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IN1'üOiJl!CTION 

-Le plan d'amena~ement du fleuve Sénégal est une oeuvre r 

colossaJe dont le coat est estlmé à plusieurs centaines de millions 

de dollars. Aucun pays de la sous-région n 1 est en mesure de mo bi- ,~ 

liser à lui seul, les ressour~es financières nécessaires à sa réa-

lisation. C'est conscient de ce~te situativn et de la nécéssité. 

de conjuguer les efforts que le l"iali, la Mauritanie et le Sénégal 

ont décidé de développer les ressources naturelles du bassin du 

Fleuve Sénégal dans le cadre d'une coopération active et solidaire. 

Le plan d'amenagement de la vallée du Fleuve Sénégal, conçu et 

mis en oeuvre sous l'autorité de l'organisation commune des trois 

états riverains : L 'OMVS. Les pièces mat;.esses en sont les .barrages 

de Diama à la naissance du Delta et de Manantali sur le.Bafing • 

Bien qu'il soit l'aboutissem~nt·de proJets anciens, ce programme 

ne s'est concrétisé que somme une réponse à une crise économique 

ctitique avec son cortège de difficultés : crise économique, urba

nisation poussée, crise d'approvisionnement énergétique, crise 

d'approvisionndDent alimentaires etc ••• Il faut ajouter à tout 

cela une $éch~resse qui dure depuis plusieurs années mettant ainsi 

notre agriculture dans l 1 impo~ilité quasi-totale de subvenir 

pour le minimum aux besoins des populations. 

Dans la mesure où la faiblesse de la production ne per~ 

mettait de couvrir les besoins .alimentaires, l'appel à la solidari-

té internationale était inévitable. Cependant aussi nécessaire 

qu'elle paraisse, cette assistance internationale ne peut se subs

tituer à 1 1 "effort -propre 11 • Un effort J;le développement agricole 



• 

• 

• 

- 6 -

s•~ose ceci d'autant plus que ce secteur occupe une partie 

importante 'de l'économie nationale. 

C'est donc, en priorité, la résolution de ce problème 

que sont assionés les états membres de l'O.M.V.S. 

Ainsi, .el1.prévoi t (1'0.11. V. s.) comme solu·cion technique 

aux problèmes d'irrigation la construction de deux barrages complé--

mentaires. Celui de Diama arr~tera la "langue salée" et celui 

du Manantali régularis~ra le débit du fleuve (300 m3/s). Il sera 

ainsi possible d'irriguer 375 COC Ha. L'ensemble des ôiDDGnagements 

projetés dans la vallée du fleuve Sénégal devront théoriquement 

permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au cours des 

prochaines décennies. 

Outre l'intérêt qu'ils présencent pour le développement 

de l'~griculture et qui ~st cité au premier rang dans ce travail, 

ces barrages permettront d'assu~er différents servic0s : intégra-

tion agricultre-élévage et redonneront à l'élevage sa place 

de choix dans l'économie mauritanienne. Le volet énergétique à 

son tour sera un puissant facteur d,; dévclopptoment industriel. 

Mais il a égalem~nt des retombées économiques et sociales~ à la 

fois positives et négatives. C'est donc compte tenu de ·.l'ensemble 

de ces dimensions quQ nous ~nvi~agerons dans une première partie 

l'impact du programme O.J.Jl.V.S. sur les sous secteurs de l'élevage 

et de l'agriculture avant de nous intér&sser, dnns une deuxième 
sur 

partie/la portée de ce m~e programme pour 1 'environnement social, 

les domaines miniers, énergétiques et indusr .. riels de notre pays • 
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EN VALIDR DU FLEYE SENEGAL (OMVS) SUn LE SECTIDR PJUMAIIIE 

• 



- 7 -

L'agricultur~ a toujours constitué pour les popularions 

de la vallée du fleuve, la principale activité puisqu'elle fournit 

l'essentiel de l'emploi, constitue une source de revenus monétaires 

par la commercialisation des excédents sur. le marché local et un 

moyen de ch.an.5e sous forme de troc. Seulement voilà, depuis .. envi

ron deux décennies que cette activité central8 cannait une situa

·tion particulièrement alannante du fait de la baisse constante de 

la production. L'importance et le rôle de l'agriculture dans l'éco

nomie nationale en général. et pour le monde rural 8D particulier 

__ poussent à une réfléxion sur lès solutions poli tico-économiques 

envisagées nationalement d'abord et au niveau sous-régional~ 

stratégie d'appui. -,,_ 

Dans le cadrê de la pr~ière partie de ce travail, nous 

ressortirons, dans un çhapitre premit:r et dans une optique prospec

tive 1 1 impact de l'O.M. V. S. sur le secteur de 1 1 agriculture et,. 

dans un deuxième chapitre sur le secteur de l'élévage. 
/ 

CHAPITRE I : L'Il'IPAGT DE L'O.H.V.S. S!JR LE SOUS-SECTWR DE L' AGBI-

CULTUJiE 
.'-...: 
·~ 

Confrontée à un déficit alimentaire structurel et croi~-

sant, la Mauritanie s'est fixée coillme objectif la réali&a±icn 

de l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2000 •. Mais a-t-elle 

les moyens de réaliser son objectif ? 

La construction des barrages de DIAMA et de MAJ,ANTALI 

et la mise en place de structurês d'encadrement efficaces devront 

• -~permettre l' ~oi tation cpt;imale des amén\'llements hydre-agricoles •. 

. . . / ... 

.'---. 
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Dans cc qui suit, nous procéderons duns la première 

s;.;.ction, à une analyse de la situation alimentaire de la Mauri tanic, 

du schéma direct~ur d~ l'O.M.V.S. et de la tendanc~ des politiques 

alimentaires; dans une section deu~nous ferons le bilan de la 

politique agricole jusque là,enfin, dans une troisième section, 

nous tenterons d'écudier l'impact que pourrait avoir l'organisa

tion sous-régionale sur l'agriculblre mauritanienne. 

SECTION 1 : Situation alimentaire, schema directeur de l'O.M. V. s. 
et tendance des politiques agricoles 

Les points annoncés en titre feront l'objet des deux 

paragraphes de cecte section • 

PARAGRAPHE 1 : Situation alimentaire et potentiel agricole de!~ 

Mauritanie 

Nous forons le bilan de la situation alimentaire de no~ 

tre pays avant d'estimer ses possibilités ou son potentiel agricole. 

Depuis la fin des années soixante, la· situation alimen-

taire de la Mauritanie s 1 est caractérisée par une baisse continue 

d& taux d'autosuffisance en céréales. La production avait baissé 

faute de pluies et d'aménagements. 

Ainsi le recours à l'aide internationale et aux impor

tations a constitué une politiqu€ dont les conséquenc~s ont été 

nl:f8.stes. Afin de résorber le déficit alimentaire et de me-ctre un 

-terme à cette dependance vis-à-vis dt: l'extérieur, l 10.Io'J.. V.S. a· 

établi, en 1974, un schéma des aménagements hydre-agricoles. 

L'étendue du bassin du fleuve Sénégal est de 279000 km2 

dont envir.Qp_ 7_~500 en territoire mauritanien. La superficie 

'e •• 1 • •• 
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aménageable est estimée entre 450.000 et 460.000 e c la super:t:icie 

irrigable porte environ sur 375.000 Ha dont 126,000 Ha en R.I.M. 

(33,6 %) ce qui illustre l'importance que rev~t pour ce pays la 

réalisation des barrages. 

PARAGRAPHE 2 Le schéma directeur et la tendance des politiques 

agricoles 

Dans ce domaine comme dans d'autres, la bonne volonté 

est nécessaire mais n8 suffit pas. Il faut avoir une politique agri

cole dans le moyen tenne, une planification digne du nom à plus 

long terme et des instruments d'éxécution que nous appelerons ici, 

pour les- besoins de notre analyse les structures d'encadrement, 

1. Les, __ s ~ructures d'encadrement de 1 1 agricul ture 

La société Nationale de Développement Rural (SONADER) 

créée en 1975 est un établis.:::ement public à caractère industriel 

et commercial. Elle eSt chargée de la promotion Qt de ln réalisa

tion des aménagements hydro-agricoles. Elle assiste les paysans, 

collecte, stocke, commercialise et ~ranabrme éventuellement la 

production. Ses bases opérationnelles sont à Kaédi,Bughé et Kiffa~ 

Sur le sch8na directeur de l'O.M.V.S,, cette structure doit rele

ver, en collaboration avec le COIDiùissariet à la sécurité alimen~;aire 

(C.S,A,), le défi d'autosuffisanc~ alimentaire à l'horizon 2000. 

2. Le schéma directeur de l'agriculture 

Dans une p.i:·emière étape et sur la base du programme de 

••• 1 . •• 
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1974, nous présenterons les réalisations en matièrè d'aménagements 

au terme de la période 1975-1960• Nous tent•rons d'apprécier les 

résultats obtenus dans le domaine de l'agriculture irriguée et sa 

cGntribution à la résorption du déficit alimentaire • 

Dans une deuxième étape, nous étudiérons le programme 

de la période 1981-1990. Celui de 1975-1980 prévoyait l'aménagement 

de 14.300 Ha, 

. 
Tableau n• 1 :Prévisions de l'O,M.V.S. en Ha (1975-1980) 

r=-=~=-=-=-=-=-=r=-=-=-r-=-=-=-T-=-=-=-y·=-=-=-r-=-=-=-y-=-=-=-r 

Années · 1975 · 1976 · 1977 1978 1979 ! 1980 
! 1 1 
1 ! ! ! l' 1 
1 Total accumulé! 2200 4. 900! 5.550 7.500 10,600! 14.300! 
t ! ! ! 
1 . t' ! ! 
1 accro~ssemen 1 1 2200 ! 1150 1 1950 1 3100 3700 1 
! annuel . 1 i 1 ! j i ! ---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--
Source : THESE doctorat 3e cycle présentée par N'Dery NIANG "Irri

gation en question •• , 11 1986, p, 144. 

