES D'IRRIGATION 

3.1. 
1. 1 
1. 2 
1.3 

1. 4. 

Sur le Plan technique 
Les deux types d'irrigation 
Le captage et la mise à disposition de l'eau 
La répartition de l'eau 
a. irrigation permanente 
b. irr iga ti on périodique 
c. les contraintes 
La distribution de l'eau 
a. r6le de la distribution 
b. cas de l'irrigation par subm~rsion 
c. cas de l'irrigation par aspersion 
d. cas de l'irrigation localisée 

1.5. Le corollaire de l'irrigation :le drainaga 

3.2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Sur le plan humain 
L'agriculteur est routinier 
L'agriculteur est individualiste 
L'agriculteur est intéressé 
L'agriculteur a une capacité et un rythme qui lui sont 
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4.1 
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2.1 
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Les ordres de grandeur 
coats spécifiques 
à. difficultés rencontrées 
b. données recueillies 
c. les prévisions de codts 
d. influences de la taille des exploitatio6 et des 

techniques 

5. CONCLUSION 



RESUME 

Le thème de la communication porte sur les techniques 

d'irrigation avec ma1trise complète de l'eau. Aussi, l',a,uteur 

s'est efforcé de définir en premier lieu ce que peut ~tre la 

ma1trise complète de l'eau. A partir de cette définition il a 

montré les contraintes que 1 'on rencontre à .la .fois sur le 

plan technique et sur le plan humain pour assUrer cette maltrise 

complète de l'eau. Chaque fois que faire se peut une solution 

a été proposée pour lever la contrainte. L'auteur a voulu ainsi 

rester dans le· cadre du but recherché par le sémin·aire. 

Bnsui'te il a .procédé â 1 • ~xamen du co dt _d' i·nve.'Stisse

ment r~alist .et d'aménag,ements hgdro-agrJ.colês env_J.sagés afin 

ae pouvoir comparer le niveau des cOdts pour i.es aJ.verses_teChn.t

ques d'irrigation retenues. Bien que: cet examen ait porté sur 

des ex•mpl·es· pr_is .en Afrique-, des infOrmations sont donn-êè's sur 

les collts prat;tqués dans d'autres régions afin de les comparer~.-----

En conclusion, l'auteur insiste. sur le fait que .J._es 

contraintes principales apparaissent sur le plan humain et que 

l'effort do.tt surtout porter A ce niveau. 
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2 o 2. LE. POIN_f' DB. VUB DE L'AGRONOME 

Si la question est posée à un Agronome sa réponse sur 

les solutions aux problèmes posés par : 

2.3. 

la satisfaction quan,tita.tive des besoins des plantes 

-(évapot;:ranspiration potentielle, r·ee'lle, ._ ••• )_; 

- la satisfaction qualitative dès besoins des plantes 

(minéralisation nocive voire -toxiq,ue, solutions nutri-

t:i.ves, •· ••• ),-

- la satisfaction biologiqu~ des besoins des plantes 

(répartition des doses dans· 'le temps suivant l,'état 

végétatif). 

LBS POINTS DE VUE D'AUTRES. SPECIALISTES 

La question peut également être posées à un -Economiste, 

à un Planificateur, à un Gestionnaire et les réponseS seront enco

re bien différentes portant sur le coat de l'eau; sur sa finalité, 

sur son rapport, etc. 

2.4. LE POINT DE VUE DB L'AGRICULTEUR 

Et puis un acteur intervient JrtissJ à _qui on oublie trop 

souvent de demander Son avis, c'est-à.:.Czire l'utilisateur final, 
• 1 'Agriculteur. 

Pour lÙi' i.a ma1trise complè.te de l'eau est la possJ.bili

té d'avoir l'eau qu'and il_ le désire, là où îl en a besoin, en 

quantité voulu~ bien sllr~ _à un prix acceptable év_ideJllJDen~JDai.s 
également selon __ des_ modal i tés--a.n-rttp_porl:'-:-ave·c --~on, aptitude de la 

recevoir : c'est tout le problème de la main d'eau, de sa fourni

ture et de sa distribution (module, rotation, tour d'eau) • 

. 1. 
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de l'écoulement de son produit, ceci implique une incidence 

à la fois teChnique (stockdge et conditionnement du produit, . 
son évacuation par un réseau de voies de communJcation) et éco-

nomique (organisation du marché). 

Bien que ces sujets ne figurent pas' de façon explipite 

dans lsthèmesdes communications retenues pour ce séminaire il~ 

seront certainement évoqués par plusieurs int_ervenants et pour

raient, éventuellement, fairè 1 'objet d'une disbussi.on ouverte. 

2.7.3. -Ceci étant posé, vo:yons maintenant_ les contraintes 

tes qui résultent àe la recherche a•·-une maltris_e complè,te de 

l'eau, tant sur le Plan technique que sur le plan humain, en 

sachant bien q~e ces contraintes ne sont pas propres 4 l'Afrique, 

mais se. rençontrent à chaque fOis, quelque soit"1e,,.,qont.inent, ob 

un améha,gem~nt hydro-agricàle avec irrigation est ent~epris,. 

3. LES TECHNIQUES D'IRRIGATION 

3.1. SUR LB PLAN TECHNIQUE 

Il n'est pas question dans cet:te Communication de faire 

un exposé exhaustif sur le sujet car bon nombre de part.icipan.t;s, 

ingénieurs, connaissent parfaitement toutes les techniques actuel

les et lé ur·· description s~rait fastidieuse pour les autres. 

Rappelons simp-lement que, vrosso modo, on peut cla-sser 

les techniques d'irrigation en deux groupes : 

(i) l'irrigation perma·nente ob l'eau est maintenue constamment 

sur 1e soi. ; 

Iii! l'irrigati?n temporaire ou périodiq~e où l'eau est appor

tée de façon inter-mittente. 

.;. 



. . 

• . .. --~ 

188 • 

de trouver. une solution technique acceptable sinon pleinement 

sa tis:fa .tsante. 

C'est une question· d' étÜdes technico-économ-iques préa

-.. lables menées ·avec soin. 

En ce qui concerne les eaux souterraines les contrain

tes sont réelles et peuvent se révéler limitantes. Bn effet, la 

connaissance des nappes souterraines n'est jamais absolue et au

cune garantie ne peut être donnée quant A la puissance, à la 

recharge, donc au débit économiquement exploitable qu_,·une.-:naJ2P8 

présente. 

Les investigations menées par les études hydre-géologi

ques, complètées par les modèles mathématiques o_u analogiqUeS, 

ne peuvent donner que des valeurs approximatives et la .vlu·s 
gran4e·prudence s'impose quant à leur exploitation. 

( .. 

Les techniques d'irrigation sont très différentes sui

vant qu'on pratique l'irrigation permanente ou l'irrigation pé

riodique. 

(i) En irrigation permanente l'eau circule gravitairement 

elle est répartie sur les lie:ux d '·u.tilisation par un résea·.u 

de conduits (pris au sens large du tGrm~J qUi peuvent âtre 

constitués par des canaux simplement creasés dans le sol en 

place ou revêtus de façons dJ,_verses, ·ou par des canaux en 

élèments préfabriqués (bêton, amiante-cBnen.t, •••• )/ ou m&me 

par des canalisations également en élèments préfabriqués. 

C'est le cas typique de. la rizière·. 

./. 
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l'énergie utilisable (humain.e..t.--a.a.ima.l.s?---t.bermique, 

électrique} .• 

Le tableau N.• 1 intitulé "Les techniques d'irrigation

contraintes", résumé les contraintes liées aux div3.r.ses techni

ques d'irrigation confrontées aux facteurs-limitants ci-dessus. 

Les contraintes rejetant telle ou telle technique d'ir

rigation sont marquées par un tiret; les croix caractérisent la 

possibilité d'application de telle ou telle technique à'irrigatioaJ 

sans aucane réserve avec 3 croix, pour un résu.Z __ tat accep.1:able 

avec 2 croix, â la limite avec 1 croix. 

Bien que cela sorte du plan technique, le tableau a été 

complèté par l'influence des facteurs humains qui seront expli

cités par la suite. 

Les contraintes sont indépendantes les unes des autres 

et c'est celle dont le degré d'application est le plus bas qui 

limite ou qui rejette l'utilisation d'une tecbn..i.que_d.!....irrlg.ation 

envisagée •. 

Par exemple, pour un climat aride, des sols à texture 

moyenne, de l'eau douce à faible débit, un terrain en pente, la 

technique d'irrigation au goutte à _goutte est à recommander 

sauf pour les céréales, la luzerne et les cultures mara!cbères 

à bulbe. 

Le tableau montre que la canne à sucre s'accomode bien 

des techniques d'irrigation gravitaire ·avec sillons et des techni

ques d'irrigation par aspersion à forte pluviométrie et grand 

rayon de couverture, .t l'exception des sols argileux où 1.-1 tau

dra retenir soit 1 'aspersion à faible pluviométrie et à cour.t 
• 

rayon de couverture, soit à la limite, l'irrigation localiSée 

au goutte à goutte. 

.;. 
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Les ex_emp_les sont nombreux qui montrent leS échecs 

rencon.tfé,$' f!!.._a,ns, lef3 périmètmsd'irrig'ation parce que c-ètte èon-· -''i_ 

sidération n'a pas, été ratenue et oif les trouve sur· tous· le-s 
v 

continents. 

___ ,- ~ ~P ._ir:rigation, __ le drainage n'est pas une contrainte 

mais une obli,gaÇion. 

3.2. SUR LE PLAN HUMAIN 

su ou· pas voulu en :t~i.r· comp,te. 

' ,. ,,. 

Ces qua1:re -considérations, qui d.~coulent du_ point de 

·ttue de --1 "a(jrièul·te:ur évo.q-ué ._au début, pe_u_vent s 'én~ncer ainsi : 

' ' -~ 

,_ ,_ ,, ' 

-l'agriculteur est routinier; 

- i ··agriculteur est indl vidualiste ; 

-l'agriculteur est intéressé ; . ~ . ' ' '" . 
""'-· 1 'agric.ult-eur- a une capacité et. un rythme qui itii 

.\ 

sont propres. 

3.2.1. - ·L'aqriculteur ·est routini_er ---*-----------------------
Par tr-~dition, basée sur la. profdnde connaissance du 

mili8u -oiS "li vit, 1 'agriculteur· est routin•i'Qr,. ·· 

Il est très di'ffici·le de lui fai:re aQapter de nouve:Z.

les cultures et encore plus difficile de lui proposer de nou

velles techniques telle que l'irrigation. 

. 1. 
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Les- agrictil'têUrS de ·1a· régîon,'de-s Mobas, ne connaissant pas 

cet-t-e 'cul ture -s·ous for-me· irr·iguâe,'" tOute l.ibert.é leur a été 

laissée pour pratiquer leurs cultures traditionnelles- et en 

pleine saison sèche (Avril-Mai) ils ont fait de l'oignon sous 

irr·irja-tîoh. 

·De'vant les ·,résultats i·nespérés obtenus, les agricul

·teurs ont recOnnu que -1 'irriçjation é.tait. une t·ech·niq~e profita

ble et çjue dans ces co·ndi. ti ons ·ils pouva.ient s.e .. lancer dans la 

riziCul-ture. 

Depuis le périmètre de TANTIEGOU a été porté à 80 hec

ta--res et tous les- bas-fon-ds de la région, -soit environ 600 hec

tares, sont cultivés en riz. 

· Il faut ajouter que parallèlement, .un encadrement 

valable avait été mis en place pour apprendre aux agriculteurs 

à manier l'eau. 

Une contrainte'qui gène considérablement la réussite 

d'un aménagement hydra-agricole·. av~c irrigation est 1 'esprit 

d'in41vldualité~manifes~6 par l'agric~lt~ur. 

Il éprouVe en g~néXal ùne certaine répugnance à utili

ser collectivement un cutil qui ne lui appartient pas.· 

Des conflits apparaissent surtout dans le cas de l'ir

rigation gravitaire où ch-~cun voud~ait l'eau à sa guise; or il 

n'est pas rationel de c·;·ncevoir un amé.;Iagement-·=aveC' i'Z.rigation 

gravitaire ~ssurant la délivrance de· 1 'eau à la demantie • 

. 1. 
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ont acheté une part sociale ( 1 500 P-. CFA) et il'S ·versant 

3 000 P-. CFA, par an pour couvrir le collt de 1 'eau et le foncti.on-
' ' 

nement de. la _coopérative. 

L'aménagement de KHOli (Haute-Volta) --couv.tCJ.-.i-t 1 16.0 ha. 

