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1 - DEFINITION D'UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL 

POUR LA REGION DU FLEUVE 

_]_/ 

En Mars 1983 la SAED a publié un document intitulé "La SAED 

dans la perspective des barrages - Enoncés de politique génrale et pla

nification à moyen terme" dont la présente noteconstitue une version 

abrégée et actualisée. 

1.1 - JUSTIFICATION 

Ce document a été établi dans un double souci de clarifica

tion et de préparation de l'avenir : 

• Il a permi d'expliciter les intentions et les volontés 

et de détecter et résoudre les contradictions et les 

zones d'ombre que ne manque'nt pas de laisser subsister 

les approches partielles ; 

• Il doit permettre d'organiser la mobilisation des res

sources requises et de guider l'action du personnel 

opérationnel • 

L'objectif fondamental de ce document est de définir 

UN CADRE LOGIQUE ACCEPTE PAR TOUS 

1.2 - DEMARCHE D'ELABORATION 

La démarche procède classiquement par emboitement successifs 

du politique, du stratégique et du tactique. 

Le propos de ce document est d'élaborer un projet de déve-

loppemen't régional pour la rive gauche du Fleuve. Ceci suppose la prise 

en compte de deux critères 
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Le critère de dépendance inter-régionale renvoie à la 

place que la politique nationale assigne à la région 

et qui và constituer le cadre de planification ; 

• Le critère d'hétérogénéité intra-régionale renvoie au 

référentiel de la SAED et au bilan qu'elle peut tirer 

et ses actions passées et qui constitue la base de la 

planification. 

La mise en relation de ces informations permet de construire 

UN SYSTEME DES OBJECTIFS FINALISES A LONG TERME 

Le cadre politique ainsi précisé permet de dérouler la pla

nification à moyen terme. Celle-ci suit une orientation majeure de dé

centralisation. Les stratégies sont développées jusqu'au niveau tactique 

des programmes. 

Le document débouche ainsi sur deux plans étroitement 

articulés 

UN PLAN D'INVESTISSEMENT 

UN PLAN D'AJUSTEMENT STRUCTUREL 
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GRAPHE SIMPLIFIE 

DES OBJECTIFS DE LA SAED 

REDUCTION 
DE LA VULNERA
BILITE DE 
L'ECONOMIE 
NATIONALE 

AMELIORATION 
DE NIVEAU DE 
VIE DANS LA 
REGION 

Limitation des coûts de 
production et des coûts 

d'intervention de ·l'Etat 

Accroissement de la pro
duction agricole par la 
mise sous irrigation de 
240 000 ha en 50 ans 

Participation du monde 
rural à la gestion de 
ses ac ti vi tés 

Sécurisation et 
accroissement des 
revenus 

Sauvegarde de l'environ
nement et actions 

POLITIQUE A LONG TERME ASSIGNEE A LA SAED 

~~ 
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---···---------1 
désengagement de la SAED 1 
des filières amont et aval 
et implication du secteur 

Restructuration du mou
vement coopératif et de 
de la SAED 

Transferts de ~:~~~~~ 
la formation 
et le conseil 

Renforcement des fonctions 
de Recherche-Développement 
d'évaluation permanente et 
de planification continue 

STRATEGIE ET PLANIFICATION A MOYEN TERME DE LA SAED 
~ 
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2 - ENONCES DE POLITIQUE GENERALE 

2.1 - CADRE GENERAL 

la politique nationale assigne deux finalités au développe

ment de l'irrigation dans la vallée : 

la première est de type productiviste et vise à un 

approvisionnement du marché national qui permette 

de réduire les importations de riz ; 

• la seconde finalité s'exprime en terme de bien être 

social et vise à améliorer les conditions de vie 

dans la région et à accrottre les revenus des pay

sans. 

les objectifs ainsi poursuivis ne sont pas toujours 

concordants et doivent être harmonisés 

LA SAED doit preserver l'EQUILIBRE 

entre les deux finalités 

Pour tendre vers ces finalités, il faut tenir compte d'un cer

tain nombre de contraint,es, liées les unes à la réal! té des systèmes 

agraires de la vallée et les autres aux réalisations passées de la SAED 

• la région est caractérisée par des systèmes agraires 

désarticulés tant au plan social (forte émigration 

structurelle) qu'écologique (désertification). Il 

faut éviter que l'aménagement hydroagricole se ré

duise à la création de quelques "oasis" irriguées. 

Au contraire, l'irrigation doit être conçue comme un 

facteur de stabilisation puis de redressement de 

l'ensemble de ces systèmes agraires ; 

••• 1 • •• 
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• La région est également caractérisée par un dévelop

pement déséquilibré de l'irrigation, opposant le 

Delta (largement équipé en grands aménagements) et 

la vallée (saupoudrée de périmètres villageois). A 

cette contradiction géographique se superpose donc 

une contradiction entre petits et grands périmètres 

qui n'est rien d'autre qu'une contradiction dans la 

politique de subvention du monde rural. Cette der

nière trouve par ailleurs son expression dans l'in

tervention non coordonnée d'ONG. 

Face aux risques encourrus et aux tensions potentielles 

que contient une telle situation 

LA SAED DOIT PRESERVER L'EQUILIBRE 

entre les aménagements. et le milieu rural 

entre l'irrigation et les autres activités 

entre la vallée et le Delta 

entre les grands et les petits périmètres 

entre les intervenants (secteur public, privé, ONG) 

2.2 - MISSION DE LA SAED 

La préservation des grands équilibres identifiés ci-dessus 

appelle un cadre institutionnel approprié pour 

GARANTIR LA COHERENCE GLOBALE DU DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE 

C'est le rôle de la Société régionale de développement rural1 

SAED,que de garantir cette cohérence : 

Pour ce faire elle doit être dotée des moyens adéquats 

et surtout se voir investie des attributions de mat

tre d'oeuvre du développement régional ; 

Cette nouvelle dimension de la SAED appelle pour la 

juger des critères d'évaluation nouveaux car les mé

thodes classiques qui apprécient la valeur d'un 

1 
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projet à son efficacité financière, sont mal adaptés 

aux projets régionaux ne sachant pas en mesurer tous 

les effets. 

2.3 - POLITIQUE A COURT ET MOYEN TERME 

La politique à court et moyen terme s'aliment à deux sources 

• Au cadre que constitue pour elle la politique nationa

le d'ajustement structurel et qui assigne entre au

tres des objectifs de décentralisation et de respon

sabilisation du secteur para-publique (le statut de 

Société Nationale et la Lettre de Mission en sont 

1 'expression) ; 

• Au plan de redressement de la SAED et à son degré 

d'avancement. 

Le bilan de ce plan de redressement s'établi schématique

ment comme suit 

• Au chapitre des résultats acquis sur la période 

1980/1981 - 1983/1984, s'inscrivent l'amélioration 

de l'utilisation des aménagements (de 75 à 110 %), 

le redressement de la production (de 3 à 4,5 T/ha et 

de 30 000 à 70 000 T de paddy) et la restauration de 

la confiance des paysans (remboursement intégral des 

dettes et doublement des quantités commercialisées) ; 

• Des problèmes demeurent à la résolution desquels s'em

ploie la SAED. Il s'agit essentiellement d'approfon

dir la responsabilisation des paysans, de mettre en 

oeuvre les transferts de technologie qu'elle implique 

et d'abaisser les coûts de production. Concernant 

••• 1 ••• 
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cette responsabilisation, il faut veiller à ce qu'

elle ne se réduise pas à un simple transfert aux pay

sans des difficultés techniques et économiques que 

rencontre la SAED. 

L'orientation majeure à moyen terme est la DECENTRALISATION 

qui doit s'exprimer 

au plan des INSTITUTIONS 

au plan des METHODES de transfert 

au plan des TECHNIQUES à mettre au point 
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3 - STRATEGIE AU PLAN DES INSTITUTIONS 

Objectif poursuivre la transformation de l'unité de 

production intégrée qu'était la SAED en une 

Société régionale de développement rural, en 

la désengageant des activités productrices au 

bénéfice des organisations professionnelles 

agricoles et du secteur privé. 

3.1 - DESENGAGEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Ce désengagement suppose la responsabilisation des paysans 

à travers des organisations chargées de gérer leurs intérêts économi

ques et professionnels : 

• Pour mettre en oeuvre ce processus, la SAED s'appuie 

sur toutes les formes associatives existantes (Coopé

ratives, Sections Villageoises, Groupements de Pro

ducteurs, CUMA, Foyers de Jeunes ••• ) 

• Ces organisations doivent accéder à une large autono

mie économique et décisionnelle et donc bénéficier 

des statuts juridiques adéquats leur permettant no

tamment l'accés direct au crédit. 

Ce processus qui vise à confier aux paysans la gestion 

de leurs propres affaires traduit un objectif majeur de 

DECENTRALISATION 

La réussite de cette décentralisation, nécessite que les 

relations entre les organisations professionnelles agricoles et la 

SAED s'inscrivent dans un cadre ttrritorial restreint : 

• Ce processus, en rapprochant les centres de décision 

••• 1 • •• 
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des paysans de ceux de la SAED, permet une meilleure 

mattrise des contraintes locales et des aléas inhérents 
à la production agricole ; 

• En conséquence,la direction de la SAED s'attache à la 

promotion de l'autonomie des périmètres. l'expérience 

est tentée au niveau de 3 périmètres en 1983 - 1984 

(lampsar- Savoigne, N'Dombo- Thiago, Dagana). 

Ce processus qui conditionne et complète la décentralisa

tion traduit un objectif de 

DECONCENTRATION 

l'articulation entre les deux partenaires que sont les 

organisations professionnelles agricoles et la SAED, appelle la mise 

sur pied d'instances spécifiques : 

• Chacun des 3 périmètres autonomes est doté d'un Comité 

Paritaire de Gestion constitué en nombre égal d'élus 

paysans et de représentantsde la SAED. Il est chargé 

de gérer les infrastructures communes et de coordon

ner les prestations servies par le Périmètre ; 

Cette expérience constituant une profonde remise en 

cause des rapports de pouvoir, il convient' de veiller 

à ce que les partenaires jouent le jeu et de mettre 

en oeuvre des action.s de formation leur permettant de 

maftriser effectivement les outils et les informations 

de gestion (alphabétisation fonctionnelle notamment). 

le problème de l'articulation décentralisation/déconcentra

tion a amené la SAED à tenter une expérience de 
COGESTION 

.•. 1 .•• 



3.2 - DESENGAGEMENT AMONT ET AVAL 

Ce désengagement, complémentaire du précédent, a pour objet 

de transférer au secteur privé les fonctions que la SAED assure à l'a

mont et à l'aval de la production agricole : 

• Déjà celui-ci est fortement impliqué dans les travaux 

d'aménagement, dans la maintenance des équipements 

et dans les approvisionnements en intrants 

• La SAED conservera dans ce processus un rôle de coor

donnateur et de garant de la moralité des marchés. 

L'accent sera mis sur la promotion de l'artisanat et 

du commerce locaux. 

Le désengagement de la SAED implique à l'amont et à l'aval 

de la production agricole la 

PRIVATISATION 
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4 - STRATEGIE AU PLAN DES METHODES 

Objectif mettre au point les méthodes permettant de 

transférer aux paysans et à leurs organisations 

professionnelles les fonctions et les technolo

gies dont la gestion leur revient. Ceci implique 

une démarche globale visant à mettre au point le 

contenu de ces transferts, à en assurer la mise 

en oeuvre et à en évaluer les impacts. 

4.1 -MISE AU POINT DES TRANSFERTS 

La démarche part d'une bonne connaissance des systèmes 

agraires de la Vallée et des problèmes rencontrés en milieu réel : 

• Sur la base de ces diagnostics et d'une hiérarchisa

tion des facteurs limitants identifiés, des solutions 

sont recherchées dans le cadre d'une expérimentation 

à petite et moyenne échelle en milieu réel. La SAED 

et l'ISRA conduisent actuellement un travail très 

poussé de diagnostic 

• Cette démarche s'appuie sur le référentiel de la re

cherche agronomique, mais surtout sur la capacité 

d'innovation et le savoir-faire des paysans. 

Cette fonction qui vise à définir le contenu technique des 

transferts s'exprime dans une démarche de 

RECHERCHE - DEVELOPPEMENT 

4.2 - MISE EN OEUVRE DES TRANSFERTS 

Les propositions de solutions issues de cette démarche doivent 

.•• 1 ..• 
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ensuite faire l'objet d'une diffusion visant à leur appropriation et 

à leur mattrise technologique par les paysans : 

• Un transfert est réussi lorsqu'il est adopté, adapté 

et mattrisé en vraie grandeur. C'est là la mission 

principale du dispositif de conseil agricole et de 

conseil de gestion que la SAED met actuellement en 

place ; 

• le personnel chargé d'assurer ce conseil est recruté 

dans l'encadrement existant et subi une formation 

interne de deux ans. Une première promotion de con

seillers agricoles a déjà été formée. 

Cette fonction qui s'alimente auprès de la recherche

développement et s'intéresse à·la méthodologie des trans

ferts s'exprime dans une démarche de 

CONSEIL ET FORMATION 

Transférer des fonctions et des technologies est une en

treprise suffisamment délicate pour qu'il soit nécessaire de la pro

grammer avec soin et de façon souple et continue : 

• les fonctions transférables doivent être précisément 

identifiés et les rythmes de transfert adaptés aux 

exigences techniques et aux efforts de formation à 

mener en accompagnement 

• la programmation des aménagements fonciers doit répon

dre au double objectif d'une insertion en douceur 

dans l'espace rural et d'une progressivité ajustée à 

la fois à la demande des paysans et aux disponibili

tés financières. la SAED s'oriente vers une concep

tion évolutive des aménagements. 

• •. 1 . .. 



Cette fonctionJqui guide le développement de la production 

agricole en même temps que la décentralisation~s'exprime 

dans une démarche de 

PLANIFICATION FLEXIBLE 

4.3 - EVALUATION DES TRANSFERTS 

La grande variabilité du milieu social et naturel qui ca

ractérise la vallée, de même que la diversité des expériences qui y 

sont tentées, rendent nécessaire une bonne connaissance de ce qui s'y 

passe : 

Il est important de suivre en permanence les réponses 

des paysans aux changements qui leur sont proposés 

(objectifs-opinion) ainsi que leurs résultats (techni

ques et agro-économique). A titre de test la SAED 

vient de conduire une analyse de ce type dans le Dé

partement de Matam ; 

Afin de remplir correctement sa mission de développe

ment, la SAED doit s'imposer un feed-back permanent 

pour s'assurer de la pertinence de ses interventions. 

Cette fonction qui se nourrit de et alimente la recherche

développement, le conseil, la formation et la planification 

s'exprime dans une démarche de 

SUIVI - EVALUATION 
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5 - STRATEGIE AU PLAN TECHNIQUE 

Objectif sans préjuger des résultats que fournira la re

cherche-développement et des tendances que le 

suivi-évaluation mettra en évidence certains 

principes directeurs ont été identifiés qui 

vont notamment dans le sens d'une réduction 

des contradictions entre petits et grands 

périmètres. 

5.1.- GESTION DE 'L'EAU ET AMENAGEMENTS HYDROAGRICOLES 

Certains principes simples guident la conception technique 

des nouveaux aménagements. 

AUTONOMIE DES MAILLES HYDRAULIQUES 

- partage clair des responsabilités entre les irri

gants et le gestionnaire d~s infrastructures commu

nes 

-alimentation à la demande à l'entrée de la maille 

- facturation à la quantité d'eau consommée 

SOLIDARITE DES IRRIGANTS 

- tour d'eau à l'intérieur de chaque maille 

accès direct à l'eau pour chaque parcelle 

L'application de ces principes aux nouveaux aménagements 

tend à rapprocher la conception technique des périmètres villageois 

et des grands périmètres et favorise leur gestion par les paysans 

eux-mêmes : 

• A partir des périmètres villageois existants vont 

se développer des grappes de petits périmètres de 

20 à 60 ha à l'intérieur des zones rendues artifi

ciellement propices à leur installation (réseaux de 

... / ... 
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chenaux bas à l'intérieur d'endiguements contre 

les crues). la mise en oeuvre de ces infrastructures 

communes qui dépasse la capacité d'investissement 

humain sera réalisée à l'entreprise et\sur subventions 

publiques • 

• A l'inverse, la conception modulaire des grands amé

nagements se traduit par la construction d'ensembles 

d'unités autonomes de 20 à 60 ha qui sont désservies 

par des réseaux d'adduction commUris.l'aménagement 

interne de ces unités sera réalisé en investissement 

humain. 

5.2.- TECHNIQUES CULTURALES ET MACHINERIE AGRICOLE 

Là encore certains principes simples guident la nouvelle 

démarche de la SAED. 

EXPLOITATION DU CHAMP DES POSSIBLES 

- explorer toutes les possibilités sans verrouiller 

les alternatives 

- pour chaque problème, proposer des itinéraires 

techniques de rechange 

ADAPTATION AUX CONDITIONS LOCALES 

- adopter une démarche systémique replaçant chaque pro

blème rencontré dans le système global de production 

s'en tenir aux niveau d'intensification qu'il est 

raisonnable de viser cas par cas 

l'application de ces principes à la machinerie agricole 

conduit à redéfinir celle-ci non plus à priori mais en partant des 

travaux culturaux nécessaires : 

• •• 1 • •• 
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D'ores et déjà, la SAED s'oriente vers une associa

tion souple du travail manuel, de la mécanisation 

motorisée et de la mécanisation en traction animale 

• la priorité est mise sur le travail en humide que la 

régulation du fleuve va rendre possible. Celui-ci 

limite les efforts de traction et de ce fait autorise 

la culture attelée et la réduction de la pointure du 

matériel motorisé, toutes orientations qui favorisent 

la gestion paysannne. 

Ces orientations tendent à rapprocher les conditions techn

niques d'exploitation des grands et des petits périmètres. 

• sur les grands périmètres les grosses chaines de 

matériel agricole laisseront progressivement la place 

à la petite et moyenne motorisation • 

• sur les périmètres villageois l'introduction de la 

culture attelée et/ou de la petite motorisation 

permettra de dévérouiller le seuil des 50 ares par 

famille qui limite la surface exploitable manuellement. 



6 - PLAN D'INVESTISSEMENT A MOYEN TERME 

Objectif : assurer l'équilibre et la continuité du processus de 

préparation des actions de la SAED et organiser la mobi

lisation des ressources nécessaires. 

Ce plan s'articule sur trois objectifs majeurs : 

1. METTRE EN OEUVRE DES MOYENS DE PRODUCTION au moindre coût 

et adaptés à la capacité de gestion des paysans 

2. REPARTIR HARMONIEUSEMENT LES ACTIONS de l'Etat sur l'en~ 

semble de la région 

3. VALORISER LES EFFETS DES BARRAGES dès leur entrée en ser

vice et entretenir un rythme d'aménagement compatible avec 

les engagements pris dans le cadre de l'OMVS. 

6.1 - PROGRAMME D'EQUIPEMENT (1982- 1988) 

Un Programme Prioritaire a été présenté à l'occasion de la 

Conférence des Bailleurs de Fonds de la SAED de Mars 1982 dont les prin

cipales carastéristiques sont les suivantes 

• une vingtaine de projets dans le Delta et la Basse 

Vallée centrés sur l'entrée en service du barrage de 

Diama et les possibilités de double culture ainsi 

offertes 

• consolidation de l'existant (réhabilisation de 6 000 ha 

et électrification rurale) et extensions des surfaces 

(16 500 ha) au rythme de 2 à 3 000 ha/an, portant les 

surfaces à 32 500 ha (27 700 ha nets irrigables). 

le coût de ce programme est destiné à 48 Milliards 

de F. CFA courants (35 Milliards de F.CFA 1982). 

Les attendus de ce programme représentent en année de croisière 

l'exploitation de 40 000 ha de riziculture et 6 000 ha de polyculture, 

la production de 150 000 T de paddy et la mise sur le marché national 

de 70 000 T de riz. 

Ce programme Prioritaire se voulait un ~util de concertation avec 

les Bailleurs de Fonds pour les raisons suivantes : 

••• 1 • •• 
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Chaque organisme de financement apporte dans ses 

options techniques ou dans son approche économique 

des nuances qui lui sont propres. Pour arriver à une 

mise au point sans malentendus, il est préférable 

que la concertation existe dès le stade préliminaire 

des projets ; 

• En ce qui concerne les modalités d'exploitation et de 

gestion à adopter sur les projets, seul un travail 

concret permet de préciser dans quelle mesure des 

orientations théoriques destinées à réduire les be

soins en subvention peuvent s'appliquer. 

6.2 - PROGRAMME D'ETUDE ( 1988 - 1995) 

Quatre Schémas Directeurs départementaux sont en cours d'étu

de permettant d'identifier un lot de projets de seconde priorité dont les 

principales caractéristiques seront les suivantes : 

• Une vingtaine de projets dans la Moyenne Vallée 

centrés sur l'entrée en service du barrage de 

Manantali ; 

• Extension des surfaces (27 500 ha) au rythme de 3 à 
4 000 ha/an, portant les surfaces aménagées à 

60 000 ha (51 000 ha net irrigables) ; 

• S'ajoute à ces projets classiques d'irrigation une 

opération-test d'aménagement de bassin versant dans 

le Département de Bakel où la pluviométrie justifie 

une telle approche de la maîtrise de l'eau. 



SITUATION ACTUELLE (1982/83) 

: : 
: DA CANA : POOOR 
: : 

Population rurale : : 
116 000 : 155 000 (habitante) ; 

: 
: : Surface am6nag.Se : 12 600 : 3 200 (hecterea) : (a) : 
: : Ratio 1 10 : 50 

.P22ulation rurale ; 
: ~urface aminag3e ; : 

Production paddy : : 
36 300 : 6 700 hivernage 1982(T) ; 

: 
Ratio 2 : : 

Production : 310 : 45 
Population rurale : : 

: : 
: : Ratio 3 : : ,Jaux de commer- 50 15 
: : cialisation : : 

PERSPECTIVES A MOYEN TERME 

: : 
: DAGA NA : POOOR 
: . -
: : 

Surface aménagée : : 
prévue en 1988 : : 12 100 13 200 (programme d'in- : (a) : 
vestissement) : : 

: : 
: : Surface aménagée 

: !Prévue en 1995 : 13 800 : 21 500 (programme d'ét~; (a) : 
: : 

(a) hors plantations industrielles 

(blhors aménagement de bassins versants 

. .. 

: 
: HAT AH 
: 
: 
: 159 000 
: 
: 
: 2 000 
: 
: 
: 80 
: 
: 
: 
: 5 800 
: 
: 
: 35 
: 
: 
: 
: 5 
: 
: 

: 
: HAT AM 
: 
: 
: 
: 6 000 
: 
: 
: 
: 
: 
: 21 500 
: 
: 

: : 
: BAKEL : TOTAL 
: : 
: : 
: 71 000 : 500 000 
: : 
: : 
: 700 : 18 500 
: : 
: : 
: 100 : 25 
: : 
: : 
: : 
: 1 200 : 50 000 
: : 
: : 
: 15 : 100 
: : 
: : 
: : 
: 0 : 40 
: : 
: : 

: 
BAKEL : TOTAL 

: 
: : 
: : 
: 1 200 : 32 500 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: 3 100 : 60 000 
: (b) : 
: : 
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7 - PLAN D'AJUSTEMENT STRUCTUREL A MOYEN TERME 

Objectif réduire les coûts d'intervention de l'Etat 

par des mesures appropriées. 

Ces mesures doivent être guidées par les PRINCIPES 

GENERAUX suivants : 

1. les paysans doivent à terme supporter tous les coûts 

directs de production aux champs ; 

2. l'activité de commercialisation et de transformation 

du paddy doit être équilibrée ; 

3. l'Etat doit supporter les charges relevant du 

service public. 

Un "Plan d'Ajustement Structurel à Moyen Terme 1981-90" 

a été examiné au cours de la conférence des Bailleurs de Fonds de la SAED 

de Novembre 1983. Il a permi de dégager trois trains de mesures au niveau 

de la production, de la transformation et du service public. 

7.1. MESURES AU NIVEAU DE LA PRODUCTION 

Il s'agit de transférer progressivement aux paysans toutes 

les charges de production aux champs. 

Il faut opérer ce TRANSFERT EN DEUX TEMPS 

1. suppression des subventions aux engrais et aux intrants 

d'irrigation et de façons culturales (1984-1987) 

2. prise en charge par les paysans des coûts de maintenance 

des AHA et du renouvellement des matériels (1987-1990) 
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Pour la filière riz, le deuxième volet de ce transfert ne pourra 

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

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

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

rapide. 

Le premier volet du transfert nécessite que soit examiné le 

poids des charges de production par rapport au produit brut. Concernant 

ce point, il est retenu que : 

Le SEUIL DE DECOURAGEMENT est atteint lorsque les charges 

représentent plus du tiers du produit brut déterminé par 

le PRIX D'ACHAT AU PRODUCTEUR. 

C'est ainsi que pour le paddy produit en 1982/83, les charges 

(12 F/kg) représentaient 22% du produit brut (51,5 F/kg). Si les subven

tions avaient été supprimées (portant les charges à 22 F/kg), le prix 

d'achat au producteur aurait dû être porté à 66 F/kg. 

7.2- MESURES AU NIVEAU DE LA TRANSFORMATION 

L'activité d'achat et de décorticage du paddy doit être finan

cièrement équilibrée. 

Les relations SAED/CPSP doivent être codifiées dans une 

CONVENTION, définissant notamment une FORMULE DE CALCUL ET 

D'ACTUALISATION annuelle du prix de cession du riz. 

Pour l'exer~ice 1982/83 et sur la base. d'u~ coéficient de trans

formation de 0,68, la SAED et la CPSP se sont entendues pour fixer ce prix 

à 123.,8 F/kg. Les éiéments de sa structure sont le pr{x d'aGhat au producteur 

(60 F/kg) les charges de commercialisation (9,5 F/kg +·2,4 F/kg de paddy), les 
.• . 

charges de transformation (21,5 F/kg + 0,9 F/kg de riz) et les frais finan-

ciers (crédit de campagne de la BNDS à 9% sur 7 mois) • 

• • • 1 • •• 
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7.3 -MESURES AU NIVEAU DU SERVICE PUBLIC 

Trois composantes à ce service public 

• le coût de l'INSTRUMENT SAED comprenant 

+l'amortissement des grands travaux d'aménagement 

foncier ; 

+l'encadrement général 

• le SOUTIEN FINANCIER AUX REFORMES 

l'amortissement des grands travaux d'aménagement correspond 

au service de la Dette Publique et relève de ce fait de la Caisse Auto

nome d' Amortissement (CAA). 

l'encadrement général recouvre trois composantes 

• l'encadrement du développement régional que l'Etat 

devrait assurer en l'absence de la SAED (planifica

tion, formation, conseil, suivi ••• ) et qui relève

rait du budget de fonctionnement de l'Etat 

• les coûts additionnels de fonctionnement qui sont 

dÛs aux différents projets et qui relèvent, pendant 

toute leur période de maturation, des financements 

spécifiques à ces projets ; 

• ces deux premiers volets représentent chacun environ 

la moitié du coût de l'encadrement national. S'y 

ajoute l'assistance technique subventionnée par 

l'extérieur. 

le coût de cet encadrement général doit être contenu dans 

des limites raisonnables grâce à un programme articulé en deux volets 

• un volet de stabilisation et de reconversion du person

nel d'exécution concomittant d'une redistribution des 

fonctions qui conduise à l'abandon progressif des 

activités directement productrices et au renforcement 
du pilotage et de la maintenance des aménagements ; 
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Pour la filière riz, le deuxième volet de ce transfert ne pourra 

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

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

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

rapide. 

Le premier volet du transfert nécessite que soit examiné le 

poids des charges de production par rapport au produit brut. Concernant 

ce point, il est retenu que : 

Le SEUIL DE DECOURAGEMENT est atteint lorsque les charges 

représentent plus du tiers du produit brut déterminé par 

le PRIX D'ACHAT AU PRODUCTEUR. 

C'est ainsi que pour le paddy produit en 1982/83, les charges 

(12 F/kg) représentaient 22% du produit brut (51,5 F/kg). Si les subven

tions avaient été supprimées (portant les charges à 22 F/kg), le prix 

d'achat au producteur aurait dÛ être porté à 66 F/kg. 