En 19~, sur l'ensemble des prévisions, seulement 4713,5 Ha ont 

été réalisés (32,96 %). Le rythme d'aménagement n'a jamais été at

teint, En se r6férant au programme 1975-1980, la moyenne annuelle 

aurait dû ~tre 286o Ha, alors que la Mauritanie avec environ 

940 Ha/aD n'a aménagé que ;32,96% des superficies projetées. 

Face à cette situation, on peut légitimément s 1interro-

ger sur le réalisme d'un tel rybme et les capacités de l'agriculture 

irriguée de répondre à la demande des produits vivriers et-·notammeot 

le riz. 

3. La politique agricole : caractéristiques et tend~ces 

Au niveau du mode d'exploitation des aménagements, on ncte 

... 1 . •• 
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la prédominance de grandes exploitations agricoles d'une superficie 

moyerme de 1000 Ha, ensui te les périmètres moyens exploités par 

les villageois et enfin les petits périmètres villageois (P.P.V.) 

exploités en coopérative ( 15 à 20 Ha). 

TABLEAU N° 2 

REPARTITION DES SUPERfiCIE~ SELON LE TYPE D'EXfLOITATIQN 

r=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-y-=-=-=-=-=-=-r-=-=-=-=-=-=r 

i 1 Total en Ha i Pourcentage! 
1 1 ! (%) ! 
1 4713,5 1 ! 
1 Grands périmètres 1 2500 1 53,03 ! 
1 1 1 1 
1 a.~,o-Industries 1 - 1 1 

-1 c_ - . . 1 .j 

! P. et m. périmètres villaga:cl 1489,5 1 31,6 ! 
1 1 ! 

1 P. et m. périmètres privés 577 ! 12,24 1 
1 1 1 
! Périmètres de la recherche ! .! 
1 agronomique 147 ! 3,11 1 
1 1 ! 1 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-·-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-

Source rapport Haut-Commissariat (OVSlM - SONADER - SAED) 19i:l6 

P.13. 

L'exploitation des granùs et petits périmètres diffé~ent , 

autoconsommation et formation de revenus au niveau des petits 

périmètres, cultures commerciales et industrielles dans les gr~ds 

périmètres {G.P. ). Les G.P. import.illts par leur superficie sont 

encore limités en nombre (Kaédi, Boghé, M'Pourié). 

Le programme de 1975-19b0 est loin de réfleter les prévi

sions aussi bien au niveau des productions que des réalisations; 

ainsi le problème alimentaire demeure entier. 

. ... / ... 
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En nous basant sur l'estimation de la CEA.O --(Communauté écono-

mique des Etats d~ l'Afrique de l'Ouest), il aurait fallu mettre en 

production toutes les superficies et espérer un rendement d'environ 

8t/Ha pour combler le déficit, hypothèse difficilement réalisable. 

Elle pourrait pe~t ~tre se ré2~iser quand la dcuble culture sera géné

ralisée avec l'achèvement des barrages (deuxième phase 1981 - 1990). 

TABLEAU N° 3 

PROGRilMME DES .AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES DANS LE BASSIN DU FLEUVE 

SENEGAL 1981 1990 

r-=-=-=-=-=r=-=-r-=-=r=-=-=r=-=-=r=~=-r-=-=r=-=-=r=-=-=r=-=-=r=-=-=r--·-·-r 

1 !1981!198211983 1984!1985!1966!1987 !1988 !1989 !1990 !TOTAL 1 
1 1 1 1 1 1 1 ·' ·' ·' ·' -, ·-j-, ,-,-, 1 1 1 
!Grandspé-1 1 1 1 1 1 ! 1 
lrl.ID. e•tres t t t t 1 1 t .• 

'!(Ha) ·1675j166oj1410 400 600j 600 1 600 1 j6445 1 
1 1

• .,r 
!Opérations ! 1 . 1 ! 1 
! en cours ! ! ! ! .! 
1 ,_,_! ! !_!_! ! '---
! 1!! ! ! 1! 11 
(Opérations! l ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 
!nouvelles ! - 1 - ·! !1150 !1930!2500!4000 15100 15100 15100 124880 1 
! (Ha) 1 1 1 ! ! · 1 ! ! 1 1 1 
1 1! 11! 11 ! 1 l! 
1 ,-,-, ! ,-,-, 1 ! 1 1 
!Petit s 1 1 1 ! 1 ! 1 ! 
tpêrimètres!1180!-1005!1990. !1600 !1250! 75-JI - 1 - 1 - 1 9175 
1 (Ha) 1 ! 1 ! 1 ! 1 1 1 ·· ! ! 

l l-l-l 1 i-l-l l l l l 
!Rytnme an-' ' ' 1 ' 1 !460 1 ' r' 4100 1 !nuel (Ha) j3455j3465j3400 13150 j37B0 13850 1 0 5100 15100 j5100 ! 

1-•-c-=-=-=lc-=-l-.-=1=-=-=1=-=-=l•-•-!-=-=l=-=-----=-=lœ-= =!• = .• 1.-c-.-l 
Source : Thèse doctorat 3e cycle présentée par N'Dery NIANG "Irrigation en 

question ••• " 1986 P. 149. 

Dans la programmation des aménagements ùe la deuxième phase, les 
---------·-·- --·· -· .. ' 

grandes exploitations servnt privilégiées. La Mauritanie envisage de 

mettre en valeur une superficie de 21484 Ha soit 52,4% des aménagements 

.. -•• 1 ••• 
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p~évus pour la seconde phase. 

Analysant le tableau prtcedent; on se rend compte que les 

petits périmètrœùoiven-c s 1 arr~ter en 1986, quant aux grands périmè

tres, ils .:J.uivent cc.ntinuer par tranche cle 1500 à 1700 au début avant 

d'atteindre un rythmé de 5100 Ha. Selr...:n les prévisü .. ns de l 10.i•'I. V. S., 

si les vp~ratL;·ns prévues sont réalisées, les principal.es pr~;Juctions 

de cultures irriguées sercient portées de 107000 T à 5!:12000 T dont 

390000 de riz (padqy), et 195000 1' de légumes. 

A cet hurizon, l'apport des cultures de décrue serait très 

faible cu nul. 

L'analyse du bilan des politiques ~gricoles mises en ~euvre 

est nécessaire. 

SECTION ~ 1 Bilan de la politique agriccle 

Dans le sens que nous û<.mnuns à ce mot un bilan est d 1abc. .. rd 

une ~tuâe de moyens et des rLalisaticns qui leur ont currespo~du. 

En Hauri tarüe, lo. p,::;·li tique agriccle a été progressivement 

perçue comme le moyen essènti2l de la politique alimGntaire (objectifs 

d'autosuffisance alimentairç, ~e freinage, sinon J'inversion de l'ex~de 

rura~ par le plein-emplvi Ùt' lŒ main-ù 1 veuvre rural~). L'examen des 

r~..oalisatiCJn en matière d' aroénagem~nts et de prcJuction nouo? permettra 

de fournir une première ex,plicaticn cle l'cch..,c de la politique d'auto

suffisance alimentaire. 

PARAGRHPHE 1 : Les réalisations limitées 

Pour résorber le Géficit c~rcali~r que connait la Mauritanie, 

ou au moins le minimiser, le 3e plan éc.:...nvmique et social recommandai. t 

de réserver 43 % Cu potentiel irrigable à la production alimentaire 

et établissait une progr~atL .. n des superficies à mett-re en culture 

••. 1 ••. 
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entre 1974 et 1984 scus la supervisic·n dt: la SONJJ)ER. Le rythrne annuel 

prt:."cGnisé était de 2100 ha entre 1975 et 19uO, puis de 5600 Ha de 

1981 à 1990. Mais en 19bO, la SONLDER ùut re-cenir des cbjectifs plus 

m0ùestes. 

T!.BLEAU N° 4 : 

RYTHMES ANNUELS D 'l<MENJ.GEMENT (PROGRAMMATION SON ...DER EN HA) 

r=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=;=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-T-=-=-=-=-=-=-=---~-=r 

1981 - 1986 i 1986 - 1992 . 1993 - 2000 . 

:--------'------- --------
! 2000 ! 2760 3000 ! 
1 1 t 1 . . . . -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Source: Mauritanie et l'objectif ùe l'O.M.V.G. 1976 p04 

Les donné~s dispvnibles mvntrent une év0lutiun des superficies 

aménagées largement inférieure aux prévisicns J.u 3e plan ct à la prv-

grammatiün de la SONADER. Les superficies œnénngées par la SON.ADl!lt 

sent passées de 4!:11,4 hectares en 1977 à 1711,9 hectares en 1980, elles 

sent estimees en 1986 - 1987 à 13679 hectares • 

. .. 1 . .. 
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T;JlLEJ..U N° 5 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DES SURFACES 

!lMENhGEES PAR LA SON.t\DER 

r=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=r=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-T-=-=-=-=-=-~-=~-=-·-r 

1 Années Production (tonnes) jsuperfici~ aménagées 
! l (Hà) 
1 1 
1 1976 
1 850 481,9 
1 1977 
1 

1 1979 ! 
1 2407 1711,9 ! 
! 1900 
1 
1 
1 1984 
! 15013,8 3981,05 

1985 1 
! 