Il a bien fonct~o~~é jusqu'au départ de l'assistanc~ technique 

"'" en_.J~-7~. Ma.+gré la formation de 10 encad.téu.rs voltaïques l'en-

. tr«?t.>i-1!f~ a été né~l.~g~ et actuellement (}983) l.a superficie cul

tivée est retombée à 900 ha. 

.-: , .. 

i ... :-. 

,U.n autre exemple pris ·en cô't·e d'Ivo-ire montre la possi

bilité de g_rouper le~- agr~cu'lteu·rs poUr leur :tair-e .. a:dop~.r. sur 

le même aménagement deux technic]uds d'irrigation .. di.fférl#3;_n.tes : 

il s'agit du périmètre mara1cher de SINBMATIALI couvra~t ~00 hec-

tares. Les. cultivateurs sont 

par -.1~- SODBPBL (Société poÙr 

grou_;;-yés en coopérative encadrle 

le héveloppemèrit'des Pruits et ··, 
Légumes) et pratique~t 1 'i~-~igatir:n' par aspersion sur le, .. _pépi-.,_ ,. 
nières et les premiers re:pi'quagè; erisu1.te 'ïïs: passent- _à __ 1-'irri

ga.t_,ion A l~ raie pour le repiquage définitif jusqu'en fin de 

culture. Les cultivateurs payent l'eau --et des frais de gestion 

de l-a coopérative • 

Ces exemples monti'ent·- que, les cultivateurs, bien que 

routiniers et individUaliStes-par t~~pérament, peuvent évoluer 

et s'-adapter:~-à .des c._ultures nouvelles pour eux pratiquées collec

tivement avec. des t"?ohniques modernes d'irrigation. 

Mais. i-1 :€aut savoir être persévérant pour aboutir à un 

résû-ltat·;va:.zable; 1 ~_unité de temps en agriculture est la décennie 

et les bailleurs de fonds devrai~nt admettre qu'il est pratique

ment impossible d'escomr;ter un rcisultat significatif et. durable 

pOUr uil investissement h.ydro-agri_cole avant la dixième année • 

. 1. 
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Or en Avril 19il tout le paddy produit dans l'Ilho de Gollfo 

'"n·'était pas encore battu et les agriculteurs, intérrogés, répon-

daient ··que, d'une' part~ personne ne venait l'acheter parce 

qu' i'l- --n'y a v ait 'pa's ·se moyen·s de commun ica ti on organisés· et que 

d'autre part, 's-i ·an 'leu-r achetait, cela ne leur serait _;d'·,:nrcurie 

utilité car il n'y avait ni marché, ni boutique de commercant 

pour utiliser leur argent. 

3.2.4. - ~~~~!~=~~E~~!-~-~~!-S~e~=~~~-!~-~~-!~~~!~ 
q~~-!~~-~~~!_[!9E!!! 

La maitris& complète de l'eau comprend~ évidemment, 

le maintien intéqral de l'eau par l'agriculteur. Or l'expérience 

montre que les agriculteurs n'ont .;.;>as tous la. mêm~ capacité ni 

le même rythme pour utiliser l'eau qui leur est apportée. 

Lorsqu'un ingénieur conçoit un aménagement hydra-agri

cole équipé pour une techniq-ue .. .d'irrigation donnée, les ouvrages 

sont- calculés de façon à fçurnir un débit voulu à chaq"!-_e poi~t 

d'utilisation suivant. un chronogramme è'ont ~~s, c:;arac,t.~rist.~~'~es 

ont été fixées par l'agrcn~me. 

Il y a donc un tour d'eau qui fait qur chaque agricul

teu-r ·reçoit· périodiquement une qu·~1ntité, d'ea:u. qu'il doit répar

·_tir ·sur sa -par_çelle, c '_est-à-dire q_u 'il doit manier_ : on arrive 

:ainsi: à- .la not_ion de ma.in d'eau. 

L'ingénieur, l'agronome et le sociologue doivent toujours 

tenir compte du fait que le cultiv3teur n'est pas forcément dis

pa.nible 24 heures sur. -:24 _,Ju 7, _jo.u_rs sur 7 et; _qu' j.l n'est Pfl,S 

forcément capable de manier n'importe quelle dose d'arrosag_e. 

Une des raisons du succès de l'aménagement de BABZO 

est peut être le fait que l'eau n'est distribuée que 6 heures et 

un jour sur deux. 

. 1. 
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du- degré requis pour lÇJ. maîtrise de 1 'eau : avec 

résolution rlus ou moin$ complète des problèmes 

relatifs à la satisfaction qua.ntitati~e, à. la sa

tisfaction qualitative (salinité par exemple), à la 

sa.t.isfaction humaine et b_iologique (main d-'eau} et 

à ·l<:a· satisf,1:Ction des normes sanitaires (contrdle 

des vecteurs de contaminaticn parasitaires); 
i 

- de la conception générale du projet : avec rythme 

d'~xécuticn et durée des tràvaux, natui:k.des maté-
' 

riaœx utilisés et distance de transport, choix entre 

matériaux locaux et matériaUx importés d'où inciden

ce des droits de douane; 

- d~, coût de 1 'entreprise de constructio-n : avec le 

' . 

coOt ·a,g l.1. main d'oeuvre et des charg~-s sociales, les 

charges fiscales (im.:Jôts directs et indirects), les 

conditions de concurrence, les marges bénéficiaires. 

Hais une réflexion plus ~Jussée amène à se poser les 

questions suivantes au sujet des chiffres rencontrés : 

- s'agit-il du collt de l'hectare net ou de l'hectare 

brut ? 

- le coût des Jtudes est-il compris ou pas ? 

- le coût des voies d'accès, des brise-vent et autres 
\ 
travaux complémentaires est-il inclu ou pas ? 

- quelle part 3u cotlt du barrage à buts multiples a 

été considérée ? 

-l'assistance techniquo étrangère est-elle prise en 

compte ? 

- les bâtiments à usaga agricole ou de logement sont

ils compris ? 

. 1. 



' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

e 0 , .. 
' 
' 
' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

206. 

TABLEAU 2 - Cotlt·s des aménagements hy.dro-~gricol.es en irrigation 

en Dollars E.U. -par hectare (prix 1980 réajustés 

1983) 

' ' Taux 
' ·TeChnique 4 'irrigation 

:d'accroisse!. ' RSGIONS Gravitàire :Pord.gé :coat llo- ment entre 
' ' 1975-1980 ' et #Dm- -:yen tou-

' Cc!lt % du to- :page tes tech: ' 'tal ' niques 
' ' ' ' 

Afrii,u·e ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Sa_uf le Nord Est 15 400 ' 70 8 400 ' 13 000 3. 74 
' ' ' ' . 

' 
' ' ' ' Proche Orient sauf ' ' 

' ' ' le Soudan 9 800 ' 70 5 600 ' 8 540 2. 57 
' ' ' #·, ' ' 

Soudan ' 7 000 :, ' 50 ' 5 600 ' B 300- ' ' 
' ' ' ' . ' "" 

' ' ' ' ' ' !t.t• ,~xtreme Orient 
' ' .. : ' ' 

Sauf l'A::-ie du ·-Sud ' 5 600 ' 60 ' 2 800 ' 4 4$0 ' 1.54 ' 
' ' ' ' ' ' 

A.!lie du Sud (Inde, ' ' ' ' ' ' Pakistan, Bangladesh, 
Ne pal et Birmanie : 3 s6o . 

40 ' 1 400; ' "2 240 ' 1. 54 ' 
' 

' ' ' ' ""e ' ' 
Amérig:ue Latine ' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' -~ ' •" 
BIJsemble ' 8 400 ' 50 ' 4 200 ' 6 300 ' 1. 89 ' 

' ' 1 ' ' ' 
Réf. ' T .. H-. Math~r, F./iO Rome 

-, \ 

·ana' - In_ternational Nat er ·sanitation 

London Julg 1983 
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"Au Souda~, compte tenu des coilditions particulières 

et de l'exist~nce d!une bonne infrastructure, d'e nouveaux aména

gements peUV?nt_être réalisés pour un coat compris entreS 000 et 

10 OOO,_$E .. U.- par hectare. Hais en général les coûts sont plus 

élevés (il_ s'agit ,de 1 'A~r ique au ·SUd du Sahara, Soudan exclu 

• note de 1'-auteur); des projets récents au Niger, Mauritan.!e et 

Nord du Nigéria ont tous des codts supérieurs à Jo 000 SE.u.

par hectare, pouvant même atteinde 20 000 $E.U.- par hec~arè, en 

prix de 1980". 

{i) Il est assez difficile d'avoir des précisions sur les 

coûts réels d'investissement pour les aménagements h!Jdro-agri

cOles suivàni les différentes techniques d'irrigation. 

En effet, pour c~aque projet un co~t est établi à prio

ri à une date donnée, mais la réalisation est toujours retar

dée par suite des délais obligatoires pour réunir les fonds et 

lorsq_ue 1 'entreprise est lancée les variat~oris économiques 

~nt été telles que l'évaluation du projet s'avère toujours sous 

estimée. Par ailleurs, au cours de l'avancement des travaux, les 

difficultés rencontrées, trop souvent, obligent à modifier les 

ouvrages ce qui a un~ incidence non négligeable sur le moritant 

défini tif réel. 

Enfin, si la littérature est- relativement inf~rmée sur 

les aménagements hydra-agricoles avec irrigation gravitaire 

en Afrique, il y a peu de données sur l'irrigation par asper

sion et très peu sur l'irrigatiQn localisée. 

./. 



' ' Tableau 3 - .Coût d'-invE:stissement suiv_~nt ta tcdmiqu1.• J'î.rriKalion- 1983- $E.J;./ha 

l~echnique '1 . 1 ~-,-"----,--~--------------
/ 'irrip,:'l- Gravitaire ~-----t- Aspersion ' Lo,,tlî~N·: ilrri.~;lti_,•:· 
j • f , .' • ! ! . . ' ;·# - • # C'!Jtti• .'1 • ~S01lt~·fLJ;;-,-
/ t1on 1 Cas1er ! Petlts 1 Planches., ! r· ' Scm1-fn:f" i :'fec:antsee 1 g . 1 
1 Mobi11satio Riz:icole BaSsins. i billons j ·

1
xe -~ Nobile ~--·-____ _L_:_)ul-~:~~--~-+---~--

Pctitsbarragf's -HauteVolta 1 8750(1) j 1 -~ ! ·· 1 

1 . 4 soo à s 000 ' i ~--1 i i ~---- . -·-·······-
Barrages 

15 000 
30 000 

( 1) 
(:l 

15 000(1) 
tJ 000(!) 
26 000'( 1) 

- C:tmf'ronn: 

! ! ! ! 1 

! 1 . 1 . i· ! 
: 1 • 1 1 

1 20 500 1 
.. -: • • 

-Nigéria.: 
9' ISO 

-Calberoun: -NigPri.a: 1 1 1· 
j ---·--·--· --·--·---t------+'--- -- i -r.:.~~r:y..-

1 . RSO 

'

. 1 5 500 -- polders · 1 1 , 

Dérivation d'eau -Nlgéria: - Yemen: 19 150 j .

1

' !' 1 1 
Superficiell(' 1 '3 000 2 200 -Maroc: 1 1 1 

1

-Tch.ad: '1 1 900 · 
Logone 2 900 [' 900 

1
1 Il J i JI 

-Kenya - 200(1(1) •
1 

1 
1 1 ' 1 ' • . - 1 zoo i : 1 1 1 -"----

1-Yemen: 
1
-Côte d'Ivoire:[ 

Pompage 
Superficiel 

(lacs, rivières, 
retenu~s colli-
na tres .•. ) 

Forages 

Forages 
Profonds 

-Nigéri.a: 
1 4 000 

8 125 
-Tchad: 

Logone 2 co 1 t 

7 500 
1 cnlture 

7 BOO 

1 750 (1) 
2 500 ( 1) 
3 000 (1) 

-Tchad: 
3 900 

4 000 (1) 

1 6 50D(1) 
i..:.cult~re~ 6 400 j 
, maratcheres l 

1 
5 500 1 

. -:ve:Rers 1 [ 
r :> 00 __ 1 

~-Tchad: 
polders 

1 13 650 

2 -ooo (21 

:::· ~~l.ibye ._ -Libye 
: R-14 000 1 13 800 

8 500(1) -Yemen 
3 900 

1 - -

'0 
'" -' 
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Le- cotlt de .3 900 $B.u.-- par ·hectare est le collt de 1 'aménagement 

du casier de BAGUIRHI-LJortant sur 2 ()00. hèctares. L 'éau est 

prélevée par pompage dans le Chari et dessert des petits bassins 

destinés à la riziculture 

Les polders du Lac Tchad sont situés dans la régio~ de BOL. 