7.2- MESURES AU NIVEAU DE LA TRANSFORMATION 

L'activité d'achat et de décorticage du paddy doit être finan

cièrement équilibrée. 

Les relations SAED/CPSP doivent être codifiées dans une 

CONVENTION, définissant notamment une FORMULE DE CALCUL ET 

D'ACTUALISATION annuelle du prix de cession du riz. 

Pour l'exercice 1982/83 et sur la base. d'u~ coéficient de trans

formation de 0,68, la SAED ·et la CPSP se sont entendues pour fixer ce prix 

à 123.,8 F/kg.· Les éiéments de sa structure sont le prix d'aGhat au producteur 

(60 F/kg) les charges de commercialisation (9,5 F/kg +·2,4 F/kg de paddy), les 

charges de transformation ( 2:1,5 F /kg + 0, 9 F /kg de riz) et les frais finan

ciers (crédit de campagne de la BNDS à 9% sur 7 mois) • 

• • • 1 .•. 
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7.3- MESURES AU NIVEAU DU SERVICE PUBLIC 

' Trois composantes a ce service public 

• le coût de l'INSTRUMENT SAED comprenant 

+ l'amortissement des grands travaux d'aménagement 

foncier ; 

+ l'encadrement général 

• le SOUTIEN FINANCIER AUX REFORMES 

l'amortissement des grands travaux d'aménagement correspond 

au service de la Dette Publique et relève de ce fait de la Caisse Auto

nome d' Amortissement (CAA). 

l'encadrement général recouvre trois composantes 

• l'encadrement du développement régional que l'Etat 

devrait assurer en l'absence de la SAED (planifica

tion, formation, conseil, suivi ••• ) et qui relève

rait du budget de fonctionnement de l'Etat 

les coûts additionnels de fonctionnement qui sont 

dûs aux différents projets et qui relèvent, pendant 

toute leur période de maturation, des financements 

spécifiques à ces projets ; 

• ces deux premiers volets représentent chacun environ 

la moitié du coût de l'encadrement national. S'y 

ajoute l'assistance technique subventionnée par 

l'extérieur. 

le coût de cet encadrement général doit être contenu dans 

des limites raisonnables grâce à un programme articulé en deux volets 

un volet de stabilisation et de reconversion du person

nel d'exécution concomittant d'une redistribution des 

fonctions qui conduise à l'abandon progressif des 

activités directement productrices et au renforcement 
du pilotage et de la maintenance des aménagements ; 
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• un volet de relève de l'assistance technique et de 

renforcement du staff de cadre 

Le soutien financier aux réformes correspond aux charges de 

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

paysans. 

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

d'autre part de la maintenance des AHA et du renouvel

lement des matériels (cf point 7.1) ; 

• il parait normal de financer les coûts relatifs à la 

filière riz au moyen d'un prélèvement sur le riz mis 

à la consommation et de procéder de même pour la 

filière tomate. 

Ces coûts seront progressivement réduits par transfert aux 

paysans au fûr et à mesure de la généralisation de la double culture. 

Au niveau de la filière riz cet "effet de biseau" permettra de faire 

supporter aux producteurs la totalité des subventions aux intrants en 

1987 et 50 % des coûts de maintenance des AHA et de renouvellement des 

matériels en 1990. 

La prise en charge du service public se décompose donc 

comme suit : 

1. la CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT supporte le 

service de la dette publique ; 

2. le BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MOR supporte la 

moitié du coût de l'encadrement national ; 

3. les BAILLEURS DE FONDS financent l'autre moitié de 

ce coût et subventionnent l'assistance technique ; 

4. la CAISSE DE PEREQUATION ET DE STABILISATION DES PRIX 

soutient les réformes à partir d'un prélèvement sur le 

riz et le concentré de tomate mis au commerce de gros. 
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Les PROJECTIONS A L'HORIZON 1990 se traduisent par l'évo

lution suivante (en francs constants 1982) 

1. le volume des activités triple par rapport à 

1982/83 (46 000 ha exploités contre 17 000 ha, 

155 000 T de paddy produites contre 55 000 T) 

et l'approvisionnement du marché national atteint 

70 000 T de riz ; 

2. l'amortissement des aménagements ne fait que 

doubler, passant de 1,1 à 2,4 Milliards. 

3. le coût de l'encadrement général est stabilisé 

aux environs de 1,1 Milliard 
1 

1 

1 

! 
1 

4. le prélèvement sur le riz mis au commerce de gros 

pour soutenir les réformes de la filière riz est 

ramenée de 4,7 F/kg à 3,7 F/kg. _j 
7.4- RELATIONS CONTRACTUELLES 

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces mesures doit être 

codifiée dans un DOCUMENT CONTRACTUEL ENTRE L'ETAT ET LA SAE 

La première Lettre de Mission (1981/84) a joué ce rÔle. Les 

suivantesauront pour objectif de : 

évaluer à sa juste mesure l'impératif de service 

public en définissant clairement les critères d'in

térêt général et en les modulant dans le temps. 

définir le soutien financier nécessaire pour 

mener à bien les ajustements structurels • 
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COHPTC. 11~1_ Utl?-198) 

---------------,--~-~ 

( F /Kg) (a ) ! 1 

------------,---------' SERViCE : ,- 1 , .. t ! 

COUT DE PRODUCTION 

Grand Périmètre Petit Perimetre · PUBLIC 8. hors frais financiers 9% 

(BNDS) 
Part 

autoconsommée 
(50 '.1\) 

Part Part Part (10 6
F): 

Charges de production (b) 12,1 

Prix achat paysans 

Déficit eau+ f. cult. (c) 3,7 

Déficit engrais (c) 4,7 

Sinistres impayés (c) 1,6 

Encadrement général (c) 

Maintenance AHA (d) 6,7 

PADDY (hors amortissement) 28,8 

commerc autoconsom. commerc 
(50 '.1\) (95 '.1\) (5 '.1\) 

9,5 

51'~ 51,5 

3,7 

4,7 4,7 4,7 

1,6 1,6 1,6 

6,7 3,0 3,0 

68,2 18,8 60,8 

' . 

836 

! : ~ 

Amortissement AHA (d) 868 
~ i 1 i 

Amortissement materiel (c) j 18,0 j 18,0 ! 12,0 ! 
• 1 1 1 

12,0 

PADDY bord champs 46,8 86,2 30,8 72,8 

Commercialisation (e) 

Freintes (e) 

9,5 

2,0 

9,5 : 
! 1 2,0 ! --j 

PADDY carreau usine 

Coéficient 0, 68 ( c) 

Usinage (el 

Stockage (e) 

RIZ Hagasin usine 

SOUS-PRODUITS magasin usine 
(e) 

97,'1 

143,7 

21,5 

0,9 

160,1 

6,0 

84,3 

124,0 

21,5 

0,9 

140,4 

6,0 

1 

(a) 54 343 T produites dont 40 748 T sur le~ grands périmètres et 13 595 T sur le~ petit• 

(b) Source : étude MRE -CD "analyse économique de la filière riz SAED - 1982-83", 
mnexes A.35 et A.38 (ensemble 11,5 f/l<q) 

(·c) So\Jrce 

(d) Source 

èt•1de t~Rf.-(D op cit, tableau>< p. 32 

étude 1·1HE-CD· op cit, p. 31 éclatement de:< •\1ont"nts :o:otr~: ar;•1rtlsse•llent 
AHA et maintenance AHA, let l'pour les grands périn~tres (27 F/kg paddy) 
<:t moitié-moitié pour les petits périmètt·e:. (6 F/kg paddy) 

(e) Source : étude sur les coûts de commercial lsation et de transformai:lon du 

' ~·" F;v~f""' 1QQl C' .\l·l"\ • ... 
' 

EvALu.·\T IOil lJlJ COUr IJU Sf.HV ICI: f'Uull é. 

,\ ·\i:1Clfl iS~t!fll{~ilt "··-··,-- . ! 1982/83 ; 1989/90 ! 
,----------, ---,;-----, ------·----,-6---- 1 
· ha ( c) ; 10 r ; ha ( d) ; 10 F 1 

Grands perimètres 
--------·--· ---------,--·-----,------

l 20,5 F/kg sur 40 748 13 11~ 827 ?9 800 1 879 
(a) (b) 

Petits périmètres 
3,0 F/kg sur 13 595 T 5 l5~ 41 1U 000 76 
(a) (b) ! ·--,---
Filière riz (el 868 955 

Autres filières (c) 217 489 

T 0 T A l 1 085 2 444 
_:__ ________ .;__ ______ -'-------'--------'-----
(a) étude MRE-CD "analyse économique de la filière riz-SAEO - 1982-83", p. 31, 

~de ?7 F/kg et f de 6 F/kg 

(b) étude !1RE-CD op cit, annexe A.24 
(c) bilan Lettre de Mission SAED, tableau p. 20 
(d) projections SAED 
(e) étude 11RE-CO op cit, annexe A.20, rlz représente 80 't des surfaces 

B - Encddrement Général 

----,--- 198;-~~~-;:;-cF; ; 1989/90 <1o 6 r) 

Filière riz (a) 
Autres filières 

T 0 T A L 

(b) 
(b) 

-------------------r----·----------- j 

836 . 1 

209 1 1 
045 : 1 145 

(a) étude MRE-CD op cit, p. 22 
(b) étude MRE-CD op cit, Annexe A.20, filière riz 80 ~ 
(c) stabilisation + relève assistance technique (+100) 

C - Soutien financier aux réformes 

Hypothèse : l'état d'avancement du prograrrrne de transfert des co•:lts directs 
aux paysans se traduira en 1990 par la suppression des subventions aux intrants 
ct par une subvention résiduelle à hauteur de 50 % des coûts de "~intenance des 
'II·IA et de renouvellement du matériel. 

... ---------------------,·---;-;;;;;---(~~-(," F) 1 1989/90 ( 10 6 f) (a) 

Grands périmètres 
1 Petits périmètres 

. Filière• riz 

1 1 r ·---,------, --- -, 
Subvent.;Mainte-;Renouvel.;Subventj Hainte.;Renouvel
in~rant~ Ï nance Ï len;oe~nt ; Intrant~ o1ance ; l~~t 
• tmpoyer AHA !mateneJ , + lrrpa.y~s ~.HA ;matencl 
----T-----·-,--

4-0ï 
86 

273 
~os 

733 
163 

0 
0 

l 

.l10 
18 

1 BJJ 
152 

-·- ----------,--------- --·--------
: ï07 1 JJJ 

salt ~ar kg ril vendtJ!h) r+' ï r /kg !.7 F/k'J 
-··---- ··- ·-·---

, 1\utre~ fi.li(:re~ 

-·--· --!-- -,-----
4,1/ 3l.l 

\a} cf. '·"'· (b). i.(·j {:!; 1 Î!) v;:l~·· ~morti:;s~.~rnent 
! b) J(,(/ 000 l en l:.l~;' ·.-... > n·,·nr:,~l!; vn 11)',{:· 'J(I 

.·.). 
~ c( # • #'"'l 
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1 AVANT-PROPOS 1 

1 . 1 -·-------

les barrages de W.ama et de t·1anantE~li vont être achevés respec

tivement en 1986 et on 198~. le premier permettra d'exploiter, en culture 

irriguée intensive, 55 000 ha, le second 255 000 ha et la combinaison 

des deux barrages 375 000 ha pour l'ensemble des trois Etats de l'O.M.V.S. 

(l'Organisatio~ pour la Mise en Valeur du Flauve Sénégal), mais dont 

plus de 200 000 ha se situent dans le territoire Sénégalais. Parallèlement, 

ces barrages offrent d 1 autros potontialités dans les domaines les plus 
divers : 

- DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ANIMALE 

Actuellement le Bassin du Fleuve Sénégal détient, à peu près, 

le quart du cheptel bovin et le cinquième du cheptel ovins-caprins des 

trois Etats de l'O.M.V.S. soit 2 710 000 bovins et 4 850 000 ovins

caprins. Ce chiffre est appelé à s '·accroître considérablement grâce au 

[

disponible fourrager qui sera fourni par les terres irrigables et qui se 

situerait entre 3 et 4 Milliards d'unités fourragères. 

-PRODUCTION DE l'ENERGIE 

le potentiel énergétique du barrage de Manantali est estimé 

à 800 Millions de Kwh. ce qui permettra de développer les industries 

les plus diverses dans les trois Etats. 

- LA NAVIGATION 

le Chenal navigable s'étendra de Saint-louis à Kayes, sur 

une distance de plus de 900 km. le port fluvio-maritime de Saint-louis, 

le port fluvial do Kayes, les dix escales prévues le long du fleuve, 

désenclaveront totalement la région et favoriseront un trafic intense 
de circuit commercial. 

- LE POTENTIEL MINIER 

le haut Bassin du Fleuve Sénégal possè~e d'importantes 

ressources minières dont l'exploitation rationnelle ne pourra se faire 

qu'avec la réalisation du barrage de Manantali. 

0 •• 1 . .. 



A toutes ces potentialités s'ajouteront les potentialités 

piscicoles, sylvicoles et humaines. Les effets induits se répercuteront 

surtout sur les activités industrielles et commerciales. C'est dire 

que le paysage économique, culturel, social, voire politique subira 

une profonde mutation, une transformation tranchante par rapport à la 

situation actuelle. Il faut absolument, que tous les responsables à 

quelque niveau qu'ils sc situent, de tous les secteurs concernés, 

se préparent dès maintenant à gérer cet avenir riche de promesses. De 

surcroît cet avenir n'est pas lointain, c'est en moins de dix ans quE. 

nous rentrerons dans l'ère de ces grands barrages, événement sans 

précédent, d'une haute portée historique pour l'ensemble des trois 

Etats : Sénégal, Mali, Mauritanie. La question de fond que doivent se 

poser ces responsables est : Que faire pour extérioriser pleinement, 

efficacement ces potentialités ainsi offertes ? Nous savons que la 

politique des barrages est une option, on ne peut plus juste, pour nos 

pays sérieusement menacés par la sécheresse. L'avancée du désert vers 

le sud des pays sahéliens est une réalité qu'on vit depuis une 

vingtaine d'années. La tendance est nette, bien sar, il y a des varia

tions à l'intérieur da la tendance. La question est de savoir s'il 

!
s'agit d'un phénomène cyclique donc passager ou s'il s'agit d'un phéno

mène cosmique ct planétaire étroitement lié au Sahara donc plus profond 

et irréversible. Les avis sont partagés selon qu'on est de nature 

optimiste ou pessimiste on pense à l'un ou à l'autre cas. Dans tous 

les cas il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y a que la solution 

des barrages pour résoudre les problèmes du développement rural dans 

la zone du Bassin du fleuve Sénégal. Cependant cette poli~ruque, quoique 

juste, a des détracteurs aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du 

Sénégal. Au fond la plupart d'entre eux ne met i: ont pas en cause le 

\ 

principe du barrage mais ils doutent de notre capacité à gérer le 

potentiel qu'offrent les barrages. Ils sous-estiment notre capacité 

d'organisation, notre maturité, notre mobilisation, notre détermination 

à rentabiliser les sommes coateuses investies pour la construction de 

ces barrages. En effet une politique juste peut connaître une applica

tion malheureuse à cause d'une prise de conscience insuffisante. C'est 

pourquoi il faudrait veiller dès maintenant à ce que soit élaborée une 

politique d'utilisation des potentialités des barrages et surveiller 

jalousement son exécution qui ne doit souffrir d'aucune entrave. De là 

dépend le succès sinon on court un échec. Le problème est d'importance 

et mérite d'être porté, avec force, à la connaissance des pouvoirs 

publics. C'est dans cet esprit que la S.A.E.D. a entrepris l'étude de 



ce document, en guise de contribution, et se propose de dégager une 

politique pragmatique pour l'utilisation correcte des possibilités 

offertes par les barrages dans le secteur qui l'intéresse directement. 

le même travail doit être entrepris par les responsables des autres 

secteurs (mines, industries, commerces, navigation, etc). Car en fait, 

la réussite dans un secteur dépend moins de l'effort entrepris dans ce 

secteur que de la combinaison des efforts entrepris simultanément dans 

tous les secteurs concernés. Tous les efforts entrepris par la S.A.E.D. 

seraient voués à l'échec si l'environnement ne suit pas. L'entreprise 

est si importante qu'elle est l'affaire de tout le monde : bailleurs 

de fonds, sociétés d'assistance technique, autorités administratives, 

autorités politiques. la difficulté majeure réside au fait que les 

acteurs intéressés au succès sont nor:1breux et variés et peuvent parfois 

avoir des divergences de point de vue préjudiciable à la réalisation 

des objectifs. La S.A.E.D. a eu à souffrir dz cette situation. Quand 

il s'est agi d'attaquer de front le redressement de la S.A.E.D., il 

fallait faire le diagnostic, entre autres maladies nous en avions 

décelé une importante et qui passait inaperçue, à savoir, "il y avait 

trop de médecins pour le malade". Ce qui faisait qu'une décision 

arrêtée avec un partenaire aujourd'hui pouvait être mis en cause le 

lendemain avec un autre partenaire ; paradoxalement, souvent chacun 

avait raison dans sa logique. Il est indispensable que l'équipe diri

geante de la S.A.E.D. ait, entre autres qualités, celle de l'esprit de 

synthèse et ait une volonté ferme d'appliquer sans dévier les décisions 

arrêtées d'un commun accord avec les différents partenaires (bailleurs 

de fonds, experts nationaux et étrangers, autorités administratives 

et politiques). Nous veillerons à cela. Par ailleurs si nous avons pensé 

réaliser cette étude, qui est une invitation à la discussion pour tous 

nos partenaires, une ir;troduction d'un sujot qui attend un apport 

fécond de leur part par une critique et une contribution positives, c'est 

qu'actuellement nous disposons à la S.A.E.D. d'une équipe d'expert&· 

compétents qui ont l'avantage de connaître parfaitement le milieu pour 

y avoir travaillé plusieurs années durant. Cependant nous ne perdons 

jamais de vuequaàelque soit notre qualification, nous serons toujours 

incomplets si nous ne bénéficions pas de l'apport enrichissant des 

experts étrangers à la société, qui, eux aussi ont l'avantage de voir 

les problèmes sous un angle plus objectif parce que non directement 

impliqués à l'exécution des tâches quotidiennes de l'entreprise • 

. . . 1 . .. 



Ce document se veut assez détaillé et est centré autours des axes forts 
que sont : 

- les dbjectifs physiques, leur planification dans le temps et 

dans l'espace avant et après les grands barrages. 

- les moyens financiers attendus des bailleurs de fonds 

- la politique paysanne : 

. transfert de r0sponsabilité 

• taille et équipement des exploitations 
• alphabétisation 

etc, etc 

-la politique de formation de l'encadrement 

• conseillers ruraux 

• changement des mentalités 

- organisation : 

• allègement des structures 

• autonomie progressive des périmètres s'appuyant sur 

une comptabilité analytique informatisée 

- etc etc. 

Notre souhait est de pouvoir disposer finalement, après de 

larges débats, d'un document unique définissant la politique de la 

S.A.E.D. dans la perspective des futurs grands barrages, et qui serait 

cautionné par nos autorités administr8tives, nos bAilleurs de fonds et 

des experts intéressés à la vie de notre société. Ce document nous 

servira alors de guide privilégié pour l'action. 

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 

OUMAR KASSIMOU DIA 
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NOTE PREALABLE De par sa consistance, le présent doucment se prête à 

trois niveaux de lecture différents : 

• Un premier niveau de lecture rapide est constitué 

par la note de synthèse qui met en évidence les 

principales orientations politiques et stratégiques 

de la SAEO et qui identifie les plans opérationnels 

à mettre en oeuvre 

Un second niveau de lectur~ détaillée cette fois, 

est consitué par le corps du document organisés en 

deux parties. La première met en évidence le cadre 

dans lequel se défini la politique à long terme de 

la SAEO et les bases servant d'appui à la planifica

tion. La seconde partie présente dans le détail la 

politique et les stratégies à moyen terme ainsi que 

les plans et programmes opérationnels qui les pro
longent ; 

• Un troisième niveau de lecture, qui peut être quali

fié de complémentaire est constitué par les annexes. 

Celles-ci s'intéressent de façon détaillée au contex

te dans lequel s'inscrit la politique SAEO et dont 

la connaissance est nécessaire à la compréhension 

de cette dernière. Les annexes présentent les poli

tiques nationales et régionales qui servent de cadre 

à la planification SAEO. Elles brossent également 

la situation de l'agriculture nationale et régionale, 

et font l'historique des expériences de mise en 
valeur de la Vallée. 

l 
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1 - JUSTIFICATION DU DOCUMENT 

Lors de sa création en 1965, la SAED s'est vu assigner la mission 

de développer la riziculture dans le Delta du fleuve. Cette mission, qui lui 

tenait lieu de politique? a été profondément modifiée depuis lors. Les deux 

mutations majeures se sont produites au plan technique et au plan institu

tionnel. 

Le "tournant de 1968", avec le renoncement à la submersion contrô

lée a marqué l'abandon d'un système d'exploitation que l'on peut qualifier 

d'"extensif amélioré" au profit d'un système à haute technicité et à intensi

fication croissante. Le "tournant de 1980" a été marqué par l'accession de 

la SAED à un statut juridique lui permettant d'assurer effectivement sa mis

sion de développement rural régional, inscrite dans les textes depuis 1974. 

Ces changements se sont faits à l'occasion de "crises" ayant écla

té au grand jour à l'issue de gestations longues et plus ou moins occultées. 

De la même façon, une multitude de modifications de moindre importance se 

sont produites sous la pression des évènements, en réponse à des difficultés 

ponctuellement diagnostiquées et solutionnées. Ces réorientations ont souvent 

fait l'objet de rapports sectoriels, parfois même très fouillés, mais jamais 

de documents de synthèse les replaçant dans la globalité de la politique 

suivie. 

Cette lacune, ajoutée a uLm d'autres, a certainement participé 

à la genèse de la situation détériorée qui prévalait en 1980. Aussi, pour 

éviter que cecï ~e se reproduise et compte tenu de la place prépondérante 

que le Gouvernement assigne à la mise en valeur de la Vallée, il parait uti

le aujourd'hui de mettre au clair la politique et les stratégies de dévelop

pement de cette région. Des efforts considérables ont été faits dans ce sens 

depuis 1980 qu'il convient de rassembler et de mettre en cohérence. Le faire 

permet d'atteindre trois objectifs : 



• La mise en forme d'une telle politique permet de clarifier 

les intentions et les volontés et de préparer la mobilisa

tion des ressources nécessaires ; 

• Elle permet d'orienter la réflexion dans le processus de 

prise de décision et de guider l'action du personnel opé

rationnel sans que celui-ci ait à se référer en permanence 

à des autorités supérieures 

• De plus le simple fait d'écrire la politique et les straté

gies permet de détecter et de résoudre les contradictions 

et les zones d'ombre que la planification sectorielle ne 

manque pas de laisser subsister. 

Le fait de coucher par écrit la politiquer de développement de la 

vallée constitue la meilleure façon de la mettre en oeuvre. 

2 - DEMARCHE D'ELABORATION ET CONSISTANCE DU DOCUMENT 

Pour définir la politique de la SAED, il est indispensable de par

tir de sa filiation vis à vis de la politique nationale et de la politique 

OMVS. Celles-ci constituent son environnement et lui servent de cadre de 

planification. L'élaboration d'une politique propre à la SAED doit par ail

leurs s'appuyer largement sur le référentiel que son expérience lui a permis 

de constituer. Les acquis et les leçons tirés de la mise en oeuvre de son 

plan de redressement jouent à ce niveau un rôle de premier plan. 

Le projet de développement régional que la SAED a mission de mettre 

en oeuvre doit être appréhendé en tenant compte des deux critères d'hétérogé

néité intra-régionale et de dépendance inter-régionale. La politique de dé

veloppement rural, qui replace la région dans le contexte national, se fonde 

essentiellement sur le second alors que le référentiel de la SAED procède 

directement du premier. C'est à partir de la mise en relation dialectique 

des deux que peut se construire une politique propre à la SAED. 

Partant des principes qui viennent d'être évoqués, la démarche 

d'élaboration d'une politique SAED est faite en deux temps. Une première 

... / ... 
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partie examine le contexte dans lequel s'inscrit la politique à long terme 

de la SAED. Une seconde partie défini la politique à moyen terme et la pla

nification qui la prolonge. 

L'analyse du contexte dans lequel s'inscrit la politique à long 

terme (1ère partie) se fait aux deux niveaux du cadre de planification que 

défini la poli tir]ue natic-n2le 1 et d: l: b2.se sc. p].ani fication cons ti tuée par 

la Plan de Redressement de la SAED. Pour ne pas nuire à la clarté du texte 

la présentation détaillée de l'environnement politique et de l'évolution 

passée de la SAED, sont rejetées en annexe 

• Les orientations majeures de la politique nationale et de 

la politique OMVS sont tout d'abord ordonnées dans un sys

tème d'objectif finalisé constituant le cadre de planifi

cation de la SAED (point 11.1). Mais ce système d'objectifs 

doit être soutenu et orienté par un certain nombre de prin

cipes directeurs prenant en compte la réalité locale des 

systèmes agraires et des structures d'intervention. Ces 

principes insistent sur la nécessité d'une démarche spéci

fique et d'un cadre institutionnel approprié (point 11.2) 

• Après avoir défini le cadre de planification à long terme, 

l'accent est mis sur le Court Terme qui en constitue la 

base de départ. Àprès 15 années d'existence la SAED était 

arrivée à une aituation de blocage qui a conduit à la mise 

en oeuvre dès 1980 d'un Plan de Redressement à court terme 

(1981 - 1984). Celui-ci est d'abord explicité dans ses mo

tivations et ses ogjectifs (point 12.1). Après quoi, bien 

qu'il ne soit pas encore arrivé à échéance, un bilan à mi

parcourt en est tiré (point 12.2) qui doit alimenter la 

planification à moyen terme. 

La seconde partie défini la politique à moyen terme de la SAED et 

la planification qui la prolonge. Cette politique à moyen terme peut se dé

finir comm un sous ensemble de la politique à long terme regroupant les objec

tifs jugés prioritaires aux horizons 1990 - 1995 : 



• La politique à moyen terme est organisée autour d'une 

orientation majeure qui est la décentralisation (point 21.1). 

Celle-ci est traduite en quelques axes stratégiques autour 

desquels s'organise un système d'objectifs finalisés è 

moyen terme (point 21.2) 

• Sur la base des objectifs ainsi fixés s'élabore la planifi

cation à moyen terme de la SAED qui est développé jusqu'au 

niveau tactique des programmes. Ceux-ci s'organisent en 

deux plans complémentaires et étroitement articulés. Le 

premier est un classique plan d'investissement intégrant 

des programmes d'étude et des programmes d'équipement 

(point 22.1). Le second est un plan d'ajustement structu

rel programmant les transferts de fonctions et visant à 

réduire les ecOts d'intervention de la SAED (point 22.2) 
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Le présent document peut être résumé aux trois niveaux 

• Politique 

• Stratégique 

• Tactique 

1 - AU PLAN POLITIQUE 

Au plan politique, le projet mis en oeuvre peut être présenté com

me s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de développement 

rural (point 11.1). D'autre part, la réalité locale des systèmes agraires 

(point 112.1), ainsi que les acquis de l'expérience (point 11.2) doivent per

mettre d'ajuster cette politique aux conditions concrètres de sa mise en 

oeuvre. A Moyen terme la politique de la SAED doit être essentiellement une 

politique de décentralisation (point 21.1). 

a - Les objectifs assignés à la SAED par la politique nationale s'organi

sent en fonction de deux finalités : 

• La première, de type "productiviste", a pour objet à réduire 

la vulnérabilité de l'économie nationale vis à vis des 

aléas climatiques et des facteurs externes, notamment par 

la mise sous irrigation de 240 000 ha à long terme ; 

• La seconde finalité qui vise à une amélioration du niveau 

de vie dans la rét]ion traduit des préoccupations de "bien 

être social" ; 

• Le premier cheminement est plutôt porteur des objectifs de 

l'Etat alors que le second répond plus a~x préoccupations 

des populations concernées. La SAED doit particulièrement 

veiller à préserver un équilibre dynamique entre les deux. 

b- La réalité locale des systèmes agraires ainsi que les acquis de l'ex

périence SAED amènent à compléter ces objectifs généraux par quel-

... / ... 
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gues observations touchant à leurs conditions concrètes de mise en 

oeuvre. Celles-ci ont trait d'une part à la préservation des grands 

équilibres et d'autres parts aux modalités d'intervention : 

• La réalisation des objectifs de production nécessite la pré

sence de systèmes agraires dynamiques dans la Vallée. Ceux

ci étant aujourd'hui en voie de désorganisation, tant du 

/

fait de la sêcheresse que de celle d'une émigration struc

turelle, la priorité doit être mise sur leur réactivation. 