! ! 1 • 
1 1985 ! 
1 25418,54 10288,88 
1 1986 1 
1 1 
1 1 
1 1986 29098 13679 ! 
1 ! ! 
1 1987 ! ! 

1=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=!--=-=---=-=-=-=-=-=-l-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-1 
&-uree : Mémoire, Ousmane Kane 11Rele de la SON.ADER dans le développe

ment socio-écvnomique je la Mauritanie/ soutenu en 1986/87 

P. 13, 

Le rythme cl 'aménagement a sans dvute évolué, mais il demeure 

toujours inférieur aux objectifs que s 1 tftait fixés l 10_.M.V.s. 

·~--- -
-. ·- -.. -- -;:.:.-_ Pi~HE 2 t---Les résultats prcJJLetteurs 

• 

La pr.:.-ductic.n cér~;alière des périmètres irrigués ne cesse 

d 1 augmenter pour tendre vers la couverture de's besoins nationaux en 

céréales. M~e si la production de la SONADER· est faible, on peut 

..• 1 ••• 
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on peut remarquer l'accroissement annuel de la produotion et des sur

faces aménagées. De 850 T en 1977 à 29098 ~n 1987, la SONhDER participe 

à la réductic;n du déficit str:.....c turel de le. balance de"'- paiement.s. 

La SON.h.DER doit revvir sen fcnctiGnnement peur mieux l' adap

ter et p-~ur pcuvcir pr':.lfi ter de l'eau ùes barrages. 

SECTJON 3 : L'Impact d\1 programme de l 'OMVS sur l'agriculture m.<:±urita

nienne 

Si plusieurs centaines de milliers de paysans et de paysann~s 

perdent leur mode tradl tionnel èe subsistance par la diminution des 

surfaces 8.nnuellement irriguées par les crues du fleuve, c'est envir~m 

1500000 personnes qui devrvnt se déplacer puur aller travailler et 

s'int&grer dans les grands et petits périmètres. N0us analyserons les 

changements prévisibles clans l'agriculture (§ 1) et les effets induits 

par le développement agricole (§ z); 

PhRJ..GRAPHE 1 : Les changements dans le mode traditionnel d 1 et<j?lOi tatien 

Le programm.:: de l'O.M. V.S. avec le modèle "moderne" qu'il 

intrûdui t b:;uleverse quelque peu un certain nvmbre de structures tra

ditionnelles. Ceci s'explique par le fait que les transi tiens ont €:tG 

mal ~r€paré8S• Il ne sera paa nécessaire ici Œ11nsister sur ces problè

mes. Ci tuns simplement et à titre tl' exemple, la transfc·rmativn int§vi

table des rapports sociouX de prvduction avec leur corrolaire qui est 

la :prclétarisatiun d •une partie dt:s paysans, la mauvaise assimilatL;.n 

des techniques par les populatic..:qs ç.,_,ncernées et le risque de pertur

batiüns sociales ••• 

Mais il s'agit là ,à notre avis de changements incüntournables 

dont le dégré de gravi té C:.to:pendra selon que les rt.§formes ont été spvn

tanées ,:;u m"Orem.ent préparées. 

• •• 1 • .. 
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PJ~GR.APHE 2 : Une étape .. vers la naissance d'une agrv-industri_e 

L 1agro-industrie joue un re le important dans 1 •utilisa.tL.n 

d.:;s r€ss,:urces agriccles, c.._ns'itue: . un débcuché pc.ur l 1agricultur2 ..::t 

un :.Jl.âment ùyne.mique de r'-'sc.r:ption llu ch~mage. 

Dans la plupart des pays J.u Tiers-Mvnd-2, elles cnt C•."Jnsti

tué une base de t.!evel·:.;pp:..;]ilent inJ.ustricl n8.tivnal. Par exemple wu 

Nicaragua en 1971, elles rE:prGs~ntaie;;nt 78 % du prcdui t llu secteur 

manufacturier .. La l"lauri tanic est en retard dans ce domaine, il n 'exi.s

te actuellement qu2 qut=lqu0s :petites uni tti.·s Je dé,.orticage ùe paddy 

installées à Rosso ct KG..tidi. 

La mise en placqJdnclusT.;rit::s capables de fournir à l'agr~. 

ture des intrants nécessaires à l'acr~issem~nt de sa produc~itÉ est 

nécessaire. 'Cas intrants pr-... Juits lc.·cnlcment éviT.ent que le secteur 

agricole suit soumis aux viat;issituclc;.s ct•un apprc.;visionnement eXter~~Jur. 

LGs agr~..--industrieS restent la principale pc.urvoycuse ù 'CIJJ.
plcis dans les nations en d.évelcppement et rii>résentent 1,,me part it~

portan~ p ... -; ur 12 st:.:cteur manufacturier. 

:rJ.BL&e,u N • 6 : 

CONThiBUTION DES AGRO-INDUSThiES AU SECTEUR MANUFA;TURIER l:U.NS 

LBITIERS~10NDE (%) (voir page 12) 

, . .. 

. ... /."'. 
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CL·NTKIBUTllJN DJôS AGRO-lNDüSTRIES AU SECTEUR J",ANUFi.C'l'URIER 

DAN~ LE TIERS-li!ONDE ();).-

r=-=-=-=-=-=-=-=-=-=T=-=--=-=-=-=-=-=-=-=T=-=-=-=-=-=-=-=-=-T 
! Pays ~ra-industries !Autres industries l 
------ ------- ______ ! 

Brésil 

~orée du .sug_ 

1958 

1967-69 

Kenya 

1954 

1967 

Algwie 

1950 

66,6 

41,6 

67,9 

5?,1 

60,3 

51,7 

76,2 

33,9 

56,4 

39,7 

21,8 

1967-o8 ! 67,3 32,7 
1 1 1 f 
:..= -= -= -= -= -= -= -= -= -=:..:-= -=-= --= -= -= -= -= -=-=-= -= -= -=-= -= -= -=.:. 

Sourc~ Mémoire Kane Ousmane "Le rOle de la SONADEK. dans le 

développement socio-économique de la Mauritanie/Année 

académique /j6/u7. P. 37. 

La Mauritanie aura un potentiel d'irrigation important. 

Pour ~tre ~ mesure de mieux 1 1 exploiter et parvenir à satisfaire 

les besoins des populations, la SONAJ..)BR devra former des caclres 

spécialisés En collaboration avec le C. S.A., ils doivent vend:-:-~. 

et acheter le paddy à des prix incitatifs. Pour épauler la SON.;:~-,~ 

... 1 . .• 



- 19 -

et le C.S.A. dans leur mission, un systéme de crédit agricole plus 

éfficace serait le bienvenu. 

Il est d'une nécessité impérieuse que l'état encourage 

aussi la production des industries alimentaires qui sont le gage 

de 1 'autosuffisance alimentaire. 

• •• 1 . •• 
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SUPERFICIES A METTRE EN CULTURE IHH.IGUEE i<U COURS DE LJ, DECENNIE (1974-84) / 

(.1. P»RTIR D.i: 1ER JUILL.i:'l' D.i: L'ANNeE EN QU;;:STION) 

r=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.-=~-=-=-=r=-=-=r=-=-=r=-=-=r=-=-=r=-=-=r=-=-=r=-=-T-=-=-T-=-=~-=-=-r 
• Projets/Périmètres/années i 1974 Ï 1975Ï1976 Ï1977 Ï1978 1979 Ï1980 Ï1981Ï1982 Ï1983 Ï1984 i 
: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
1 1 1 ! ! ! ! ~-~,-·-,--, ! 

Petits périmètres ...•.....••... 

M 'Pourié ••••..•••..••••••••• • .• 

Gorgol pilot-e •.••••.•.•••..•••• 

Gorgol canne à sucre •••.••••••• 

Gorgol céréales ••• -..••••..••••• 

. Lac R1Kiz céréales •.••••••..••• 
' ! Lac R1Kiz fourrages •••••••••••• 

Garak ........ o •••••••••••••••••• 

Jl-1aghama .... a •••••••••••••••• 0 0. 0 

Ka8di embouche .......... o o ••• o •• 

Centre d'élevage de rtosso ••..•• 

Koundi 03 ........•• o o •••••••••• 

Koundi 0 5 •••••• -•• o •••• o ••• o •••• 

Tamourt Naaj o •••••••••• o •••••• o 

r h.chram Diouk o o ••••••••••••• o ••• 

1 'B !- M agne 2 •••••••• o ••••• o ••••••• 

283 

716 ! 
! 

! 350! 740 !1000 !1COO 1100 ! 1100!1200!1300 ! 1400! 1500! 
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 

! 

! 
! 

7::>0 j 1000 j 1500 j 2000 2000 1 2000 j 2000 j <'000 j 20CO j 2000 
1 . . . . . . . . . 

700 

400· 

200 

! 
! 

400 

200 

200 

! 1000 

' 700 

700 

. 1000 ! 2000 ! 3000! 4000 ! 4000 ! 
1 1 1 1 1 1 i 1700 i 2700 i 3700 i 4 700 i 5700 i 

700 ! 700 ! 700! 700 ! 7GG 1 
1 

4000! 