Portant à 1 'origine, en 1952, sur 37C hectares ils ont été éten

dus progressivement à tL-~-: hectares, puis 1 630 hectares et 1 'opé

ration actuelle prévcit l'aménagement de 2 800 _hectares répartis 

en : 

1 170 hectares à GUINI-DERiM au cotlt de 9 650 $E.U.

par hectare 

1 63C· hectares .à .H4NDI au cotlt de tt 110 $E.u.

par hectare 

soit un coût moyen: ponà.Jré· ·de tG Seo $1!. U.- 'par 'hectare en 1980, 

c'est-à-dire 13 650 $B.U.- par hectare coOt ré-évalué 1983. 

-. -', 

- R'épubli'que Arabe du Yemen 

Les collts indiç:ués pc ur 1 'irrigé!tipn.- gravita ire .. d~n-s des petits 

bassins, l'irrigation par asgersion A partir de forages profonds 

et 1 'irrigation localisJe sont ti-rés d'une étude faite en 1980 

ave_c ré-actualisation en _1;983. 

L'irrigation :;:ravitaire GSt appliquée aux cultures 

de ~aton, de tomates et p~stèques (2 récoltes par an) et aux 

v,ergers_d'agrumes. 

L-'irrigation par aspersion avec conduites fixes et 

déplacement des arrc;,seurs s'adresse au coton. 

.;. 
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Le coAt moyen d'ua .forage eat de 

Le coût d'une unité complète d'ir_-_ 

ri.gation est de 

Le coût moyen de l'investissement 

par _ha net est de 

214. 

.. 344 BOO ,E.U.-

206 880 

Auquèl s'ajoute le coQt des bâtimerfts; du 'système 

de production d'électricité et de machines agricoles • 6 500 $E.U. 

LIBYE - Aména~ements hydre-agricoles dans la ré2ion du Fezzan 
. ---- ·--·- ---~:éalisé~ entre,"1973 et ·198-2 

Irrigation par aspersion; s~stème semi-mobile 

Détails 

- Superfic1S brute 

- Superficie nette 

- NB de forages 
-. ~ 

- Profondeur 

-Débit m3 /heure 

- Nombre de fermes 

- Taille de la ferme 

(ha} 

InvestJ.ssement 

- Jrt~des 

- Avant-projet d'xé

cution et supervi

sion 

Wadi El-Ajal 

3 5so· 

2 335 

109 

100-220 

70 

202 

10 

en % du coût 

· total· 

9.3 

Nadi Bl-Shatti· 

3 900 

3 000 

'\ 

25 

'' 1 250-450 

400 ,,_. 
297 

·:: '.[ 

10 

en ___ %· ·dU.: .. couf 

totql 

7.0 

5.0 

Marzuk 

3 750 

2 880 

72 

470-580 

' •''. 

40 

288 

10 

en % du 

collt tot. 

3.9 

3.9 • 

. /. 
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~· ,_;, .,;:-_-,., ·t·'âmiâ~a!;retti~nt-· .:ippilque-'la_'tech.niqiz~-·drirr.tgat.:Lon par 

... Q:sperlfion--avec canalisations fixes -et,·dép.làbe.ment '·des asperseurs. 

L'eau est pompée dans. le lac. de KOS.$9U. et sto_cké~L.dans deS réser-
_( . ;•\ ~' . .-. ' . . . . . " . . ' . - ,•_. ' . -- . -

vairs, puis reprise par pompe pour mise en pression. Le co4t . -- ' . . 
unitaire, qui peut paraitre élevl; · i.i'a~t cOziJj?tè ,.,de ~es deux 

installations de pompage. 

:. ;: ... 
---- ····-···-·· 

(iii} A titre indicatif il parait intéressant d'indiquer les 
. . " . . .', ·.• . i' ' ' . ._ .. _ ·-. 

c'otlt's' <:Pinvéstiss'ein'ent· prtfvtïs 'tjU.i ont' été chiffrés en 1983, mais 

dbnt· 'la rééJlisatlon 'n'eSt- pâ'S en.';:~'re ·ia.'~cêë c~~-'i'eS proJets en 

'Solit· au stade 'de iii. rechèrch·e du :f'inanà"emerit. 

-_Haute Vallée de la. ·Vo,lta- Notre..-:. -·'· 

Irrigation gravitaire à. partir du barrage de SAMANDBNI 

intéressant 8 190 hectares oil seront pratiquées surto'ut·· ia rizi

culture mais aussi les culture~ maraic~â.:re-s,.- pé~_t~p.J.4è~,~~~- et frui

tières. L'estimation des codts est la suivante : 

Pl;;tine Superficie (ha} 

SBGBRE-BADEHA seo 

BOSSORA :Y10 
.. 

LAHIRASSO 920 

HONTIONKUY 6-10 
. 

MONKUY 1 560 
·-:. ~ 

ZIGA 3 760 

. ;- ... .. ,. :; ,. '. .,. " 

.;. 
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AMENAGEMENT HYDRO-AGRICDLE DU BASSIN DU PLEUVE SENEGAL -

INCIDENCE MACRO-ECONOMIQUE ET POLITIQUE NATIOM~LB DE SOUTIEN 

-----------------
INTRODUCTiON 

Le diagnos·.ti;c sous jaCent ·-à· :!"":élaboration du 4°ième Plan 

en cours a montré qu'au cours des deux décennies écoulées nla base 

de l 'économie na1:ional e s'est, dépl.{t,-cé_e _Pfogressi vement du secteur 

primaire au secteur tertiaire". Ce déplacement s'est traduit, au 

__ , .·• . ,p~-~~ .'Çes ·:prod_"?[:;~fon$ { . par une;, ~é-~~ction d~., P.l~~ d'un 112 de la 

-...+ ~~!?(~·if~tion, du secteur rural, au P.:ra aux p~ix du _11!'!-rché~. con tribu-
~- __ ,, __ , . . 

ti~P~Jl~f -~~t PC!-_~_sé de 27 % e? 19_80 contre _f?S .. _% 69• ,1,9~~~ 

-; ., 
i ·-' 

/ Au sein de ce .s'ifCteur 1 'agr~ç~~ture _prop7e.~~~t 1 dite a 

été la plus affectée : sur toute la période il y a eu une décrois--

"~ance- 4_-~-~\e~-~0:~-~_n!le par an. ___ ,,L-· 
. ' 

_-.C~tte-·,éyolut~on qui a été accentuéé (.plifr J.i s.@&heresse 

-1 _- ·-::.~U~ ~évit- d~_n.s,-. les pags. de.la sous-région mal-s a-!'ssi -pa:r:··le fait 

·. -, ·. (' 

,., ;, \ 

que 1 'on n'avait pas assez mis 1 ''lccent sur ce seC-t·EH1r dà-ns les 

politiques de développement antérieures, a eu des conséquences cer• 

t;a-ines-' a.t;~_ pla_n àe la balss.e--'.dta- lê- production,··- de la demande alimen

taire et donc des in:porta.tion$_ en céréales,. de 1 'emploi, mais aussi 

de l'équilibre extérieur, du:~udget de l'Stat.~. 

La réflexion porte donc au niveau de la stra-tégie globale de déve

loppement de savoir comment éviter à l'aven'ir".-une stagnation du 

sedt'eu·r rural dans son P.nsemb·l~ et assure) \-'!"<:i 'bien ~tre de la popu

lat-i-on par une combinaison ju'd1cieuse dSJs ressources disponibles 

et utilisables pour la mise en valeur du pays. Car cette stagnation 

es.t sans -dou_.te la principale cause des e-éf'ets màcro-économiques 

ci-dessus énum~rés •. -

-.·· 

nature à lever les contraintes en questio·n-,,_a.' étë:' a:inorcéé~ Elle 

s'englobe dans une autre plus vast~ __ ; _-L~_éq_uipemen.t -~t l'aménage

ment Fùidro-·eigricol'e·s· au bassi'n"'du flleti've· dan's 1e· cadre de '-1 'OMVS. 
-~ .• \:..:. '- '',> 
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Cependant compte tenu d.es prévisions qui figurent 

dans le trOisième Plan (1976-1980),cet effort représente seule

ment un peu plus de 10 % et moins de 20 % des rythmes d'aména

gement retenus (2000 à 3000 ha/an}. 

Il est à noter à ce niveau que la SONAD,ER intervient 

égaleme~'t dans d'atittes z6nes non situées le long du baSsin du 

Fleuve (barrages dans les ·Hodhs). Par ailleurs en matière: de 

grands périmètres les rdalisations à son actif se limiienf· au 

seul périmètre pilote du gorgol (700 ha) qui a connu, il 'faut 

le soulignez, ·-d'énormeEï di~ficultés dues à. un manque de prévoyan

ce. Au total la SONADER aura aménagé en 1981/1982, 2 554 ha, 

._ ·Pétits' et gra·na!? périmètr~s confc,ndus alors qu'elle était censée 

en aniénager plus de 13 000 en 1960. 

--pourtant la SONADBR a acquis en·t·re 1975 et 1983. plus 

de 14'miLliard,s d'UM de financements. CepeÎlddnt sur ce .mo.ntant 

moins de 1/4 a pu Atre mobilis~ l'~~r des actidns:·coner~tes. 

Sachant qu'tm ce~tain nombre de programmes avaient été_· retenus 

depuis 1.976, _et étant donné les ;::erfo-rma·nces ci-dessus. mention

nées, on peut légitimemr:.:nt s•interro<;~-er sur l_a- -r:apacité d'ab-
. . ' 

sorption de la SONADER et donc de son ef:ficaèité. Evidemment 

la SONADER est confrontée à d'énormes clifficultés d'ordre :finan-
f 

ciers qui, si elles étaient résolues, ~vacueraient tr~s sdre-

ment_les doutes que l'on pourrait avoir quant à sa capacité de 

remplir sa mission. 

B. - PERSPECTIVES DE L'AMENAGEMENT DU.BASSIN ET 

INCIDENCES AU PLAN MACRO-ECONOMIQUE ,, 

De part la position BAHARO-SAHELIEN!jE d·e la ~auritanie, 

toute planificatinn du secteur rural doit nécessairement pren

dre en compte les conditions de reproduction à long terme • 

. ;. 



230. 

Ceci. étant on-· De ut· escompter.sur 1 'exploitation des 

superficies suivantes ' 

SUPERFICIES A EXPLOITER. (en ha} 

1982 "~ -~- • 0 •! 1985 19 ,-';6 1. 9.97 1992 1993 2000 

G.P. et avant 

----1 CUmulés} 2500 2650 3650 4900 5700 8460 22280 25280 46280 

1'. v. 
,_(CTJr.JUlT 

TOTAL 

'· 
2854 3074 3954 :J754 . 542{] 6128 '?7.8 6728 6728 

5354 5 724 7604 9654 11128 14588 29003 3 200[' , SSTJOB 

Il est à noter qu' .à partir de 1 990 on e_stime qu'il 
n'y aura plus ~~aménagements de PPV. 

Actuellement toute une gamme de spéculations sont pra

tiquées sur les périmètres irrigués (céréales, fourrages, marai-
, 

chage). Il aurait été utile que l'on tienne compte de toute cette 

gam_me dans la détermination des incidences des aménàgèmènts au 

niveau macro-économique. Il en existe très sûrement. Toutefois 

étant donné 1 'ampleur du tr-avail de rer;:herclle que dela aurait 

nécessité, il aurait fallu be'aucoup".plus de temps. Par ailleurs 

compte tenu de l'urgence qu'il y a à résoudre un problème beau

coup plus vital, nous avons centrd notre attention sur les ques

tions alimentaires essentiellement et céréalières particulièrement. 

Donc nous n'avons pas pris en consièération ces productions maraî

chères et fourragères. 