L'irrigation constitue un moyen privilégié pour parvenir à 

cet objectif à condition que l'utilisation nouvelle des 

ressources en eau qu'elle induit ne se fasse pas au détri

ment des utilisations traditionnelles. Le projet doit surtout 

éviter d'aggraver la désertification des zones extensives des 

terroirs villageois au profit de quelques oasis irrigués ; 

Le souci de préservation des grands équilibres doit s'appli

quer non seulement à l'intérieur des systèmes agraires, 

mais entre sous-régions, au niveau desquelles le développe

ment doit être conduit d'un même pas. A ce titre, le sous 

/

équipement de la tloyenne et de la Haute Vallée, relativement 

au Delta, doit pouvoir être corrigé rapidement. Ce rééquili

brage doit être l'occasion de réduire les contradictions 

qui exist~nt entre grands aménagements et périmètres villa-

geois. L'enjeu est d'importance car ces incohérences entre 

aval et amont, et entre grands et petits périmètres sont 

porteuses de tensions socio-politiques ; 

• La préservation des yrands 6quilibres identifiés ci-dessus 

appelle un cadre institutionnel approprié qui puisse se 

porter garant de la cohérence globale du projet de dévelop

pement de la rive gauche. Ce doit être la mission principe

le de la Société régionale de développement que de garantir 

cette cohérence. Pour ce faire elle doit être dotée des 

moyens adéquats et surtout se voir investie des attribu

tions nécessaires. Cette unicité de la maîtrise d'oeuvre 

du développement régional est une condition sine qua non, 

au risque d'une balkanisation do la rive gauche ; 

. . . . 
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Pour mener à bien sa mission, la SAED doit se doter des 

instruments de pilotage nécessaires. Ces outils ont nom, 

Recherche-Développement, Suivi-Evaluation et Planification 

flexible et continue. Cette dernière doit être alimentée 

en permanence à partir des réactions et des réponses du 

milieu rural et à partir d'un nouveau dialogue entre re

cherche et développement. Il faut enfin noter que cette 

nouvelle dimension que doit acquérir la SAED appelle, de la 

part de l'extérieur, des critères d'évaluation spécifiques 

car les méthodes d'évaluation classiques qui apprécient la 

valeur d'un projet à son efficacité financière, sont mal 

adaptés aux projets régionaux ne sachant pas en mesurer 

tous les effets. 

c - La politique à moyen terme doit être une politique de décentralisa

tion et ceci pour plusieurs raisons 

• La décentralisation est inscrite dans la politique d'ajuste

ment structurel mise en oeuvre au niveau national et la 

responsabilisation des paysans est une des orientations 

majeures de la politique de développement rural ; 

• La revitalisation des systèmes agraires, identifiée précé

demment comme condition préalable à la réduction du déficit 

vivrier national, implique une responsabilisation poussée 

des paysans de la Vallée intéressés à la réactivation de 

l'économie rurale locale 

La mission de pilotage du développement régionnl qui doit 

être confiée à la SAED s'appuie essentiellement sur un dic:·

logue permanent avec les paysans tant pour mettre au point 9 

conjointement avec la recherche, les solutions techniques, 

que pour intégrer dans la planification leurs opinions et 

leurs objectifs. 
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2 - AU PLAN STRATEGIQUE 

Au plan stratégique, la SAED doit conduire à moyen termes des ac

tions qui permettent dç solutionner les deux problèmes majeurs identifiés à 

l'occasion de l'évaluation du plan de redressement (point 12.1), à savoir 

l'imp.:rhnce des coûts d'intervention de la SAED et le manque de contenu 

méthodologique des thèmes de transfert de fonctions. La stratégie de désen

gagement da la SAED et ac transfert (~oint 21.2) s'orggnise autour de 

quatre objectifs majeurs. 

a - La mise au point d'un contenu méthodologique et opérationn .. ü pour 

les thèmes de transfert appelle le renforcement ou la réorientation 

de certaines fonctions : 

• La démarche doit partir d'une redéfinition des relations 

entre recherche et développement. Cette démarche doit per

mettre de sortir des solutions-prototypes parachutées dans 

un milieu dont les contraintes propres sont mal conntJes. 

L'agriculture étant "science de localité", les effor<:~-' 

doivent porter sur la recherche de solutions appropriées 

aux si tua ti ons rencontrées. Il faut surtout que les paysans 

participent étroitement à la genèse de celles-ci, condition 

pour qu'ils se les approprient pleinement 

• Un transfert de fonction ou de technologie est réussi lors

que les gens l'on adopté, adapté et m~itrisé. A ce niveau, 

la formation et le conseil agricole sont appelés à jouer 

un rA..le prir.10rdi<:ll. te conseil agricole, doit ôtre capable 

de porter des diagnostics techniques ponctuels et de pro

poser des solutions, mais aussi d'appréhender les systèmes 

de production dans leur globalité, d'en identifier et 

hiérarchiser les facteurs de blocage en vue de les désser

rer. Compte tenu du caractère déterminant de l'économique, 

une place importante doit être accordée au conseil de 

gestion. 



b - La réduction des coûts d'intervention de la SAED và dépendre en 

grande partie du dégré de réussite de son désengagement : 

• La SAED devra être en mesure de proposer aux paysans des 

solutions techniques en matière d'équipement qu'ils 

puissent adopter et maîtriser. La Recherche-Développement 

l'y aidera de même que le dispositif de conseil agricole. 

Mais, pour que la partie puisse être gagnée, il và fal

loir que les gammes de choix a proposer aux paysans 

soient les plus larges possibles. Les alternatives ne 

devront pas être verrouillées à priori. En outre, les 

solutions proposées devront bien sOr être compatibles 

avec la capacité de gestion des paysans mais aussi et 

surtout avec leur capacité de main~enance ; 

• La SAED est appelée à se dégager des opérations agricoles 

aux champs, mais elle và aussi devoir amorcer son désen

gagement des filières amont et aval au bénéfice du sec

teur privé. Les formules mises en place devront être 

très souples, associant et combinant secteur public et 

secteur privé et au sein de ce dernier entreprises arti

sanales et entreprises de dimension nationale. La SAED 

doit veiller à ce que ces transferts n'aient pas d'inci

dences négatives sur la filière de production agricole 

proprement dite. Il faut en particulier garantir à tous 

les paysans, y compris les plus isolés, la même qualité 

de prestation et à coût identique. Dans un premier temps, 

la SAED devra rester prête à intervenir ponctuellement • 

. . . / ... 



3 - AU PLAN TACTIQUE 

Au plan tactique, le projet de développement de la rive gauche 

fait l'objet d'une planification opérationnelle destinée à identifier et à 

programmer la mobilisation des moyens opérationnels nécessaires à la mise en 

oeuvre des orientations politiques et des lignes stratégiques qui viennent 

d'être évoquées. Cette planification est composée d'un système complexe de 

programmes qui s'appuient mutuellement et qui dépendent les uns des autres. 

A - Plan d'investissement 

le plan d'investissement recouvre deux programmes complémentaires, 

un programme d'équipement et un programme d'étude : 

a - le programme d'égujp,ement est établi pour la période 1982 - 1988 

(1981 - 1988 en y intégrant la lettre de Mission) : 

Ce programme regroupe une vingtaine de projets. Il vise 

d'une part à consolider l'existant par la réhabilitation 

de vieux périmètres (6 000 ha) et par la mise en place 

d'une électrification rurale desservant les stations de 

pompage. Il a également pour objet de créer de nouvelles 

surfaces sous irrigation (16 500 ha) portant les surfaces 

aménagées à 32 500 ha (27 700 ha nets irrigables) 

• les efforts sont prioritairement concentrés sur le Delta 

et la Basse Vallée pour que les périmètres puissent uti

liser dès la mise en service de Diama la possibilité de 

double culture annuelle ; 

• le rythme d'aménagement sur la période considérée sera 
ha 

porté progressivement de 2 000 à 3 000/an (les engagements 

mws sont pou:- l8S trois Etats de 3 500 ha/an jusqu 1 en 

1985 et 5 000 ha/an après). Aux extensions de surfaces 

vont s'ajouter les réhabilitations, portant ainsi les 

volumes de travaux à 3 500 ha/an en moyenne 

• les solutions techniques mises en oeuvre devront permettre 

une gestion paysanne sur la totalité des 27 700 ha ex

ploitables prévus en fin de période, alors que la propor

tion d'aménagement se trouvant aujourd'hui dans ce cas 

n'est que d'un tiers ; 

... / ... 



k{éga-l<on d~t• /.t1.'";··(14.t 

V:Cté.c~a,t,_,m th' {'u.:vl! 

!1(: a qa.{ (('•. J~ :.:a.ra.:• 

ti(> fi· flat <On ;J~ lla.IH' t 

0 
p 

M 

B 

\1 000 lut) 

f 
1 s l 

1 

l 
l 0 
' ' 1 -1 1<; 1 

1 

1 
l 

1 
1 
1 

il q 
-r-· 

t!/(L!fT!u.V !J[S SURfACES AMltrA.GL~S JUSQi~ 1 l !. 1 HûkliON ?1ct9; 
~-----·--·-------·~--···· ... -----··.;;;.,. ____ --···-··-~··-···---~·--

' \ 

. ···-------------- ·--------·-------------------·--- _______ _i}lç, 

SITUATION 

/981 

F~r.orya.-.t ~' ~-~u.i.pi.~rd ' i'Mg>ta~ 
a .l'!J,>Jtacn 19>ii 1nd.i.co..U6 

------ ---··-------- PROJECTIONS d' é.qu.i.pement 
; Le.t.tlte de. M .. M.i.on ~ P~ogM!mtll? 

Pit .i. M -t.ta.iA. ~ 19H 

a 1981/!4 19f1/U :a; 1988195 
- ------ -'--- ----------' ----------' _________ __:.. ____ .. ________ , -----------

n !7.) ... 

l 645 390 

1 lOC 60C 

1 b 1 580 200 

3 105 

16 oso 
16 360 

j (!/(' 

3 660 

38 5 

73 255 

., 
'' ) -~i 

Tl /Ur 

960 

165 

32 410 

580 

340 

15 650 

1 925 

27 495 

\aJ La 4it:JO.ù:On et &4 pii.Oje.e.Ü.OM .o'Vl.tende.n.i. 1UL 1eJr. Jui..Ue.t de .l'annle. C.OM.i.déd.e.. 

1 b 1 Non c.omp~t.ù .te..~~ Mlt114gerne.nù de b~~ v~ 

VUé.ga.t.é.on de. l/a,;cuut 

Viléga.t.é.on de Podo~ P M 

VUé.ga.t.é.on de Ma.tam 

Oé.U.ga.t.é.on de BaRe.l 
~~-~ 
1 

' . . 
1 

1 : 

\ 

1 
1 

L 

v r·-----, 
l ~ 
1 ' 

l i 

1 1 

1 i 
1 ~~l 

1 i 
p f 1 ----., 

~ B 
' 1 

.J ' 
1 ' 1 

.. L.. _, 

~ 

1 ! 
1 1 

1 1 

1 ; 

1 1 . .....1 ..... - --- .L 

1 9 8 1 ' 9 ' ' 
1 9 9 

PIWJEL'TlCiJ~ 

1995 

59 905 

". \ IMC' j' 
1 

1 
~ ?c 

\ 

i. 

l' 
l 
l 
i 

1 



• Le coQt d'investissement dG ces équipements s'élève à 

48 milliards de F CFA courants 

• Le programme prévisionnel d'exp loi tati on du potentiel irri

gable généré par se programme prévoit la multiplication des 

surfaces exploitées par 3, des productions de paddy par 4 

et des mises au marché par 8. Une intensité culturale de 
de 

1,66 tJarmettra en année/clôture la mise en exploitation de 
40 000 ha de riziculture et de 6 000 ha de polyculture. La 

production annuelle de paddy attendue est de 155 000 T, 

autoconsommée pour 1/3 et approvisionnant le marché national 

de 70 000 T de riz décortiqué. 

b - Le programme d'études joue un rôle important pour assurer l'équilibre 

et la continuité du processus de préparation des actions de la SAED. 

Outres les études d'exécution relatives au programme d'équipement 

qui vient d'être évoqué, d'autres études plus générales sont en 

cours à des stades moins élaborés, qui engendreront des études 

d'exécution à réaliser à un horizon plus lointain : 

• Quatre Schémas Directeurs départementaux d'aménagement cor

respondant à chacune des Délégations sont en cours d'étude. 

Celui du Delta vise surtout à identifier les mesures con

servatoires à mettre en oeuvre pour éviter les effets né

fastes de Diama. Celui de Bakel, en raison de la pluviomé

trie qui caractérise cette zone, développe un important 

volet d'aménagement de bassins versant. Les Schémas de Podor 

e::t de ;,~atam sont centrés sur la création des aménagements 

hydraoagricoles à mettre en oeuvre pour valoriser les po

tentialités libérées par l'entrée en service de Manantali 

• Les études de factibilité et d'avant projet conduites à 

l'aval de ces Schémas Directeurs d'aménagement ont déjà 

permis d'identifier des projets de seconde priori té oar rap

port au programme d'équipement. Au nombre de 22, ils repré

sentent 27 500 ha irrigables qui devraient être réalisés 

entre 1988 et 1995 dans la perspective de l'entrée en 



service de Manatali. Un tel programme portera les surfa

ces aménagées à 60 000 ha à l'horizon 1995 (51 000 ha 

net irrigables). Pour ce faire, les rythmes d'aménagement, 

qui atteindront 3 000 ha/an en fin de programme priori

taire devront être portés à une moyenne de 4 000 ha/an 

sur la période 1988 - 1995 

• les efforts sont prioritairemént concentrés sur la Moyenne 

Vallée qui représente à elle seule près de 25 000 ha. le 

Département de Matam et la partie oriCJTFtale de celui 

de Podor, jusque là sous-équipés en raison de la sévérité 

des étiages sont les principaux bénéficiaires. Peu tou

chés par le programme prioritaire 1981 - 1988, ils cons

tituent l'essentiel du programme indicatif 1988 - 1995 

,~ui portera leur niveau d'équipement à près de 20 000 ha 

chacun ; 

• Pour terminer sur le programme d'études, il faut noter que 

la mission de développement assignée à la SAED dépasse 

largement la planification des aménagements et qu'il ne 

lui est plus possible de se contenter de schémas hydrau

liques ou même de plans directeurs d'aménagement. Elle 

doit disposer d'un outil beaucoup plus complet lui per

mettant d'affiner sa politique et de comparer diverses 

stratégies. le présent document constitue un premier pas 

dans ce sens mais son contenu opérationnel doit être 

enrichi par un véritable Schéma Directeur de Développe

ment ; reprenant les schémas d'équipement départementaux 

et les mettant en cohérence avec la politique générale. 

B - Plan d'Ajustement Structurel 

la plan d'ajustement structurel répond au sooci du Gouvernement 

de voir la SAED réduire ses coûts d'interventions et maintenir 

les subventions qui lui sont accordées à un niveau acceptable. 

Pour mener à bien ces réformes de structure la SAED và devoir 

bénéficier des soutiens financiers nécessaires pendant toute la 

période d'ajustement. les subventions dont elle a besoin sont de 

deux types, appellent chacun des mesures adaptées 
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a - le programme de résorption des subventions à la production , qui 

doivent pouvoir à terme, être supprimées complétement a été élaboré 

en relation étroite avec le programme d'équipement 1981 - 1988, dont 

les orientations techniques ont été arrêtées en référence permanente 

à l'objectif de diminution des subventions à la production : 

• Cette diminution pourra être obtenue grace à un transfert 

progressif aux paysans des fonctions et des technologies 

de production agricole. Mais il faut veiller à ce que cette 

"responsabilisation paysanne" ne se réduise pas à un simple 

transfert des difficltés techniques et financières rencon

trées par la SAED ; 

• la réduction des subventions à la production passe par des 

changements importants au niveau des choix technologique~ 

et organisationnels. Ceux-ci ont pour but de sécuriser et 

d'accroître la production~ demettre en oeuvre des moyens 

de prodoction au moindre coOt et adaptés à la capacité de 

gestion des paysans, et d'instaurer une organisation so

ciale de la production opérationnelle et responsable 

• La redéfinition des mo>ens technique, à faire par le biais 

de la Recherche-Développement, devra conduire à sécuriser 

les pompages (électrification et automaticité) et à autono

miser les mailles hydrauliques, l'objectif étant la clari

fication des responsabilités respectives entre les usagers 

des réseaux et le gestionnaire des infrastructures communes. 

Lu machineria agrico~e L~.~ r~\~e à pa~tir d'une analyse 

critique de~façons culturales à réaliser. Une large place 

sera accordée à la culture attelée à chaque fois que les 

conditions lepermettrcrnt et !es chaines de matériels devront 

être redimensionnées à un format manipu!able par !es pay

sans. , 

l'évolution prévisionnelle du besoin en subventions à la production 

se décompose en trois phases 



• 1981 - 1984 - Lettre de Mission g la priorité est à la ré

organisation de la Société et à la redéfinition de ses mo

dalités d'intervention en cohérence avec la nouvelle mission 

qui lui est assignée. 1>1ais déjà certaines réorientations 

techniques sont amorcées en même temps que les surfaces 

exploitées et la production sont augmentées (+ 40 %). Ces 

deux facteurs permettent une diminution notable du besoin 

en subvention à la production (- 25 ~6) ; 

• 1984 - 1987 - Préparation Diama : la priorité est sur la 

restructuration de l'appareil de production avec l'objectif 

d'en transférer la gestion aux paysans, et sur le renforce

ment de la capacité technique de la SAED (renforcement en 

cadres). L'effort reste soutenu quand à l'extension des 

surfaces et à l'augmentation de la production (+ 40 %). Le 

besoin en subvention à la production se trouve divisé par 2 

• 1987 - 1990 - Utilisation de Diama : la priorité est sur le 

renforcement progressif de la gestion paysanne et la généra

lisation par étapes de la double culture. Les surfaces 

exploitées et les productions font un bon en avant. Le be

soin en subvention à la production se trouve considérable

ment diminué. Il est complétement liquidé dans son volet 

"façons culturales", et divisé de moitié dans son volet 

"irrigation" où il se trouve lirüté à la gestion des infras

tructures communes. 

Le caractère progressif d~s ::"jt;3":.cr:ir::nts 8jouté à 1 'extension des 

surfaces irriguées qui ne doit pas faiblir vont occasionner en 

valeur absolue un accroissement des besoins en subvention (do 20 % 

alors que les productions seront multipliées par 4). Ils vont passer 

de 575 à 685 millions de F CFA par an. 

b - Le programme d'ajustement des subventions d'appui institutionnel a 

pour objectif de maintenir les coûts d'intervention de la SAED dans 

des limites acceptables : 

0 •• / •• 0 



_]J_J' 

Si à ce niveau des compressions sont possibles et néces

saires il est inconcevable de viser à leur résorption 

complète, toute entreprise publique n'étant pas rentable 

par nature, il faut bien sOr rechercher l'équilibre d'ex

ploitation, mais un tel impératif n'est pas suffisant 

pour définir une politique ; 

• L'impératif de service public doit être évaluer à sa juste 

mesure afin d'éviter la prédominance d'une optique finan

cière à court terme sur une optique de développement à 

long terme. Cette évaluation nécessite de définir claire

ment les critères d'intérêt général et de les moduler dans 

le temps. Le service public ainsi circonscrit dans son 

essence et sa dynamique doit être pris en charge par 

l'Etat dans le cadre de sa politique contractuelle avec 

le secteur parapublic. 

La nouvelle mission de planification du développement régionale 

et de coordination des actions de mise en valeur, amène à redé~ 

finir la gestion du personnel selon deux lignes directrices 

• Le personnel d'exécution doit être stabilisé dans ses ef

fectifs au fùr et à mesure du transfert des fonctions qui 

les mobilisent et des extensions de surfaces. Cette orien

tations nécessite des redistributions du personnel entre 

fonctions, redistributions qui doivent se faire au béné

fice des unités décentralisées. Il faudra d'autre part 

procéder à des reconversions favorisant l'évolution du 

profil des agents vers les activités d'appui et de conseil 

aux paysans. Des programmes de formation vont accompagner 

ses modifications (CNAPTI), visant à faire passer le per

sonnel d'un esprit de tutelle à un esprit de service et 

d'une attitude de commandement à une attitude de dialogue 

technique et de conseil ; 

La seconde orientation commandée par la nouvelle mission 

de la SAED, consiste à renforcer sa capacité d'expertise 

pour qu'elle puisse effectivement remplir ses fonctions 

... ; ... 



de planification et de conseil en direction d'un paysan

nat de plus en plus nombreux. Il est prévu de doubler 

le staff de cadres supérieurs (passant à 120 personnes 

à l'horizon 1990)et de tripler le dispositif de cadres 

moyens (passant à 280 agents), pour démultiplier l'action 

des premiers. 

Au niveau des grandes catégories de fonctions, cette politique 

du personnel se traduira par un renforcement du pilotage au 

détriment de la gestion technigue : 

• La programmation/suivi et la Recherche-Développement vont 

mobiliser 2 fois plus de personnel en 1990 qu'elles n'en 

mobilisent en 198 2. Le dispositif de conseil aux paysans 

fera appel à des cadres supérieurs pour l'encadrer et 

l'appuyer. La gestion de l'eau et la maintenance des 

réseaux seront également prioritaires ; 

Le coOt de fonctionnement de la Société và augmenter d'un 

tiers passant de 2 140 millions de F CFA en début de 

Lettre de Mission à 2 840 millions de F CFA à l'horizon 

1990 ; 

• Les poids respectifs des trois grandes catégories de fonc

tions vont évoluer au bénéfice du pilotage qui và passer 

de 20 à 27 ~o. 

Il s'agit donc en conclusion d'une redéfinition complète de la 

place et du rôle de la SAED qui, de gigantesque unité de Production Intégrée 

qu'elle est aujourd'hui, doit se transformer en une véritable Société Ré

gionale de Développement. Elle doit renforcer ses deux fonctions essentielles 

de planification et de contrôle de l'aménagement de l'espace et de coordina

tion et d'appui à la mise en valeur des potentialités ainsi libérées. La 

planification a pour objet de définir le cannevas temporel et spatial selon 

lequel la SAED se propose de vivre sa mutation. 
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// 1 .1 LA POLITIQUE NATIONALE // 

/ SERT DE CADRE DE PLANIFICATION / 

~~----------------------------~/ 

La politique de la SAED découle de la politique nationale et 

de la politique OMVS qui conJ.ituent son environnement et lui servent de 

cadre de planification. Cette politique traduit un double cheminement 

"productiviste" et de "bien être social". Le premier s'organise dans la 

perspective d'une finalité de "réduction de la vulnérabilité de l'économie 

nationale" et le second dans la perspective d'une finalité d'"amélioration 

du niveau de vie dans la région". Ln SAED doit veiller à préserver un équi

libre dynamique entre les deux cheminements. 

Les objectifs qui viennent d'être évoqués sont assignés à la 

SAED par la politique nationale. Leur mise en oeuvre doit se faire selon 

certains principes directeurs découlant de la réalité locale des systèmes 

agraires et des structures d'intervention. Ces principes sont les suivants 

• L'irrgiation a pour finalité de participer à la résorption 

du déficit alimentaire national, mais pour y parvenir 

elle doit se fixer comme but préalable la réactivation 

des sytèmes agrnires de la Vallée aujourd'hui en voie 

de désorganisation ; 

• Les compétences de la SAED doivent être élargies à 

~ ',;:f'~'c,;~blr: du dévelc~;:;;:;oment régional dont elle dai t 

garantir la cohérence et qu'elle doit piloter par une 

planification flexible. 

. .. / ... 



..1Q_/ 

11.1 -SYSTEME DES OBJECTifS ASSIGNES A LA SAED 

La présentation qui va suivre, de la politique et de la stratégie 

à long terme de la SAED, fait appel à l'analyse des systèmes d'objectifs. 

Cette méthode considère que la structure des objectifs et des moyens d'un pro

jet peut être représentée par un graphe reliant de façon formelle les causes et 

les effets. Les quatres niveaux à relier sont constitués successivement par 

Les finalités qui ex;:;riment les missions du projet 

• Les buts qui en dégagent les axes opératoires ; 

Les objectifs qui précisent ceux-ci en les décomposant 

• Les sous-objectifs qui indiquent les moyens à mettre en 
oeuvre pour atteindre les objectifs. 

L'élaboration du graphe d'objectif de la SAED se fait en deux temps 

Dans un premier temps on procède à une mise en ordre des 

points forts qui se dégagent des politiques nationales 

et régionales présentées en annexe 1. Ces options, or

données aux trois niveaux des finalités, des buts et des 

objectifs~ servent de guides à la définition d'une stra
tégie propre à la SAED s 

• Après avoir procédé à la mise en forme de cette stratégie 

le niveau tactique des sous-objectifs est abordé. A ce 

niveau la SAED identifie ses horizons de planification ct 

se dote de plans opérationnels constituant rour elle le~; 

moyens d'atteindre les objectifs qui luis sont assignés. 

111.1 -Hiérarchisation et mise en relation des objectifs 

Les objectifs identifiés dans l'annexe 1 (cf points A.b et B.b) sont 

multiples et pris dans un réseau d'interelatioro0lus ou moins étroites, au sein 

... / ... 
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duquel ils ont une hiérarchie. Leur mise en ordre dans un système d'objectif 

peut paraître simplificatrice dans la mesure où elle ne rend pas la complexi

té du réseau d'interdépendance. Mais cette démarche permet de .mettre en valeur 

les objectifs majeurs, les cheminements stratégiques qui les relient et les 

échéances fondamentales qui les ordonnent. 

La structure d'objectif s'articule sur 2 finalités, pouvant 

être traduites par une. demi-douzaine de buts à atteindre, eux-même décomposa

bles en une quinzaine d'objectifs. Cette mise en ordre traduit un double che

minement "productiviste" et de "bien-être social". Le premier s'organise au

tour de la finalité de "réduction de la vulnérabilité de l'économie national;:::" 

(2) et le second autour de la finalité "d'amélioration du niveau de vie dens 

la région" (1). 

La volonté de réduction de la vulnérabilité de l'économie natio

nale vis à vis des aléas climatiques et des facteurs externes (2) passe par 

l'accroissement de la production agricole (5) et la limitation des coûts de 

production (6), les deux devant permettre à la Nation d'atteindre l'autosuf

fisance alimentaire à un prix acceptable. Les choix d'alternatives de projets 

aussi bien que les allocations en ressources ont été guidé par cette finalité, 

Le Gouvernement a adopté une stratégie privilégiant les équipements hydra

agricoles (14) et pour assurer à ceux-ci la maîtrise complète de l'eau (in

terne et ext~rne), il a décidé dans le cadre de l'OMVS de régulariser le régi

me hydrologique du Fleuve par deux barrages qui sont actuellement en cours de 

construction. Le premier est un barrage - réservoir situé à Manantali dans le 

Haut Bassin pouvant stocKer 10 milliards ae ~ d'eau sur les 25 milliards de 

Œ que le Fleuve charnie annuellement. Le second est un barrage anti-sel situé 

à Diama dans le Delta, permettant de bloquer à 40 km de l'embouchure les eaux 

marines qui remontent à l'étiage sur 250 km. 