6700 l 
700' 

200 ; 1000 
1 1 

20GO j 30üû j 3ù0C 3LvG 3GOC; 

4<.0 

! 200 
! 

400 

400 

400 

! 
1 i 6oo 
! 20ù 

1·o 1 5CC 11'··. U • • UI..U 

! 
! 

. ! 2i.-J!11. • ..:.V 
! 

! ! 
400 ! 400 ! 400 

KCC 

! 5L-C 

! 2C .. '"' 

' 1 

' 2~.-C f 
! 4CO! 

t 1 1 1 
400 j 400 j 400 j 4CO j 

200!1000!2000 ! 3000! 
1 1 1 1 

800 j 1000 j 1200 j 't 'JOOj 

1vL-G! 

1\..CG i 
31... '- \,.o ! 

1 
1 ..... ~ i 
400! 

400 1 

' 4000! 
1 

1500 i 
400! 600! 800 ! 1000! 1200! 

' ' 'l 1 ! ! ! ! ! i ! ! ! i 200i 
--------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! f ! 800! ----------------! ! ! ! ! ! ! !-! ! ! ! 

Activités Sahel ••••..•••.• -----

! Total superficies .............. ! 999 !1100 !3240 !5000 !6600 !9600 !13800!192Bl 245:Xl29300!35400! 
! ·. . . ! ' ! ' ! ! ! ! - ! ! . r ! ! ;,ccrolssernent annuel. •••••••••• ! - ! 100 12140 11760 11600 

1
3000 

1
4200 

1
;,400

1 
5300

1
4800 

1
6100 ! 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--
Bcurce : IIIe PL,_N de développanent économique et social 1976 - 1980 P. 92 

1 -

1 

1 . 

1 

.j 

,. 

1 

! 

1 
1 
i 
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C!ill'ITRJ;; II : L 'IMFi..CT DE L 'OMVS SUR LE SOUs-sEC:r&IR IlE L 1l>LEVAGE 

La !Vlauri tanie a connu ces deux derni~res décennies des con-

ditions climatiques exceptionnellement mouvants. La faiblesse des plui~s 

a profcndément affecté l'tflevage qui r2pr~senLe une part importante de 

l' f:cc.,noroie mauritaniennE:! ( 19 5'~ de la prûduction intérieure brute en 

1985), La règularisation prévue du fleuve Sénégal dans le but d'cpti• 

maliser l'utilisation des resscurces en eau donnera certainement à 

l 1 &levage un souffle nouveau et pennettra une intégration plus poussée 

de l'agriculture à l'élevage. 

Nous étudierons la situation d~ l'élevage, poserons laques

tion de l'existence d'une politique mauritanienne de 1 1élevage·avant 

d 1 aborder 1 'impact que pourrait a vu ir 1 10 .M. V. s. sur le s·ectcur. 

SEC~tl_l : La situation ac~uelle de l'élevage en Maùrit;nie 

L'élevage constitue à l'instar de l'agriculture une acti-

vi té importante pour lès populations du ba::, sin. L'objectif qu'on se 

fixe ici est d 1abcrd d'analyser lo. situation de ce sous-secteur dar.s 

notre pays,ensuite de vcir le r~le qu'il joue en tant qu activité 

économique pour les nombreUS%familles qui s ty adonnent. 

PAH.nq&:.PHE 1 1 La si tua tien de 1 'élevage dans le bassin du fl~ 

Malgré les pertes subies ces dernières années, l'éleyage 

"' occupe Une place prépondéra~ dans les activités des populations. 

L'irrégularité des pluies a destabilisé les pâturages et recis en cause 

le systéme pastoral existant. Les Peulhs et les Maures principaux dEften

teurs d2 ch8ptel ont assisté à des scènes redoutables. Le cheptel est 

pres~e décimé à mui tié. Elbment de prestige pour les premiers, cette 

conception a changé au fil des années, alors que cht::z les Naures le tcr~

dance à ln commercialisaticn s'est renforcée. Les autres ~thnies n'ont 

---~ ':, . , • 1 . .. 
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généralement pas de bétail, la minorité qui en a en confie ~ux bergers 

transhumants. 

P.iliAGRi.PHE 2 : Le I'Cle économique du bétail 

Le troup~au cunstitue une sourde de revenu importante p8ur 

une frange de la pmpulaticn du fleuve. Le lait trait des vaches est 

troqué contre le mil, le sel, etc ••• 1 'exctdent est consommé en famille •. 

L'éc~e permet aux éleveurs de subvenir à leurs besoins (habits, 

chaussures, sucre, etc ••• ). Le marché intérieur est en expansion avec 

d8s circuits comm~rciaux très structurés et très actifs, ce qui entraine 

des déplacements d'animaux vers les grandes villes importantes consom

matrices de viandos (Exemple Nz-uakchott). 

Quant aux marchés extérieurs, ils constituent un potentiel 

tr~a important et bien connu de nvs opérateurs. En 1980, la prcGuction 

brute de 1 'élevage avait été estimÉ-e entre 9, 9 et 11 ,_6 ·milliards d 'UM., 

La Mauritanie commercialise environ 43 % de sa production totale._ 

TiJ3LEJ,U N° 8 : 

EXPORTAl'IONS DU BETJ<IL 

ra-.-:~:·=--=-=-=-=-,-=---=-·--=-=r=-·~-=-=.-=-=-=-,}!!•:u:=••--=-=---
t Type ! Production · Exportation · ConsommatiGn 

----------'----------! ! ! 
! Bovins ! 30000 1 

! 
1 .F.eti 1;s ruminanûj 

1 1 1 
31000 

16000 

13000 

l hUtres 1 31000 ! 13000 

12000 

18000 

18000 
! ! ! . 

1=..;-=-=-=-=-=-=-.!-=--=-=-=-=-=-=.1.=.-=-=-=-=--=-=-.1-=..-=-=---=--··· 
. 

Sour~ : FJ;O 1977. 

Ce tableau. nous ;~nsligne s1.1.r l~s 2xportaticns et la consom

mation interne du bétail. N~.~us cunstr:ttvns que presque la moitié de la. 

... / .... 
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production est d~stinL:e au marché ext·.o.·rieur. Outre svn r6le dans l0· 

marché naticnal, 1~ bétail cons ti tuc Jonc une impcrtante source d 1 en

trée de <!evises, c'est peut êtr0 la ra.isc,n pour laquelle le gvuverne

ment y atte.C:he un intl.:.·r~t particulier. 

SECTION 2. : D;;; l' L:Xistence cl 'une pc: li tique nationale de 1 'É:lcvMe 

Nous ::wcns èi t plus haut que la place qllbo<...'Upe l'elevage-

dans 1 'écl;nomie étant d~s plus im1_:ort.:o.nte, prèsqu 'il dégage le qur .. rt 
. 

de la productic.,n intérieure brute et fait vivre une grande partie ëe 

ne, tre population. C<::J:.·enJ'nt le systéme pe.storal traditionnel· déjà !rfl.

gile parce que totalement li~ au clioat a été profcndément déstabilisé-. . 
La sQcheresse a entrainé un affniblisseuHmt des anciens méce.ni.smes r€.-

gll.lateurs (mée ani sine d'erdre bivlogique, socia;t. •.) ~ Les actions entre-

· prises se sont limi ti,; es e.ssentiellement à 1 'organisation- des campagnes c' .. .mtre 
de lutte;les E:-pi~ooties. Certe.ins élwnents fcnd.3ID;;:;·ntaax:intéréss8nt 

le dl.veloppwent de 1'0levage n'ont pas ét.~ pris en compte de façc;n 

suffisante et <le manièra systématique. 

· Les acticrn et. m0sures prises cherchaient essentiellement 

à_ règ.ler les .problèmes ccnjcncturels sans créer lt::s ccndi ti ons d •une 

prcmotion v.;ritable de l'élevage avec la participation effective des·. 

populations. 

Les obj.::ctifs définis à moyen et long ten:ne dans -le cadre 

de la nouvelle politique de l'élevage s'orientent ùans·les axes sui

ve.n~s : la formation ; 1 'crganisatL·n des pasteurs et ag~-pasteurs, 

1~ renforcement des mcy0ns d'encadrement, la recherche vitérinaire, 

la e;t:stion du milieu naturel, 1 1incitaticn du secteur privd·, des p(!s

teurs et agro-pasteurs à participer à 1 'investissement ·et à. la prcduc

tion. C2s cbjectifs visent à sortir le s; .... us•secteur dt? 1 1 .&levage de 

... /~ . ~ 
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la si-cuation actuelle et JaVant se conct?etiser sur le terrnin par les 

projets à venir et notrurunent le pn ... jet 11Dévcloppt=ment ~le l'élevage II 11 , 

C'est du moins le sens Jes rE!cummandntiL'llS Liu st..:minaire qui a eu lL::u 

à Nouakchott en avril 1986 r 

- la cslle.bcration. entre les servic,__.s concernés (servicG 

de l 'o.ç;riculture, àe la prc..ttJcticn de ln JWirure, rle 1 'hydraulique ~'t 

~u géni.e rural) ; 

- la création d' associutions pastc...·ral~s et agros•pastoral0s · 

comme (l'exemple du :projet "Sud Ouest mauritanien"). Les pe.steurs ct· 

agrc,pasteurs çrg2.nisés duivent avcir accès aux :..rédits ngric..,:...les au 

niveau des suurces de finnnc2ment (Banques, F.N.D. etc); 

- la sensibilisativn et l'infvrm1bicn au niveau de mcè.ir:\S 

(H.a..::io, télévisic·n) ; 

- la proùuction : intégrati:n at;;ricul ture- ... levc.ge, con-rr~le 

du commerce externe ; VRlorisation Iles suus-prvJui ts d' GL.;vage (cuirs,· 

p12aux etc ••• ) ; renforcem<.=nt du Burt?e.u d 1 intrants Je l'élevage 

(BH,) ; 

- formation et rccher~he 

sa tien des :pasteurs et agropasteurs ; di versifier les programmes cfe 

formation ùes agents techniques ; augmenter le personnel du service 

de l 1 0lev::.ge quantitativdllent faible pour enc:c.dr12r le cheptel. 