Les objectifs C:e-· production céréalière de la SONADBR, 

en termes de répartition des superficies à utiliser s'établissent 

comme suit : 

. 1. 
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2. - INCIDENCES SUR LA PRODUCTION 

PROD.UCTION PAR SPECULATION (T) 

En termes de 'pi:o'auctions, les résultats suivants· sont espérés : 

Grds. Périmètres 

1985 1986 i990 1992 1995 2000 

- R.lz ,J9992 2_3 2.$6 68300 90904 127624 188824 

- Mais 2235 2598 76 :r; 10161 14265 21105 

- So_rgho 2235 2598 7635 10161 14265 221105 

- Blé 441 513 1,506 2004 2 814 41-6·4 

S/TOTAL 24903 28965 85076 113230 158968 23;198 

Petits Périmètres villageois 

- Riz 17496 19,976 24760 24760 24760 24760 

- Hais 6132 7002 8676 86 76 8676 8676 

S/TO'I'AL 23628 269 78 33456 334 36 334 36 33456 

TOTAL G. 48531 55943 118512 146666 19'2404 268634 
==""==== ===== ====== ===== ===== ===-= 

Notons _qu'il n'a été retenu qu'une seule contre-saison 

sur tous les périmètres bien quactuellement _deux contre-s_aisons 

so1enf: pratiquées sur certains PPV. Par ailleurs i.l n'a flflS été 
' 

envisagé dans les calculs précédents une variante technologique 

performante ou non. Sur l~s PPV actuellement exploités on,,- s'en 

sort plus ou moins bien sans faire appel à des technologies par 

trop sophistiquées pour leur rentabilisation. 

.;. 
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Il apparaJ.t que la proc"Juction nette de céréales a tten

due Bn l'an 2000, couvrira·it moins de 50 % des besoins. D'autre 

part la '·sécheresse est considérée maintenant ·pour la planifica

tion comme une donnée permanente, les disponibilités en autres 

produits alimentaires (viande not~mment) tendront à baisser car 

cette année a été catastrophique pour 1 e bétail, il faudra donc 

augm_enter la consommati')n céréalière par habitant. Ce fdcteur, 

s'il ,s'avérait exact, ne menquerait pas d'aggraver le déficit. 

'En considérant seulement quatre céréales (riz, mais, 

sorgho et bi-é), la valeur ajout'ée de la production agricole du 

fait des aménagements se situerait à 29_9,_ 33 millions d 'UH en 

1985, 691 millions en, 199-"), 1087,65 millions en 1995 et 135J,97 

mi-llions en i•an 2COO et celà aux pr.ix constants de '198u. 

Il apparai t que le taux de croissance ·ae cette valeur 

~jou.tée serai't· en moyenne de 2,35 % par _an,, ce qui eSt légèrement 

inférieur aux objectifs du plan qui avait retenu un taux de 

croiss_a-nce dgri.c;le au moi,ns égal i~ celui de la population. 

On peut noter toutefois que seulement quatz.:~· spéculations ont 

été retenues sur toute la gamme possible. 

' 

3. ·- INCIDENCES SUR L'EMPLOI 

En ce qui. conc-e:rne '1 'emploi, l'objectif est de donner 

â ch-aque actif une parcelle de 0,5 ha. Jusqu'à présent .celui·-ci 

n'a êté atteint .nulle part. Les parcelles tournent autour de 

10 à ·25 ares par actif d'où tOutes le~ difficultés pour le paysan. 

de tirer le maximum de prof1ts de son exploitation étant donné 

un revenu brut lfixe et des charges ~ariables au fil des ans • 

. ;. 
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t985 1990 1995 2000 
Besoins 213000 24_7000 259000 322000 Product. 

sous pluie 38 ooo 38 000 38 000 38 000 

Import. 

nécesS. 1 75(!/)() 2090(!0 221000 284000 

Prod/Amén. 26 240 65 145 106670 149510 Taux con-
vertiltl e 

déficit/ 

ProduC'tion 

~ménage.(%) .15, 2. 31,2 48,3 52,6 

L'influence de la production des aménagements sur le 
' -- ' ' . 

commerce ext~;r.ie,ur, toiltëS choses égales par- a.il.ieilr--s', ne se >' 

fera p{u sentir rapièement.' C'est seulement .en l'an 2000 que ' ' 

cêtte production couvrirdit la 1/2 du déficit céréalier. on 

peiut s'attendre donc à ce que 1 'obligation de devoir importer 

les besoins non couverts par la production intérieure, aura un 

effet néfaste s.ur. ~a balance des J'3iements extéri.eurs même aux 
prix •atuels des céréales. 

C. - POLITIQUE NATIONALE DE SOUTIEN AGRICOLE 

Le développe_ment du système coopérat~f, de )a .forma

tion, la mise en place ,de mécanismes d'approv~isionnemef1t _du sec-_.. ' ' -

' ., . ' teur rural, du crédit _agrico-le-,-. la' rë-solut.'îo'il du problème fon-

--'cier, 1~ renforceJ11ent des soci-étés de ·développement et d-'encadre

m·ent constituent les principaux in.t;:truments de la politique agri

cole dans tout pays ayant pour obj~ctif le développement de son 
secteur agricole ou rural. 

./. 



·- 1~ ~é~i•ncG "a~rs~nne tra~itinnnelle â l't1 7ar~ ~e 

tout ch~nqenont eat ~·4yt4nt ~l~s vive ~ue les ~reducteurs sant 

pr~nccurJs ~ar l'imm~~i3t, ,'ans Jes coniitions scuvent .?if
;Ficilet:J ·Ïe su!:·sist-"!nce. 

Il n ·~xiste ç:u 'un seul centra .::e 'formation coa;.,éra~· 

ti ve b. DOC: If.!::. Ce c"Jn trc rencrmtre .! '6n -;;rrnes .'d :::fi cul tés ,L10Ur 

::1ener è. J::ien sa tAche et ''autre ~3rt son cham? J'action est 
trds li2it~ .~ans l'es~~ce. 

En ma:ti?>re :'le .f.'JI:o:'!tion .. il n''existe (;"Ue l'SPPVA l~e Kl';.BDI. 

L'action Je cette 4cola est insuYfisante et semble inadéquat&. 

I,es ca 1res qù'ellc~0rMe sont utilisés e.:1.ns l~s secteurs aqrico~· 

les ré~ionaux ess~ntielle.">::ant. Or s'ils ne sont ;.,as er.ployés 

rar la SO!!.l:.DFR; ils e>nt '"'eu ~e cr.J.nce de ~·ouvoir intervenir .:?~nE' 
les secteurs ils ont tr~~ reu e "!10:l&ns _:_-:our travailler et ùr:tns 

ce ca~re ils ne sont ~~s in~lirru~s ~ans l'irri~ation. 

nuant aux mJc~nis~es ·1'a~~rov1sionne~ent en intran~, 

matériel et services P<1rticulil)renent, il n 1 existe ras de struc

tures ~~ns le J~~~inR_. si nous oxcartons celles ]ropres â la 

SONADE~':1. ou les ;:--;rojets eux·-mê"!!es. TYü ce fait .le p3ysan est lié 

à l'or~ani~ati~n ~ 1 interventicn gui choisit pour lui les pro

duits qu'il doit utiliser et l1li _.:ixc le _,~rix -~'a-C(]uisition et 

~e ;>restation dt:; service. l:.insi l: M'.?vurié :c1~r exel!l_.,le les paysans 

n'ont ,':"u faire une ca_"? ..... arrne cette année faute {/ 1 approvisionnement 

et cela J!i'lrce -;u:il n''avaient ··as l'a!.Jé leurs re3evances. On 

Aesure 1~ toutes les con•équences d'une telle suj4tion dcono
miaue et sociale~ 

~uant au cr6?it a7ric0lep il est A noter aue le p~ssage d~une 

éi."?Eiculturé .te subsist.;nce ,·l une agriculture irriquée exige non 

seulement de la. ~art do l'Etat rrue •les ~~ysans des moyens 

financiers iP:_n0rtv.nts çue la faiblesse :ies revenus des derniers 

ne permet pas dl- accunulcr. 

./. 
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Ils doivent recevoir un crédit ou o'btenir des subventions. Hais 

généralement le crédit en milieu rural est distribué par le 

réseau bancaire classique dans les conditions habituelles des 

prêts commercia~x et industriels, c'est-à-dire s'attachant plus 

aux garanties financières qu'aux possibilités de remboursement 

liées à l'investissement, objet du prêt. 

Pour la Mauritanie il n'existe pas de structures autonomes de 

financement c'est-à-dire d'organismes créés pour résoudre de 

façon appropriée les problèmes de crédit et d'épargne du m6tide 

rural. 

REPARTITION DES CREDITS PAR SECTEURS D'ACTIVITES 

Secteur- Agro-pastoral 

Secteur Agro-pastoral 84,4 

Secteur InQustrie 3788,9 

Autres S~cteurs Modernes 66891,3 

dont commerce (4672,7) 

TOTA,L CREDIT 15561,3 

en millions d'UM 
Mars 1983 

89,_ 7 

4984:;2 

7260,5 

(4845,3) 

14620,7 

Source : bulletin trimestriel de Statistique BCM Jui-lJ..et 1983 ·-

Même avec le démarrage des aménagements hgdro-agricoles 

de telles structures n 'rmt été envisagées que récemment·-· une comm.i. 

missi~~ du c~édit agri~ole a 

création d'•n fonds national 

été constituée qui.a recommandé la ,. 

de développement (FND) et de son 

fonds de crédit agricole. Mais la commission notait ,que l'une 

des conditions de tout prêt serait que le bénéficiaire soit léga

lement, et de manière induscutable, propriétaire de la terre, ce 

. 1. 
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AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 1 INCIDENCE 
MACRO-ECONOMIQUE ET ,POLITIQUE NATIONALE DE SOUTIEN AGRICOLE 

(SENEGAL) 

INTRODUCTION 

Au cours de la période 1977-1982, la valeur ajoutée du 

secteur agricole au Sénégal a connu une évolution en dents de 

scie. Elle s'est cependant accrue en moyenn·e de 12% par an en 

francs courants et:·--de 2 % en francs constants. 

En 1982, sous l'effet conjugué de conditions climatiques 

normales- et d'un relèvement des prix au producteur, 1 'agriculture 

a contribué pour plus de 53 % à la valeur ajoutée du secteur pri

_maire et 14 % à la formation de la production intérieure brute. 

Toujours en 1982, les importations agro-alimentaires ont 

représenté avec 67 "milliards de francs CFA, 24 % des impnrtations 

de céréales ont occupé une place prépo_ndérante dans les .importation!: 

agro-al.imentaires. Le riz y prend une place de choix avec 75 % des 
• 

importations de céréales et 40 % des importations de produits ali

mentaires .. 

On note également la part relativement importante du 

sucre qui avec refpec'tivement 5,9 milliards F.CFA et 4,6 milliards 

F.CFA représentait 9 et 7 % des importations agro-alimenta.ires 

en 1981 et 1982. 

Av.ec une poPulation qui devrait atteindre, selon les 

prévisions 7 à 8 millions d'habitants en 1980 et 9 à 10 millions 

d'habitants en l'an 2 000, le sénégal aurait besoin de 1,4 à 1,6 

de tonnes de céréales en 1980 et 1,8 à 2,2 millions de tonnes en 

1 'an 2 000. 

Ces besoins céréaliers donnent la mesure des efforts à 

accomplir dans le domaine de la production mais aussi dans celui 

de la consommation et de la distribution. En effet, sur la base 

d'une pr~duction moyenne actuelle de 650 000 tonnes, la produc

tivité devrait augmenter de 5,6 à 7,1 %par an, d'ici à 1990 ou 

.;. 
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'r. -NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE CEREALIERE 

Pourtant, des mesures de politique céréalière ont été 

adoptées pour renverser cette tendance-. Ces mesures portent sur 

la substitution def importations par la prOduction locale mais 

'aussi par la modification de la structure de l'alimentation, de 

la transformation et de la distribution. 

On estime, compt.e tenu des capacités techniques de 

production, que 50 % des importations peuvent être résorbées 

A moyen terme gr~ce à la promotion des productions nationales et 

q·ue 90 % pour'Z.aient l'être A long terme, la cul ture céréalière 

devant être orientée vers : 

- 1 'accroissement _notable de la production de mil 

sorgho· qui peut d'abord être obtenu par l'augmentation de ren

dements, ensuite par l'extension des surface grâces à des pro

grammes de colonisation de terres neuves, 

- le triplement du volume de la production de mais 

grâce à la qualité des rendements actuels et à des extensions de 

surLaces, obtenues soit sur les péri~ètres irrigués, soit en 

cultures sèches, par des chang·ements de rotation ou par des 

programmes de colonisation, 

... 1 'augm_entation de_ la produCtion de riz grâce à 

l'intensification des cultures pluviale's--de la Haute Casamance 

et du Sénégal Oriental, ainsi qu'à la mise en service des bassins 

éqluses de la Basse Casamance et des périmètres irrigués du 

Pleuve Sénégal. , 

_Le potenti.el irrigable du· Sénégal, compte tenu des sites 

aménageables et des ressources en eau est estimé à 525 000 ha. 

ce potentiel est concentré sur les bassins fluviaux et sa mise 

en valeur. est liée,-.pour une bonne part à la réalisation des 

grands zonages hgdr~u.liques. Il s'agit là d'un mode de production 

codteuse mais qui permet d''liminor les risques liés aux fluc

tuations des précipitations. 