Ces barrages étaient à l'origine un moyen de parvenir à 

l'autosuffisance. Mais après leur entrée en service, 1986 pour Diama et 1990 

pour Manantali, leur rentabilisation (5) và devenir un des buts majeurs de 

la politique nationale. Les investissements consentis en faveur de ces ouvra-

.. ·. 1 . .. 



ges approchent le milliard de dollars, 680 millions US $ de 1980 pour 

Manatali et 185 millions US $ de 1980 pour Diama. Pour le Sénégal qui doit 

assurer environ 40 % du service de la dette, la rentabilisation est essentiel

lement à rechercher à partir de la production agricole ~5) que permettront 

les 240 000 ha aménageables en rive gauche (14). 

la sécurisation, l'accroissement et la diversification de la pro-

duction 3gricole (5) pns2ont par lo déveloope~cnt d'une agriculture irriguée 

1 
intensive et diversifiée (14) et par l'association d'un élevage extensif avec 

des formes d'intensification finale (13). La limitation des coOts de produc

tion (6) nécessite une réduction des coOts d'intervention de la SAED basée 

sur la redéfinition de sa mission et l'amélioration de son fonctionnement 

(16). Elle doit être appuyée par une politique de vérité des prix (15). 

Comme l'augmentation de la production agricole, la sécurisation et 

l'accroissement des revenus des populations de la Vallée (7), en retirant à 

l'émigration son caractère de seule ulternative au développement, partici

pent à la réduction de la vulnérabilité de l'économie nationale. 

A côté de cette finalité de réduction de la vulnérabilité, le gra

phe d'objectifs inscrit une seconde finalité d'amélioration du niveau de vie 

dans la région (1). Cette finalité s'appuie évidémment sur la sécurisation 

et l'accroissement dos revenus de ses habitants (7). Celle-ci doit découler 

directement de la sécurisation de la production agricole (12 - 13 - 14) et 

de l'émergence d'unités d'exploitation viables (14- 17- 19- 20- 22) capa

bles de reproduire leurs outils de production et étayées par un dispositif 

de crédit agricole (18). 

L'amélioration du niveau de vie dans la région {1) passe aussi par 

la sauvegarde de l'environnement notamment par la mise en oeuvre de mesures 

compensant les impacts néqatifs des barrages (4). Ces dispositions concernent 

la forêt (11) et la pêche (12) qui doivent faire l'objet d'opérations de 

reconstitution. Elles concernent surtout l'eau dont la nouvelle utilisation 

agricole và nécessiter la mise en oeuvre de mesures de prévention sanitaires 

(10). 

. .. / ... 
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Le bien t>tro socüü 0) tle.;p~nd ~usni des infr8ntructures mises en ~:l:!ce i·our 

facilit.r.:r 1::1 vie qutJtidiennt~. Ul Pncl:rc. 16 pr·~~:Hm:::: do 1'r,::HJ t)t~t précccu: t.nt 

et f:l{:'"~l';.clle dl:'s ;:r-nçr:::L'If.:;~s è\:~ · ;t·oiliüiltio'•n de: l~.~.<O:J d~.r::cst-.il;ua (lC). Les in

frastructurtJs Èl illettre en plBC\3 doivent en fin conccurri r ü Jt:.~K.nclavnr ( 9) 

les zones qui le sent et i.1 les faire bénéficier d(~s i;l~mes r.onicfi8 que le!; 

locolit6s urbaines, m:temmcnt 1.m ;::nt.i?-·rc f'l'érh:::~ti.:sn do b Jt~unm.lt;e. 

LH ;;r{,nloble è l'amtHior~.tion du nive<!U dt~ vie dr:!nt'.ll!? rér;i·Xt 

(1) est la ;Jarticipntion du monde rurt'!l ~3 1;::. ç;r}ntion dü se::s ;:oropr~·s nctivit.: 

(8). Il s'~qit d'une r-rioritti ~illi d::üt \;uider tous les l,roqrfHlll'!lefJ "! Jlcyr:n h'r

mc. Elle sup:msl' une rr:dt:Jfiniticn des ctructurcs d.'in!:.erventl.Jn m.!.ns un osr.rit 

de servici) plutôt. r1w~' de tut(:!lle (16) ct une démc~rch.::: de com,uil (22) un di

roctiun d'une rr:Jf\:ssion ::~grh:oh; t•rqenio~{>. c::-;mp~'tc:ntc et rcs;~nns:.l·· 

ble (17)~ bén&fici;;nt de ~-rcqrcm:;;e~> 0clidr.-s cJ'dr:hntldisr~tiun ot de f!:rr:ïnt.i•m, 

notnmv;r,-nt ;J la :.,;cstion (19). ln iJeution de BDl:: ,.r~:prN; :'ff~ir·us l'dr le ;';'!ond .. 

rurr!.l implique riue J • ~1cct:nt suit 1:üs 3tH' lB li:;.hH;n ::::ntr(.' la rPcherchr: d. L: 

dévelorpemunt ( 21) dnns le s~.:wci :le t'r3n:. forer ::JUX l·•::YS<ms le-~' technoltn;iHn 

nr.JUVf;)lles qu' '1Pi-'nrtent l' irrinntion ( 2(;). 

l)t.~rrièrc les Joux fin:~li t.6s '!iiÎ viunnnnt cr M.ro brièvemt3flt (!XO-· 

min(es, !;;s:~ jJr(Jf.ih:nt deux chr~r.·int.•::-:'::nl~ i', J.2 Lü~: c,,fTlpl:':~'cnt·ürus ~ .. t cor.tr;:;

dichirt~B, Très ~:;chém.<jtiquel'lont ~ ld 1•rc;;ir·r c: ~ctdn;'rti.mt ";)r1.•ducti vistr.:" 1 :eut. 

être considûr(· comi!Je ;.urteur den ,.:~jvcti!\; de l'lL::t ;·~our lequel la r•!gion 

n'ost 4u'une partie d'un tout, CGf';l;·h~rH~!r•bürc dPs :~ui:re::> régions eorlStitutiVl'S 

de lo Natir:n et dt:N:"lnt t~nrticir:ut· n ll~ reprr.ductic•n .]l;:.r~;ic db l' ~nsemble • L: 

second cherrtincr.umt: lk n:·,icn ~trL' 8\.:ci :d ., c st ,:lue C(,nfr.mno h le. strntégiE: dos 

populntionR de b Vt!lléu qui i.'St une strnté•,~io cL reprnducti 'JO simt-:·1~ des 

systèmes aqraireu, d,: sécurisntiL1n de l'·'JUtc:cunonmrn,~,ti~;n lccale et cl' inser

tion sociolc:. La S;~ED en tant qu'insb.JPUJ de confr:Jntotion et. d'harnonisnth·r: 

des obje.:cti fs de différents ncteurs en p·.Ss~::ncr: dc;i t. ;· .. erticulH~rement veiller 

à ?réserver un oquilE ro rJyn:1mique ontr(; h~8 doux ct:eraint=W•·~nts. 
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111.2- Identification des horizons de pl<mification 

Partant des points forts des politiques nationaleset régionale -

OMVS il a été possible de mettre en évidence les objectifs majeurs et les li

gnes stratégiques qui doivent guider la SAED dans son action. Les grandes 

tendances qui se dégagent du graphe d'objectifs constituent le cadre de la 

politique générale que cellG-ci và devoir mettre en oeuvre. 

L'étape suivante vn consister à reprendre ces divers éléments 

dans une perspective non plus systématique mais dynamique, c'est à dire en 

!es positionnant par rapport à quelques échéances majeures. Cette démarche 

permet de passer d'un raisonnement analytique n un raisonnement tactique vi

sant à identifier les plans opérationnels à mettre on oeuvre pour préparer 

l'action. Ce travail est faitoux trois horizons du court, du moyen et du long 

terme, étant entendu que ces trois niveaux de planification sont étroitement 

intégrés et coordonnés. 

Le court terme est fixé à 1983 - 1984, année de clôture de la 

Lettre de Mission (cf point 22.1). Par celle-ci le Gouvernement et la SAED 

se sont entendus contractuellement sur un programme triennal d'action (1981 -

1984), ce qui ne s'était jamais fait auparavant, et sur le changement de sta

tut juridique de la Société.llittc base de planification correspond donc à des 

événements qui font date dans la chronique des interventions de la SAED. La 

période consid8rée correspond à un plan dit de redressement, qui a été motivé 

par la situation bloquée à laquelle était arrivé en 1980 - 1981 le développe

ment de l'irrigation dans la Vallée. 

L'analyse et le commentaire de cette situation, de même que le 

Plan dA Redœssement à Eourt _T_e~me' C')'"lBti tuent ln bas8 de ln r~lani fi cation (1 

mcyen tnrmo (cf point 1.2). Les principaux blocages identifiés étant d'ordre 

institutionnel, c'est à la réforme de cette base intangib.le .. mais pourtant déter

minante, que s'attaque le Plan de Redressement. La réforme institutionnelle 

mise en oeuvre touche à la fois la Société régionale (16), se répercutant sur 

l'objectif de réduction des coûts d'intervention (6), et le mouvement coopéra

tif (1ï), se répercutant sur l'objectif de participation du monde rural à la 

gestion de ses activités (8). 

• .. 10 .. 
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date 
Le moyen terme 1 fixé à 1989 - 1990, est construit autour de la 

A~harnière de 1986- 1987 qui correspond à l'entrée en service du barrage de 

Diama. L'objectif dans un premier temps est d'accumuler tous les facteurs 

nécessaires à promoivoir, orienter et supporter le rendement de ce barrage! 

Puis après son entrée en service de mobiliser tous ces facteurs préalablement 

préparés pour permPttrc un~ montée en réri~e correcte de l'utilisation des 

ressources ainsi libérées. Parallèlement à cette seconde phase, l'entrée en 

service du barrage de Manantali prévue à l'horizon 1990, doit faire l'objet 

d'une préparatioon du même type que celle de Diama par l'accumulation préala

ble des fact~urs de pré-investissement. L'ensemble de cette planification 

constitue la substance d'un Plan d'Action à Moyen Terme que la seconde par

tie du présent document a pour objet de présenter et de commenter. Celui-ci 

regroupe deux programmes d'investissement (études et équipements) et un pro

gramme dit d'ajustement structurel élaboré dans le cadre d'une Commission In

terministérielle mandatée par le Gouvernement. 

" Les principes directeurs de ce plan d'action à moyen terme sont 

la décentralisation et la responsabilisation paysanne dans une perspective 

d'ajustement structurel. Ces principes se traduisent par quatre axes straté

giques visant au renforcement du conseil aux paysans et des transferts de tech

nologie (17 - 18 - 19 - 20 - 22), à la promotion de la Recherche-Développement 

et du suivi-évaluation (16 - 19- 21 - 22), à l'adaptation des choix techniques 

en matière d'équipement (15 - 20 - 21 - 22) et au désengagement progressif de 

la SAED en faveur d'une implication croissante du secteur privé (15- 16- 18). 

Tous ces objectifs concourent à la réalisation des deux buts msjeurs de parti

cipation du monde rural à la gestion aes ses activités (8) et de limitation 

des coûts de production (6). 

Intégrant le Plan de Redressement à Court Terme et le Plan d'ac

tion à Moyen Terme, le Schéma Directeur rlP. nAveloppement 8 Long Terme est le 

troisième niveau de planification dont la nécessité se dégage du graphe d;ob

jecti fs. Ce schéma englobe tous les objectifs autoul' desquels s'articule le 

projet de développement régional de la Vallée, not?.mment les objectifs d'équi

pement à long terme (9- 10·- 14) et les objectifs de sauvegarde de l'environ

nement (10- 11 - 12). 

. .. 1 . .. 
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Le champs d'intervention~ limité au secteur primaire dans la 

planification à court et à moyen terme~ se voit élargi aux secteurs secondai

res et tertiaires, donnant au projet sa véritable dimension régionale. La 

mise en oeuvre de ce schéma directeur suppose la définition d'un cadre insti

tutionnel ~équat qui devrait se mettre en place progressivement, mais en se 

fixant comme objectif l'unicité de la maîtrise d'euvre (cf point 122.2). 

Le Schéma Directeur de Développement à Long Terme n'en est actuel

lement qu'au stade d'ébauche, ce qui est tout à fait normal compte tenu de 

son horizon de raisonnement. Le présent document en défini le.cadre politique 

et l'achèvement des différents schémas directeurs départementaux (cf point 

321.2) fournira la matière permettant d'en formuler plus précisément le conte

nu opérationnel. D'ici 1990, qui marque l'échéance de la planification à moyen 

terme, il sera procédé à la mise en forme de ce Schéma Directeur. Celui-ci 

devra préciser de façon opérationnelle les bases institutionnelles sur les

quelles il se fonde. Il devra aussi mettre l'accent sur l'approche intégrée 

des trois secteurs d'activités et notamment abordé la planification d'un sec

teur secondaire accompagnant la production agricole grace à des prcgrammes 

d'industrialisation amont et aval. Le Schéma Directeur sera prolongé par 

l'élaboration d'un nouveau plan décennal d'action (horizon 1 995) qui, à la 

lumière de l'exécution de l'actuel plan à moyen terme, devra être centré sur 

l'utilisation optimale de la ressource en eau maîtrisée sur la totalité du 

cours du Fleuve. 
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11.2- PRINCIPES DIRECTEURS DE MISE EN OEUVRE 

Les politiques nationsles et régionale forment l'environnement 

et définissent un eRdre è 13 politique de ls SAED. Les points forts sur les

quels s'articulent le système d'objectifs qui vient d'être examiné ont be

soin d'êtro complètés par quelques principes directeurs qu'appellent la 

situation et la problémrlb que Sp>-"ci fi nues cJc, 1:- Ri vu Gnuche. 

En effet la politique nationale aussi bien que la politique ré

gionale - OMVS s'en tiennent aux grandes orientations de développement de 1-

Vallée, définies relativement aux autres régions pour la première Gt aux Re

tres Pays pour la seconde. L'8tat dans lequel se trouvent les systèmes 

agraires et les structures d'intervention ~1 Rive Gauche doit être pris en 

compte dnns le souci d'ajuster le endre f)Oli tique ainsi défini aux condi tic•na 

concr&tes de sn mise en oeuvre. Cette approche conduit à dégager deux prin

cipes directeurs devant sous-tendre la mise en oeuvre de la politique de l2 
SAED ~ 

Le premier principe a trait à la dimension tégionale du 

~rojet qui appelle une démarche spécifique. Celle-ci con

siste à utiliser 1 'irriçption comme un moyen do réGctivor 

les systèmes aqrr:.ires et 1 'économie rôgionale. Elle ep

fn;,lle de ce fait des critères d'évalustion Ada;:;tés et in

tégrant toutes los cor.posantes 7 

Le second principe se rapporte à la r.lise en oeuvre du pro

jet qui appelle un cadre institutionnel approprié. La 

SACD, en tant qu~ 2lj Je voute de celui-ci, doit ~tre le 

maître d'oeuvre du développement régional dont elle ga

ranti la cohérence ct qu'ella pilote par une planifica
tion flexible. 

112.1 - Le caractère r6gional du projot appelle une démarche 
spécifique 

Le prejet répond AUX finalit6s de la politique à long terme, 

principale~ent la réduction de la vulnérabilité de l'économie nationale 



grace à l'autosuffisance nlimentair~ et l'accroissement du niveau de vie des 

populations de ln Vallée pour lutter contre l'émigration. La mission de d~

veloppement rügional que véhiculent us finalités appelle deux séries de réfle-· 
xions devant guider l'2ction g 

• La participation à l'autosuffisance alimentaire nationale 

aussi bien de l'amélioration du niveau de vie dans la val

lée nécessitent l'existence de systèmes agraires dynamiquGs 

La priorité doit donc être accordée au soutien et au ren

forcement de ceux-ci i 

• Cet aspect des objectifs ajoutés è la dimensions régionale 

de l'intervention appellent la mise au point Je critères 

pertinents pour juger co type de projet et en évRluer le 

déroulement. 

Le systè1r:c: d'objectifs de la politique de la SAED (cf poitn 12.1) 

s'organise selon un double che-minement "~;roductiviste" et "bien être social". 

L'impératif de rentabilisation des barrs;es conduit è accorder une attention 

particulière c""~U premier 1 mais pour sc réaliser il nécessite des systèmes 

agraires dynamiques pouvant le mettra en oeuvre. Or ces systèmes, typiques d8 

confins clim9tiques extrêmes, sent aujourd'hui destabilisés. Sous le choc de 

la sécheresse, leur mode de valorisation diversifiée des ressources selon dos 

modalités d'adaptstion souple juuo de moins en moins son rôle régulateur. 

En cons6quence il convient d'acc8rder la primauté au blocage du 

processus de désorganisation qui frappe les systèmes agraires de la Vallée. 

La combinaison très complcxf et orientée vors l'autoconsommation des systè

mes culturaux et d'élevage se fait mal. LP système Je culture pluviale d'hi

vernage (diéri), localisé à l'amont entre les isohyètes 500 et 800 mm, est 

compromis par les aléas pluviométriques. Le système de culture de décrue de 

contre saison (walo et falo), localisé dans les plaines d'inondations de la 

Moyenne Vallée, est frappé par la faiblesse des crues. Le système d'6levage 

(sédentaire et transhumant) enregistre beascoup de pertes du fait de la dégrs

dation de l'espace pastoral du diéri et du ferle consécutive de la sécheresse, 



et souffre de malnutrition chronique. Le système de culture irriguée reste 

encore limité et ne sécurise que partiellement l'alimentation. Tous ces fac

teurs conduisent les gens à rechercher ailleurs des revenus, dans des activi

tés urbaines ou salariées pour ceux du Delta et dans l'émigration saisonnière 

ou à longue distance pour ceux de la Vallée (accentuation en fait d'une émi

gration déjà structurelle). Ce phénomène touche les hommes de la tranche 

d'âge 20 - 45 ans et fait de la force de travail un facteur limitant qui se 

répercute sur la concurrence entre les différents systèmes culturaux. 

La SAED doit se fixer pour objectif majeur d'aider ces systèmes 

agraires de la Vallée à retrouver leur capacité à se reproduire, d'une part 

en participant à la restauration du milieu écologique sur lequel ils s'exer

cent et d'autre part en les aidant à renover les systèmes de production. Cette 

réactivation passe par des actions vigoureuses destinées dans un premier 

temps à garantir la sécurité vivrière. L'adhésion des populations 

· ~ cet objectif est un important facteur de succès. Les acquis ac

tuels attestent que l'irrigation constitue un moyen privilégié de sécurisation 

et qu'à ce titre elle doit permettre aux systèmes agraires de se remettre sur 

pied grace à la consolidation puis à la reconversion progressive de leurs 

éléments constitutifs. 

En terme de mobilisation des ressources, le développement est con

sidéré comme devant être assuré prioritairement par l'utilisation des eaux 

du Fleuve. Celle-ci revêt un double aspect, d'utilisation traditionnelle qui 

valorise les crues mais est en régression du fait de leur faiblesse, et d'uti

lisation nouvelle qui exploite localement les ressources en eau pour l'irri

gation. L'irrigation s'est heurtée jusqu'à maintenant à deux contraintes qui 

ne lui ont pas permis d'avoir le développement espéré la non permanence des 

disponibilités en eau (sévérité des étiages et intrusions marines) et ln né

cessité de se protéger contre les excés d'eau (crues et ruissellement). La 

construction des ·barrages a pour objet de réduire ces contraintes et devrait 

permettre d'étendre l'utilisation nouvelle sans supprimer complétement l'uti

lisation traditionnelle puisque Manantali qui ne contrôle que les eaux du 

Bafing laissera s'écouler naturellement les crues de Bakoye et de la Falémé, 

soient plus de 50 % des apports. 

. .. 1 . .. 
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La Vallée ne dispose pas uniquement des ressources du Fleuve mais 

encore des ressources extensives de toute la zone d'élevage et de culture 

sous pluies. Ces ressources ont été fortement dégradées au cours des récentes 

années de sêcheresse et il faut éviter qu'une meilleure exploitation des res

sources du Fleuve n'aggrave la désertification de ces zones au profit de 

quelques oasis irriguées. Les aménagements hydroagricoles doivent au contrai

re servir de levier pour leur réactivation. 

L'accent doit être mis en priorité sur la sauvegarde de l'environ

nement. La dégradation avancée et accélérée de celui-ci est aujourd'hui évi

dente. Le surpaturage et la surexplcitation du bois de chauffe, aggravé par 

la raréfaction des pluies ont conduit à une destruction avancée du couvert 

végétal ouvrant la voie à la désertification. L'irrigation doit être conçue 

comme undes moyens permettant de rompre ce cercle vicieux : 

• Les actions de reforestation qui ont connu des fortunes 

diverses jusqu'à maintenant devront s'appuyer dans un pre

mier temps sur les périmètres irrigués avec des objectifs 

concrets et mobilisateurs pour les gens (brise vent, essen

ces fruitières). Partant de cette première étape des ac

tions devront être entreprises pour la constitution de bois 

de villoge eux aussi très mobilisateurs en raison des dis

tances croissantes que les femmes doivent parcourir pour 

s'approvisionner en bois de chauffe. Les gens apprendront 

ainsi à passer progressivement d'une attitude de cueillette 

à une maîtrise croissante du couvert arboré. Cette nouvelle 

attitude est importante pour garantir le succès de grands 

programmes de reboisement en régie qui démeurent indispen

sables compte tenu de l'ampleur de la tâche, mais qui né

cessiteront de la part ècs por-ulations une bonne capacité 

de gestion des massifs forestiers neufs ou régénérés ; 

• La sauvegarde de l'environnement passe par le réglement du 

problème de l'élevage. L'effort doit porter prioritaire

ment sur l'élevage·extensif et l'élevage familial. Son 

... 1 . .. 
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dans les projets en partant du principe que partout où uno eau gratuite peut 

être valorisée elle doit l'être. Là encore les am~nagcments hydroagricoles 

peuvent constituer un ang~e d'attaqua (~ problème intéressant : 

• Les périmètros doivent être surtout protégés des eaux 

sauvages qui ruissellent pondant les pluies en provenan

ce du diéri (cas typique do Ballou). Au lieu de réaliser 

des digues de protection évacuant le plus souvent ces 

eaux vors le Fleuve il sera plus intéressant do favorise= 

.leur pénétration dans le sol p>.~r des dispositifs Jo bon

quet tes. Outre lour offot antiérosif elles autoriseront 

le développement Je cultures fJluvioles dont le bilan hy

drique se trouvera nettement amélioré. Pour le moins ces 

aménagements permettront do sécuriser les zones de potu

rage utilisables on saison sêche. Ces actions qui seront 

l'occasion de tester les mdthodes et los potentialit6s 

ainsi libérées pourront etre lo point de départ de pro

grammes plus vastes c•' ai.H.?nRgement de bassins versants 

dont l'int8rôt ira croissant avec le gradien pluviométri

que qui cnractèrise la Voilée de l'aval vers l'amont ; 

• Les cultures ~o décrues présentent éJalement des possibi

lités d'am6liaration. Il n'ost pas rare actuellement de 

trouver ~1 1 'intérieur des aménagements des zones !:mssos 

inutiliséos qui s0nt dos fonds do Walo stérilisés par les 

endiguements (cas typique de Nianga). Des ouvrages sim

ples peuvent permettre d'y conduire des cultures de dé

crue dans des conditions int6rossantes de contrôle do 

l'inondation. Là 6galement, ces actions permettront J~ 

tcst8r les méthoc18s et les potentinlités de tolles fcrmu

les de valorisation de l'onu. Elles pourront être éten

dues à la mise en vnlour des zones basses qui continue

ront à ôtre inondées après la r~JUlation du Fleuv0, m~

yennant quelques am6negements simples permettant de 

garantir un approvisionnement en eau des sols suffisant. 



Selon leur terr;ps de submersion et les objectifs qui leur 

seront assignés, ces champs d'inondation pourront ~orter 

ces cultures de décrue (sorgho) ou des cultures fourra

gères ce bos-fonds 

• la proximité de ces bassins versants aménagés ou de ces 

champs d'inondation contrôlée avec les périmètres irri

gués leur permettront de bénéficier d'une utilisation 

des équipements mis en oPuvre. Celle-ci sera peut être 

marginale mais permettra de valoriser les temps morts 

dans l'utilisation de la machinerie agricole et des at-

telages et de valoriser les fractions inemployées cl'in-

trants. la mise en oeuvre de ces moyens permettra une 

certaine intensification que le degré de maîtrise de 

l'eau? même si il est faible? rendra possible. Pour ter

miner sur ce point il convient d'insister sur la néces

sité de porter une attention particulière aux problèmes 

fonciers que n8 manquera pas de faire surgir l'améliora

tion du potentiel de rroJuction de ces terres. 

Un des principes directeurs de la politique de mise en valeur 

de la rive gauche consiste donc à promouvoir une utilisation nouvelle des 

ressources en eau du Fleuve sans en sacrifier les utilisations traditionnel

les et sans d6sertifier les terres hautes bordant ln Vallée. Les populations 

rurales de la région~ agriculteurs, éhweurs t:lt pêcheurs, ont eu 1 'habitude 

depuis toujours de combiner do f-:!.ç,Jr. s~.~uple les activités et les terroirs 

et de gérer en commun au niveau de plusieurs villages les ressources rares. 

Cette capacité doit être considérée comme un bien précieux pour l'avenir 

et tout doit être mis en oeuvre pour qu'elle permette aux habitants de la 

Vallée de s'approprier progressivement l'artificialisation du milie~ que 

và 8pporter la régulation du Flouve. 

le type de projet qui vient d'être évoqué dans ses principes 

et dans sa dimension régionale nppelle des critères d' évaluatL:r, '.1 ès 
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spécifiques. En effet il s'inscrit dans le cadre d'une politique nationale 

d'aménagement du territoire et9~tructuratiande l'espace économique. Il tra

duit un certain nombre de choix politique~, financier et technique visant à 

réorienter les activités pour une meilleure valorisaticn des potentialités 

régionales. Il est donc a plus d'un titre difficilement évaluable. 

Le projet de développement de la rive gauche s'organise autour 

de buts à long terme autant politiques qu'économiques. La prise en compte des 

contraintes politiques est primordiale car elle est garante des résultats 

économiques à long terme qu'elle a pour effet de consolider. En conséquence 

l'optimisation d'un tel projet ne peut pas se réduire à une simple maximisa

tion de la rentabilité économique des activités de production, auqeul cas il 

se trouverait réduit à la dimension d'une simple "opération productivité". Ses 

effets dépassent largement la valeur ajoutée liée aux productions ou les con

sommations intermédinires liées aux investissements. La restauration des sys

tèmes agraires, le renouveau occasionn8 par l'activation de l'économie locale 

ou la limitation de la saignée migratoire sont des effets essentiels mais très 

difficilement quanti fiables. De plus la dimension temporelle ne dai t pas ôtre 

sous-estimée car la SAEO est engagée dans des aménagements dont la définition 

a évolué lentement dans le temps et dont le plein emploi ne pourra se mesurer 

qu'à un terme éloigné. 

Ce point est important 3 souligner car les méthodes d'évaluation 

classiques, qui apprécient la valeur d'un projet à son efficacité fir.ancière 

et économique, sont mal adaptés aux projets régionaux ne sachant pas en mesu

rer tous les effets. A cet aspect s'uj0utent les incertitudes qui pèsent ac

tuellement sur l'évolution relative des coûts d'investissement et des prix de 

production et qui rendent illusoires les estimations courantes de rentabilité 

quand on les applique à un développement [:~ très long terme comme celui de b 

Vallée. Une prise de conscience de ces lacunes est indispensable, qui devrait 

permettre de relativiser le dogme du Taux Interne de Rentabilité et de le com

pléter par d'autres critères permettant de s'assurer de la capacité du proget 

à atteindre les objectifs qui lui sont asignés. 

La mise au point de ces outils constitue une priorité pour éva

luer da façon réaliste l'opportunité et les effets des projets mis en oeuvre 

... 1 . .. 



et nuancer les jugements trop strictement économistes qui s'en tiennent à la 

seule rentabilité financière, ainsi que les jugements "néo.!.archaistes" qui par 

leur manichéisme naïf dénient aux populations de la Vallée le droit au progrès 

112.2 - La mise en oeuvre du projet appelle un cadre institutionnel 

appropiré 

Le projet de développement régional qui vient d'être circonscrit 

dans son essence et dans sa dynamique appelle un cadre institutionnel capable 

de lui garantir une cohérence et de le piloter de façon souple. En conséquence 

l'accent doit être mis : 

• Sur la place et le rôle de la Société Régionale de Développe

pement rural ; 

• Sur la nécessité pour celle-ci de mettre en oeuvre une pla

nification flexible procédant par ajustements sucessifs. 