Les prcj2ts de r~;:;ch<?rche dcivent ccordonner leurs actü;ns 

(recht;rche sur les parnsi tc ses anirn<..ües au CNlliV ; recherche sur 

l' 0levage au service des statistiques agric0les ; recherche sur les 

syst(mes de production elu proj~:::t ~...levage II ëJ.Vec l'aide des imng0ries 

de satellite etc ••• ). 

Les objectifs que s'est assign.Jsl'état sent difficiles à 

atteindre car généralement les moyens tcnt défaut. En plus de cette 

•. , 1 ••• 
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Vvlont6 manif2ste Jes puuvcirs publics, les projets dans le cadre de 

l'crganisation svus-régicnale de l'OMVS bén~ficieront au secteur de 

l'élevage. C'est d cela que nGus nvus intér~sserons dans la troisième 

section. 

SECTION 3: L'±mpact ge l'OMVS sur l'élevage Gn Mauritanie 

L 1 amenagement rJ.u fleuve s.;négol olisng=ralc systéme d' élevEtgc 

jusque là en pratique dans la rJ.gion. Il passera d'un systt.llle exten

sif à un systémG intensif, Il en re sul tero. certes la disparu tian dt=: 

quelques superficies destinées aux pâturages de décrue maist on cvntre 

partie, une intégration agriculture-élevage et un important dévelop

pement fvurrager. 

PARAGRhFHE 1 : Les p~tur0ges de décrue 

L'exploitation de ces p2turages est entravée par les ~ndi

gudDcnts des périmètres irriguGs lesquels genent au niveau des zones 

ccnc~rn€0s, L'abreuvement des animaux à partir du fleuve ou de certains 

marigots. Une fuis les barrages achevés, le rempliss2ge du LacR'Kiz 

et de l'Aftout es Sahili permettant l'insndation d'envirun 17000 Ha, 

ce qui aura un impact positif sur ces pâturages apr0s diminution des 

ea.ux. 

PhfiaGRAPHE 2 : Une intéKratiGn agriculture-élevage bénéfique 

L'am~nabement du fleuve Sén0gal permettra une irrigation 

b2aucoup plus poussée, une utilisatiun vlus intensive d'intrartts. 

L' t::nscmblc de ces fact8urs aura des ccnséquences sur la production 

deS g,)us-prc.dui ts et offrira des possibilités de pratiquer d 1 autres 

cul ture s. Dans le cadre du prvgramme de 1 10MVt:i pour la Mauritanie 1 il 

est prévu d'importants projets dont le r~Ue .:ost de valoriser le cheptel· 

·-...... 
• ... 1 • .. 

"- .. . . ' . - -· .. ___ _ 
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Un prqj et centre pilote ::1' élevage et de production fourragère sent 

pr~vus a Rosse-. Unt: superficie de L+OO Ha dont 185 H:1 doivent ~tre 

aménagés en première phase• L'objectif d'une telle culture est d'as-

surer la 11 s.::mdure" enfin de saisun séche~ La ferme d'embouche de K?.édi 

cons ti tuera un~- exp&rience de Jéveloppement li 'un élr:vage affranchi 

des ccndi tiens climatiques. Cinq variétés de cul ture seront semées dtinS 

les superficies : sorgho (66 h8) ; nièbé (324 HR) ; Panicuim (10 Ha) ; 

mais (304 Ha) ; Pennisetuim (30 Ha). 

TABLEAU N" 9 

PHODUCTION ,.TTilNDUE D' iJ..IMENTS DE BE1'AIL 

~---=-=-=-~-=-r=-=--------==-T-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-y-=-=-r 

Matières Matières Unités % vertes (T) séches (T) fourragères Plmte 

l 
l?anicuim 700 140 6900 1 

Fennisetuim 14800 900 ! 56400 9 

Sorgho 66oo 1265 742000 . 11 
1 
1 

Mais 13470 4040 3040000 1 47 
! 

Niébé 14950 2660 2093000 ! 32 ! 
! ! ! f 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-. 

Source : Dossier B. Dével0ppem~nt rural, 1900 Schéma directeur de 

1 1.Aménagement de 1d vallé~ Ju fleuve Sénégal. P. 45. 

Le développement des embouches v~luris8ra encoreplus le 
' Cheptel mauritanien. Certes, l'Éleveur doit cvnsenti~ plus de frais 

(èau, intrants etc.), mais sçn rendement sera plus élévé. Selon les 

est:UnatiôtlS' une g_randE.: cxploi tativn devra produire par hectare 25000 kg 

-.--,--__ 

,. 
" '" 

.. , .. 

•.. 1 ••. 
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de paille ; 400 kg de Frrrine et de son riz, ce qui permettra une emiou

che saisonnière pendant 4 à 6 mois produisant un boeuf par ?~. Tandis 

qu'une petite exploitation peut produire jusqu'à 600 Kg de p2ille ; 

100 kg de farine pour "emboucher" 13696 petits ruminants par an. Le 

système pastoral mauritanien sera profondément affecté par le progr8IUI1e 

de 1 10MVS, 

L'élevage seÉa modernisé et conna!tra une utilisaticn plus soutenue 

de produits prophylactiques. La diminution de la transhumance vers le 

Sénégal permettra à la SOW.COB de ma1triser le marché de bétail, 
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Le développement de la vallée du fleuve Sénégal, tolllt le mond;, 

s'accorde à le dire, ne se fera qu'avec la participation active des pay

sans. "••• Il n' y aura vraiment de développement pour nos pays que si l-és 

Africains eux-m~es y participent activement et massivèment de la décisio 

à l 1 exécution et en ~ecueillnnt prioritairement les fruits." (1) 

Ce vaste projet de développement génére toute une série de change

ments ~ifficiles à éValuer nctuellement et pour lesquels il n'y a encore 

que quelques financements. 

Il s'agit de grands ouvrages nécessitant des populations formées, 

capables de gérer, d'administrer, d 1 ~tre non plus des paysans tradition

nels, mais des entrepreneurs possédant des notions de rendement· et de 

profit afin de pouvoir les utiliser rationnellement. Dans le cas présent 

les paysans supposés être les principaux concernés, ne semblent pas très 

bien 1nfonnés. 

La réalisation du barrage hydroélectrique de Manantali permettra 

de lancer des pro,O.ets d 1 industrialisation du bassin gr!\ce à 1' énergie at-

tendue. 

Indépendamment de ces problèmes de financement et de form~tion des 

hommes, notre objectif dons cette partie du travail, est de mettre en 

évidence les incidences sociales, sur le secteur de 1 1 énergie et de l'in

dustrie du }Jrog~amme 0.!'1··' .s.,. Ceci en nous appuyant le plus possible sur 

le Cas de l 'eiiBemble mauritanien. 

. .. / .. 
(1)t..Btlou' DIOUF à. l'~uverttlre'de la 2 ème Assemblée. Générale de l'Associa

tion des parlementaires en langues françaises (AoM ~982) •Gens du Fleuv 

·po.·112o 
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CHAPITRE I - ET\JDE DE OOELQUE§ INCIDENCES SOCIALES 

Malgré les interrogaticns et les contreverses qu'il. a susci

tées, le plan d'aménagement du bassin du fleuve Sénégal pour en régulari 

ser le cours d'eau et permettre la culture irriguée en continu, semble 

faire figure de réponse à une conSoncture économique critique caractéri

sée par des difficultés d 1 cpprovisionnements alimentaires qui ont mis m 

évidence les limites et la fragilité de l 1.agriculture. Mais la construc

tion des barrages et des aménagements hydroagricoles deiDandent de longs 

delais de recherche de financements, de réalisation, d'adaptation des 

paysans aux nouvelles tecluliques de cul ture, d 1 acceptation des popuJ.a 

tians de leur transfert sur les périmètres irrigables. La réussite de 

cette politique hydroagricole exige la participation des populations, 

prée~able à toute action de développement rural, comme l'a souligné 

A. SADIKOU(3) •Ce préalable est de définir objectivement les rapports 

entre les choix d'application de tout programme économique, social et 

culturel et les stratégies de sociétés, afin de mettre en lumièr~ les 

différences. les antagonismes entre ces deux types de démarches. L'objec 

tif serait de rechercher les complémentarités éventuelles et les compro

mis". 

Or, la plupart des critiques sur le progrrulli~e régional porte 

sur le non respect du préalable et les populations sont de fait exclues 

de toute concertation, alors m~e qu'elles sont présumées ~tre les )éné~ 

... / .. 
2. A. ShDIKOU : Stratégies traditionnelles - Frise de décision moderne 

et aménagement des ressources nouvelles dans la Zone Soudano-sahélienne

Paris-Unesco, notes techniques MAil, 9, 1978. P, 22. 
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ficiaires potentiels du projèt, Dans les études de faisabilité et de 

préfaisabili té où les normes techniques sont essentiellement prises 

en compte, on semble ignorer totalement les structures sociales sur 

lesquelles doivent s'appliquer ces normes. D'ailleurs, les échecsèes· 

premières t~tatives d'introducti~rt de l'irrigation sent dQs le plus 

souvent aux réticences des populations vis-à-vis de ce mode d 1agricul 

ture. Certaines ve~eUrs spécifiques n'ont jamais été prises en compte 

dans les études. C'est ce constat qui a amené aussi ADRIAN ADAMS à(3) 

dire, à propos de l'organisation du Fleuve Sénégal, qu'il s'agit d'un 

•affaire de Techniciens silencieux". 