. 1. 
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Pendant la campagne 1982-1983, les effets nets dus 

au fonctionnement ont procuré un gain net en devise de plus de 

800 millions d-e P. CFA. 

1 Toutefois, les revenus distribués par l'activité des 
' péri~tres· irrigués ne proviennent des ressources propres déga-

gés par la filière que jusqu'à concurrenc8 de 63 %, le reste 

37% provenant des dotations de l'Etat et des ba,illeurs de :fonds 

extérieurs. 

Effets au niveau de la_production : 

Chiffre d'affaires 

Im~ortations 

valeur ajoutée 

doilt : 

- Salaires 

- Etat 

- RBE p_agsans 

RBE 

Millions F.CFA 

2 917 

695 

2 212 

954 

-1 2 71 

2 302 

;>37 

% 

lOO 

24 

76 

33 

- 44 

79 

8 

1982/83 

F. CFAf!<g paddy 

51,5 

12,i 

39,2 

16,8 

-22,4 

40,6 

4,2 

source : Analyse économique de la filière riz SAED, réactualisa-

tion 1982/83. 

Une comparaison ·entre la filière Riz d'importation 

et la filière Riz vallée du Fleuve commerce officiel avec un 

prix au consommateur fixé à: 13-o P.CPA/kg, montre que la solution 

prQduction nationale se tra.dtdt par kg par : 

. 1. 
1 
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Ensemble des effets pour l'horizon 1990 

8ous. filière Aut-oconsommation commerce Commerce Total 

officiel Tradition .. 

CAJ.:Lfre d'affaiz:es 3 338 8 362 436 12 136 

• 
Importations 850 .! 796·-- 84 2 730 

_Valeur ajoutée 2 488 6 566 '• 352 9 406 

dont ' 
- Salaires 922 2 227 90 3 289 

- Btat - 3'72 527 -29 126 

- RBE paysans 1 676 2 892 151 4 719 

- RBB entrepriseS 262 070 140 1 272 

Les investissements engendrcr.t ~écèssairement lorsqu'ils 

son.t effeCtués des effets sur 1 • économie qui se répartissent 

suivant un •c:béma identiqu-e aux effets de foncti,onnement. 

L'investissement ne génère pas un chiffre d'affaires 

direct. Cependant, il conduit à la création d'une activité écono

mique indirecte~et A une distribution de revenus importants. Il 

faudrait donc dans l'appréciation des effets nets entrainés par 

les aménagements hydra-agricoles. er., tenir compte. 

Pen<;lan-t la campagne 1982/83, le prîx de revient du 

paddy a'é·t~ de l'orclre._qe;·74 F.CFA/kg hors charge d'amortissements. 

La prise en compte de ces amortissements conduit à un accroisse

ment. du prix de revient de 45 f· CFA/kg sur les grands périmètres 

et 18 P.CPA/kg sur les p'etits périmètres•. 

Au total, le prix de revient du riz, hors amortissement 

est de 139 P.ÇPA/kg actuellement. Lorqu'on inclut les amortisse

ments dans le prix de revient, le coût s'accroît de 68 F.CPA sur 

les grands périmètres et de 27 P.CPA sur les petits périmètres. 

010 
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Par ailleurs, il a pe-rçu ·sous .forme de taxes induite-s 

par l'activité des périmètres 196 millions P.CPA. 

La dépense nette de l'Etat de 1 271 millions F.CFA 

correspond à une subvention de 35 000 millions F.CPA par tonne 

de riz à' la consommation finale. 

La politique de désengagement menée par l'Etat devrait 

-conduire, par la répar~ition des tâches et des codts entre les 

. différents \::Jgent-s économiq~es con-cernés, à une réduction des 

subventions accordées à la filière • 

ce désengagement tiendra co·mpte, d'une part des résul

tats globaux de la filière, d'autre part de la possibi~ité réelle 

d-e 1 'Etat et des producteurs. 

Elle .,s'appuiera en out.te sur une analyse de l'évolution 

des prix au producteur et de ses incidences sur la production. 

Si l'on peut considérer que la motivation de l'agricul

teur est acquise.sans réserve tant qu'il s'agit de produire pour 

son autoconsommation, des conditions économiques suffisamment 

incitateurs qevront être mises en oeuvre pour l'inciter à investir 

pour dégager un svrplus commercialisab~e. • 

Actuellement, l'incitation est obtenue par des subven

tions sur les coûts d'irrigation et les façons cultu·rales. 

Aussi, ia politiqu·e de désengagement des responsabilités 

des Sociétés d'encadrement et du transfert d'une partie des charges 

d'exploitation doit-elle être menée de façon progressive et avec 

beaucoup·- de précauticn. 

Cette politique doit être accompagné par des actions 

visant à : 

. 1. 
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AMENAGEMENTS ~YDRO-AGRICOLES DU BASSIN DU FLEUVE SENEGÀL, 
INCIDENCE, MACRO-ECONqMIQUE ET POLITIQUE NATIONALE DE SOUTIEN 
AGRICOLE (MALI) ------------INTRODUCTION 

D'orientation générale sud-Nord, le fleuve SBNEGAL 

coule! des régions humideS à des régions de plus en plus sèches. 

A sa source, il tombe enviro!! une moye·n'lle d'e 2 000 mÙ! d'eau. 

A son entrée dans· le terrltoi.re malien, vers; Faléa, passe l'iso

hyète moyenne annl,Jelle, 1 400 mm tandis r.ju 'à Kayes, vers la fin 

de lei Ha.ute Va __ llée, passe 1 'isohyète 700 mm. Ver_s Daga na, ne .tom

bent plus que 300 mm d'eau ~n moyenne par an (cf.fig. pluviomé

trie dans le-BaSsin du Fleuve SENEGAL :page 2). 

Mais .le Fleuve Sénégal dans son bassin',-- en·· particulier 

dans la parti.e appar-tenant à l'espace O. M. v.s., ~e ca~:actérise ,. 
par un régime très contrasté en :rapport d'abOrd ~vec_ les. irrégu·~ 
larités annuell·es et interannuelles de la pluviométrie (cf. tablrr;··

I), mais aussi avec la topographie et les. ca.rac,~~ristiqUes hyàr~)c• 
. . géologiques. 

De 1903 -1904 à 1967-1968,. soit en 64 ans, les~t:s 
mo~ens annuels J<l!JOdules)' ont été les suivants à Bakel ( 1) (.Sén'()gal l ~ 

le plus élevé ' 1 2-46,·6 m3/s en -
- le plus faibl_e ' 271,8 m3/s 

- le module moyen ' 772,8 m3js. 

li . 

( 1) D'après le rapport Motor ... Côl umb.ia, ci té par 

Michel, P., op. cit., p. 149 

'·,' 

,.·,-

en 

1.924 

1913 

1. ., 

'''·'' 

.•/. ', ·' 
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or! __ 1 'eau -fii!S.t un élément co'nsécutif de base de tout 

organisme, ~n-, fact~-ur· essenti;el de localisàtîon des hommes et de 

' leurs activités, en partiouli.ër darls les zones soudano·-sahélien nes 

où la rareté de ~ette ressourqes·eSt le facteur limitant essentiel 

dans 1• process:Us dfa _développement en p·articulier dans la recher

che de· 1 'auto=.suffisance alim-·entaire • 
• 

C'est pourquoi, l·e Ma·li, la Mauritanie et le Sénégal, 

regroupés au sein de- l!O~M.V.S., ont mis en marche un :p~ogramme 

visant A la maîtrise de <l 1 eau dans le Bassin. Ce programme qui ne 

rec~eille pas l'avis favorable de tout le monde, vise en particu

lier à développer Ies aménagements hydra-agricoles. 

Qu 'app,ell~t-on aménagements hydro-agricol~s ?-Quels 

sont les d.ifférep.ts type:s et leurs caractéristiques ? 

Quelles sont les incidences (à court et à long termes) 

du programme sur l'emploi, la production, les revenus, les impor

tations et les exportations, les .. migrati-ons et la structure socio

professionnelle ? 

Nous ter~inerons en évoquant la politique malienne 

.de soutien agric-D"lè. 

I. LES AMENAGEMENTS HYORO-'AGRICOLES 

1. 1. ' DEFINITION 

Les aménagements· hydra-agricoles visent à ~s.sur.er une 

certaine maîtrise de 1 'eau dtfns Je but de permettre l'irrigation 

des terres pour les culture$. Nous pouvons distinguer : 

• 1. 
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1. 2 •. 2 ~ .: Le·s· Aménagements en mai trise totale ou 
-------------------------------------~ 

Ce sont les aménagements tertiaires. Dans ce cas, les 

cultures sont entièr·e"œent sécuriSéeS, car sont protégées par endi

guement et sont à l'abri du manque ou ae l'excès d'eau grAce à 

l'existc:nce~·a•un réseau d'irrigation généralement par gravité 

et d'un réseau de drainage. 

On retrouve t;;rois types de périmètres sur les terres, 

am4:nagëe'fi· en maîtrise totale de _l'eaU· : 

1. 2. 2. _1. Les_ petits ·périm-ètres villageois : 
••••• 0 •• 0 0 0 •••• 0 0 0 ••• 0 ••• 0 0 ••• 0 • 

10 à 50 ha • . . . . . . . . . . 
Au---Jtali, de nOmbreux périmètres irrigués de ce type 

• ont vu le jour sou·s l'impulsion de l'administration, d'O.N.G. et 

d 'o rganisatioœ gouvernementales françaises, ou, tout simple~ 

ment gr~c_e à l'initiative de villageois. Les petits périmètres 

aident ,_les villageois à s'auto- suffir et contribuent à lutter 

contre l'exode. Mais leur existence pose des problèmes de trans-
-,. i ', 

port, de commercialisation, de conservation et de codt.l?' r·écur-r-elits. 

Les superficies aménagées actuellement au Mali sont de 

3 260 ha. Le potentiel dans le Bassin du Fleuve serait de 20 000 ha. 

1.2.2.2. Les grands périmètres . .................... . 
Ils _o~t .. _généralement pl us d;; 1 000 ha. Il n'en existe 

pas au Mali. Les grands périmètres sont cultivés en riz surtout 

ou en Canne à sucre. Ce sont les domaines d'intervention des 

sociétés .na.t:iO:naJ.e-s o·u ·p·rivées. 

• 1. 
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2. 1. INCIDENCES SUR·. L ·'EMPLOI, LA S'.rRUC'l'URB- SOCIO

PROFBSSIONNELLB, LES REVENUS 

2.1.1. A cOu~t terme .... -------------
~es tableaux I .et IX montrent ·que pendant les i â 8 ans 

qu'eli.'e. durera,· la conStruc-tion des deux barrages v.S eiltr.a.!ner 

la création de près de 40 000 hommes/année de travail qualifié 
' ' ' ,. ' 

et non qualifié pour l.es tr.avai"lleurs originaires du bas-S'in 1 

plu~ de 6 000 experts expatriés/année. 

Les revenus distribués seront. considérables :: près d8 

24 milliards de francs CFA. la distribution d'une telle masse 

d'atg'ent entraînera une multiplication d'emplois dan·s le: tertii:!!:<i.-.. .. '. 

re. ·L•'on peut s'attendre à une diminution de la main a'ioeuvre 

tra·vaïl.I:ant da.ns ~e secteur agricole. 
' 

:.2.1.2. A long terme 
___________ .. 

Après la construction des barrages, seuleilient 285 tza:
vailleurs qualifiés et 1_75 non qualifiés seront néc~s·salres 

' 
cha_que année pour le :fonctionnement et 1 'entretien des àeux 

barrages. 

Mais le développemen.t de 1 'indiistrie,· ·de 1·à: navigation 

et d'activités diverses entraine une croissance-expoi.l'èn_tîelle.' 

de l •·emploi non agricole (cultures, élevage, pêChe)_. Le table'à.uv 
' . . . ' ,.: 

montre que le nombre d'emplois seCondaires et tèrtiaires créé~ 

pas·seront de 1 doo en 1985 à près_ d~ 30 000 en 1 'an 2 0~0 et près 

de 73 000 en 2028. Les revenus générés seront respectivement:,q_e : 

467 mil-lions, 14 mill.iards et 34 milliards de :fr~_ncs CFA environ 

(tableau. VI). 