Les problèmes de cohérence sont de première importance •. L'histoire 

des aménagements dans la Vallée (cf point 21.1) met en évidence une grande 

diversité d'options de mise en valeur promues par des intervenants multiples, 

suivant des voies d'évolution propres traduisant souvent un manque d'échange 

d'expérience. Lors de l'extension de sa zone de compétence à l'ensemble de la 

rive gauche, la SAED s'est retrouvée héritière de tous ces projets. Ceci l'a 

incontestablement fait bénéficier d'une rare richesse d'expériencœmais aussi 

d'une situation très confuse. 

A cet héritage s'ajoute la situation créée par le nombre des orga

nismes de financement ayant chacun leurs orientations en matièré de la 

localisation, de rythmes, d'options techniques et organisationnelles. Ces 

orientations sont plus ou moins adaptées aux candi ti ons concrètes de la Vallée 

et font parfois l'objet de pressions, pour une mise en oeuvre immédiate · 

ignorant los contraintosM~u miliou rur81 ct des structuce$ existantes. Ces 

organismes de financement veulent souvent se réserver une zone, ce qui est 
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sans importnnce tant qu'il s'agit d'una simpliJ répartition géographique. 

Mais la SAED doit parfois se défendre contre des propositions, ou même des 

situations ue fait 1 qui visent à un démenbrement de ses responsabilités. 

Conuuiro ainsi des politiques indépendantes pour chaque zone 

géographique présente un qrand risque de "b<!lkanisation" du développement 

et de déséquiliores intra-régionaux porteurs de conflits socia-politiquos. 

La SJ\ED a pour mission de veiller sur les cohérences à respecter en matiè-

re de subordination aux infrastructures générales (barrages, électrification) 

en matière de répartition des ressources financières et de rythme d'exécu

tion et sn matière de politique de mise en valeur. 

Le souci de cohérence qui guide la SAED dans sa mission de pro

mnt:ion d'un développement régional équilibré et harmonieux, n'est pas syrro-
de volonté . 

nyme/d'uniformisation. En effet il serait très dangereux de vouloir appli-

quer à l'ensemble de la Vallée un modèlo normalisé de mise en valeur. La 

grande diversitü écologique et.~ociale qui se distribue du Delta à la Falé

mé appelle des solutions adaptées à chaque cas concret, mais la variété de 

ces solutions ne doit pas conduire ~ des disparités de situation ou de re

venue-èntre SJ~s-régions. 

La SAED, Société Région:üe de Développement Rural doit promou

voir ct animer le développement. A cc titre elle doit so définir en tant 

qu'instance de concertation ct de négociation entre les populations et 

l'Etat pour promouvoir des actions basées sur une mise en adéquation do 

leurs objcc+~if'~, ::::'.-:;:::":~~:... D ...... ~ _., ,_.v ... .::.v ... l.CIIi~~ elle doit prendre en char

ge la coordination des différents services techniques intervenant dans le 

secteur primaire dont elle doit constituer l'antenne régionale. De telles 

orientations appellent 8 terme une organisation de type paritaire qui ne 

soit plus limitée au développement runü maio prenne en charge 1 'accompagne

mont de l'ensemble du développement régional. 

Pour remplir sa mission de promotion et de soutien du développe

ment, la SAED và devoir utiliser des méthodes et des programmes qui ne pour-
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rent être mis au point que progressivement. Ce processus doit être soutenu 

par une planification appropriée qui l'accompagne nut2nt qu'elle le guide. 

Procédant pnr ajustements successifs, celle-ci demande l'évaluation continue 

des réactions et des réponses du milieu r:! fin d'améliorer en permanence les 

hypothèses de planification. Le préalable 2 la planification est la clarifi-· 

cation et ln hiérarchisation des objectifs à la lurr:ière des prémices fondamen

tales. Ces objectifs, qu'ils soient qualitatifs, quantitatifs ou m6thodologi

ques, ne doivent surtout pas être confondus avec les moyens comme c'est le cas 

dans certaines approches par trop technicistes qui privilégient l'analyse des 

seconds aux détrimenmde celle des premiers. Cà n'est qu'après la fixation 

des objectifs que peuvent être identifiés los cheminements à suivre et les 

moyens à mettre en oeuvre. 

Dans le domaine du développement rural la planification doit être 

flexible, laissant la possibilité de dévier des lignes d'actions prévues tout 

en continuant à poursuivre les objectifs fixés. L'intt5rêt du présent document 

de politique générale est qu'il permet dans ce cas de canaliser la réflexion 

tout en laissant une marge discrétionnaire importante pour les prises de dé

cisicns tactiques. Dans Je souci d'une réponse rnpido aux facteurs qui entra

vent ou facilitent l'exécution des plans, il est souhaitable que des straté

gies de rechange soient disponibles à chaque fois qu'elles peuvent être pré

vues. De même les plans de base doivent pouvoir s'appuyer sur des plans 

complémentaires qui sont l'occasion d'ajustement ou d'inflexions. 

La planification d'un projet de l'ampleur de celui qui concerne 

le développement de 18 Ri vc:? Gauche dei t êtr0 à horizon multiples, intégrant 

et coordonnant des plans à court, à moyen et à long terme, la flexibilité de 

ces plans étant fonction des horizcnes-temps retenus. Cette conception de la 

planification suppose une conscience claire des moments propices à son élabo

ration et à son actualisation, qui doivent être basées sur l'évaluation réa

liste des situations, seule garante du réalisme des objectifs. 

C'est à travers l'exécution de plans à moyen terme bien conçus 

que seront mis au point les méthodes do mise en valeur, les principes d'orga-
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nisation et les bases institutionnelles capables de supporter le développement 

à long terme. La planificati0n doit être alimentée en permanence par les 

réponses du milieu rural aux changements qui leurs sont proposés dans le 

cadre d'action de prévulgarisation ou d'expériences à moyenne échelle. La 

planification doit être améliorée au fùr et à mesure des résultats cumulés 

et évalués des projets mis en oeuvre. Ceux-ci doivent bénéficier dans leur 

formulation de l'expérience acquise par les projets antérieurs et par la 

Recherche. Ils doivent également être programmés en vue de fournir les résul

tats nécessaires à l'amélioration globale des institutions et des méthodes. 

La planification doit porter une attention particulière à leur capacité à 

reproduire les outils de production sans aliéner la rénumération du travail. 

La planification, qui doit tout naturellement trouver son prolon

gement dans l'action, vise à polariser l'attention sur les objectifs majeurs 

pour déclencher un effort collectif d6libéré et unifier les moyens néces

saires à leur réalisation. Elle suppose une grande cohérence entre la plani

fication du développement, la programmation des ressources humaines en la 

mobilisation des ressources financières. La planification des besoins et 

compétences et les mesures préparatoires de formation sont primordiales pour 

assurer les fondations des activités futures. La programmation financière 

doit permettre de régler en temps opportum les préalables à la mobilisation 

des fonds. Elle doit être actualisée en permanence en raison des variations 

de coOts et de prix qui sont très amples et dont l' évoJ ution est di ffi ci le

ment prévisible dans la conjoncture actuelle. 

C'est en définitive d'une planification flexible, nourrie par 

l'expérience et la recherche et mobilisant en temps opportum les moyens, 

dont la SAED a besoin pour l'aider à "piloter" le développement de rive gau

che de la Vallée. 
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// 1.2 - LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAED // 

/ CONSTITUE LA BASE DE LA PLANIFICATION / 

~~----------------------------------~/ 

Un Plan de Redressement à Court Terme de la SAED était instauré en 

1980 : ~:ur sortir celle-ci de lo crise profonde dans ln quelle olle se trouvait. 

Cette crise se caractérisait tout d'abord par un cadre institutionnel bloqué, 

mais aussi par une baisse régulière du taux d'utilisation des aménagements 

tout juste compensée par les nouvelles créations. Les choix techniques enfin 

s'avéraient difficilement appropriables par les paysans. 

Le Plan de Redressement, à caractère essentiellement institutionnels 

a permis à la SAED d'assurer correctement les prestations qu'elle sert aux 

paysans. Ceci s'est traduit par une sécurisation de la production qui a 

atteint des niveaux inconnus jusque là, 50 000 T de paddy pour le seul hiver

nage 1982. La confiance a été restaurée, celle des paysans comme celle du 

personnel, celle des autorités de tutelle comme celle des sources de finan

cement. 

Les acquis de ce Plan de Redressement constitue une base solide 

pour la planification à moyen terme qui devra s'emrloyer à résoudre les pro

blèmes demeurant en suspend qui sont essentiellement 

• Les coOts d'interventions élevés de la SAED ; 

• Les thèmes de transfert de fonctions aux paysans dont 

le contenu méthodologique reste à mettre au point ; 

• Les déséquilibres importants entre grands et petits 

périmètres et entre Delta et Vallée. 
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12.1 -ORIGINE ET CONSISTANCE DU PLAN DE REDRESSEMENT 

121.1 -La situation blaguée de 1980 

L'histoire de l'opération SAED, telle qu'elle est décrite en 

annexe 2, met en évidence une évolution par crises successives de plus au 

moins grande importance. La dernière en date a éclaté en 1980. La situation 

apparaissait alors comme bloquée à plusieurs niveaux. Cette situation 

s'était dégradée progressivement depuis longtemps, mais la faiblesse rela

tive du volume des activités avait jusque là permis à la SAED de fonction
ner tant bien que mal. 

Il est bien évidemment difficile d'évoquer par des indicateurs 

simples la complexité des effets et des résultats obtenus par la SAED. Ceci 

est rendu encore plus ardu par les importants changements d'objectifs que 

l'expérience acquise a amené à opérer. D'une manière générale les données 

chiffrées concernant l'action de la SAED ne sont pas représentatives d'un 

régime de croisière car celle-ci est par nature en évolution et en mutation 
permanente. 

Toutefois il và être tenté dae caractérisation de la situation 
de 1980 à partir de trois niveaux d'observation : 

Le premier constate que l'intensification des systèmes 

culturaux masque une stagnation des surfaces exploitées 
conséquente de défauts de maintenance ; 

• Le second constate que les paysans se sont approprié de 

façon très inégale les techniques et technologies qui 
leur ont été proposées 

• Le troisième met à jour le caractère bloquant du statut 

juridique de la Société et de ses règles de fonction
nement~ 

.... / ... 



a - Une stagnation des surfaces exploitées a été masquée 

par l'intensification des systèmes culturaux 

L'examen des courbes d'évolution des principaux paramètres depuis 

1945 donne une impression de stagnation des surfaces mises en cultures qui 

oscillent autour de 10 000 ha. Cet état de fait découle des remises en cau

ses successives des différentes options d'aménagement qui ont donné lieu à 

de vastes programmes de reconversion. Mais cette évolution s'est traduite 

par une amélioration progressive de la maîtrise de l'eau à l'intérieur des 

am6,1agements, ce qui a permis de libérer progressivement le potentiel agrono

mique : les rendements en paddy, initialement cantonné à 1 - 2 T/ha, ont pu 
( 

être portés à 3 - 4 T/ha, alors que les taux d'échecs (proportlon de surfaces 

semées et non récoltées) qui pouvaient dépasser 50 % ont été ramenés en déçà 

de la barre des 30 %. .. 

En fin de compte, malgré la stagnation des surfaces mises en cul

ture, la production de paddy a été multipliée par trois, passant de 10 000 à 

30 000 T. La riziculture a souffert de ce que les conditions n'ont permis 

que très marginalement de conduire deux cycles par an, alors que pour les 

céréales, la double culture est un objectif impératif pour rentabiliser la 

maîtrise complète de l'eau qui est très onéreuse, singulièrement sur les 

grands périmètres. 

La diversification des cultures, amorcée en 1973 restait encore 

limitée en 1980 à 15 % des surfaces exploitées. La production de tomates 

industrielles, qui sont plus à même que les céréales•desupporter les coOts 

de production, a été très inégale d'une année à l'autre oscillant entre 

9 000 et 18 000 T et celle du mais Gntière'llent eutoconsommé s'est stabilisée 

aux environs de 2 500 T. 

Il a été fait mention plus haut d'une impression de stagnation des 

surfaces. Celle-ci mérite une attention particulière car, au delà de l'im

pact des programmes successifs de reconversion des aménagements, s'est 

posé le problème très lourd de conséquences, des difficultés rencontrées 

... 1 . .. 
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Pl!Y 1a..SAED, pour .me.intenir- en état de" fooctiOMement-correct-:-ies·~sur'!"a~e-:. 
aménagées : 

Jusqu'en 1965.66, toutes les surfaces étaient semées en pri

maire, maie cette même campagne marquait le début de la dis

parition progressive de ces surfaces au profit do celles 

semées en secondaire. C'est à partir de 1971.72, avec 1 ,.._, .. 

traduction du tertiaire et avec 12. J1rOtji'P<>c;i Uli J'P(lidE' de 

surfaces semées sur ce type d'wuénugement que devait s'amor

cer la réduction ~regressive de celles qui étaient semées 

en secondaire. Après 1975 cette conversion du Delta s'est 

poursuivie en même temps qu 1 étaient réalisés directement en 

tertiaire les aménagements de la Vallée ; 

• Après leur entrée en service la plupart de ces aménagements 

tertiaires ont eu à souffrir d'une dégradation progressive, 

conséquente d'un manque d'entretien. Ceci est parfaitement 

illustré par la baisse régulière de l'intensité culturale 

sur les périmètres neufs. Dans les réseaux en terre, la 

grande difficulté provient du fait que les dégradations se 

produisent progressivement et entrainent rarement un arrêt 

des irrigations, sauf en cas de ruptures. ~n raison de la 

végétation, les lignes d'eBu s'abaissent, les débits dimi

nuent mais il arrive toujours, un peu d'eau. L'encadrement 

ne prend conscience de la nécessite.de l'entretien que lors

qu'il est trop tord, les prises ne sont plus alimentées, les 

eaux de vidange stagnent. Pour sauver leuœ cultures menacées 

les paysans établissent des prises pirates qui perturbent la 

régulation et appellent d'autres prises pirates jusqu'à 

désorganisation complète des réseaux. Il faut alors entre

prendre des travaux considérables de gros entretiens ou de 

réhabilitation dont les difficultés et les retards de finan

cement amènent à géler d'importantes superficies. Cette si

tuation s'est développée sur la plupart des aménagements 

quelques années après leur entrée en service. Elle a trouvé 

. . . . . 
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son origine dans le manque de mobilisation des paysans qui, 

par des interventions manuelles, auraient ·pu~ dès le début 

arrêter le dévelpppement de la végétation ou stopper les 

racines d'érosion. Cette situation a été également créée 

par la non inscription dRns les projets, de fonds réservés 

à la maintenance. Les ressources budgétaires, bien souvent 

limitées, ont été prioritairement affectées au fonctionnement 

au detriment de l'entretien. 

Au bilan il apparaît que les productions ont globalement augmenté, 

grace à une intensification des systèmes culturaux et malgré une stagnation 

des surfaces mises en culture. Sans cette stagnation des surfaces exploitables, 

qui revêt un caractère très préoccupant sur la fin de la période considérée, 

les effets de l'intensification auraient été beaucoup plus marquants. 

b - Les paysans se sont appropriés de façon très inégole'_:~( 

les tech~guo~~et technologies proposées 

L'introduction des aménagements hydroagricoles a nécessité de la 

part des paysans un important effort d'assimilation de technologies jusque là 

inconnues, qu'il s'agisse de l'irrigation ou des techniques liées à des cultu

res nouvelles (riz et tomate). 

D'une façon générale on peut considérer que les paysans dela Vallée 

ont adopté la riziculture et qu'ils maîtrisent bien la manipulation de l'eau. 

Ces deux éléments constituent les acquis incontestables de deux décennies d'in

troduction de l'irrigation dans la Vallée et sont porteurs d'espûir pour 

l'avenir. Ils illustrent l'habileté des agriculteurs et leur capacité techni

que à accompagner le développement des forces productives de leurs systèmes 

de production, pourvu que les innovations qui leur so~t proposées obtiennent 

leur agrément. 

A la lumière de l'expérience acquise il apparaît que la réussite de 

l'appropriation d'une technologie dépend à lo fois de son adoption par les 

paysans, de la progressivité de son introduction et de sa maniabilité • 

• Le passage par palliers successifs de mottrise de l'eau dans 

le Delta et la faiblesse des mains d'cou sur les périmètres 
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villageois sont des facteurs explicatifs de la bonne maîtri

se de la manipulation de l'eau à la parcelle à laquelle sont 

arrivés les paysans de la Vallée 

• A l'inverse on constate une démission des paysans face à 

l'introduction massive de lR motorisation lourde et face aux 

grandes infrastructures d'irrigation qui appellent toutes 

deux une gestion scphistiqu0e et centralisée. Ces choix 

techniques, outre qu'ils ont induit des relations de type 

dirigiste, ont limité l'appel à la force de travail alors 

qué celle-ci, qui ne constitue pas un facteur limitant,·au

rait dO être mobilisée au maximum • 

Les périmètres villageois initiés en 1974 par la SAED et dont le 

développement s'est rapidement accéléré sous la pression des demandes paysan

nes, constituent un exemple intéressant d'appropriation socia!e de l'irriga

tion. Basés sur la convergence d'objectif entre la SAED et les paysans, objec

tif qui visait à la sécurité vivrière au lendemain des "années noires" de 

sêcheresse de 1972 - 1973, les périmètrEs villageois sont venus s'insérer en 

douceur dans les systèmes de production en placeefsans bouleversement majeur 

de l'espace agraire. L3 modicit~ dos moyens mis en oeuvre par la SAED de façon 

à toucher le maximum de personne~ aparmisune large initiative villageoise 

prolongée par une responsabilisation importante face aux problèmes tant d'in

vestissement humain que de mise en valeur. A ce titre, cette expérience a été 
,que 

très instructive en tant;rrévélateur des conditions favorables à la "responsa-

bilisation" des paysans, un premier rang desquels il convient de placer la 

marge de décision dont ceux-ci disposeQt. Cette exp8rience à souffert de 

ce qu'au fùr et à mesure de la manifestation de sa réussite, la tendance s'est 

dégagée à la SAEO de conduire de façon séparée deux programmes, un programme 

majeur de "production" (les grands périmètres) bénéficiant d'un équipement 

lourd et coûteux et d'une mise en valeur assistée et un programme "social" 

(les périmètres villageois) bénéficiant d'interventions légères, ponctuelles 

et dispersées. Cette dualité dans les mises en valeur est porteuses de désé

quili~res et de contradictions qui très tôt, ont amené les paysans touchés 

par le second programme à se considérer comme délaissés. 

Pour terminer sur ce thème, on peut dire que les choix techniques 

initiaux (aménagement de terres lourdes, grande pointure des infrastructures 
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et des équipements) se prêtaient mal à des transferts, mais que malgré tout 

au fil des années les paysans ont pu s'en approprier certains. f.-nfin à travers 

l'expérience des périmètres villageois s'est opérée une critique salutaire et 

concrète des démarches et des méthodes d'i~tervention de la SAED. 

C - Le cadre institutionnel et organisationnel était blaguant 

Ce cadre se caractérisai~ on 198C ~ar Ln~ forte dépendance de la 

SAED vis à vis de sa tutelle financière en raison de son statut d'Etablisse

ment Public et par une forte dépendance des périmètres vis à vis de l'échelon 

central découlant d'une organisation trop centralisée. 

La SAED était dépendante du Ministère des Finances dont l'Agent 

Comptable Central des Etablissements Publics, chargé de sa tutelle financière 

exerçait des contrôles rigides et à priori sur la plupart des actes de gestion. 

Deux contraintes majeures liées à ce statut occasionnait des relen

tissements très importants dans la gestion courante.: 

La première était constituée par la règlemantation qui vou

lait que toute rubrique budgétaire supérieure à 3 Millions 

de francs CFA ne soit consommée qu'en contractant des marchés 

administratifs allongeant Ies délais de plusieurs mois. 

Ceci était d'autant plus regretable que la moitié de ces 

marchés n' r:;tteignai_oot pas 10 Millions de francs CFA et 

qu'ils représentaient une part minime (moins de 10 %) du 

volume de crédits engagés annuellement ; 

• La seconde contrainte découlait des procédures d'engagement 

et de paiement jalonnées de 23 étapes, avec leur cortège de 

documents et d'intervenants pour visa et transmission et qui 

demandaient plusieurs mois pour se cénouer.Les services de 

contrOle qui visaient ou transmettaient les dossiers étaient 

éloignés de la Société et n'étaient pas sensibilisés à ses 

problèmsset aux impératifs du terrain. 

Dans la plupart des domaines, la tutelle retirait à la Société, la 

responsabilité de la conduite d'une politique propre. Il en était ainsi en 

... / ... 



58 1 

particulier du personnel pour lequel le Ministère des Finances 

contrôlait plus l'opportunité du recrutement que la régularité et la conformi

té des documents. 

En matière de Trésorerie, la Société était en dépendance complète 

vis à vis de l'Agent Comptable Central des Etablissements Publics tant pour 

les engagements de dépenses que pour les paiements, Les engagements étaient 

difficiles car rüalis0s su vu de le tréscr~rie immédiate (bien que les paie

ments intervenaient plusieurs mois après). Les retards de paiement étaient 

fréquents, même lorsque les crédits avaient été théoriquement réservés (ceci 

en raison de l'intégration de la SAED dans le pool des Etablissements Publics). 

La Société fonctionnait sur un découvert que lui accordait l'Agent Comptable 

Central dont la rigueur était conséquente des difficultés que rencontrait le 

Société à combler ensuite ce découvert en raison de son déficit d'exploitation 

chronique. Ce déficit trouvait en grande partie son origine dans la mission de 

service public qui est celle de la SAED et dont la couverture financière 

n'était pas négociée avec l'Etat, ainsi que dans les contre-parties aux fi

nancements extérieurs qui souffraient de retards importants de mise en place. 

Il faut préciser enfin que le fonctionnement de la Société se fai

sait sans contrôle efficace de gestion car les informations budgétaires et 

comptables (bons d~engagement, ordres de recettes, journaux d'opérations di

verses) étaient traitées avec retard. Les états comptables fournis par le 

Centre des Etablissements Publics (CEP) ne permettaient pas d'avoir en temps 

voulu une situation financière juste de la Société. Le système d'information 

était embryonnaire et peu exploité. Il n'y avait pas de comptabilité interne. 

A l'intérieur même dela SAED, la dépendance était très forte vis à 

vis de l'échelon central. Celle-ci procédait à la fois de l'unicité du pouvoir 

de décision localisé à Saint-Louis et de l'insuffisance des moyens attribués 

aux projets. Elle7~anifestait à travers un certain nombre d'indicateurs de-la 

maîtrise des moyens de travail.: 

• Les Responsables des Projets ne participaient 

pas à l'élaboration de leurs budgets,; 

• Les dépenses imputées à ces budgets n'étaient pas avalisées 

par les Projets qui n'étaient donc pas en mesure d'en suivre. 

l'exécution ; 

... 1 . .. 



• Les approvisionnements en bien d'équipement et en matières 

consommables dépendaient discrétionnairement de l'échelon 

central ; 

• Les Responsables des Projets n'avaient aucun rôle dans le 

recrutement et les sanctions à 1'enccontre du personnel placé 

sous leurs ordres. 

L'organigramme "en rateau" rattachait à la Direction Générale les 

12 Divisions et les 7 Périmètres~i le compodaiEnt.Celle-ci avec ces 19 inter

locuteurs se trouvait encombrée et obligée de consacrer l'essentiel de son 

temps au fonctionnement quotidien et à l'arbitrage de problèmes mineurs. Les 

attributions des divisions centrales nèétaient pas clairement définies, ni 

harmonisées. Les procédures administratives étaient rendues complexes par la 

longueur des liaisons entre services qui étaient fréquentes et désordonnées. 

Ajoutées à la dilution des responsabilités, elle se traduisaient par des len

teurs excessives dans l'exécution des instructions et conduisaient à un freina

ge considérable des réalisations dans des domaines aussi vitaux que les appro

visionnements et la gestion du r-ersonnel. 

Les multiples disfonctionnement et peints de blocage qui viennent 

d'être passés en revu ont considérablement entravé la bonne exécution des mis

sions assignées à la SAED, particulièrement en matière de gestion technique. 

Faute d'approvisionnement souples et réguliers, les équipements foncticnnant 

par à-coups, occasionnaient des réductions drastiques dans les programmes de 

travaux et une discontinuité très aléatoire dans la distribution de l'eau. Cette 

dernière souffrait en outre d'une dégradation progressive des réseaux réduisant 

régulièrement les surfaces irrigsblc3. Cette détorioration provenait en partie 

du statut des aménagements. En effet l'intervention de la Cour Suprême en 1975, 

confiait à la SAED la charge des immobilisations structurelles et prévoyait 

qu'une subvention d'entretien prise sur des crédits d'équipement assure à la 

Société la possiblité de maintenir le patrimoine. En fait l'insuffisance de 

cette subvention n'a jamais garanti la pérénité du capital productif investi. 

C'est au niveau des grands périmètres que les effets néfastes du ca

dre institutionnel se sont fait sentir avec le plus d'acuité. Les menaces que 

ceux-ci faisaient peser sur les conditions de prûduction en faisait un aléas des 

cultures irriguées au même titre que les aléas climatiques des productions 
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traditionnelles, et même plus démobilisateur car frappant un cycle de produc

tion où les paysans devaient prendre des risques financiers et investir une 

quantité importante de travail. A l'inverse, les périmètres villageois où 

l'intervention de la SAED est réduite, étaient moins directement enfermés dans 

le carcan institutionnel. Les contraintes techniques de leur fonctionnement 

étaient telles qu'en cas de défaillance de la SAED, ils pouvaient sans trop 

de difficultés, se substituer à elle, moyennant un effort financiers (appel 

au secteur privé et artisanal, approvisonnement lointain, paiement comptant). 

Cette différence entre grands et petits périmètres n'a pas été étrangère à la 

faveur dont ont bénéficier les seconds • 

121.2- Le Plan de Redressement à Court Terme (1981 - 1984) 

La dégradation progressive de la situation de la SAED avait. amené les 

tutelles à se pencher sur la question. 3es Conseils Interministériels restreints 

(1974-1976) y~avaient été consacré. La Ccur Suprême (1975), le Contrôle Finan

cier et le Bureau Organisation et Méthodes (1976), avaient donné un certain 

nombre de dispositions. Les Bailleurs de Fonds, notamment à l'occasion de mis

sions conjointes BIRD/FAC/CCCE (1978), avaient fait part de leur diagnostic 

et proposé des mesures correctives. 

Dès 1978 un fort courant d'analyse interne et d'autocritique s'était 

développé au sein mêm~ de la SAED. Cette réflexion était partie d'une volonté 

de rationaliser le fonctionnement de la SAED grace à un planning des actions 

donnant une vue d'ensemble des activités, permettant de situer les initiatives 

et responsabilités de chacun et donnant des points de ;repère dans le temps.,pour 

planifier le travail à partir de comptes à rebours. L'élaboration de ce plan

ning, qui a mobilisé l'ensemble des cadres pendant plusieurs mois a rapideMent 

débouché sur un axdmen critique des mc~alitGb d'iritervention de la SAED et à 

travers elles, sur une mise à jour des contradictions et des lourdeurs de la 

politique mise en oeuvre. Ce travail d'analyse interne a pu être porté au ni

veau des Autorités à l'occasion de "Journées d'Etudes sur la SAED" présidées 

par le Ministre du Développement Rural en 1979 et réunissant dans la Vallée 

tous les Chefs de Services Nationaux. 

le Plan de Redressement n'a pas fait l'objetd'un document préalable 

en définissant la stratégie, les objectif& et la programmation. Il a trouvé son 

origine dans les directives issues du Conseil Interministériel restreint du 29 

Mai 1979 consacré à la SAED. Il s'est alors construit de façon informelle autour 

de ces directives en s'alimentant auprès des analyses antérieures qui viennent 

d'être évoquées. 
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En définitive le présent chapitre procède à une reconstitution à 

postériori du Plan de Redressement à partir d'une série d'actions qui ont été 

entreprises pour déssérrer les blocages identifiés à l'occasion de l'examen 

des résultats et des difficultés de la SAED (df point 121.1). Ce Plan devait 

répondre au triple objectif de débloquer la situation institutionnelle et orga-· 

nisationnelle, de mettre un terme à la dégration des aménagements et de réorien

ter les choix techniques de base pour qu'ils soient transférables aux paysans. 