Les impacts du Projet sur l'emplci seront certes importAnts 

mais ce qui est inquiétant et qu'on semble taire, ce sont les ccns8-

quences sociales mal ma1trisées et qui risquent de compromettre enco

re le dsiveloppement de nos économies déjà mises à genvux soue 1 'effet 

d •une .crise qui commence à durer· 1 

Nous essayerons d'analyser les ef!ets du programme su~ : 

- les déplacements des populations accentuant ainsi le désé~ 

quilibre villes-campagnes, 

- les.risqu~s de perturbations écologiques ; 

- les effets indésirable& sur le développement des villes ; 

-les risques sur les activités artisanales traditiorillelles ; 

- les conséquences sur le milieu marin • 

. . . / .. 
(3) ADRIJ.N ADkMS "Le long voyage d.es gens du fleuve, ~dition Maspéro 

Paris 1979 P• 26 
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1.) Création de 1' ep~ploi 1 

La construction des barrages de Diama et de Henantali e. per

mis à une certaine partie de la population de bénéficier d 1un revenu. 

A part les activités liées à la construction, les emplvis seront plue 

ou moins permanents. Cette sécurité d 1 emploi pour la future popul<.:~

tion aidera à résoudre certains problèmes de migrations et offrira 

de nouvelles possibilités pour les populations t.lu tassin. Des prévi

sions d'emploi ont été calculées pour chacune des plus importantes 

activités économiques telles la construction et la maintenance des 

barrages, l'agriculture irriguée, 1 1 &levage, la navigation, les agl"'e--

industries etc, 

Tableau n• 10 ?révisions de création d'emploi par le programme de 

l•O,M.v.s. (en milliers de personnes). 

--r 
Ï1980 Ï1985 • • • • • 2010 • Zone • 1990 • 1995 :2 000 • 2005 • • 2015 • • • • • • • 

1 
Rosso: 

Bo ,1 gue: 

1 
Kagjil 

Séli)labf 

Source 1 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 

0,3 • 2,8 • 5,4 • 7,9 • 10,2 l 15,6 1 20,1 • zs,4 • • • • • 
• • 1 • • 1 i • • • • 1,4 • e,2 1 15,4 • 22,5 • 26,7 • 31 1 34,5 • 34,~ • • • • • -- i 1 1 1 1 • 1 • 0,2 1 1,5 1 3,1 ' 8 1 ,j0,6 • 12,9 1 13,5 1 13,0 • 

0 l 0 1 0 1 0 1 0 ' 0 1 0,5 i 3,0 
' • l 1 1 1 l • 

Evaluation des effets sur l 1 environneme~t d'Bménagements 
prévus dans le Bassin du Fleuve Sén6gal - Rapport partiel 
sur les conditions socio-économiques page 87 • ... ; .. 

• 
• . ' • • 
i 
• • 
i 
• • 

1 
• • 
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2, ATOUTS ET PilüllLljMES DES MOUVEMENTS DES POPULJ<TIONS : 

La oonséquence immédiata du prtljet sera le déplacemenj des .. ~ . . -, 

populations. Il y a d'abord les déplacements de populations df.irecte

ment situées sur les Territoires qui seront inondés. Environ 225 à 

250 personnes qui vivant actuallement sous Œ~s tentes a la périfhGric 

de Rosso seront affectées. 3500 autres personnes seront également dG

placées. du fait de l'inondation des villages (Dieuck, Oula1a>i;Reau). 

Ce déplac~ent de populations devra ~tre accompagné d'un cer• 

tain nombre de mesures notamment la construction de nouvelles écoles, 

de dispensaires, etc ••• 

Il y e ensuite des mouvements énormes de populations dds aux 

déplacements des centres d'intér~t économique. Des milliers de person

nes viendront chercher de l'embauche dans les agro-industries, périmè

tres irrigués etc ••• Ce phénomène ~ransformera l'économie de subsis• 

tance actuelle en économie monétaire pour bon nombre de citoyens. 

Les mouv~ents traditionnels des éleveurs serent affectés du 

fait des aménagements. La mise en eau des barrages rend•a difficiles 

ou supprimera les déplacements des troupeaux vers le Sénégal. Cette 

situation permettra à la Société Nationale de Commerci2lisation du 

Bétail (SONhCOi) de mieux ma1triser les prix et revalorisera sans doute 

le cheptel mauritanien. 

La navigabilité du fleuve Sénégal constitue un palliatif aux 

insuffisances du secteur de transport. Elle développera entre les dif

férentes populations des pays du bassin des relations (culturelles, 

... ; .. 
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sportives, artistiques, etc ••• ) et permettra le ravitail~ement de 

certaines villes à des codts abordables. 

La route Nouakchott-Diama aura des incidences favorables sur 

le transit, ainsi les transitaires n'attendront plus deux à trois 

jours avant de traverser le bac. 

3, DES PER1UHBATIONS ECOLOGIQUES ET S.iJliTAIRES : 

Des travaux d'une telle envergure auront des effets dangereu

sement imprévisibles, disparition de certaines espèces animales rares 

comme les crocodiles, les lamentins etc ••• ceci d 1autant plus qu 111 

n'Y a pas eu dans certains cas des réflexions approfondies sur 1 • c.près 

barrage et donc sur des mesures et préventions adoptables. 

La stagnation des eaux sur les terrains longeant le fleuve 

offrira un "ha bi tat11 favorable aux mollusques porteurs de schiste sa

mes vecteurs de la maladie appelée bilharziose. Elle accrottra égale

ment les populations de moustiques dvnt les anophèles sont reputés 

~tre les principaux transmetteurs de paludisme. L'onchocercose cons

titue pour les régions situées près de la Haute Vallée une menace 

pesante. 
plus 

L'utilisation/poussée d'intrants, de pesticides entra!nera 

une pollution de l'eau et la renGra impropre à la consommation aussi 

bien animale qu'humaine. 

L'enjeu pour les paysans du fleuve est bien le développement 

des ressources naturelles et des ~orees productives, mais un dévelop-

. .. / .. 
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pement au service des intér~ts de la population, un développement qui 

réussit la jonction entre les a~pirations populaires d'attachement à 

leur culture et les aspirations à une amélioration des conditions de 

vie demeurées encore tragi.Qu:ement en dessous des normes minima. 

Dea populations entières de for~ts dispara1tront après les 

barrages. Il est pr~vu des forêts classées sur l 1 ensem•le des villes 

du bassin du fleuve. 

4, DES CHANGEMENTS INEVITABLES DES STRUCTURES SCCIJ.LES : 

L 1 introduction de l'économie monétaire modifiera les habitu

J.es des popu.l.ations. Elle augmentera les besoins. La tendance au mo-

dernisme gagnera une certaine couche de la popUl.aj<ion (notamment les 

bénéficiaires de rémunérations). La jeunesse en contact avec le monde 

extérieur acquérira certaines teChniques nouvelles mais elle court 

auasi le risque d'"épouser 11 de mauvaises habitudes : connaissances 

des drogues, d'autres stupéfiantS. Le pouvoir traditionnel sera relé

~é au second plan. La société traditionnelle sera ébranlée dans ces 

assises les plus profondes. La navigation perenne du fleuve permettra 

l'entrée des produits manufacturés. 

5, llEVELOj;>JcEMENT ANARCHIQUE DES VIlLEs : 

Le développement intégré du bassin du fleuve Sénégal entra1-

nera, comme ncus avons eu à le souligner, une affluence des popula

tions dans la vallée, à la recherche d'emploi s~arié, de conditions 

. .. ; .. 
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è.e vie meilleures etc ••• Ainsi les villes conna!tront un gonflement 

rapide. Ce phénomène qui n~est ~as sans danger, exigera la réalisQ

tion de noUvelles structures. La construction de centres médicaux };;our 

assurer la couverture sanitaire des nouvGaux venu a sera nécessaire, 

il en est de m~e pour l'édification de nouvelles écoles et du déve

loppement de la voirie etc ••• Ces mouvements de populations demandent 

un service public dynamique. Comme tout phénomène d'urbanisation, le 

taux de chOmage risque paradoxalement d 1 augmenter avec son cortège de 

maux sociaux, délinquance, oisiveté, vol, prostitution, etc ••• 

6. LES RISQUES SUR LES J.CTIVITES ARTIS,<NiJ,ES TRJJ)ITIONNELLES : 

La Vallée du fleuve Sénégàl connatt effectivement plusieurs 

métiers d 1artisans: les forgerons, les tisserands, les potiers, etc .• 

Ces activités artisanales sent à la fois une ressource écono

miQue importante, un facteur de développement ot d'affirmation cul tu

relie. L'artisanat est une source d'économie de la vâllée, car il 

constitue un potentiel de production sur place des biens et services 

requis pour cette région. 