• 1 • 

• 



TABLEAU Ir~ - EMPLOIS ET REVENUS GENERES PAR LE BI~RAGE DE MANANTALI 

: : Emplois qualifiés 
: Emplois non· qualifiés : 'J.'Otal emplois 

: Ann~e de : -:Revenus créés: : Re.venus· créés: :Revenus créés 
: construction 

Nombre liombre Nombre 
: : {tDUliOa FCPll/ :(millio.FCPA}: 

: 
million_ FCFA) 

" : -~-:-

: I : 500 : 587' 5 : 1 000 : 352,50 : 1 500 : 940 

: II : 1 000 : 1 175 : 2 000 : 705 : 3 000 : 1 880 

: III : 1 660 : 1 363 : 3 340 : 1 177,35 : 5 000 : 2 540,35 

: IV : 2 160 : 2 538 : 4 340 : 1 529,85 : 6 500 : 4 067,85 

: v : 2 160" : 2 538 : 4.340 : 1 529,.85 : 6 500 : 4 067;85 

: VI ' 1 500 : 1 762,5 : 3 000 : 1 057,50 : 4,500 : ,2,820 

: VII : 500 : 587,5 : 10C : 352,50 : 1 500 : 940 

VIII 200 : 235 : 100 : 35,25 : 300 : 270,2~-
.. ·r, . 

: . 
: TOTAL : 9 680 : 10 786,5 : 19 120 : 6 739,80 : 28 800 : 17 526' 30 

: : : : : : : 

NB. - Les em1 lois pour _les- Experts expatriés ne figurent pas ici a 

- Les revenu l• ont été obtenus en multipliant le nQmbre d'emplois par les salaires moyens 

( 1 175 O>';· P. CFA et 352 500 P.CPA par an). 

so·urca : OMV.~, op.cit. 

: 

: 
: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

f 
: 

: 
: 
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TABLEAU IV - ZONES DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

N" ZONE PAYS VILLES PRINCIPALES -
l Daga na Sénégal saint-,Louis-

Dagan a_ 

2 Podor S(mégal Podor 

" 

3 Hatam s~_n·égal Matam 

4 Ololdou (arrondis.) sénégal Bakel 

5 Trarza (Vielle) Maur;f. tania Rosso 

6 th Région (nouvelle) Mauritania Nouakchott* 

6 Brakna (vielle) Mauritania Boghé 

5 th Région(nouvlla) Aleg*, 

7 Gorgol (vielle} Mauritqnia Kaédi 

4 th Région(nauvelle) 
' ' 

8 Guidimaka(vielle) Mauritania Sél1baby 

3 rd Région (nouVelèe) 

9 Kayes Mali Kayes 

JO Batoulabé Mali Bafoulabé 

* Situées en dehors du B.P.S. 

Source : OHVS. op. cit. 
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TABLEAU VJ ~ REVENUS GENERES AU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL PAR LES PROGRAMMES 
DE NAVIGATION ET DU DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE. MONTANT EN 

MILLIONS DE CFA GAGNES. AUX ANNES DONNEES 

.------------------------"----------------;------------;------------;------------,------------.:------------.-------------,.------------.------------,------------.----------------: :- • • • 0 : : : ~ : 
: • • • 0 ?n25 2028 ' : Districts a~tiistra .~ 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 .. 

•• • 0 • • • • 0 0 0 • tifs . . . • . . • . . . . • 
: !__ : 

0 ••• 0 0 0 0 0 0 

' . . Dagana -

Podor 

Mat am 

g Ololdou 

Sénégal 
_,_ 
_ .. _ 
_,_ 

: 90 

133 

25 

. . 
Oé Région- Mau~itanie: 

0 

0 

0 

0 

0 

' . . 
Sé Région ..;.«-{ 

4é Région, •"~ 

:: 3é Région 

: Kayes Mali 

: Bafoulabé -"-

: 

: 

' 
'. 219 

' 0 

. . 

. . 

. . 

1,568: 3,119:4,333 :5,536 : 

122: 2,286:2,546 :2,416 : 

213: 1,156:1,565 :1,897 : 

136: 105: 165 : 286 : 

316: 397 : 731 : 

6,171 ~ 

3,396 g 

2, 975 ; 

488 ' 

887 ' 

7,335: 8,917: 9,937: 10,513 : 

3,820: 4,362~ 4,848: 

3,519: 4,127: 4,431: 

491: 505: 502: 

5,317 : 

4,590 : 

537 : 

911: 1,069: 1,194: 1,130 : 

. . 
37: 

35: 

153: 

0: 

790: 820 :1,280 : 1,370 : 1,309: 1,921: 1,715: 1,736 : 

. . 
' 

502, 587 ' 771 

0: 0 : 0 : 

: 1,027: 2,408:3,459 :4,405 : 

' 0: 119; 119 ' 170 ' 

790 

0 ' 

5,191 : 

1 8 1 ' 

765: 

199: 

785; 

423: 

6,219:7,177: 

181: 181: 

-987: 1,116 : 

440: - : 

8,051: 

181: 

B, 542 : 

181 ' 

' 
----~--~.--~.--~.--~.--~~---~.--~.--~.--~.---· 

' 467 :3,286 :10,801:13,991:17,492:21,449 :24,749:28,967:32,286: 33,664 : : TOTAL pour le .... FS. . . . 
'-'' : : : : : : : : . . . 

' 
sour·ce : OHVS ,~::op, ci t. 

"' "' w 
• 
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TABLEAU VIII RENDEMENT lDU PRODUCTEUR SUIVANT LES . 

DIFFERENTS SYSTEMES DE PRODUCTION 

. . : Périmètre : . . : 
: 

Périmètre 

grand ; petit ; Décrue 

Récolte moyenne 
annuelle par ha. 

:(2 saisons) 

: 

: 8 000 kg
1 

:(2 saisons): 

. . : 

: 8 000 kg
1 

: 

Valeur en gros de : : : 

la récolte_a~nu~l-: : : 
le/ha. 1 404 000 CFA· 404 000 CFA 

: : : 

Nombre de journées= 
de travail/année : 
/hectare 

: 

Charges annuelles : 
moyennes dues aux : 
aurOrités adminis 
tratives /ha. : 125 000 CFA 

: 

Valeur nette de· : 
la récolte annuel

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

17o1 : 

: 

: 

: 

76 000 FCÂ 
: 

: 

28 000 

>', ,.._ 

85. s2 

CFA 

265. 

: 
Pluie : 

: 

: 

: 374 kg· 

: 

: 
25 000 CFA : 

: 

' 70.4
2 

: 

: 

: 

' 
: 

: 

le par hectare. : 279 000 FCFA :328 000 FCFA 28 000 CFA: 25 000 CFA 
: : : : 

1. Calculé depuis Groupement Hanaritali (1977) 
Ce document attribue le même rendement en gros par hectare ">· 
pour les grands aussi bien que pour le~ petits périmètres. 
Voir Annexe 8, p. 1 po-ur les besoins_ de travail. 

2. Boutillier et al, ( 1962). 

3. Pourchecun des deux types de périmètre irrigué, il est· al lou; à Cha
que famille un hectare. 
Bn dehors des périmètres irrigués une famille en génér•l cultive 
2,28 ha de terres de décrue et 1,49 ha de terres de pluis.(BOUTILLIER, 
et al, 1962 p. '72) 

Source : OMVS, op, ait. 



• 

267 • 

!II.- POLITIQUE MALIENNE DE SOUTIEN A L'AGRICULTURE 

et 

Elle a été définie par le pla"n quinquennal_ 19'14-1978 

~;~~j."~e iêcEimrileht encore dans la structure alimEtJ taire du Mali a • 

,D'&prè~ ces documents, les domaines d'intervention que 

l 'Et:o3,t pri:vi.lég.je en .vue de promouvoir l 'Agric'ulture sont : • 

3.1. -POLITIQUE DES PRIX ET DU CREDIT AGRICOLES 

• .J •• ·; 

'DeS Prix Officiels gar4nti.!:!' d_evra~ent être fixés chaque 

année et annoncés avant le début des cultures po~~ tous les gr';inds 

produits·. 

Les objectifs sont : 
,, : 

- maintien du pouvoir d'achat d·es -producteurs; 

- incitation au progrès technique. 

3.l.2. 
'·. 1 - "Prix des matérielS-et intrants'l"oujours 

---------------------------selon Plan 1974-1978 

Il f'aut les subven·tiOn•e'r modérément grâce aux postes 

des b_4rè,me_s coton et arachide, par le Gouvernement et par l'aide 
' 

extérieu,re. 

Réduction de l' accomPt:-e à' la ·comma-nde, allongement de 

la durée de remboursement, prise en compte dans le crédit de l'a

chat de boeufs de labour. 

Ces ·trois-- volets devraient !)GI:rmett~e de doubler le 

rythme d'équipement et de tripler la consommation d'engràis au 

cours du Plan. 

./. 
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TABLEAU L- 011611[ DES IESSOURC(S 001 El POURCEUA&ES 
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ALIMENTAIRE - LES BASES D'UNE COMPENSATION 
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POLifiOUB DB SUBVENTION DBS AMENAGENBNfS Ef AUTO-SUFFISANCE 
ALINBNfAIRB -·LBS BASES D'UNE COMPENSAfiON MACRO-BCONOMIOUB. 

(SBNBGAL) 

IN'l'RODUC'l'ION 

La problématique de la production vivrière au Séné~al 

peut se résumer par : 

- une production céréalière dont le taux de croissance 

de J,6 % reste largement inférieur â celui de la 

population ( 2,7 %) 

- des fluctuations de la production soumise aux aléas 

climatiques et compremettant la garantie d'approvision

nement du marché national 

- un système de prix qui bien que récemment révisé 

n'incite pas le producteur à dégager des excédents 

commercialisables 

- une faiblesse de la filière post-récolte (commercia

lisation, stockage, transformation, distribution) 

- au niveau de la consommation, des habitudes alimen

taires encouragé&spar un système de prix jusqu'à 

présent favorables aux importations privilégi·ant les 

céréales importée et créant des distorsions sur le 

plan qualitatif entre la demande (blé, riz) et l'of

fre potentielle (mil, mals). Il en résulte une dépen

dance excessive vis à vis de l'extérieur pour com

pléter la ration alimentaire. 

Avec une offre céréalière â la fois irréguliàra et 

stagnante, le recours aux importations a pris une ampleur inqu1é

rante surtout lorsque l'on constate que les céréales sont re•gan

aablea 60U' ,.. de JO • du d4f~ult de la ba1eaue uo.ae,uiale ec 
9aa plv• de la ao1t14 4e la valeur de• exportation• d'azacbjde• 

aerv•nt i r4gler la twcture des 1•portaêion• c4réal11r••· 

./. 
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Bvolutiôn du déficit commercial des importations céréaliérrs 

et des exportat:'ions de produits arachidifirs 

·( 1971/73 et 197?/81 -Comparaison des mogennes trienn4les) 
-: . 

Bn mi._lli..ards F. CFA 1971/73 1979/81 ' Variation en % . . . . . . 
-------------------------------~-------------------------------------
a) - Déficit commerciaÏ 

b) - Importations. 
ali ères 

céré
' 

' c) - Exportations pro-
duits arachidiers: 

... 26,1 

1 o, 1 

lB, 8 

- 108,1 + 314 

27,5 "+ 1.75 

. -, 23,6 + 26 

--------------------------------------------------------------------' ' ' 
b/a :en * ' 38,_3 ' 25,4 ' 
bjd * ' en 5312 ' 116,.5 ' 

' ' ' 

Source = Statist_iques du Commerce Extérieur et Plan d'Inves

tiss_ement alimentaire (1.971/1973). 

En 1.980, les importations de produits _céréaliers ont 

atteint 20 % des importations totales. Le ,r_ij at le blé ont re

présenté, durant la période biennale 1979/1981, 90 ~ environ des 

importations de céréales. 

Par ailleurs, l'examen des capacit~s d~ proqu~tion montre 

qu'une large part des importations agro-alimentaires pourrait être 

resorbée à moyen terme· : totalement pour le- mil, le mais, les 

légUmes, le sucre, le ·concentré de tomate,_ partiellement pour le 

riz. 

Devant ce constat, .. l'Etat sénégalais a réa_ffirmé dans le 

VI 0 Plan la primauté de la politique alimentaire fondée &ur la 

recherche de la sécurité alimentaire et la réduction de la dépen

dance vis à vis de l'extérieur. 