Pour répondre à ces cbjectifa deux sérias d'c2tlon ont été entreprises. La 

première s'est traduite par le changement du statut juridique et des règles de 

fonctionnement dela SAED. La seconde s'est traduite par des programmes d'études 

d'exécution devant déboucher sur des réalisations dans le moyen terme. 

et de rationalisation 
En matière de changement institutionnel et organisationnel/des règles 

de fonctionnement, trois trains de mesures ont été mis en oeuvre concernant 

le statut juridique de la Société, ses relations contractuelles avec son envi

ronnement et 1àorganisation de la structure elle même. 

Le statut juridique a été modifié par la loi 81.57 du 10 Juillet 1981 

"portant dissolution de l'Etablissement Public SAED à compter du 30 Septembre 

1981 et autorisant la création de la SOCIETE NATIONALE SAED". Les nouveaux 

Statuts ont été promulgé par Décret Présidentiel n° 81.981 du 29 Septembre 1981. 

Par ce changement de statut la Société s'est trouvée libérée de la tutelle fi

nancière du Ministère des Finances ·et des contrOles à priori qui paralysaient 

sa gestion. Soumise à un contrOle à postériori exercé par les Corps de ContrOle 

de l'Etat relevant de la Présidence de la République, la SAED a pu retrouver 

la souplesse de gestionqu'appelle toute production agricole. Le Directeur Géné

ral qui occupe par ailleurs la Présidence du Conseil d'Administration, détient 

tous les pouvoirs de gestion et d'administration. Le changement de statut s'est 

accompagné d'un assainissement financier destiné à "remettre les compteurs à 

zéro" tant en ce qui concernait le découvert auprès du Centre des Etablissements 

Publics que le compte fournisseur impayé. Ceci devait rétablir des relations 

commerciales normales avec les fournisseurs stratégiques permettant de déssérrer 

les contraintes d'approvisionnement. L'Etat, sur Prêt d'Ajustement Structurel 

accordé par la BIRD, a pris en charge le coOt de cet assainissement financier 

(2,6 milliards) et apporté une participation au capital (1 milliard sur 2,5 mil

liards). 



Le changement de statut juridique, parce qu'il restaure la responsa

bilité de la Direction Générale pour la conduite d'une politique propre et 

parce qu'il substitu~~focédures automatiques de concertation à l'arbitraire 

des contrOles à priori, implique que cesnouvelles relations s'inscrivent dans 

un cadre contractuel régulièrement évalué. C'est l'objet de la LETTRE DE MISSION 

qui a été sign~ le 30 Juillet 1981 entre le Gouvernement et la SAED et qui 

défini les responsabilités et engagements réciproques des deux parties sur une 

période de 3 ans courant du D1 Juillet 1981 au 30 Juin 1984. Cette Lettre de 

Mission assignée à la SAED des objectifs d'aménagement (6 500 ha sur 3 ans) et 

de mise en valeur (passant de 14 000 à 22 500 ha entre 1981 et 1984, le riz 

représentant 85 %). De ces objectifs découlent des espérances, cumulées sur les 

3 années,de production et de commercialisation (162 000 T de paddy dont 59 

59 000 T mise au marché, 65 000 T de tomate dont 49 000 T livrées aux conserve

ries et 11 000 T de mais et sorgho). Le Gouvernement de son côté s'est engagé 

à fournir les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces objectifs 

(11,1 milliards d'investissement dont 6,1 milliards au titre des aménagements 

et 3 au titre des équipements en matériel ; 8,9 milliards pour le fonctionne

ment dont 2,1 milliards de subvention à la production et 6,8 milliards de sub

vention d'appui institutionnel). la définition contractuelle des relations de 

de la SAED avec son environnement ne se limite pas à l'Etat. Elle est également 

mise en oeuvre avec les 1iers intervenant dans le développement rural de la 

Vallée et surtout avec les organisations d'usagers des périmètres au niveau 

desquelles elle doit constituer un support formalisé de la "politique paysanne". 

Cet arsenal juridique et contractuel se complète par une réorganisa-· 

tian de la structure qui a été ~ise en place en Octobre 1980 puis adaptée par 

la suite pour répondre aux nouvelles contraintes mises à jour par l'expérience. 

Cette réorganisation s'est traduite par une structuration interne des Périmètres 

les dotant d'organes capables de gérer l'autonomie (un Directeur et des Servi

ces techniques, administratif et financiers). le Périmètre Delta qui constituait 

une entité trop importante a été éclaté en 5 Périmètres, portant le nombre de 

ces unités à 12. Toujours sur le terrain il a été nommé au niveau de chacun 

des quatre Départements Administratif un Ingénieur Délégué qui représente la 

Direction Générale auprès des Autorités et des Tiers et qui coordonne les acti

vités des Périmètres à l'intérieur du Département et dans leurs relations avec 

l'échelon central. A ce dernier niveau la réorganisation a consisté à regrouper 
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les multiples divisions en cinq directions pour la plupart fonctionnelles 

(Direction de la Planification et des Aménagements, Direction de la Produc

tion, Direction Industrielle, Direction Financière, Direction Administrative). 

Ces Directions ont essentiellement un rôle d'appui et de contrôle à exercer 

auprès des unités opérationnelles. A ces cinq directions s'ajoute le Centre 

National d'Application et de Perfectionnement aux Techniques d'Irrigation 

chargé de la formation permanente. L'organisation de la Dtrection Générale 

a été modi fi8e par ln :J:...ppressiwn C.:ü Pas tl: ue Secrétaire Général dont le pro

fil était trop strictement administratif au profit d'un poste de Directeur 

Général Adjoint chargé de seconder le Directeur Général en matière de politi

que de développement et de coordination des unités fonctionnelles et opéra

tionnelles. La Direction Générale est en outre dotée d'un dispositif d'évalua

tion et de contrôle (Conseiller Technique, Contrôle Interne de Gestion et 

Audit Comptable et Financier) lui permettant de s'assurer que les fonctions 

et les opérations mises en oeuvres sont bien le reflet de la politique géné

rale de la Société et concourrent à la réalisation de ses objectifs[nfin une 

Cellule d'Appui à la Réorganisation a existé hors structure pendant quelques 

temps. Constatant sa marginalité et considérant que la réorganisation devait 

être l'affaire de l'ensemble des cadres et non d'un organe à part, les mem

bres de la Cellule ont été intégrés dans l'organigramme. Cette implication 

de tous s'est avérée fructueuse même si il est arrivé parfois que les tâches 

opérationnelles quotidiennes aient occulté le travail de fonds. Le nouvel 

organigramme mis en place sur les principes qui viennent d'être énoncés se 

révèle propice aux délégations de pouvoir et permet de rapprocher les organes 

de décision de la Société de ceux des paysans. Il permet en outre le dévelop

pement d'une bonne capacité d'autocontrôle centrée sur une revue périodique 

de l'organisation et des différentes fonctions pour découvrir leurs faibles

ses potentielles ; et procédant à des examens réguliers des opérations, de 

leur bien fondé, de leurs conditions de déroulement, de mesure et d'optimisa

tion. 

Parallèlement à cette redéfinition du cadre institutionnel et orga

nisationnel dans lequel évolue la SAED. Des programmes d'étude ont été con

duit qui poursuivaient le double objectif d'identifier des choix techniques 

et des méthodes favorisant au maximum la gestion des périmètres par les 
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usagers eux-mêmes, et de réagir rapidement contre la dégradation progressive 

des aménagements. Les études de Schéma Directeur (cf point 221.2) ont été 

conduites en référence permanente au premier objectif de reformulation des 

options de base. Elles ont été canplétées t:Jar un programme spécifique d'étude 

de réhabilitation de cinq périmètres (6 000 ha) et de deux exutoires majeurs. 

La remise en état de ces ouvrages est une priorité et doit pouvoir être réa

lisée à l'horizon 1986 - 1987, marqué par l'entrée en service du barrage de 

Diama. Pour l'élaboration de ce programme la SAED a bénéficié d'un appui im

portant de la part de la BIRD, tant au niveau de la conception qu'à celui des 

recherches de financement. Dans le cadre du Prêt à l'Ajustement Structurel 

la BIRD a même mis à la disposition de la SAED un crédit de 0,5 milliard pour . 
financer les travaux les plus urgents de sauvegarde du patrimoine. 

Au bilan, les actions entreprises dans le cadre du Plan de Redres

sement ont eu pour objet d'améliorer le fonctionnement de la SAED afin que 

celle-ci soit en mesure d'assurer aux paysans tous les services qui concition

nent les performances de leurs systèmes de culture sous irrigation. Face à la 

stagnation des surfaces exploitables, conséquente de défaillances dans la 

maintenance, des mesures conservatoires d'urgence ont été prises et des réha

bilitations d'aménagement programmées. Toutes ces actions ont été guidées par 

le souci de mettre en oeuvre des technologies que les paysans puissent s'ap

proprier où pour le moins qu'ils ne rejettent pas. 



12. 2 - !HP ACT DU PLAN DE REDRESSEMENT ET PROBLH1ES EN SUSPENS 

La mise en oeuvre du Plan de Redressement a permis d'amorcer la ré

solution des problèmes considérés comme étant à l'origine de la situation blo

quée de 1980. L'essentiel de l'effort a porté sur le déblocage de la situation 

institutionnelle qui peut être considéré aujourd'hui comme acquis mais le pro

blème des ecOts d'intervention de la SAED reste posé. Un effort a été également 

fait pour améliorer l'intensité culturale. Mais le thème fondamental du trans

fert de fonctions aux paysans manque encore de contenu méthodologique et le 

problème de la dualité entre grands et pGtits périmètres revêt une acuité 

particulière. 

122.1 -Les effets du Plan de Redressement 

D'une façon générale le Plan de Redressement a permis à la SAED de 

mieux assuré sa fonction d'appui à la production grace à une amélioration de 

sa capacité à mobiliser les moyens deproduction et à motiver son personnel. A 

côté de cette restauration dela capacité de production des aménagements hydra

agricoles, le Plan de Redressement s'est attaché à trouver une amorce de solu

tion au problème des coûts d'intervention de la SAED. Le préalable que consti

tue la connaissance précise de ceux-ci a fait l'objet d'une approche extra

comptable "d'urgence" et d'une approche comptable systématique. Cette dernière 

qui s'inscrit dans le cadre de la mise sur pied d'une gestion financière ri

goureuse, ne peut être développée qu'en plusieurs étapes. Partant d'une situa

tion sans comptabilité, il a été possible pour la première fois d'établir 

manuellement un bilan par les exercices 1980 - 1981 et 1981 - 1982. La compta

bilité de l'exercice 1982 - 1983 est l'objet d'une amorce d'informatisation 

réalisée par un façonnier de la place et l'exercice 1983- 1984 verra la SAED 

se doter de son propre ordinateur. Cette informatisation qui a été définie en 

étroite relation avec le Comité National Informatique (Secrétariat Général de 

la Présidence), và autoriser à un terme rapproché la systématisation d'une 

comptabilité analytique par Centre de Frais. Celle-ci ouvrira la voie à une 

autonomie financière des périmètres plus poussé. 

Le principal acquis du Plan de Redr~seement reste l'amélioration 

globale des conditions générales de la production, qui constituait une des 
et qu1 

objectifs majeurs de la Lettre de Mission la restauré la confiance des paysans 

en la SAED et favorisé leur mobilisation sur les aménagements. Ceci s'est tra

duit par une amélioration spectaculaire des paramètres de la production. Alors 

que les surfaces aménagées ont augmenté de 20 % (passant de 15 500 ha en 

80.81 à 16 000 ha en 81.82 et 18 500 ha en 82.83) les surfaces exploitées ont 
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augmenté de plus de 50% (passant de 11 500 ha en 80.81 à 12 500 ha en 81.82 

et è 17 500 ha en 82.83) et la production de paddy d'hivernage, s'est accrue 

de 80% (passant de 27 500 T en 80.81 à 31 000 T en 81.82 et à 50 000 T en 

82.83). Ces chiffres traduisent une très nette amélioration de l'utilisation 

des aménagements grace à un redressement de !•intensité culturale qui passe 

de 0,75 à 0,90 (accroissement des surfaces exploitées par rapport aux surfaces 

aménagées) et à une amélioration du taux de réussite des cultures qui passe 

de 80 % à plus de 90 % pour le riz d'hivernage (accroissement des surfaces 

récoltées sur les surfaces exploitées). les indicateurs des résultats des pay

sans que sont les surplus commercialisés et les remboursements de dettes con

firment le redressement de la situation. les premiers sont passés de 8 000 T 

en 80.81 à 19 000 T en 82.83 et les seconds de 65 % à 95 %. 

l'accession à l'autonomie de gestion, la mise à disposition de mo

yens financiers par l'Etat et l'amélioration du fonctionnement interne de la 

Société se sont conjuguées, amplifiant et renforçant leurs impacts respectifs, 

et antpermis de libére~Îa situation de blocage dans laquelle il se trouvait 

en 1980- 1981, le potentiel de production des investissements existants. 

la décencentration des responsabilités et des têches de gestion vers 

les Délégations Départementales et les Périmètres, de même que l'accession de 

ces derniers à une autonomie technique ont permis d'accroître l'efficacité 

des services que la SAED assure aux paysans. La promotion des Groupements de 

Producteur comme instance privilégiée où se noue les relations SAED/Paysans 

s'est traduite par une implication plus grande de ceux-ci dans l'organisation 

des campagnes agricoles (commande et distribution des intrants, discipline 

de travail) et dans la gestion (remboursement, commercialisation). 

le Plan de Redressement a rendu possible la simplification et l'accé

lération des mécanismes d'approvisionnement qui étaient jusques là très aléa

toires, pesant lourdement sur le fonctionnement et la maintenance des équipe

ments (carburants, pièces détachées). la maintenance elle même a été réorga

nisée selon un schéma qui associe les ateliers de périmètres, les brigades 

d'intervention de la Centrale Matériel de Ross-Béthio ainsi que les ateliers 

privés, qui y prennent une part croissante. Ceci a permis de sécuriser la 

fourniture de l'eau, principal facteur limitant identifié. En effet le renfor

cement et la remise en état du parc d'engins TP a permis d'entreprendre d•s 

travaux d'entretien d'urgence qui se sont traduits par la remise en exploita

tion de certaines zones abandonnées (Boundoum, Grande Digue Telle!, Dagana) 

concourrant de manière sensible au redressement de l'intensité culturale. Ces 

réhabilitations partŒŒlles ajoutées à la soustraction des stations de pompage 

aux aléas des approvisionnements et des pannes prolongées ont permis d'accéder 

à une meilleure maîtrise de l'eau tant en quantité, qu'au niveau de la répar-
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tition dans l'espace, que dans la chronologie des apports. Cette sécurisa

tian de la fourniture de l'eau est en cours de renforcement dans le Delta où 

la grande station de Ronkh qui constitue un premier niveau de pompage pour la 

plupart des surfaces irriguées bénéficie d'un programme de réhabil~tation 
et d'électrification. 

Le Plan de Redressement a eu également un effet positif sur l'autre 

catégorie de rrestatinns servies par J,q SAEO que sont les travaux du sol mé

canisés. Les parcs de matérielL agricole ont pu être reconstitués grace aux 

financements négociés dans la Lettre de Mission. S'ajoutant à une révision 

générale des équipements existants, confiée ~ux fournisseurs, ceci à permis à 

chaque périmètre de bénéficier de son propre matériel et d'accéder ainsi à une 

autonomie technique basée sur l'adéquation du parc aux surfaces à travailler. 

Au niveau des périmètres villageois l'accent a été mis sur les ai

des mécanisées à la création de nouveaux aménagements et sur l'organisation 

des approvisionnements en carburant qui revêtent une valeur stratégique sur 

ce type de projets. Une requête pour la détaxation du gas-oil a été introdui

te avec succès auprès du Ministère des Finances. Cette détaxe qui touche la 

"taxe de raffinage normale" et la "taxe spécifique normale" en a réduit le 

coût de 20 %. Pour en permettre le plein bénéfice pour les paysans, ceux-ci 

doivent être dotés d'infrastructures de stockage autonomes. Celles-ci font 

l'objet d'un programme d'investissement en cours de mise en oeuvre. 

D'une manière générale l'amélioration de la qualité technique des 

services rendus par la SAED, ainsi qu6 la ré&lisation dans les délais et se

lon les besoins des opérations qu'elle conduit ont notoirement amélioré le 

système d~:; proJuctic:,n irrigué sur 1~ plan de la sécurité, de la régularité 

et de la limitation des risques. Cette diminution des risques au niveau des 

paysans s'est traduite par une reprise de confiance et une remobilisation de 

ceux-ci qui ont eu des effets bénéfiques sur l'ensemble des opérations cul
turales. 

Ceci s'est notamment traduit par une réduction du principal facteur 

limitant après l'eau qui est l'infestation par les adventices. Il a été pas-
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sible de mobiliser les paysans des grands périmètres sur le thème du désher

bage précoce afin de limiter la compétition avec le riz et sur le thème du 

désherbage manuel en substitution aux traitements chimiques qui pèsent sur les 

comptes d'exploitation et qui sont d'une application délicate. La lutte chi

mique elle même a pu être optimisée grace à la sécurisation de l'irrigation 

qui contribue à son effic~c:ité t:Jut 81"' C'J""rS~-~-t~:8nt un premier niveau de maî

trise des adventices~ et grace au respect des dates et des doses d'application 

conditionné par les mécanismes d'approvisionnement en produits phytosanitaires. 

La réalisation à temps des façons culturales a permis d'implanter les 

cultures dans des délais se rapprochant des calendriers agricoles conseillés. 

Les semis de riz se sont dans l'ensemble déroulé dans de bonnes conditions, 

notamment de propreté des lits de semence grace à la possibilité offerte par 

les parcs de matériel d'effectuer des façons culturales superficielles pour 

détruire les adventices levées sous pluies précoces entr-e la fin des travaux 

de préparation des sols et les semis. La pureté et la qualité des semences a 

pu ôtre garantir grace à une politique semencière basée sur des paysans mu1ti

p1icateurp contractuels, qui a valu à la SAED les félicitations du Services 

Semencier National. Concernant les cultures transplantée~~ il a été possible 

d'arriver à une meilleure adéquation entre semis en pépinière et repiquage 

dans de bonnes conditions d'âge des transplants. Dans 19s cas de double cul

ture, le renforcement du parc de batteuses à riz s'est traduit par le reccour

cissement des délais de libération des parcelles, favorisant là aussi le res

pect des calendriers conseillés. L'amélioration de la fonction approvision

nement, en mettant les engrais à la disposition des paysans en.temps voulu, 

a permis de procéder à des applications suffisantes et aux bons moments des 

cycles culturaux. 

En fin de compte il apparaît que l'effort a porté prioritairement 

sur l'amélioration de la gestion financière et technique de la SAED. Lages

tion administrative et financière a été l'objet de mutations profondes occa

sionnées par l'accession de la Société à l'autonomie. Elle s'est fortement dé

déconcentrée au sein de la structure en même temps que se sont mises en place 

des procédures de suivi et de contrôle (comptabilité, contrôle budgétaire, 
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audit interne). Les budgets ont pu être élaborés ot suivis séparément pour 

chaque périmètre et Direction. Les approvisionnements et la gestion du per

sonnel, gérés de même à pnrtir des périmètres, ont pu être notablement amé

liorés. 

---~ 

Cette accession a une véritable gestion ad:ninistri.":'ti ve et financièr ':J 

à servir de support à l'amélioration Je la gestion technique. La priorité a 

été mise sur cet aspect dans le souci de réactiver la production et par là de 

redonner confiance à tout le monde, aux paysans d'abord, eu personnel de la 

Société, aux Autorités et aux Bailleurs de Fonds. Les résultats sont probants 
route 

et après une première année (1981 - 1982) de mise ,eri, les performances qui s'~ 

déssinent pour la seconde année de redressement sont encourageantes. Les pay

sans y sont très sensibles, qui ont vu diminuer de f2çon importante les ris

ques qu'ils encouraient jusque là sur les aménagements et dont les éléments 

étaient les difficultés d'arrivée d'eau à lo parcelle, les ret~rds dans les 

travaux mécanisés, les incertitudes d'approvisionnement en intrants. 

La confiance a pu être rétablie et constitue une base solide pour la 

décentralisation des fonctions et des responsabilités à des organismes pay

sans autonome~ qui constitue la priorité à moyen terme. 

Certaines actions préalables à cette décentralisation ont été éga

lement amorcées. C'est ainsi que la form<Jtion du personnel chargé d'accompa

gner cette décentralisation a été lancée en 1981 - 1982 avec la première pro

motion de Conseillers Agricoles suiv2nt le cycl8 de 2 ans organisé par le 

CNAPTI. Cette for!Tl2tion de mise 8 niveau n oour objet de renforcer les compé

tences techniques des Qgents en contact avec les p8ysans efin qu'ils soient 

capables de formuler des diagnostics ponctuels d(~bouchent sur des conseils 

et de leur faire acquérir des compétences en matière dA formEltion pour arriver 

à un réel transfert de connaissances et en matière d'assistance à la gestion. 

Par ailleurs, une Division Recherche Développement a été organisée au sein de 

la Direction de la Production~,pour laquelle il a été demandé aux Bailleurs 

de Fonds une mission d'appui pour l'aider à définir ses programmes et ses 

méthodes. 
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122.2 - Identification des problèmes majeurs actuels 

Au stade actuel de mise en oeuvre du Plan de Redressement, un cer

tain nombre de problèmes demeurent qu'il convient d'identifier précisément et 

de prendre en compte au moment de l'élaboration de la planification à 

moyen terme. Ces problèmes auxquels le développement de l'irrigation se trouve 

confronté, peuvent être classés en trois groupes. Le premier groupe se situe 

au niveau macro-économique des coûts et des impacts du projet, le second a 

trait au contenu méthodologique des thèmes de transfert de fonctions par la 

SAED et le troisième groupe est lié aux modes de mise en valeur adoptés. 

a - l'intervention de la SAED nécessite un effort financier 
important 

En l'état actuel des choses, la gestion de la SAED n'est pas en 

équilibre et nécessite une intervention de l'Etat pour la soutenir par des 

subventions. Si la première constatation apparaît comme normale de la part 

d'une Société Régionale de Développement, l'importance des subventions appelées 

justifie qu'une attention particulière soit portée sur leur conditions de ré
duction. 

Le déficit qui caractérise la gestion de la SAED est généralement 

qualifié de "Structurel" pour marquer qu'il ne provient pas d'une gestion dé

faillante mais de la mission de service public que la SAED assure au niveau 

régional pour le compte de l'Etat. Ce déficit regroupe deux volets distinct 

qui sont d'une part le besoin en subvention à laproduction et d'autre part le 
besoin en subvention d'appui institutionnel. 

Le besoin en subvention à la production découle des déficits sur factura

tion enregistrés par ld 5AED. Ceux-ci provienilent d'abord des prestations ser

vies aux paysans (eau et façons culturales) dont les forfaits de facturation 

sont inférieurs à leurE coOts de revient. A ce déficit s'ajoute celui qui pro

vient de la vente de riz blanc à la Caisse de Péraquation et de Stabilisation 

des Prix (EP 28) à un prix inférieur au prix de revient incluant les coOts de 

commercialisation et de transformation primaire du paddy. Cette situation pro

vient pour partie de ce qu'aucune procédure de révision régulière des prix 

n'a été mise en place à l'origine et que leur structure ne correspond plus du 
tout aux conditions du marché. 
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Le besoin en subvention d'appui institutionnel correspond aux coûts 

de fonctionnement. de la Société ne faisant l'objet d'aucune facturation à des 

tiers. Ces coûts peuvent être ventilés entre les différentes fonctions qu'

assure la SAED, qui sont au nombre de 9? décomposées en 18 sous-fonctions et 

se répartissant en 3 fonctions de "pilotage de la Société", 4 fonctions de 

"gestion technique" et 2 fonctions de "logistique" : 

• Les fonctions de "pilotage" concernent la programmation, 

J. 'i1·, fc.r::;utio;··, ).n ~.ro•jr6s technique et la formation ; 

• Les fonctions de "gestion technique" se rapportent aux 

3 gestions hydrauliques, agricole et industrielle et à une 

4ème de maintenance des différents outils qui servent de 

support à ces 3 gestions 

• Les fonctions de "gestion 1ogistique 11 concernent 1'intendanee 

ce d'une part et la gestion administrative et financière 

d'autre part. 

Le récapitulatif général dénombre (Mai 1982) 

• 950 agents permanents qui sont mobilisés pour plus de la 

moi tié sur des actions des gestions techniques, pour plus 

du quart sur des actions de logistique et à 20 % sur des 

actions de pilotage ; 

170 agents saisonniers qui sont mobilisés en totalité au 

niveau de la gestion technique, ce qui porte la proportion 

d'agents directement impliqués dans la production à plus 

de 80 ~~ 

Les fonctions classées par ordre d'importance (numérique s'entend) 

se répartissent en 3 grands groupes : 

• 2 fonctions mobilisent chacune 20 à 25 % des effectifs. Il 

s'agit de la "gestion agricole" et de la "maintenance" 

2 fonctions mobilisent chacune moins de 5 % des effectifs. 

Il s'agit de la "programmation" et du "progrés technique" 

... 1 . .. 
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Les 5 autres fonctions mobilisent chacune environ 10 % des 

effectifs. Ce sont par ordre décroissant !'"intendance", 

la "gestion administrative et financière", la "gestion de 

1 'information", la "gestion hydraulique" et la "gestion 

industrielle". 

La distribution des coOts des fonctions suit celle des effectifs 

commentée ci-dessus avec des pondérations liées gu poids relatif des diffé

rentes catégories de personnel et à la répartition des frais géndraux : 

• La gestion technique est à l'origine de 63% des coOts de 

fonctionnement alors que le pilotage et la logistique 

n'en représentent respectivement que 20 % et 17 % ; 

• Les 3 fonctions les plus "lourdes" sont la maintenance 

(30% du totaldees coOts de fonctionnement de la SAED), 

l'encadrement agricole (25 %) et le suivi/contr6le (15 %). 

La promotion de l'irrigation dans la Vallée, qui se traduit donc 

par un coOt financier important pour l'Etat, reste malgré tout d'un impact 

limité au plan national. En effet, si par l'autoconsommation importante qu'

elle suscite, elle sécurise la situation alimentaire d'une région très sen

sible, aux aléas climatiques, elle ne constitue pas dans l'immédiat une 

alternative aux importations de paddy de l'extérieur (cf tableau page 141). 

b - Les méthodes de transfert de fonctions par la SAED 

restent à mettre au point 

Dans la Lettre de Mission qu'elle a négocié avec le Gouvernement, 

la SAED s'est obligée à mieux maîtriser ses coOts d'intervention, notamment 

"en se désengageant progressivement de son intervention multiforme". Ce thème 

concerne tant le transfert aux paysans des services de l'eau et des façons 

culturales que le transfert au secteur privé de diverses fonctions. Si ces 

objectifs sont aujourd'hui relativement clairs et admis, les méthodes et les 

moyens opératoires qui les sous-tendent restent à définir. 

Concernant la première voie de désengagement, le souci est que la 

"responsabilisation paysanne" ne se réduise pas à un simple transfert aux 
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paysans des difficultés techniques et financières que la SAED rencontre dans 

la gestion des fonctions en cause. Ceci implique une révision profonde des 

choix techniques qui n'est pour le moment qu'amorcée à la SAED. 

Certaines solutions sont en expérimentation,Ellcsrestent encore 

limitées et leUrs résultats ne sont pas transposables te.lg quels.L 'éventail 

des choix techniques possibles est encore restreint. Certaines voies sont in

suffisamment explorées, notamment dans le milieu réel où les traces laissées 

par des actions de vulgarisation antérieures sont souvent instructives. Après 

adaptation, quand ça n'est pas révision par les paysans, elles peuvent donner 

naissance à des innovations porteuses d'avenir. Il manque à la SAED une démar

che pour repérer ces dynamiques, gérer rigoureusementles expériences qu'elles 

portent et en réinvestir les méthodes ailleurs. 

Oubliant que "l'agriculture est science de localité", singulière

ment dans le contexte de grande diversité écologique et sociale de la Vallée, 

la tendance est encore répandue de vouloir diffuser de manière trop uniforme 
~-, 

des propositions techniques dont l'adaptation au milieu réel n'est pas évidente. 