Or, 1 1introduction subite dans lu vallée d'un volume impor

tant de travailleurs salariés dans les périmètres irrigués, les com

plexes agro-industriela, les ports d'escale, les chantiers de cons

_truction, tout comme la diminution du cotlt de transport en raison de 

la aavigabilité attendue sur toute l'année entra1neront le transfert 

de la demande des produits artisanaux aux biens manufacturés • 

... ; .. 
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Au niveau des périmètres villageois, l'importance des super

ficies après les barraBes exigera un m&tériel plus sophtstiqué et 

mieux adapté au lieu d'une houe, d 1un daba etc ••• L'apport des fer

gerons dans 1 'agriculture irriguée sera rendu caduque étant dc.nné le, 

modernisation. 

7, CONSEQUENCES SUR LE MILIW M,JUN : 

L' aménagément du fleuve affectera 1 1 économie de pêehe, Lo_ 

construction desbarrages de Diama et de Manantali diminuera la produo

tion et provoquera par conséquent une perte d'emplois ; ainsi les 

pêcheurs ne dis;cosant pas dé moyens de moderniser leurs Jquipements 

se verront obligés de se reconvertir dans d'autres activités. 

La pollution des eaux et la navigation auront aussi des 

effets négati!s sur les populations de poissons. Ainsi avec la cons-

• truction des barrages c'est une importante source de protéines ~i 

disparaltra. 

Des conséquences catastrophiques pèseront davantage sur les 

populations en raison de 1 1 accroissement des prix (iUe conna.!.tro:_. cette 

denrée essentielle r!!ndue beaucoup plus rare. "Dlas Barrages ? oui j 'd 

entendu parler (tendant sa main). Y'en a un ici et un là-bàs. C'est 

pour çà qu'il y a plus de pciasons. Les poissons viennent, puis repar

tent. C'est tout bouch~. Maintenant on mange des petites sardines 

da Saint-Loui•· Et c'est pas bon". témoigne un paysan. (4) 

L'aménagement de 13 vallée du fleuve Sénégal engendre certes 

beaucoup de changements dont certains négatifs mais le développement 

économique d'un poys passe nécessairement pcr 1 1 autosuffisance alimen

taire. Faut-il préserver les traditions, les moeurs et rester étame~ 

lement à la remorq;>e ou faut-il se développer quelque soit le prix ? 

~ cette question, ncus répondrons qu'il fnut se développer 

tout en essayant de limiter le plus que possible les facteurs négatifs 

q;>i parfois l'accompagnent. 

<ft6aoJ:ee!l Roch Marcotte et Moniq;>e Crouillière : ''Les gens du Fleuve• 
. 1983. P.109. 
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CHhf'ITRE 2 : L'Impact sur les secteurs ênergétiaue 

triéls mauritaniens 

minier et indus-

Em matière énérgétique la Mauritanie est cnractérisée par 

une mul ti 1tde de petits centres de prc,ductions autonomes d 1 éne~iE-Ji.J.lec.

trique. La faible importance èes c~ntres urbains, la mcdicité des bew 

soins en énergie (dcmestique et industriel) et les distances inter-

urbaines scuvent très longues unt constitué autant de facteurs entra-

vant le développem0nt cl 'un réseau national mal intercc,nne-cté et inÉ:ifi

cace. Le barrage hydroélectrique de Monant_ali servira à produire 
( 1) 

800 GWH, ce qui offrira à la Mauritanie la possibilité d:électrifica• 

tien plus grande et permettra, 1 1 industrialisation et le dévelcppemEnt 

·anergétique qui vont de paire, de scutenir pleinement sen industrie 

naissante. L'impact du programme sur .le secteur de 1 'énergie sera <.::.ber

dé dans une section première ;§andis que les sections 2 et 3 ser~nt 

C(nsacrés respectivement aux secteurs minier et industriel. 

SECTION 1 : L'Impact du programme sur le secteur de l'energie 

Dans le ba;3sin du flauve Sénégal, seules les villes de Rosso, 

Kaédi et Boghé disp8sent d'électricité. L'industrialisation du PaSsin 

envisagée dans le cadre de l 1 0.~1.V.S. se traduira par un développE
'\ 

went d~s conssmmations d'énergie. Les centres urbains situés dans la 

Vallée et !iUi SC·llt appelés à joUt:r un reJ.e Ùë premier plan dall.â.. le 

(1) Révue Afrique Nouvelle du 12 au 1t juin 198~. P. 11 

. .. -/ ... 
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-4. Le tracé boucle Nord/Sud : Kayes - Tobène, via Louga 

avec prolongement jusqu'à Nouakchott. Le coOt est environ estimé 

à 354 ( 6) millions de $ US, 
-5. Le tracé boucle Sud/Fleuve : Kayes - Tobène, prolon

gé jusqu'à Nouakchott, coOt très élevé. 
La Nauritanie comme 1 'ensemble des pays de l 10NVS lténé:fi

ciera d'une grande occasion d'électrifier une partie importante de 
son territoire (de Sélihaby jusqu'à Nouakchott) et de promouvoir 

en conséquence son développement minier et industriel. 

Section 2 : L'Impact sur le secteur minier 
De l'ensemble des indices, seuls les phosphates de Bofal 

un petit village situé entre Kaédi et Boghé à 25 kms du fleuve 
Sénégal ont fait l'objet de recherches détaillées par un consor-

* ** *** tuim comprenant : la SNIM, la s~s.P.T. et la B.R.G.M. Les réserves 
• probables exploitables sont évaluées à 99,4 millions de tonnes. 

Le rythme d'extraction envisagé est de 2 millions de ton
nes/an de concentrés. L'extraction du minerais sera envisagée par 
la méthode classique. Ge gisement offre à la lVtauritanie d'énormes 
possibilités. La réalisation du volet navigation de l'O.M.V.S. 
facilitera l'exploitation et l'exportation de ce minerai à des 
coats abordables. L'énergie fournie par le barrage hydroélectrique 
de Manantali allégera les charges et épqrgnera à la société char
gée d'extraire ce gisement des frais d'installation de centrale. 

* Société Nationqle Industrielle et minière 
** Société Sénégàlaise des phosphates de Ta!ba 
*** Bureau de recherches géologiques et minières. 
(6) Quelques réflexions sur le volet éneEgie/rapport 1966. 

p. 12 à 15. 
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développement des activit&e de production, devront etre dotés d'infras-

tructures n~cessaires à leur croissance. Une étuèe a été faite dans 

ce sens par le département de l'hydraulique et de l'énergie~2 )Les ob

jectifs de cette étude S(:nt, la d~finition des solutions les plus éco

nomiques permettant de satisfaire de manière rationnelle les besoins 

en eau et élee tridi té de ces cen~res, de détEnniner le programme op

timum d'équipement à moyen 8t long terme et de tl.~!inir le plan direc-

teur d 1 ~lectrification et d'adJuctivn des centres suivants : Aleg, 

Boghé, Sélibaby, M'Bout, Kiffa, Néma, Boutilimit, Timbédra, Maghtar-

Lahjar et Guerrou. 

La réalisation de ce projet permettra de satisfaire les be

soins des villes et villag~s handicapés par le manque d'énergie. Le 

transport de cette 8nergie coQte cher, plusieurs variantes p0ur le 

tracé peuvent être envisagées. Les différents types de tracés avec 

les co11ts qu'ils engendrent pt:uvent se prGsenter comme suit : 

1. 1~ tracé Nord quDte Manantali jusqu'à Tobène 

avec un prolongement jusqu'à Nouakchott, svn coat estimé 

lions c:e $ US, 

au Sénégal 
(3) 

à 304 mil-

2. Le tracé SUd va de Manantali jusqu'à Louga avec un prolon

gement sur Nouakchott, coO.t éstimo à 318(~hlions de $ US, 

3. Le tracé dit du fleuve il l•Jnge le bort! du fleuve : 

Manantali, Boghé, ;ûchard-Toll 

Nouakchott. L~ coùt est estimé 

avec aussi un prolon5ement jusqu 'à 
(5) 

à 320 (1illions de $ us_ 

(2) 

(3, 

' cf : HapPart du Groupe du sectj:ur de l' t:Snergie, présenté par la 
commission ministérielle chargée de l'après-barrage septembre 1987 
P. 1 à 2. 
4, 5) : l;hlelques reflexions sur lê volet énergie/rapport 1986 

P, 12 à 15. . .. / ... 
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Les phosphates permettent d'employer environ 1500 

agents et offreatàla Mauritanie deux possibilités : 

(7) 
à 2000 

-d'abord l'écoulement de son produit sur le marché interna

tional, puis 1 1 installation sur place d'une usine d·e transformation 

en acide phosphorique, op~rativn rossible gr~ce au souffre de la 

Sebkha de N'Dra Hamcha. Cètte solution comporterait beaucoup d 1avan• 

tages car une telle instal~ation génère d'importants revenus. 

La transformation locale des phosphates confère à l'économie 

mauritanienne une plus grande indépendance d'approvisionnement d 1in

trants agricoles et évite des sorties de devises. Elle révèle ainsi 

l'importance de l'exploitation des phosphates pour l 1 économiè et la 

balance des paiements. 

Le projet mauritanien, étant donné sa taille, ne davrait in

quiéter, ni gêner les_ grands producteurs de la région, mais pourrait 

dans le cadre de l'évolution du marché intefnational de phosphate 

trouver une place importante vers le. fin de la déce1mi.t? prochaine. 