. 1. 
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En définitive, ies deux grands pdles ·ae développement 

de 1·-'irrigation sont la ré'gion du Pleuve (240 000 ha potentiels} 

et la Casamance. 

Les systèmes .agraires dans la vallée sont _foJ19és sur 

1 'exploitation des terres alluviales ,ap_rès la décrue et sur 

l'utilisation des bordures sahéliennes arrosées en~ ai son des 

pluies. Les irrégularités du régime du Fleuve étant moins mar

quées que celles des pluies, ce sont les cultures __ de detcrue qui 

représentent ·la plus grande stabilité. 

Les stratégies paysannes dans la vallée traduisent_ 

une utilisation judicieuse des ressources m~is pas leur maîtrise, 

et en particulier àucune tentative de contrôle de l'eau n'est 

opérée ·traditionnellement. Si en année donnée norm.a.le, il est 

poss·i'J:)le d'exploiter 120 000 ha en décrue,_ ces surfaces tom.ben..t 

à qu'elques milliers d'ha en ann~e de faible crue. (10 000 ha). 

La sécurisation de la pi'oa"U:ction agricole dans cette zone passe 

donc obligatoirement par l'irrigation. 

Face à cette situation, la puissance publique s'est 

engagée dans url programme d' amé.nagement hydra-agricole. Le 

dévelcppement de l'irrigation a jusqu'ici procéd~ en deux voies 

séparées, celle lies g~an·as amén'agements hydra-agricoles et_ celle 

des périmètres irrigués villageois. 

-II. ~DANS LA PERSPECTIVE DE.~'ENTREE EN SERVICE DES BARRAGES 

DE DIAMA ET MANANTA~I 

Dans une première phase de développement, les rende

ments ont été bien meilleurs au niveau des périmètres .villageois, 

mais les récentes campagnes agricoles ont mis en évidence que 

lorsque l'approvisionnement en eau est sécurisée, les performan

ces techniques des grands et des petits périmètres sont équi

valentes. 

. 1. 
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' . 
III, - IMPACT . DES AMENAGEMENTS_ 

Le montant des investissements. pour le programme 

1981/1988 qui. regroupe une vingtaine de projets s'élève A 

48 milliards d·e P. CFA courants. Ces investissements viennent 

s'ajout~-~ aux subven.tions il, équipemen-t ·de 1 1 ordre de 21 milliards 

de P.CFA déjà faites par la puissance publique à la SABD qui amé

nage les p'é'rimètres, assure l-'encadrement des paysans et les pres-

~- tations de services tels que les labours et 1 'irrigation ainsi que 

l'usinage de paddy. 

ces financements doivent assurer la multiplication des 

surfaces- --éxp.loi té es par 3, des productions de paddy par 4 et de 

mises au m·~rché par 8. une intensité culturale de 1,66 permettra 

en année de cl6ture la mi'se e'n exploitation de 40 000 ha de rizi

culture et de 5 000 ha de polyculture. 

Ces prJvisions sont confirmées par une siD•'ation 

faite au niveau de la filière riz, pour l'horizon 1990. La 

production de pa(ldy y est estimée· à environ t5 7 000 tonnes avec 

les utilisations suivantes : 

- semences et autoconsommation 

- commercialisation SAED 

- commercialisation circuit 

traditionnel 

: 55 000 t 

: 96 000 t 

: s 000 t. 

Soit plus de 105 000 tonnes de riz décortiqué dont 

1/3 sera autoconsommé et 2/3 approvisionnant lem marché national. 

Si les besoins en riz restent ·confirMés à 318 000 t 

en 1990 tel qu'il apparaît dans les projections effectuées par 

le Comité Permanent des Grands Produits, jl sera couvert ~ près 

du tiers par la production des aménagements de la vallée du 

Pleuve. 

. 1. 
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Les effets nets dus au seul fonctionnement et hors 

-·amortissement font 'âpparaitre un gain en deviSes pOur 1 'économie 

de près de 6 milliards de F~ CFA, gain en devises corre-s'pondant 

a.u supplément de la valeur_ ajoutée dégage par 1 'activité, c'est 

à·- dire à la richesse nationale supplémentaire à imputer au 

fonctionnement de 1 'activité par _rapport à la solution qui aurait 

cons.ts·té à ne pas faire les aménagements. 

Le résultat est obtenu moyennant une dépense supplé

mentaire de l'Etat estimé à 1 600 millions de F.CFA {1). C'est à 

dire qu'en dépensant· 100 _F, l'Etat crée une richeS-sa supplémen

taire de 3 75 F. 

L'analyse des effets nets prévue du fonctionnement 

-des aménagements à l'horizon 1990 montre que l'ensemble des 

revenus distribués provient de la richesse créée par l 'activi.té 

des périm-ètres. 

On notera que le supplément de revenu distribué du 

·fét-it dé l 'acti'lité profite en premier aux paysans, en second lieu 

auxsalariés directement ou indirectement concernés par le fonction

nement des périmètres, et en dernier aux entreprises. 

Les hypothèses retenues pour ces calculs sont :-

un prix au consommateur de 130 F.CFA/kg 

- un prix d'achat du paddy de 60 F.CFA/kg &J producteur 

{1) Approche aormative de l'évolution des codts des fonctions_ 
de 1982 à 1990. Elaboration d'un programme d'ajustement 
structurel à moyen terme.-· 
Document_ de travail n ° 5. 

. 1. 



283. 

restent â la charge de l'Etat, une participation progressive 

des ~roducteurs aux provisions d'amortissement du matériel de 

' production et aux frais d'entretien des aménagements doit être 

dès â présent être envisagée. 

Un programme de résorption des subventions à la 

production peut être élaboré dans le cadre du désengagement de 

la SABD qui mène déjà une double action de déconcentration de 

sa structure et ae décentralisation tranférant une partie de 

ses rèsponsabi'lités aux paysans et au secte~r privé. 

ce désengagement de l'Etat devra passer par le trans

fert d'une partie de la gestion de.s techniques et des matériels 

aux paysans eux-mêmes, pa-r !1. 'accélération de la formation des 

paysans et par l'installatio-n d'infrastructures adéquates d'uti

_lisation et d'entretien des matériels. Selon les circonstances 

et le type d ,-exploitation,- un èhoix s~ra à faire entre la trac

tion bovine, le petit tracteur, le motoculteur, la motorisation 

intermédiaire ou-· lourde. 

-=---=-=-
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POL?TIQUE DE SUBVENTION DES AMENAGEMENTS ET AUTO-SUFFISANCE 
ALIMENTAIRE - LES BASES D'UNE COMPENSATION MACRO-ECONOMIQUE. 

(MALI) 

------------
INTRODUCTION 

L'agriculture irriguée a besoin, aussi bien en ma1tri

se tota·le que partielle de l'eau, d'irivestissements importants 

et cela, pour mettre en place l'appareil proàuctif, mais aussi 

A 1 'amozZ et à 1 'aval de la production. Donc comme toutes les 

agricultures modernes, l'agriculture irriguée a besoin de sub

ventions. A partir d'informations recueillies auprès de personnes 

concernées, nous verrons s'il existe une politique de subvention 

aux aménagements hgdro-agricoles au Mal.i et dans l'affirmative, 

quels en sqpt'les objectifs. Hais_auparavant, nous dirons quel

qUes mots sur les aménagements hy~ro-agricole~ au Mali. 

l. - LES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES, AU 11ALI 

Un aménagement hydr?-agricol~ ~pt 1 '.ensemble de toutes 

les it.lst·al-lations -·--a~stLn~_es à ,Perm~ttre 1 'o.b.tention, le contr6le 
. '" " ' ' - .: . J 'i ., ; - . ' 
.' .. __ de 1 •·eau e'n' ·v-tie: ·a-e- f-aire· -a es .. - C'u'l tu res. ir,rig.u,(#es. 

Nous avons trois types :_ les aménagements primaires 

exploitant tout simplement l'inondation naturelle, les aménage

ments secondaires aasurant la maîtrise partielle de l'eau, les 

aménagements tertiaires permettant le contr61e totale de l'eau 

aussi bien A l'e.ntrée qu'à la sortie .. 

Lé Mali. possède des-aménagements de tqu« types, répar

tis sur l'ensemble du territoire .. 

Les terres inondées sont exploitées après la décrue 

dans la boucle du Niger, mais aussi le lqng de nombreuses vallées 

mortes du Nord de la région de KaTjés, en particulier dans le 

bassin du Térékolé-Magtii - Kolî'mbiné. 

• 1. 
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2.}. -_ L 11 0PERATION RIZ SEGOU : 

Bén-éficie de subventio~ de 1 'Eta·t à: 1 'infrastructure, 

· ·d .. e s.ub,v..eptions elu FED et du FENU. L'Etat _subventio~ne aussi les 
. . 

·saLaires. De mëm'e:·le _f'EP donne uhe aid-e s_emencière exceptionnel-

·le. 

2. 4. ··- LES. Pf!.RIMETRES IRRIGUES DE Lil REGION DB KAYES : 

Il sont très différents des trois précédents. D'abord, 

·la _superficie totale aménagée est de 1 'ordre de ioo :hâ. alors que 

dans les cas 'précédent·s, il y a plusieurs dizaines. de· milli-ers 

d'hectares. Ensuite, les am6nagemerits rrocèdent de volontés diver

·se:S' :.: 

- Administratiôrl : Kamenkolt!. et Bafoulabé 

- O.N.G. et· travailleurs africains en France 

somankidi, Sangalou, Sobokou p·armi tant d'autres ·, ' . 

- Collectivités de base : Motîs·sa-Gouga, Moussa.la, 

Sapou, Fdnguiné, Djimékoun 

- des Privés. 

Le mode d'e'ncadrement et· d'e;cp:loitation lui-m&me est 

original • Entrent en· j.eux, .des O.N.G., ·(ie.s agents de l'Etat 

(0. v .. s. T._{'l. et Direction de,la c"opératiort). Pi!-r exemple : au 

·niveau de la. Cpopérative .agricole multifortc.tionp_elle de Somilnkidi

coura (C.A.H.S.), 1 '1nfrasti:-ucture de base a .é.té donnée par des 

O. N. G. Le fonctionnement est à la charge· de. la Coopérative. Ce

pendaht, -~Je. Pf/r.sp.nnel étatique intervient en donnant des conseils 

de gestion, e_n faisant des études ~à"e ma!ché et des études finan

cières. La Direction Nationale 'd.e ·1a Co~pération prête aussi 

de l'argent à -1a. C.A.M.~., à un taux d'intérêt réduit. Enfin, la 

C .. A.H."5. ne pai_e pas d'imp6t-s •. 

. 1. 
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' O.D.R. 

' 

TABLEAU T- PROPOSITION D'EQUIPEMENTS SUBVENTIONNEES ET SUBVEYTION 

TOTALE AU NIVEAU DE L'OFFICE DU NIGER DB L'OPERATION 

RIZ SEGOU ET DE L'OPERATION RIZ MOPTI (en millions de F~) 

~- · Valeur- • Subvention ' Proposition ' Amort-issement • 
=·immobilisée ' d'équipement ' d'équipement ' annuel (1) ' 
l .?rute brute subventionnée (A. a) -:. ' : ' % ' ' : ~- . . 

' 
Office du Niger ' 18 531,37 ' 0 

.... : ·a ' ·741,255 .· : 

' ' ' ' ' ' 
' 

35,464 
' 

·opÊ$ration Riz Ségou 88.6,60 1 711,71 
' ' ' 

i.93 
' 

' 573,201 ' .. ' bpé~atio_n Riz ffoptJ.. . 1.4 330,03 ' 10 347,48 ' 72 

' : . . ' ' ' 
' : ";'(-, . 

' ' ' ' 

{1) ·Ari10rti.sseme1 t linéaire sur 25 ans des valeurs immobilières brutes:-. 

___ .,.. 

• 

' 
Subvention 
totale ansuel: 

Subv.Ex .. + A;a): 

' 
' 

741,255 

' 185,464 
' 

1 602, 201 ' 
' 
' 

"' "' 0 . 
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' 
' 

' 
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TABLEAU rii. !. 