Le domaine du Génie-Rural se prête particulièrement à la mise au point de solo~ 

tians-prototypes jugées reproductibles. Dans le domaine agricole la démarche 

linéaireest encore très répandue, qui confie la mise au point des innovations 

à la Recherche Agronomique, leur diffusion à la Société de Développement et la 

mise en oeuvre aux paysans. Ces deux démarches conduisent à proposer aux pay

sans des "paquets technologiques", perçus souvent comme des actions "parachu

tées" et assez sou~ent inapplicables en l'état. 

Cette situation est souvent aggravée par l'ignorance dans laquelle 

se trouve l'encadrement, des systèrc~ de prod~~ticns auxquels l'irrigation vient 

s'intégrer. Seul le système de culture irriguffiest pris en compte dans une pers

pective de maximisation. De telles attitudes se traduisent par des contradic

tions entre les logiques, les contraintes et les objectifs de cet encadrement 

et ceux ces paysans. En effet ces der~iers raisonnent leurs parcelles irriguées 

dans le cadre global de leurs systèmes de production, 1et doivent procéder à des 

arbitrages entre les différents systèmes de culture ou d'élevage au niveau 

des allocations en travail et en facteurs de production et des priorités dans 

les calendriers d'exécution des opérations. 



Il faut·noter enfin qu'il est primordial, avant d'engager un pro

gramme de transf~rt de s'assurer de la capacité des économies paysannes à en 

prendre en charge les ecOts. Cette approche, restée jusqu'à,maintenant très 

normative et sectorielle, fait l'objet d'une importante analyse économique 

menée par la SAED. Celle-ci a pour objet de déterminer les ecOts réels de 

production du paddy en faisant ressortir la participation des divers agents 

impliqués (paysans, SAED et Etat). Elle vise aussi à identifier le partage 

qui s'effectue entre ces agents de la richesse créée par l'opération. A 

l'aval de cette étude và se développer une analyse typologique des comptes 

d'exploitation paysans. 

c - Les modes de mise en valeur manguent de cohérence 

Le développement de l'irrigation à jusqu'ici procédé en deux voies 

séparées, celle des "grands aménagements" et celle des "périmètres villageois". 

Les seconds sont généralement considérés comme techniquement mieux adaptés 

aux contraintes d'organisation sociale que les premiers mais ils sont handi

capés par une très faible superficie des lots attribués. Dans une première 

phase de développement les rendements ont été bien meilleurs au niveau des 

périmètres villageois, mais les récentes campagnes agricoles ont mis en évi

dence que lorsque l'approvisionnement en eau est sécurisé, les performances 

techniques des grands et des petits périmètres sont équivalentes. 

Sur le plan économique, les petits périmètres à vocation stricte 

d'autoconsommation, se caractérisent par le fait qu'ils ne dégagent pas ou 

peu de revenu et coûtent même aux paysans qui souvent financent les facteurs 

de production à partir des revenus de l'émigration. Seule la précarité engen

drée par la sécheresse des années 1970 explique l'engouement indéniable des 

paysans pour un projet qui leur a garanti la sécurité alimentaire en cette 

période difficile. Des révisions importantes sont à prévoir au niveau de ce 

type de mise en valeur dont les paysans semblent se détourner depuis quelques 

années sous la double pression du renchérissement des facteurs de production 

et de l'amélioration, même faible des conditions climatiques. Cette désaffec

tion se traduit par une baisse de l'intensité culturale et un plafonnement 

des rendements dO à un respect moins stricte des calendriers culturaux du 

fait de la concurrence des cultures sous pluie ou de décrue dès que les con

ditions de déroulement de celles-ci s'améliorent en tant soit peu • 

• . . 1 . .. 



Toujours sur le plan économique les "périmètres villageois" indui

sent des coOts de structure élevés en raison de leur dispersion géographique 

qui entraine un alourdissement des dispositifs d'encadrement et de logistique, 

notamment en personnel. Si les grands aménagements mécanisés sont consomma

teurs de subvention à la production (eau, façons culturales) ils mobilisent 

un personnel plus réduit à l'hectare exploité. Ces éléments contredisent 

l'opinion généralement répandue selon laquelle le déficit structurel de la 

SAED pr-::vient exclusivement des grands périmètres et qui fait des périmètres 

villageois une sorte de panacée. 

Les différences existant entre grands et petits périmètres sont 

interprétées par les paysans comme une discrimination de la part de la SAED. 

Cette différence est aggravée par la répartition géographique des projets 

qui oppose à un Delta et une Basse Vallée déjà solidement équipés en aména

gements de grande dimension livrés "clé en main", une ~1oyenne et une Haute 

Vallée "oubliées" par la SAED et "survivant" sur des périmètres villageois 

réalisés à la force des bras. Une telle situation, porteuse de tensions socio

politiques, mérite une attention particulière ainsi que des mesures de rééw 

quilibrage entre sous-régions et des mesures de mise en cohérence des formu

les de mise en valeur. 
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21.1 -ORIENTATION POliTIQQUE 

Avant de commenter le système d'objectifs du Plan d'Action n 
Moyen Terme il paraît utile de mettre en évidence la filiation de ce dernier 

vis à vis de la politique d'ajustement strcuturol qui sous-tend le Plan de 

Redressement Economique et Financier que le Gouvernement met en oeuvre au ni-

veau national. Après avulr ~riève.oe~l ~rGu~ntu la notion d'ajustement struc-

turel, le principe de décentralisation par la responsabilisation 

paysanne qui en découle, est développé comme axe majeur de la stratégie à 

moyen terme de la SAED. 

211.1 - la politique d'ajustement structurel sert de cadre à lE 

stratégie à moyen terme 

la notion d'ajustement structurel fait référence à une politique 

qui a été initiée en 1980 et pour la présentation de laquelle on peut se ré

férer à un document CilSS d'Octobre 1981 "Les Prêts èJ l'Ajustement Structurel 

S. Please - SIRO". 

Partant du constat que de 'hombreux Pays ·e,-•développement font 

face à une conjoncture internationale nettement plus défavorable que prévu, 

et, qui semble devoir persister dans les années à venir". Il est app2ru qu'

"il faut mettre en oeuvre des programmes d'ajustement structurel pour permet

tre aux Pays de réagir à la dégradation de la situation économique intérieure 

et d'en réduire l'incidence sur leurs objectifs ••• Les r:rngrammes d'ajuste

ment structurel comprennent des mesures requises sur le plan des politiques 

et des institutions !Jour r1rérer , 'C' c"'"''·'_:"·'"'r.:·J·s i; Jispensables de la structu

re de croissance de ln production à moyen terme .•• Il faut du temps pour éla

borer et mettre en oeuvre des politiques visant à redresser les déséquilibres 

structurels ••• Les changements de poli tiques :JU d 1 institutions mettent plu

sieurs années à produire les effets escomptés. Les PAS sont conçus comme une 

série d'opérations portant sur la période d'ajustement, dont chacune sert à 

financer l'un des programmes d'action successif. Ce processus par étape per

mettra de modifier des programmes d'ajustement structurel en fonction des 

circonstances ••• Les progn~mmes d'ajustement comprennent les principaux 



éléments suivants : changements appropriés du système d'incitation, réorien

tation des programmes d'investissement et de dépenses publiques, modificaticn 

des dispositifs institutionnels visant à soutenir l'accrcissement de la pro

ducti~et à améliorer la commercialisation, mesures destinées à accroître 

la mobilisation des ressources 11
• 

Dons le cadre de cette politique, le conseil de la Banque 

Mondiale a approuvé pour l'exercice 1981 un prêt 3 l'ajustement structurel 

(PAS) à la République du Sénégal. "les changements d'orientation et les 

modifications institutionnelles ad3ptés pour résoudre le problème de3 ex

portations et de la substitution des importations de produits agricoles et 

les questions plus générales de l'accroissement de la ~reduction agricole, 

représentent l'essentiel du programme d'ajustement structurel du Sénégal ••• 

le programme d'ajustement du Sénégal a mis l'accent s10r les changements 

institutionnels dans le secteur agricole ••• le programme d'sjustement du 

Sénégal recourt à des "contrats de programmes" entre le Gouvernement et les 

entreprises publiques qui définissent de quelle manière le rentabilité de 

ces dernières doit être accrue et leur position financière renforcée". 

le Plan de Redressement à Court Terme de la SAED (cf point 

1.2) s'inscrit dans le cadre de cette politique d'ajustement structurel. 

les deux volets de "changements institutionnels dans le secteur agricole et 
JO 

de "contrats de programme entre le Gouvernement et les entreprises publiques" 

s'y retrouvent, avec la création de la Société Nationale et le recours à la 

lettre de Mission. 

211.2- la décentralisation et 18 responsabilisation paysanne 

constitue les axes majeurs de la stratégie à moyen terme 

la politique d'ajustement structurel procéde entre autres d'un 

souci de responsabilisation du secteur parapublic. Cette orientation trouve 

un écho et un prolongement dans l'cbjectif de "responsabilisation" des pay

sans inscrit en bonne place dans la politique de développement rural. 



Il importe tout d'abord de préciser le contenu de cette notion. A 

la responsabilité que la SAED est appelée ainsi à transférer aux organisa

tions paysannes, doit correspondre un transfert d'autorité, couvrant le même 

champs d'application et conçu comme le droit discrétionnaire reconnu aux 

paysans pour exercer leur jugement. Ce transfert de responsabilité et d'au

torité est appelé à s'exercer au niveau d'un nombre croissant de fonctions 

assurées aujourd'hui par la SAED. Il doit s'appuyer sur le plein exercice 

par les paysans de leur savoir-faire et de leur capacité d'entreprise de 

façon à amener la SAED à ne plus se substituer à eux. 

Le transfert de responsabilité et d'autorité aux paysans constitue 

la substance même de la décentralisation qui doit être mise en oeuvre dans 

le prolongement de la déconcentration de la structure SAED effectuée à l'ac

casion du Plan de Redressement à Court Terme. Cette décentralisation devra 

être poursuivie jusqu'à la prise en main totale des fonctions essentielles 

par des organisations paysannes bénéficiant d'une autonomie économique et 

décisionnelle. 

l'autonomie économique suppose la viabilité de ces organisations. 

Cette condition doit guider l'élaboration des programmes de transfert et 

servir de point de référence lors du suivi de leur ~x8cution. L'autonomie 

décisionnelle suppose que les paysans s'organisent librement à partir de ré

seaux de solidarité dont la t)ré~::xistence 'JarGnti la solidité et autour 

d'objectifs et d'intérêts communs. les articulations entre fonctions et niveau 

d'organisation doivent être souples. 

Des programmes spécifiques devant conduire à la décentralisation 

seront construits à partir des buts à atteindre qui viennent d'être évoqués. 

Ils devront s'appuyer sur une identification des fonctions transférables et 

des échéances plausibles de transfert. A chaque étape de décentralisation 
il faudra définir des objectifs et transférer en fonction des résultats es-

comptés. 

... 1 . .. 
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Il faudra veiller à ce que l'autorité soit clairement partagée 

entre les organisations ~aysannes et la SAED, qui devront en retour assumer 

sans équivoque leurs responsabilités respectives. Il faudra faire attention 

aux transferts flous ou incompatibles et aux faiblesses de planification qui 

pourraient conduire à des hésitations préjudiciables ou à des impasses. 

l'accent devra être ~s sur les moyens de la décentrQlisation. 

les choix technologiques devront être revu pour permettre l'accession des 

organisations paysannes à l'autonomie technique et économique. De même l'or

ganisation et les règles de fonctionnement de la SAED ne devront pas entra

ver les processus de transfert. la Société devra concentrer ses énergies sur 

les tâches qui servent le mieux cet objectif et choisir le personnel en 

fonction de son passage d'une situation de commandement à une situation de 

dialogue technique. la déconcentration de la structure devra être renforcée 

pour que les transferts puissent se faire dans un cadre territorial restreint 

en tenant compte des contingences propres à chaque situation concrête et en 

mettant en contact le plus rapproché possible les centres de décisions de la 

Société et des organisations paysannes. le fait que les paysans sentent que 

les décisions se prennent à leur niveau ct intégrent leurs stratégies pro

pres và concourir à renforcer le climat de confiance qui est une condition 

sine quo non de la réussite de la décentralisation. 

la décentralisation se fixe comme objectif majeur de transférer 

progressivement aux organisations paysannes le pouvoir de décision qui actuel

lement relève presque 'exclusivement de la SAED. les cas les plus faciles à 

résoudre se rencontrent lorsque ce pouvoir de décision s'applique à des fonc

tions pouvant ~tro rdt:ris6os p::r des ;:.cys::ns individuels (utilisation de pe

tit matériel agricole), ou organisés en groupements (discipline de l'eau au 

sein d'une maille hydraulique). le problème se complique dès lors que la tail

le de 1 'outil à gérer (infrastructures cromrnunes à plusieurs mailles hydrauli

ques) ou que la complexité de la fonction à assurer (procédures d'élaboration 

et de suivi budgétaire) nécessitant des prises de décision mettant en jeu 

des intérêts nombreux et contradictoires. Dans ce dernier cas, la meilleure 

formule de responsabilisation progressive des paysans semble devoir être cel

le d'une gestion conjointe SAED/paysans par le biais d'un Comité Paritaire 
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de Gestion. Pour certaines fonctions, notamment toutes celles qui touchent 

directement à la production, il ne s'agira que d'une étape transitoire con

duisant è terme à une prise en main totale par une organisaticn profession

nelle structurée (fédération de Groupements, Union de Coopératives). Pour 

d'autres fonctions impliquant la recherche d'accords entre la Puissance Pu

blique et les bénéficiaires privés, la structure paritaire pourra constituer 

la forme institutionnelle achevée. Il en sera ainsi de toutes les fonctions 

touchant à 1 'allocatic>n des resscurco;::s rares qu'il s'agisse de la plani fi

cation qui conduit à des arbitrages dans la mobilisation des moyens financiers, 

ou du contingentement de l'eau d'un bief donné lorsque la ressource couvre 

insuffisamment les emplois. 

L'entrée en vigueur de ces Comités de Gestion, parce qu'ils vont 

constituer une remise en cause importante des rapports de pouvoirs existant 

entre la SAED et les paysans, và vraisemblablement se heurter à des opposi~ 

tians. Il convient donc de les promouvoir prudemment, tant en ce qui concerne 

leur champs de compétence qu'en ce qui concerne leurs modalités de fonction

nement. Il est tout d'abord évident qu'une telle formule doit être dans un 

premier temps testée à petite ou moyenne échelle. Amorcée au niveau d'un ou 

deux périmètres seulement, elle ne doit concerner tout d'abord que quelques 

fonctions intéressant immédiatement et concrêtement les agriculteurs (plan 

de campagne, modalité d'approvisionnement en intrants et de commercialisation 

de la production). Les règles de fonctionnement de ces Comités de Gestion 

devront se fixer un double objectif d'efficacité et de publicité de leur 

décision. Le souci d'efficacité nécessite de limiter le nombre de membres, 

trois représentants pour chacunes des parties semble constituer un optimum. 

La contre partie de cette règle est la limitation corrélotive de la représen

tativité. L'efficacité p:~ssc également par une participation effective des 

élus paysans ce qui désigne comme prioritaire la mise en oeuvre d'un dispo

sitif de formation à. leur intention leur permettant d'acceder réeJlement aux 

informations et aux outils de gestion. Avec la même urgence devraêÈ~~e un 

système d'information de l'ensemble des paysans afin de garantir une repré

sentativité suffisante etsurtoutd'éviter la création d'une bureaucratie pay

sanne surinformée et coupée de ceux qu'elle doit représenter. Le principe 

de réunions annuelles d'évaluation et de programmation, élargies au plus 

grand nombre de ~aysans (les Chefs de Groupement ?) semble constituer une 

. './ ... 
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formule intéressante permettant un partage efficace du pouvoir entre cette 

Assemblée Générale (définition des grandes lignes annuelles et pluriannuelles), 

le Comité de Gestion (prises des décisions majeures se rapportant aux temps 

forts de la campagne) et la Direction du Périmètre (mise en oeuvre de toutes 

ces décisions et gestion quotidienne). 

La décentralisation devra faire l'objet d'un suivi-évaluation 

très serré de la psrt do la Directia~ G61~~ral0 do la SAED ce qui suppose que 

soit établi au préalable un système d'objectif vérifiable. Le suivi devra 

être conçu pour faire remonter en permanence les réponses du milieu aux trans

ferts qui lui sont proposés. Ces informations devront permettre d'ajuster en 

connaissance de cause et au fùr et à mesure de sa mise en oeuvre, la straté

gie de décentralisation et permettre de réinvestir ailleurs les méthodes 

épprouvées. Le suivi devra également alimenter une Recherche~Développement 

gérant rigoureusement les expériences en cours avec l'objectif de préparer 

des conditions propices à l'émergence d'une profession agricole organisée, 

dynamique et capable, en partenariat avec la SRDR, de gérer les intérêts 

économiques et professionnels des agricultuers de la Vallée. 

La décentralisation constitue donc l'axe stratégique principal 

du Plan d'Action à Moyen Terme de la SAED. Cette stratégie commande un cer

tain nombre d'objectifs majeurs qui vont être largement développés (cf point 

21.2). Sa mise en oeuvre est appelée à se faire à travers des pr8grammes 

spécifiques (cf point 2.2) batis à partir de ces objectifs. Il convient de 

préciser que ces programmes doivent servir à identifier les moyens financiers 

et hu~ains dont la SAED a besoin pour mener à bien son Plan d'Action. Ils 

ont un caractère indicatif et permettant de dégager des coûts d'ordre desti

nés à identifier globalement et b prospecter dès maintenant les moyens ne

cessaires. 

Ces programmes doivent être appliqués avec flexibilité en tenant 

compte de la grande diversité, porteuse d'innovations et de progrès, des 

situations rencontrées et des solutions envisageables. Au nivenu tactique 

auquel se place ces programmes il serait très dangereux de verrouiller à 

priori les alternatives possibles. Autant la politique générale doit être 

claire et constante dans ses orientations, autant les modalités de mise en 

oeuvre de cette politique peuvent et doivent être souples et adaptables. 

., 



71.2- STRAlEGIE ET SYSTEME D'OBJECTIFS 

La présentation de la stratégie à moyen terme~ comme celle de la 

poli tique et de la stratégie à lcJnj terme fait appel à 1 'analyse des systèmes 

d'objectifs exposée dans ses principes en première partie. Par cette métho-

de qui identifie les actions en tant que moyens puis qui les relativise en 

tant qu'objectifs, le moyen terme est interprêté comme le développement d'une 

partie du système d'objectifs de la politique à long terme. 

La stratégie à moyon terme se ressource aux buts de la politi

que à Long Terme qui lui tiennent lieu de finalités. Il se fixe comme objectifs 

une série de choix technologiques et organisationnels permettant d'atteindre ses 

buts et il les ordonne dans des programmes d'action identifiant les moyens fi

financiers et humains nécessaires. 

La_stratégie à moyon terme se caractérise principalement par 

deE' .modifications importantes au niveau des différentes fonctions à assurer 

dans le cadre du projet de développement de la rive gauche. Celles-ci présen

tées au point 122.2 ci-dessus, sont appelées à évoluer dans quatre grandes 

directions qui sont les suivantes : 

• La première concerne les problèmes de transfert de technolo

gie et de conseil aux paysans ~ 

.,La seconde se rapporte aux problèmes d'évaluation/planifi

cation et de recherche/développement ~ 

• Le troisième touche aux problèmes plus classiques de l'ex

tension des équipements ; 

. La dernière regarde spécifiquement les problèmes de désenga

gement de la SAED et d'implication du secteur privé. 

212.1 - Renforcement des transferts de technologie et de conseil 

aux paysans 

A ce niveau, les évolutions semblent devoir s'ordonner dans trois 

directions 

Au plan technique de la gestion des aménagements, le partage des 

responsabilités entre les groupements d'usagers et la SAED doit être clairement 

••• / •• 0 
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défini dans en cadre contractuel adéquat. Le passage de l'une à 1
1 

autre des 

responsabilités doit être matérialisé par une césure franche dans le réseau, 

celle-ci est constitué par le groupe moto-pompe ou par l'ouvrage de prise ins

tallés en tête de chaque maille hydraulique. 

Le groupement d'usagers à en charge la gestion interne à chaque 

maille attribuée qui consiste en un partage de l'eau entre tous les attributai

res, dans le souci de son utilisation optimatile. Ceci implique de la part 

des usagers qu'ils organisent des "tours d'eau" en fonction de leurs plans de 

campagne et qu' il3 s'imposent une "discipline de l'eau" très stricte. 

La SAED de son côté à en charge la gestion des infrastructures 

communes d'exhaure et de transport de l'eau (station de pompage et vecteurs 

principaux d'irrigation et de vidange), d~ désserte (pistes principales) et dP 

mise en défens contre les crues (digues de protection). La spécificité de cettG 

fonction appelle la mise sur pied d'un corps d'aiguadiers qui n'existe pas 

aujourd'hui. 

Outre la fourniture de l'eau, la gestion des réseaux inclu leur 
autonomes 

maintenance. Là encore le partage se fait entre mailles/et infrastructures qui 

les désservent communautairement. A ce propos il faut que dans les budgets de 

périmètre, une ligne de crédit soit inscrite et dotée pour pouvoir assurer ef

fectivement la maintenance de façon à sortir de la situation actuelle de dégra

dation rapide qu'illustre la diminution régulière de l'intensité culturale sur 

les aménagements neufs. 

Toujours au plan technique la responsabilité des travaux culturaux 

devra être transférée prO!JI'!:>SGi ve:,:0;>. ~ a~1:c ~;é::ysé:.rlS soit en les équipant en ma

tériel motorisé d'un format manipulable~~sr_uoe_~UMA~orsque les conditions 

économiques de la production le permettent, soit en promouvant la culture atte

lée partout où la réceptivité sociale et les conditions techniques de travail 

le permettent. Les choix techniques devront être arrêtés conjointement avec les 

paysans et sans a priori vis à vis de telle ou telle solution. Il ne faut pas 

"verrouiller" les alternatives d'équipement. 

Concrètement le démarrage de ces opérations de transfert de la 

fonction travaux culturaux se fera en parallèle à la poursuite des actuelles 



prestations servies par la SAED. La réussite de l'opération dépendra du niveau 

de cohérence qui existera entre les deux formes. Si le transfert se traduit par 

une application des coûts réels alors que la prestation de service reste subven

tionnée, les dés seront "pipés" et l'expérience promise à l'échec. Un système 

délicat de régulation devra être mis en oeuvre pendant toute la phase transi

toire garantissant l'équité entre les deux formules. Un équilibre)DJe~armJ~ere 
trouvé entre la réduction progressive de la subvention aux prestations servies 

par la SAED st un lciç;cr subventiont-:.::;:;e~t "de promotion" pour les expériences 

de transfert. 

Pour mener à leur terme les procéssus de transfert il conviendra 

d'arriver à une maîtrise technique correcte des équiPements par les paysans. 

Les résultats économiques en serontlargement tributaires. Une:fois les équipe

ments adaptés aux conditions de travail et adoptés par les paysans, il convien

dra de ne pas négliger la formation à la maîtrise quotidienne de la machinerie 

~conduite, vérifications~ entretien courants). 

Au plan de l'intervention il faudra~ pour mettre en oeuvre les 

choix techniques et organisationnels ci-dessus, développer de manière très 

poussée une fonction de conseil aux paysans. Elle nécessite 1::~ _substitution 

d'un dispositif de Conseil Agricole à l'actuel encadrement de base dense et dont 
0,. 

le rôle est limité à la transmission de consignes et la collecte de données 

statistiques agricoles. 

Partant du principe que "l'agriculture n'est pas une affaire de 

recettes" mais de choix raisonnés et d'arbitrages difficiles, ce Conseil Agri

cole devra s'intéresser à toutes les activités tradtionnel1es et modernes-irri

guées des exploitations et comporter un important volet conseil de gestion. 

Ce point est primordiale dans la perspective de la mise sur pied 

d'un dispositif de erédit Rural au niveau national et du transfert au secteur 

privé des fonctions approvisionnement. La SAED devra pouvoir conseiller utile

ment les Groupements dans leurs décisions de recours au crédit, les épauler 

dans leurs négociations tant avec la banque qu'avec les fournisseurs et les 

aider à gérer leurs approvisionnements et leurs emprunts. 
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Le personnel chargé d'assurer cette fonction pourra provenir ~n 

partie de l'actuel encadrement de base après une formation adéquate. Mais ces 

Conseillers Agricoles, pour être pleinement efficaces, devront être suivis, 

appuyés et coordonnés par des Ingénieurs de haut niveau. 11 faudra donc que 

chaque périmètre puisse bénéficier des services d'un Agronome, ce qui n'est 

pas le cas aujourd'hui. 

Au plan de. la formation, la fonction de conseil évoquée ci-dessus 

doit donc être confortée par des actions de formation du personnel dans la ca

dre du CNAPTI. Outrel'objectif classique de perfectionnement technique lié à 

l'acquisition de connaissances et de savoir-faire nouveaux, cette formation 

doit développer chez le personnel concerné une communauté d'analyse des problè·

mes de développement et une recherche collective d'outils méthodologiques qui 

permettent d'y répondre. En matière d'analyse des problèmes, la formation duit 

permettre aux conseillers et à ceux chargés de les appuyer de reconnaître aux 

systèmes de production leur complexité, de la prendre en compte dans leurs 

analyses et leurs propositions et de démystifier les solutions "oasse-partou:.:" 

Face à certaines solutions déjà envisagées telles que le transfert 

de responsabilités, il est nécessaire que la formation du personnel entraine 

ceux qui sont concernés par ce transfert à la mise au point d'outils méthodolo-· 

giques qui permettent de le réaliser. Ces outils doivent tenir ccmpte des po

tentialités humaines et techniques du personnel et de la relation qu'il entre

tient actuellement avec les structures paysannes. Leur élaboration collective 

doit en trainer les formes à utiliser des méthodes analogue;: po! 1r ln forma t.::.on 

qu'ils organisent eux-mêmes ensuite auprès des paysans. 

La formatjnn rlP<"l :-'"'~, ... ~~~ ,.,..,.~- ,..;~.,..-.~--:-~~-.~- liée~ 1 1 objectif de trans

fert de responsabilités et la priorité doit être donnée aux actions de forma

tion qui correspondent aux responsabilités les plus rapidement transférables. 

Dans cet esprit l'alphabétisation fonctionnelle des responsables paysans avec 

pour support technique la gestion financière et la gestion des stocks est pric

ritaire. A cet occasion, et dans le cadre même de l'alphab~tisation fonctic~

nelle, des documents de gestion en langue nationale doivent ôtr11 élc.;!:;rJ.c'0S :Y8C 

la participation active des paysans. Leur uniformisation ne présente aucun 

caractère urgent. D'autres responsables paysans spécialisés cans certaines 

fonctions peuvent être également rapidement formés pour autant que le besoin 

s'en fasse sentir au sein des groupements de producteurs. 



212.2 - Promotion des fonctions de Recherche - Déve1oppement 2 

d'évaluation et de planification 

En appui aux thèmes de transfert et de conseil et en liaison dia

lectique avec eux 7 la SAED doit promouvoir une Recherche-Développement alimen

tant une planification souple assortie de procédures d'évaluation permanente. 

Au plan de la Recherche - Développement il convient tout d'abord 

de souligner le caractère assez "fermé" du projet que la SAED a mission de 

mettr~7L~e~r~Ïdité de la gestion technique de l'irrigation et surtout l'impor

tance des mises financières de l'Etat constituent des contraintes qui ne peu

vent être sous-estimées ou contournées. Ce dernier point conduit l'Etat à avoir 

une "stratégie de reproduction élargie" qui ne coincide pas forcément avec les 

besoins et les attentes des paysans généralement mobilisés dans des "stratégies 

de reproduction simple", de sécurisation et d'insertion sociale. les voies de 

mise en adéquation des deux peuvent être explorées par la Recherche - Dévelop

pement, celle-ci se donnant pour objectif de repenser la culture irriguée dans 

une perspective d'intégration aux systèmes de production en place (appropria

tion sociale) et aux systèmes écologiques (adéquation aux contraintes naturel

les). 