Section 3. IMFi.CT SUt< LE SECTEUR INDUSTRIEL : 

Il n'existe pas, à ce jour, un plan d'industrialisation de la 

vallée du fleuve Sénégal. La stratégie de développement èn cours de 

réalisation peEIDettra l'L~plantation de certaines industries. En Mau

ritanie, le secteur industriel est encore en retard. Cet.te si-g.tation 

s'explique par les structures traditionnelles des populations (dont 

la majorité vit encore de l'agriculture et de l'élevage). 

(7) Chaab n• 2687 jeudi 9- Vendredi 10 i.oOt 1984 P. 03 • 

... / .. 
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Le développement du secteur industriel aura des effets posi-· 

tifs sur l'économie ; a~gmentation du P.I.B. ; création d'emplois~ 

diminution des risques dè déséquilibre de la balance des paiements, 

etc ••• 

Dans le cadre du développement intégré .J.u fleuve Sénégal, il 

est prévu plusieurs projets, dans le domaine de l'alimentation et du 

textile. 

-Une Unité de concentré de tomates à Rosso. 

La Mauritanie importe la totalité de ses besoins en concen·· 

trés de tomates e:b en tomates pelées. Cette situation nous. rend dé-r:en 

dants de 1 1 étranger et cvntribue au déséquilibre de notre balance (1,, 

paiements. Entre 1979 et 1981, la Mauritanie a consenti des son~es 

importantes pour ravitailler son marché en tomates. 

Tableau n° 11 Importations. en tomates pelées : 

' • • 
' • 
• 

1 
• • 
• • 

Nature des produits Origine. 1979 1~80 1981 . 
' ' ' ' ' (T); ' ' :V'/M . ' Q V/M . Q(T) ' V/M ' Q(T) ' • • • . ' ' ' ' ' 

' F"!U.NCE 0,37: 13,4 0,64: 18 :0,89 ' ' 15 ' ' ' ' ' ' . ' ' ' • ' ' • ' . • • ' • 
' ITi<LIE • • :174 ' 7,46:339 :11,54 TOMATES PELEE~ • ' • 

• • • ' ' ' • ' • ' 2,67; 
• 

ESPh.GNE ' 42,1: 1 ' 82 ' 50 ' 1:-54 • ' • ' 
' ' ' • ' JIELGIQUE et ' . • ' 

' ' • ' LUXEMBOUt\G: • ' ' 36,9 ' 1 ,1:6 -• • . 
• ' ' • 
' ' . ' • 
' 57,1; 1,37;269,4 

• • 
TOTi.L ' 10,77:443,9 :15,13 • 

' ' • • ' • ' ' ' ' 

Source : Uni té de Tflai tement de tomates concentrées, de tomates pe·
lées : Etude de Sid'Ahmed O/ KENKOU - F N D Avril 1983. F. 10, 

••• 1 . • 
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TABL&.U N• 12 

IM?ORT~TIONS EN CONCENTRES DE TOMhTES 

r=-=-=-r--=-=-=-,-=-=-=-~-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-r--=-=-=-=-=-=-=-r . . . . 
!Nature! 1 
! des !Origine 1 1'!179 
!produ:!lil 1 

198() 1981 

1 1 ! 
1 1 . ! 
! Q (t) ! V (M) Q (t) v (M) Q (t) v (M) 

! ! ! 
! 1 ! ! -
1 !France 121 0,7 180 7,98! 29,4 2 ! 
! 1 1 • 
! cc.ncen-1 Italie 3207 130 
!trés ! 

2600 98,2 ! 
! 

1269 45,5 

Ide !Espagne 
1 tomates! 

0,12 4,22 23,2 
! 

0,37! 
! 

! !Pays ! 
1 !ras 127 4,45! 
1 1 • ! 
! ! ! 
!Total 13219,12 134,92. 2tJ83,2 106,55! 1425,4! 51,95! 
1. 1 ! 1 1!! 
-=~-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Source : Uni te de traitement de c~...:ncentrés, tumates pélt-:es. Etude 

de Sid'Ahmed 0/ K~nkou ; F.N,D,P 11• 

(8) 
L'implantation de cette unité d 1une capacit6 de 1600 T/an 

palliera à cette si tuatic..n et cons ti tuera un débGuché pc..:ur tG utes 
(9) 

les tomates de la région. r.i6Jrun 72 personnes ser .... nt emplcyées 

dans l!.uni té, an plus 140.000T d'unités d 1 emballages serunt four-

nies à l'unité par la société de carton. 

(8) Etude de Sid'Ahmed 0/ Kenkvu sur l'unité de concentrés de 
tvmates F .N.D, avril 19b3 F. 25 

(9) idem 

(10) idem 

. .• 1 . .• 



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

... ; .. 
- 43 -

- une industrie de sucre brut• 
. 

La construction d'une usine dont la matière première est importée 

• de l'Etranger n'est pas une solution pour limiter la dépendance extérieure. 

• 

La Maul"itanie Biep qu'avant une usine de sucre, continue encore d'en importe 

Tableau n~ • Les importations • 

• • • • • • 1982 • 1983 • • • • • • • • 

de sucre 

1984 

en Mauritanie . 

. . 
• . . 
• 1985 • • • • • 

1986 
. 
• . 
" • • r-------~--------~------T-----~~----~~ . : . : 

: 62,266,306 T !24,169,944 T :13.970,00 T !24.331 ,750T;46.920,0 T •. ·.·_ 

~------------~·--------------~·------------~·----------~·-----------" 

• • 

So~çe t Mémoire Ousmanll 
meïï socio-économique de 
1987, Page 40, . 

KANE "ROle de la 
la Mauritanie.". 

SONADER dans le développe
Année Uni ver si taire 1986 h 

L'aménagement d'un périmètre sucrier après les travaux des barrages 
sera béilétique et diminuera la dépendance en matière première et permettra 

• également la création d 1 emplois. 

• 

- Industrie de textile : 

Il est prévu l'implantation d'une industrie textile d'une capacité 

de 3 000 T/81l à Rosso, Elle jouera. un rOle important vu 1 'importance de la 

consommation de certains articles de grande tradition (percale, gaze, etc). 

Elle pourra satisfaire 80 à 85% la demande intérieure mais risque d'~tre 

concurrencée par SOTIBA SIMPAFRIC et les tissus maliens. 

L'Etat devra par une politique adéquate protéger ces jeunes indus

tries naissantes. 

D'autres projets sont également prévus : la construction d'un abat

toir avec chambres !roides à Rosso et l. 1 extension de celui de Kaédi, 

Les projets prévus dans ces secteurs dans le cadre du programme de 

l 10MVS auront des impacts positifs sur l'économie de la Mauritanie une fois 

qu'ils sont réalisés. Ils diminueront la dépendance de la Mauritanie pour 

certains produits • 

Les plans de développement socio-économiques à venir d0ivent donner 

la priorité à cee i!\dustries. . .. ; .. 
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CONCLUSION : 

La Mauritanie, à l~instar des autres pays membres de 1 'orga

nisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (O,M.V.S,), a consenti 

pour la réBlisation du programme régional du Bassin du fleuve Sénégal des 

engagements financiers à la dimension du projet lui·m~e. 

Deux ans après l'achèvement du barrage de Diama, on peut dire 

que sans risque de se tromper que le pari est en t~ain d'~tre gagné~ Ce qui 

jadis était comme un r~ve est devenu la réalité de tous les jours. 

Parmi les objectifs prioritaires de l'O.M.V.S., mentionnons: 

• La aécurisation et 1 1 amélioration des revenus du maximum 

• de population 
( 1) 

- Llétablissement d 1un équilibre plus stable entre l~mme 

et son environnement : 

-La réduction de la vulnérabilité des économies vis à vis 

des facteurs climatiques et extérieurs ; 

- L 1accélération du développement àconomi~e des trois Etats 

et la coopération inter-états ; 

La Mauritanie devra de son cO·té réadapter ses struc~rês· 

d'encadrement aux nouvelles conditions pour pouvoir mettre en valeur toutes 

les potentialités et rembourser les dettes contractées avec les bénéfi~os 

que les aménagements auront permis. 

Les résultats de la SONADER ces dernières années n'incitent 

• gp.ère à 1 'opt1w.1sme, les paysans récoltant généralement peu, ne peuvent 

bo~er leurs engagaments vis à vis de cette société d'Etat • 
• -~- .. >{.,--· . 

··-··ftTJèen Roch et Monl.Q!le Marcotte : •Les gens du ·Fleuvé0 AoQt 1983 P, 14. 
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La solution se trouve peut Stre dans l'encouragement de 

1 11n1tiative privée par l'intérmédiaire du Fonds National de déve

loppement (F,N.D.) et des autres organismes de financement et d'assis

·tance à nos je'ijnes paysans. 

Dt autres points méritent également réflexion et COWI.PrOtrlS:k f .. <>~l<m~o 
+>(1(<(_•. 

bien qu*ayant fait l 1 o~jet d 1une ordonnance et d'une loi et la res-

ponsa•ilisation des paysans. 

En effet, pour atteindre le rythme de développement souhai

té, 1l est nécessaire également de réviser les conceptions des péri

mètres pour les mettre au service d'un véritable développement pour 

les paysans et pour le pays dans son ensemble. Comme nous avons eu 

à le souligper, cet impératif suppose qu'on dé•eloppe en carge des 

aménagements hydroagricoles, des entreprises agro-industrielles à la 

dimension de notre marché et capablas de donner une finalité au pro-

jet. 

Tout ceci suppose, pour une plus grande efficacité, un ef

fort de formation des cadres at des techniciens asns lesq_uela la por

tée du projet restera très limitée • 
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