BNESEMBLB CER~ALBS PRINCIPALES { MIL-SORGHO-RIZ PADPY) 

EVOLUTION DES SUPERFICIES ET DB LA PRODUCTION DB 1961 à 1981. LBS DONNEES DB RIZ PADDY 

SONT BI!TRE PARBNTHBSBS 

_· t.~ 

--------~----------------------~---------------------------: ' ' ' ' ' ' ' : ' ' 
' 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1)68 1969 19 70 . (<:. -

' ' ' ' ' ' ' ' ' 
: 

' (132) ' ( 16 7) ' ( 1 74) ' ( 13 4) ' (91) ' ( 205) ' ( 1 78) ' (170) ' ( 1 7 2) ' ( 172) 
Superficies(X' 1000: ' ' ' : : ' :-:- ' ' ' 

ha) • 1,. 6 97 :1-.645 :1.815 1. 912 : 1. 618 1&695 1.515~ --1_677 1.681 ,1.680 
' ' : : ' 

' ( 145) 
: 

{200) 
: 

( 1 89) ' (192} ' ( 1)52} 
: 

( :!.62) 
: (160) ' (94) ' ' { 11 9) ( 168 

(X' 1coo' ' ' ' : : ' . ' ' Production 
t) ;: 1 .. 043 :1.155 :1.152 ·:1 .. 245 :1..13C. : 1. 0 72 :! .. 088 ' 944 : 1. 1 C5 :1.0GB ' ' -

----------~-l _____ ___ 
-------~-

.: 1971 .: .1972 ; 1973 • 1 9 7 4 : 19'7;_ ~ 1.976 • 1977' ' 19 78 19 79 • 19i10 : Nit : 

-----------~--~·- ·~~-+----------~------ -,~-----------...___---~- ·--~- ---: 

Supe1.·ficies (x· 
ha) 

1000: ( J_,81) 

: 1. 726 

(X 1000·: 
( 1 71) 

Production 
t.) ' 949 

··:· 

. 
: (127) ' (142) : (190) : (1[;/J) : ( 1 70) 

: 1. J 42 :1.591 
. . . . 
'1 61' ·1 s-·7 ·1er.· ~ 0 - • ._Ir_-. .: .. .)(J . . ·--.,.----- . - ~. 

' ( 116) ' (_13G) ' ( 250) : (? 1 8) ' ( 2 3 7) 

: 
, . 784 : 853 ... 1 .. 150 :1 .. 088 :1..217 . 

: ' ' __ : . 

sourc3 ·: HINISTERE DB L'AGRICUL~URB, ,Ra:p_port annuel 1982 

: (1?.8} ~- {197) : (17C) : (175) : {165): 

• L .546 

' ( 199) 

:1 .. 049 

' 

~-:1.674 '1 '1 64° '1 6'E : .713 • ..... • "i:> 

. . . . : 

: (251) ' (165) 

: 1 .. 306 : L 172 
·:· ' 

' (165) 

' 892 

' 

' (175): 

'1.116' 
: : 

"' .. 
"' • 



-- ~ ·-

' !_ 

1 •• • 

• 

. · .. ~ -

DISCQUBS PRONONCE PAR 

LE p:fRECTEUR DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COORDINATION 

', .!_. 

O. M. V. S. 

----------

. . .. , 

A LA CLO~lJRE ·ou SEMINbiRE SUR LES "COUTS 

ET RYTHMES. D'AMENAGEMENT. 

-... -
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Mesdame"', 

Messieurs, 

295. 

-' :; 

Je· 'saiS-i:s _,.q~tte 
1
occasi0n ·-po-ùr vous remercier au nom 

' .. ..... •) ;: . •. '. 
du Haut-Commissaire de l'OMVS que vOus'rep~ésentez et à travern 

vous, les administrations respectl.Vés)·' c:f'a·vo-.j.r .. Qien voulu con

tribuer efficacement à cette réflexion commune en vous déplaçant 

personnellement 

précieux. 

et en lui cons·a-c-rà'.n"Q·:~.beaucoup de votre temps 

,. - ;,: "·Y 

" : '· .. ' ,_. 

Permettez-moi ·'e·gaiénlent d~ .. remercier, au nom de to.tis 

les participants et au nom '·'du !Iaut.,C(alllmi_ssaire, le Président . . ''· -. ~· 

Directeur Général de la SABD et ses collab~;~feurs d'avoir bien 

voulu mettre à vàt'z·e·._,d·î:-sp.cs·ition_ les locaux du CNAPTI contri

buant ainsi au succ~s de notre séminaire. 

Je me permet également de remercier plus particulière~· 

ment les représentants des Etats-Membres, des Sources de finance

ment et des Agences techniques pour la qualité de leur communie.;·· 

tion. 

Je saisis également cette occasion, pour féliciter 

les Experts de la Cellule d'Evaluation Permanente, pour la pré

paration matérielle et log.istique de ce séminaire. 

Mesdames, 

Messieurs, 

vous vous préparez à rentrer chez vous après une lon·~ 

gue absence à un moment o~ les Fêtes de Haouloud, de Noêl et de 

Nouvel An approchent. 

. 1. 
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HAUT COMMISSARIAT 
CELLULE D'EVALUATION ET DE 

PLANIFICATION CONTINUE 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 

ET DE LA COORDINATION 

COMPTE-RENDU 

DB LA REUNION PREPARATOIRE DU SEMINAIRE SUR 

LBS "RYTHMES ET COUTS D'AMSNAGEMENT" 

-----------

I. - CADRE : 

Les 1.2 et 13 Août 1983, s'est:. tenqe dans la Salle de 

conférence du Haut-Commissariat de l'OMVS à Dakar, une réunion 

préparatoire-du séminaire sur les "Rythmes et les Coûts d'Aména

gementn qui sera organisé par la Cellule d'Evaluation et de Pla

nification et la Division des Aménagements Hgdro-agricoles, de la 

Direct·ion ilu· Dévelo'ppement et de la co.ordination de 1 'OMVS. 

2. - PARTICIPANTS voir liste en annexe 

3. - ORDRE DU JOUR 

L'ordre du jour suivan-t, proposé par le Haut-Commissa

riat de 1 'OMVS a é-té adOpté : 

3.1. But et intérêt du Séminaire 

3. 2. Organis-ation 

3.2.1. Participants(' Délégation des Etats et 

Invités) 

. 1. 
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Participeront au séminaire : 

- La Délégation des ~TATS : Elle comprendra quatre délégués par 

Etat, pris en charge par le Budget du Séminaire (voyage et per

diem). Elle se composera de respons."lbles techniques de haut 
. è , rural/ . . i . · 

n~veau de Minist res. de developpement ide Plan~f~_cat on, d'Equl.-

pement et des Sociétés ii"u Organismes de Développement choisis 

en fonction de leur expérience et de leur efficacité en matière 

d'aménagement. 

Le Séminaire sera ouvert à d'autres participants des 

Etats sans toutefois aucune prise en charge financièr_e. 

", ' 

- Les Invités,_: !ls sont co.nstitu.é9 par des représentants : 

des Bailleurs ~e Fond~ 

•. d'Organisations Internatioh-

nales de développement 

de Bureaux d'Etudes et de 

Contr61e 

les·opérateurs Economiques 

(Entreprises Privées) 

: F.A.O. 

' 

' 

SCET. International, 

Hydroplan SONED 

Génie Civil, Elec

tro-mécanique ~ 

·désigner par les 

Etats. 

.{. 



-----·-. 

4. 

304. 

Politique de RéhabilitatiOn de Périmètres dans les 

programmes à moyen --terme d'aménagement hydra-agri

coles - Fiabilité technique et Justifications éco

nomiques- Les Expériences de la SAED camplètées 

par les au_tres Sociétils de développement 

5. fa" parttcipation paysanne et ses limites dans une 

_stratégie de maîtrise des coûts d'aménagements des 

périmètr·es moyens par les Sociétés de développement. 

6. Esquisse d/une étude Ce l'OMVS sur les coûts réels 

d'aménagement dans Le Bassin du Pleuve Sénégal, 

par. l' OMVS 

7. Les techniques d' .irrigation : aperçu sur quelques 

types d'aménagement en maîtriSe complè,te de l'eau 

en __ Afrique - Niveaux comparés des Coût~, -par la PAO 

B. Aménagement hydro-agr.icole du Bassin du Pleuve 

Sénégal, incidence macro-économique et Politique 

nationale de soutien agricole, par les Etats 

9. Politique de subvention des A~énagements et Auto

suffisance alimentaire- Les bases d'une compensa

tioh macro-économique, per les Etats 

10. Les contraintes pour les Entreprises privées de 

l'Evaluation des Coûts de soumission des marchés 

de travaux et les conditions d'une maitrise des 

coûts, par les Entreprises 

./. 



ANNEXE 
306. LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION ; 

PREPARA Tb IRE 
DU SEMINAIRE SUR LBS nRYTHMES ET COUT$ D'AMENAGEMENT• 

NALI -
Fodé DI ALLO 

Na.ncoma.n KEITA 

HAURrT!ANI/! 

lfohamed 0/ HABO~r 

El Hahmoud 0/ NEHA 

SENEGAL 

DIENG 

Nalick Guibril N'DIAYE 

Doudou Socé DIOP 

Sadibou COLY 

o.s. v. s. 

Houhameden Baba 0/HAMED 

Dr. Houstapha BA 

Christian HAGEN 

El Hadji Hamadou HANKA 

Pape Houssé SARR 

Abdoulaye R•cine KANE 

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

Chef Division 
Direction Nat.Planif. 

Chef Burea.d Etud. 
Directioh Nat.G.R. 

Ingénieur 

Economiste 

IGR-Responsable 
Projet Aniénag. 
Hydra-agricole 

Économiste-chef 
Division Planifi 
cation Générale 

Ing.Division Amé
nagement hydrn
agricole 

Ing.Direction 
Planification et 
Aménagement$ 

SONADER 

Ministère du Plan 

··-Lrecteu~ ll<juipement 
~1tlr•l-1UIJ.i .rtéi'e···-.. 
HydraUlique-

Ministère du Plan et 
de la Coopération 

Direction Equipement 
Rural H. H. 

SAED 

Directeur Dévelop. Haut-Commissariat 
et Coordination 

Coordonnateur 
CEPC 

Conseiller Tech
nique GR CEPC 

Expert Economis
te CEPC 

Expert Informati
cien CEPC 

Chef Division 
Etudes Générales 

D .. D. C 

D.D.C 

D.D.C. 

D. D. C. 

D.D.C. 



D-A!'B ' 

CALENDRIER DU SEMINAIRE SUR LES COUTS ET RYTHMES 

D'AMENAGEMENT - DU 5 AU 9 DECEMBRE 1983 

' THEME DE LA COMMUNICATION : INTERVENATS 

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

Lundi 5 

.<.9h30 

'10h 

' 

11h 
' 

:Ouverture du Sêminaire 

"Formation bureau -Distribution des 

"communications 

' 
:Suspension des travaux 

---------------------------------------------------------
' 
d5h à 

' 

16h 
' 
:Plan Indicatif des aménagements hg~ro

:agricoles du Bassin du Fleuve Sénégal 

' 
' 

' 
' 
' 
:CEPC/OMVS 

' 
: 16h à 

' 
17h :Rythme d'aménagement et crue artificielle:OMVS/ 

:à la lur.1ière des plans directeurs d'amé- iJUTON) 

' : nagement. 

' ' 
17h30-18h30 _Rythmes d'aménagement et méthod.e d'éva

' 

' 
' 
B.I.R.D 

' luation des proj0ts hydra-agricoles : : : 
-------------~---------------------------------------------------------------

Mardi 6 

' 
9h-10h30 

' 
' 
<10h30-12h 

' 
' 

' ' :Rythmes è'aménagement et problèmes fon

ciers dans le Bassin du Pleuve Sénégai 

SONADER/ 
' 

OVSTM 
' 

:Politique de Réhabilitation des périmètreS 
SAED/ 

:dans les projets à moyen terme d'aménage-: 
OVSTM 

:ment hydro-agricolc ' 
_:------------~-------------------------~---------------~-----------

'15h-16h30 

' 
' 

:Aménagements Jlydro-agricoles- Facteurs 

=ae coûts ct contraintes 

' OVSTM-. 
"Dirct.GR 

' MALI 

:16h30-1?h30 :Esquisse d'une étude de l'OMVS sur les ' 
' 
' 
' 
17h30-19h --: 

' 

;coûts réels d'aménagement dans le Bassin =oHVS/CePC 

=au Pleuve Sénégal 

Etu-de c"mrar3:tivt~ a.l"'énagemen-t Régie et ' . 
Aménaaement A l'entreprise ' -

' 
Direct. GR 

HAURITA-

: : :NIE -------------------------------------------------------------------------

. 1. 
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