Cette démarche est pour le moment peu fouillée. Il est par consé

quent urgent de s'y intéresser dans la perspective de dégager les problémati

ques des systèmes en place, d'en diagnostiquer les facteurs limitants, d'iden

tifier rapidement et d'expérimenter en milieu réel des combinaisons techniques 

propres à "désserrer" ces contraintes et d'en appuyer l'appropriation 

et la maîtrise par les paysans. Une telle démarche nécessite une participation 

étroite des paysans, chargés d'apporter leurs référentiels locaux (contrainte 

naturelle, innova ti on i ss:.Jc de 1e:..~r ox;.; ::;:;:· icnce ou 8r.r ichie d'apports antérieurs, 

opinions-objectifs etsystèmes de décision). la Recherche Agronomique, relayée 

par le dispositif de Conseil Agricole, apporte quand à elle le référentiel 

technique issu des stations (tris variétaux, tris des aptitudes culturales des 

sols, tris des époques de cultures,techniques culturales et machinisme), ainsi 

que sa capacité d'expertise. 

Parmi les attendus d'une telle démarche? il convient de noter 

1 'identification d"'alternatives de rechange". A côté des calendriers agrico

coles centrés sur les époques de rendement maximum, il faut pouvoir élaborer 



des calendriers centrés sur des époques moins favorables mais encore viables 

lorsque d'autres contraintes le réclament. Il faut agir de même au niveau des 

techniques culturales pour identifier à côté des itinéraires techniques 

optimum, des itinéraires techniques "de délestage". 

Il est bon de noter que cette démarche, qui s'intéresse aux sys

tèmes de production et non plus à la seule parcelle irriguée, và certainement 

donner un éclairage nouveau aux systèmes culturaux ~raditionnels sortis du 

champs d'étude de la Recherche depuis 10 ans. Au niveau même de la culture 

irriguée l'accent doit être mis sur la diversification tant pour des raisons 

agronomiques qu'économiques. la mise en valeur des périmètres doit tenir 

compte des aptitudes culturales des terres en s'organisant en deux soles, 

l'une rizicole dansles zones lourdes et asphyxiantes et l'autre de polycul

tures sur les terres perméables. Ceci permet de sortir de la situation actuel

le où cultures submergées et exondées alertenent, ce qui fait périodiquement 

perdre au riz le bénéfice du planage 9 et où elles s'imbriquent étroitement 

les unes dans les autres, ce qui occasionne des contaminations salines aux 

cultures sur billons. Ce principe de spécialisation des quartiers hydrauli

ques nécessite que l'accent soit mis sur les possibilités d'assolement en

core insuffisamment étudiés par la Recherche. 

Pour terminer sur la Recherche-Développement, il convient de 

souligner l'importance de la participation paysanne qui assure une meilleure 

pertinence des choix opérés et joue un rôle formateur fondamental pour les 

paysans. En conclusion elle peut être considérée comme garantie d'efficacité. 

Concernant la planification et la programmation, il faut insis

ter sur leur nécess~ire décentra.li.sr-~tion. La planification des équipements, 

de même que les études d'exécution qui sont son prolongement opérationnel, 

doivent s'inscrire dans un cadre territorial restreint. Ceci ne và pas à 

l'encontre de l'unité régionale qui doit être préservée et au niveau de la

quelle les arbitrages nécessaires sont rendus, mais garantit le caractère 

réaliste et "non parachuté" des plans qui doivent pouvoir être largement 

discutés avec les paysans avant leur mise en forme. A l'échelle régionale 

la planification doit avoir pour objectif un développement intrarégional 

équilibré et harmonieux. Dans un premier temps il s'agit de rééquilibrer 

les niveaux d'équipements entre les parties aval et amont de la Vallée. 



~a planification des aménagements doit répondre aux trois princi

pes d'insertion en douceur dans l'espace naturel, de progressivité des aména

gements et de participation des paysans à la phase de conception : 

• Le premier principe peut s'énoncer par le souci de "coller'1 

au mieux au terrain et de ne pas entraver le régime naturel 

d'écoulement. Les endiguements barrant la totalité du lit 

majeur sont à proscrire car les étranglements hydrauliques 

qu'ils créent risquent d'occasionner des rehaussements 

importants des lignes d'eau dans le lit mineur, ce qui 

nécessite de renforcer les endiguements de protection donc 

le poids est déjà très élevé dans les coûts d!aménagement 

à l'ha. L'option en faveur d'endiguements localisés per

met de ménager dans les zones basses des aires d'épandage 

de crue qui présentent le double avantage d'amortir les 

crues importantes que le barrage de Manantali laminera 

relativement peu et d'autoriser la poursuite des cultures 

de crue à chaque fois que les conditions hydrologiques le 

permettent. Il faut noter que ces cultures de décrues 

résiduelles peuvent être d'un intérêt certain. rn effet, 

libérées en partie des aléa~ elles peuvent valoriser les 

thèmes d'intensification et surtout elles bénéficient 

d'une eau gratuite, opportunité que l'agriculture se doit 

de ne jamais laisser passer ; 

le second principe de progressivité des aménagements postule 

que leur exécution doit se faire par étapes successives, 

selon un rythme ajusté à la fois à la demande des paysans 

et aux disponibilités en financement. La conception techni

que de ces "aménagements évolutifs", précisées plus loin, 

est de type modulaire, ce qui permet une grande souplesse 

de planification. La progressivité est par ailleurs com

prise comme une mise en valeur prioritaire des terres lé

gères, où les contraintes de mécanisation sont faibles, se 

prolongeant ensuite par celle des terres de plus en plus 

lourdes au fùr et à mesure de la maîtrise croissante de 

l'irrigation par les paysans et de la consolidation écono

mique de leurs exploitations. 



Le troisième principe, de participation des paysans à la 

conception implique une approche nouvelle qui ne consiste 

plus à organiser les paysans à l'intérieur d'aménagements 

conçus sur la seule base de critères techniques, mais à 

concevoir le .aillage hydraulique en fonction de l'organi

sation sociale qui sera amenée à la gérer. Une telle dé

marche est certainement difficile à mettre en oeuvre, les 

contraintes propres aux ouvrages hydrauliques de grande 

envergure se prêtent mal à un dialogue préalable. Des for

mules sont à rechercher et à expéri. , =:er à partir de ce 
' 

qui est le plus facile à faire dans ce domaine, à savoir 

la participation à la conception et à la réalisation des 

aménagements internes à chaque unité autonome d'irrigation. 

Il a surtout été traité jusqu'ici de la planification des équipe

ments. La programmation des opérations de mise en valeur, et à travers elle la 

programmation des transferts de fonctions et de responsabilités, sont également 

à prendre en compte. Celles-ci doivent s'alimenter en permanence auprès de la 

Recherche - Développement. 

Sur la base des information fournies par celle-ci, des programmes 

détaillés de transferts envisageables à court terme peuvent être élaborés selon 

un rythme et une progression adaptés aux exigences techniques et tenant compte 

des efforts de formation à fournir en accompagnement. Cette programmation doit 

être négociée avec les paysans et donne lieu à un support contractuel réguliè

rement évalué. 

D'une manière générale, planification et programmation doivent 

être souples, ''glissantes" de façon à être révisables périodiquement pour pou

voir répondre au "feed back" des réalisations. 

Au plan de l'éveluation il convient d'insister sur son importance 

primordiale, tant pour la Recherche - Développement que pour la Planification. 

La connaissance du milieu est à poser comme préalable. L'analyse doit être 

conduite dans les différentes disciplines et au différentes échelles de fonc

tionnement de la Société rurale (de 1a_parcelle à la région) et dans une pers-

... 1 . .. 
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pective historique. Cette analyse doit être conduite en "và et vient" entre Je 

général et le particulier afin de comprendre les problèmatiques par intégra": .. 
tian progressive des différentes échelles. Elle doit fixer pour objectif de 

proposer des itinéraires de réponse aux différents problèmes diagnostiqués. 

L'étude de milieu préalable étant faite et prolongée par des actiJns 

sensées répondre aux problèmes identifiés 9 il faudra mettre en oeuvre des dis

po~itifs d'évaluation continue permettant de poursuivre le diagnostic initial 

et de suivrel'évolution des interventions. Concernant le suivi 9 il convient 

de ~issocier les deux formes que sont le suivi-opérationnel et le suivi-évalua

tion. Le premier, généralement bien assuré à la SAED, vise au contrôle intern8 

de la Société et permet de juger de son dynamisme et de son efficacité à 

mettre en oeuvre ses programmes d'action. 

Le suivi-évaluation, encore trop peu répandu, doit être développé, 

il a pour objet d'estimer les résultats obtenus par les paysans en termes tech

niques, en termes agro-économiques et en termes d'objectifs/opinion : 

• En termes techniques il s'agit d'estimer les résultats dOs 

à 1 'adhésion et à la pratique par les paysans des techni-· 

ques, des facteurs et des moyens de production proposés.; 

• En termes agro-économiques il s'agit de la traduction des 

résultats techniques en rendements, en production, en ré

sultats micro et macro-économiques ; 

• En termes d'objectifs/opinion, il s'agit d'évaluer l'avis 

des paysans sur leurs objectifs et réalisations personnels 

ct :e:..;rs opiniùns sur l' orgar.isation du monde rural (struc

tures, prix, approvisionnements, commercialisation ••• ). 

En conclusion sur ce volet, il est bon de souligner l'importance 

de l'évaluation pour sortir des schémas linéaires dans lesquels évoluent en 

général Recherche et Planification,partant de diagnostics posés une fois pour 

toute et faisant le bilan en fin de course. La Recherche - Développement de 

même que la Planification "glissante" doivent "boucler" en permanence sur 

l'évaluation continue. Cette démarche alternative, par les ajustements succes

sifs auxquels elle conduit, permet d'actualiser en permanence les diagnosctics. 



212.3- Adaptation des choix techniques en matière d'équipement 

Les principes suivants doivent guider les programmes d'équipements 

Il faut rechercher une meilleure cohérence entre grands et petits 

périmètres. Des efforts doivent être faits au niveau des périmètres villageois 

pour accroître la surface des lots attribués et alléger les travaux manuels. 

AU niveau des grands périmètres il s'agit plutôt d'évoluer vers une autonomi

sation des mailles hydrauliques et une participation accrue des paysans aux 

travaux. 

Les chantiers d'aménagement de PlV, à forte incorporation d'inves

tissement h~main, doivent bénéficier d'une assistance motorisée tant par mesu

re d'équité qu'en raison de la raréfaction des sites facilement aménageables 

à la main et donc de la pénibilité croissante du travail. D'une manière généra

le, les sites faciles, étant maintenant "écrémés" par la première génération de 

PlV "au fil de l'eau", les programmes doivent s'aventurer dans de nouvelles 

voies. 

L'idée centrale de c~s aménagements de deuxième génération est de 

créer des secteurs artificiellement propices à l'installation de PlV agrégés 

"en grapes". Ces secteurs, de quelques centaines d'ha, sont délimités par un endi

quement et localisés le plus haut possible afin de réduire les ecOts de celui-ci. 

Il font l'objet d'un nivelage sommaire etdes vecteurs hydrauliques sont amé

nagés par chenalisation des lignes de thalweg naturellement imprimées dans le 

relief. Les paysans peuvent alors installer de petites unités autonomes d'irri

gation le long de ces chenaux. Les secteurs sent alimentés par des stations de 

pompage communes et les unités autonomes d'irrigation par des petits groupes 

moto-pompes. 

L'évolution est inverse pour les grands périmètres qui, d'aménage

ments uni tai res de plusieurs milliers d'ha qu'ils sont aujourd:'-.hui, dai vent 

être organisés en aménagements modulaires décomposés en unités autonomes d'ir

rigation. Ces grands périmètres "nouvelle formule" restent alimentés par de 

grandes stations communes et par des réseaux de canaux en remblais, articulés 

sur quelques stations de relevage intermédiaires lorsque la topographie l'exige. 

Les unités autonomes d'irrigation sont alimentées gravitairement à partir de 

ces réseaux dominants. 

\ 
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Dans le cas des grappes de périmètres villageois comme dans celui 

des grands aménagements modulaires, l'investissement humain de la part des 

paysans est sollicité p~r affiner les aménagements internes à chaque maille 

hydraulique attribuée. la nature et le degré de cette participation restent 

à définir, ainsi que les modalités d'association du travail manuel et de 

l'intervention motorisée pour la réalis2tion des ouvrages, mais les charges 

de travail doivent être équivalentes dans un cas comme dans l'autre. 

Le principe de base qui doit guider ln conception des nouveaux 

aménagements est celui de l'autonomie des mailles hydrauliques. La notion 

d'autonomie recouvre deux règles qui sont l'alimentation "à la demande" 

en tête de maille et la facturation à la quantité effectivement consommée. 

Les périmètres villageois répondent à cette,double exigence grace 

à la gestion du groupe moto-pompe par les paysans qui se traduit par la con

duite manuelle du groupe et la prise en charge des frais de fonctionnement. 

C'est pour conserver ce système que les projets de périmètres villageois 

en grappes retiennent le principe des chenaux à lignes d'eau basses dans 

lesquels s'alimentent des groupes moto-pompes individuels à chaque maille. 

Il faut noter que des interrogations demeurent concernant ces chenaux qui, 

comme tous les ouvrages en déblais, sont sujet à l'envasement et à l'envahis

sement par la végétation, ce qui peut c~::npliquer les problèmes de maintenance. 

Pour ce qui est des grands aménagements modulaires, chaque unité 

autonome d'irrigation doit être raccordée directement au réseau commun par 

l'intermédiaire d'un ouvrage de prise unique. Ce réseau est conçu de telle 

façon que les usagers de chaque quartier puissent s'alimenter lorsqu'ils le 

veulent. L' ouvrag~:: de prise à 1 'enb::ée JLi 4uarcier, quj peut être qualifié de 

"contractuel" puisqu'il matérialise ln ligne de partage de responsabilités 

entre le groupement d'usagers et la SAED, mérite une attention particulière. 

Sa conception doit tenir compte du fait qu'il s'agit d'un ouvrage de contr6le 

et de mesure des débits et du fait qu'il doit être géré conjointement par les 

usagers et l'aiguadier de la SAED. Le dispositif retenu associe deux ouvrages 

mesurant l'un les débits et l'autre les temps d'irrigation. L'ensemble est com

posé d'un ouvrage permettant de régler le débit pour un niveau amont constant 

(seuil jaugeur, module à masque), à l'aval duquel les usagers disposent d'uQe 
mmlle. 

vanne à glissière leur permettait de régler le temps d'alimentation de chaque/ 
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A l'intérieur de chaque quartier, c'est le principe d'accès direct à l'eau 

pour chaque parcelle qui est retenu. 

Pour qu'un tel dispositif fonctionne correctement il faut choisir 

un mode de régulation de la distribution de façon à ce que ce soient les 

groupements d'usagers qui fassent fonctionner le réseau de ditribution selon 

leurs besoins. Cette contrainte conduit à retenir le mode régulation en com

mande par l'aval. Cet option nécessite un asservissement du fonctionnement 

des stations de pompage à la régulation en commande aval. Celui-ci se fait 

par l'intermédiaire de bassins de régulation qui servent de tampon. L'asser

vissement des stations de pompage au système de régulation est par ailleurs 

facilité par leur raccordement au réseau national de distribution électrique 

et par leur automatisation. 

L'option qui est prise en faveur du mode de régulation en comman

de par l'aval n'est pas absolue ; incontestablement avantageuse dans le cas 

de réseaux importants, elle peut dans certaines conditions être remplacée 

par des systèmes plus sommaires. 

Un problème important concernant les choix techniques est celui 

de la pérénité des aménagements. Dans certains cas on doit s'orienter vers 

des ouvrages définitifs 1 solides, limitant les sujétions de maintenance, mais 

chers. Dans d'autre cas laur sont préféré des ouvrages plus légers, "effaça-

bles" lors des restructurations que peut entrainer le caractère évolutif des 

réseaux. Dans tous les cas doit prédominer le souci de mettre en oeuvre des 

ouvrages dont la maintenance puisse être assurée par les paysans. 

Toujours au plan de l'équipement· technique, il convient de rédéfi

nir les opérations culturales mécanisées et la machinerie agricole. A cette 

rubrique il convient à chaque niveau d'intervention d'identifier des itiné

raires techniques souples associant, mécanisation motorisée, mécanisation en 

traction animale et travail manuel. 

Les séquences de façon culturales doivent être allégées des opé

rations les plus coûteuses comme les labours dont la nécessité agronomique 

n'est pas évidente en riziculture, sauf dans certains cas (lutte contre le riz 

sauvage à rhizome). Les formules de "zéro travail" entre deux cycles de riz 

qui s'enchainent sont également intéressantes. 

l 



Aux façons culturales effectuées en sec, il semble préférable de 

substituer autant que faire se peut des préparations en boue moins éprouvantes 

pour les matériels, avec des outils rotatifs qui nécessitent des efforts de 

traction bien plus faibles. Cette option permet de réduire la pointure des 

chaines motorisées que les contraintes de travail en sec condamnent aux hauts 

de gammes (bâties autour de tracteurs de 100 à 120 CV). 

Cette réduction du format des matériels doit en principe se traduire 

par une gestion technique plus facile ce qui offre des possibilités de trans

fert aux paysans, mais ceci n'exclut pas que dans certaines conditions, des 

organ~sations paysannes soient capables de gérer des matériels de grands gaba

rits. Dans la gamme des matériels motorisés, des motoculteurs aux tracteurs, 

aucune solution ne doit être écartée à priori, leurs chances de réussite dépen

pendent de leurs conditions de mattrise technique par les paysans et de leurs 

conditions économiques de rentabilité. 

Enfin et surtout l'accent doit être mis sur la culture attelée qui 

présente un intérêt croissant dans le contexte de renchérissement des intrants 

Son handicap est bien sOr énorme, tant en raison de la méconnaissance de cette 

formule par les paysans de la Vallée, qu'en raison de la "concurrence déloyale" 

que lui fait la motorisation subventionnée. Toutefois on peut penser que la 

politique de vérité des prix qui se met en oeuvre progressivement, va amener 

les paysans à voir la culture attelée d'un oeil neuf. Sa promotion est une 

obligation partout où les conditions sociales et techniques le permettent. Des 

voies de spécialisation (culture attelée sur les terres franches de polycul

ture et motorisation sur les terres rizicoles très lourdes) et des voies de 

complémentarités (motorisation des façons culturales de base et traction ani

male pour les opérations de finissage et d'entretien) doivent être explorées. 

Au bilan l'objectif en matière d'équipement agricole est d'apporter 

à chaque situation concrête la combinaison technique la mieux adaptée. C'est 

une des missions de la Recherche - Développement dont la prise en compte des 

résultats est primordiale pour l'établissement des programmes d'équipement. 

212.4 - Désengagement de la SAED et implication du secteur privé 

la SAED, aujourd'hui encore structure très intégrée, và devoir se 

désengager progressivement de certaines activités spécifiques, tant pour ré

pondre à sa nouvelle vocation de Société Régionale de Développement Rural, 

qu'en raison de l'accroissement du volume de ses activités conséquent de 

l'extension des équipements. 



dans le domaine des travaux d'aménagements, la SAED s'est retirée 

depuis quelques années des chantiers de création de grands périmètres pour 

consacrer son parc d'engin aux travaux de maintenance et à l'appui mécanisé 

aux chantiers de périmètres villageois. Dans un cas comme dansl'autre il và 

maintenant falloir mettre au point des fJrmules mixtes impliquant le parc d'en

gins des Sociétés de terrassement de la place~~~~des Services des Travaux Pu

blics en morte-saison. Sur le plan du statut la régie contrôlée semble préfé

rable afin que les services compétents de la SAED conservent la maîtrise d'oeu

vre des travaux • 

Concernant la maintenance des infrastructures communes sur les 

grands périmètres, il convient de dissocier les travaux d'entretien annuel 

dont le volume justifie la mobilisation d'un parc d'engins tiers et les petits 

travaux de terrassement et de génie civil au jour le jour, indispensables pour 

limiter les temps d'arrêt d'irrigation en cas d'incident et réduire le coût 

d'entretien des travaux annuels.Le caractère ponctuel de ces entretiens cou

rants limite les possibilités d'appel à des entreprises tant en raison de la 

difficulté à les mobiliser rapidement qu'en raison de coûts d'approche élevés. 

C'est donc au parc SAED d'effectuer ce type d'intervention, étant entendu que 

ce parc doit être décentralisé au niveau de chaque périmètre en petites unités 

d'entretien autonomes, mobilisables très rapidement. 

Concernant l'appui mécanisé aux chantiers de périmètres villageois 

appelé à devenir la règle, l'appel aux TP.SOM et aux Sociétés de terrassement 
Ma~s 

doit être développé./compte tenu de la grande dispersion géographique des lieux 

d'intervention, ces chantiers doivent faire l'objet d'une programmation très 

rigoureuse au risque d'entraîner des coûts élevés. 

Dans le domaine de la maintenance mécanique des équipements, la 

stratégie à mettre en oeuvre doit s'inscrire dans le cadre de la politique de 

transfert des moyens aux organisations paysannes. 

Il faut que les périmètres puissent bénéficier des services d'ate

liers décentralisés et proches des lieux d'évolution des équipements. Plusieurs 

formules sont envisageables concernant le statut et les modalités de fonction

nement de ces ateliers. Une première formule pourrait être la mise sur pied 

par les fournisseurs de la place, de réseaux de concessionnaires. C'est bien 



évidemment à ces Sociétés de juger C.:e l'cp,:ortCJrüt8 ~:t des r.ondl.i·Lons de T. 

en place d'un tel dispositif, mais force est de constater leur peu cJ' emprss-

sement à le faire dans la situation actuelle. 

D'autres formules sont en cours de prospection, basées sur J.e re·· 

crutement par les coopératives de mécanidens salariés (N' Dombo Thiago) ou c.,· ·~· 

la promotion d'artisans indépendants (Mat8111). Dans J.e.:. deux cas, le voltlrr:o:: c 

travail disponible candi tionne le démarr:::lge. L'installation d'ac ti sans nfics: :-· 

site l'assurance de chiffres d'affaire ~ctentiels suffisants. La diversifi

cation peut être un bon moyen de consolider r.;eux--ci. L'adjonction de la mées-

nique automobile à la mécanique agricole et peut être d'autres volets comma 

la fabrication de petit matériel et la menuiserie métallique, peuvent su sr..~ -

ter l'émergence de véritables artisans ruraux. 

De tels programmes dai vent être soutenus finan~ièrement en pha~'..: 

de démarrage par des aidE:s à 1 'installation et à 1 'équipe:ne;1t et oar u:1 a2·~C.'s 

au crédit bancaire. Ils nécessitent par eilleurs des actions spécifiques de 

formation. Ils peuvent être 1 'occasion pour certains mécaniciens salariés c:' 

la SAED de s'installer à leur compte. Dans tous les cas la SJ.\.ED doit veille 

à ne pas compromettre ces expériences par une concurrence déloyale do ln pm·{ 

de ses propres ateliers dont les interventions devront se ·faire dans les mf:. · :> 

conditions de prix que celles du secteur privé. 

En complément à la maintenance courante ascurée pa~ le dispositif 

qui vient d'être évoqué il faut prévoir de faire appel aux grands a teH ers ,Je 

la place pour réaliser certaines interventions "lourdes 11 ou "pointues". Le 

maintenance des équipements hydro-~lectr<J .. mécaniques qui cons ti tue un ca& t:>:i's 

~~c, ~··~ ~~ aller croissant: 

de stations de •pompage électrifiées il doit être fait appel à des atelier:;; 

très spécialisés, dans le cadre de contrats de maintenance annuels ou plU·· 

riannuels. 

Pour terminer il convient de souligner la necessité impérieus~ do 

bénéficier d'un très bon approvisionnement en pièces de reche:1ge pc,.J!' s 5·:::U:''' · 

ser la fonction maintenance. La conjoncture actuelle, qui concuit les fournj 

seurs de la place à limiter leur stock au minimum 7 fait de ce point de vu:;; 

peser des incertitudes préoccupantes. 

. .. /. 0. 



Les privatisations des circuits d'approvisionnement en facteurs de 

production est déjà largement amorcée au niveau national et cette tendance est 

appelée à se renforcer. Son avenir và être conditionné par le dynamisme du 

réseau commercial que les fournisseurs sauront mettre en oeuvre de même que 

par les modalités de paiements qr li seront offertes aux acheteurs, notamment 

en mntière de diff6r6s de paiement afin d'nssurer ln transition avec les ac

tuels crédits de campagne. 

La SAED doit suivre avec vigilance le marché qui và se mettre 

ainsi en place, de façon à s'assurer de sa moralité et de son adéquation aux 

contraintes de production. En phase transitoire elle devra avoir la possibili

té d'intervenir en cas de défaillance grave compremettant les conditions de 

production. 

La privasation de l'activité transformation primaire, qui toucherait 

aussi la fonction de commercialisation, présenterait l'avantage de régler le 

problème du financement de cette dernière qui, de l'achat du paddy au produc

teur jusqu'à la vente du riz décortiqué à la CPSP - EP 28, grève lourdement 

la trésorerie de la SAED. D'un autre côté, cette activité agro-industrie1le, 

rentable si le système des prix est régulièrement actualisé, peut fournir 

des ressources propres non négligeables à la Société lui permettant de finan

cer en partie son fonctionnement. Une soltuion moyenne pourrait passer par la 

filialisation en économie mixte de l'usine. La question est ouverte et mérite 

une analyse spécifique. 
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/ 2.2 ELABORATION DE PLANS / 

/ ET DE PROGRAMMES D'ACTION / 
~~----------------------------~/ 

La politique de décentralisation et les stratégies de transfert 

de fonctions et de responsabilités aux paysans vont être mises en oeuvre 

dans le cadre de programmes spécifiques. Ceux-ci ont pour objet d'identifier 

les moyens financiers et hum~ins nécessaires et de prévoir leur calendrier 

de mobilisation. Les programmes s'intégrant dans deux plans complémentaires 9 

un plan d'investissement et un plan d'ajustement structurel. 

Le plan d'investissement est bati autour de deux programmes inter

dépendant, un programme d'équipement proprement dit et un programme d'étude 

débouchant en continu sur des équipements nouveaux. Ce plan d'investissement 

s'organise autour de trois objectifs majeurs : 

• Il vise tout d'abord à entretenir un rythme d'aménagement 

compatible avec les engagements pris dans le cadre de 

l'OMVS ; 

Il a pour but de procéder à un rééquilibrage entre Delta 

et Vallée ; 

• Il doit mettre en oeuvre des solutions techniques rapide

ment transférables aux paysans. 

Le plan d'ajustement structurel c~~~lète le plan d'investissement 

en programmant les transferts de fonctions et de technologie, et donc la 

réduction progressive des coûts d'intervention de la SAED. Cette program

mation poursuit deux objectifs : 

• La résorption des subventions à la production ; 

La limitation des subventions d'appui institutionnel qui 

doivent être contenues dans des limites correspondant 

au service public assuré effectivement par la SAED. 



Il convient de noter que ces programmes ne doivent pas être con

sidérés comme rigides et non révisables. En effet, si il est néces

saire que les objectifs majeurs de la politique soient arrêtés clairement, 

leurs modalités de réalisation doivent être souples et offrir des alternati

ves de rechange. La programmation présentée dans ce dernier chapitre a pour 

but principal d'identifier les ordres de grandeur (dimensionnement physique 

et coûts d'ordre) à prendre en compte pour la prospection des ressources 

financières. Dans le cas particulier des programmes d'ajustement structurel 

et par mesure de sécurité, l'approche s'appuie souvent sur les hypothèses 

les moins favorables, notamment en matière de crédit et d'implication du 
secteur privé. 



.22. 1 - PROGRAMt~ES D' INVEST ISSEt~HH 

Ces programmes s'ordonnent par rapport à chacun des deux barrages : 

• Un premier programme dit "d'équipement 11 concerne les réali

sations prioritaires à faire dans la perspective de 

:commencer à valoriser les effets des barrages dès 
leur entrée en service 

Un second programme dit "d'étude" vise à la constitution 

d'un portefeuille d'études d'exécution, qui passée cette 

première phase de mise en route 9 permettront d'alimenter un 

rythme d'aménagement soutenu au f~~ et à mesure de la con

solidation de la maîtrise de l'irrigation par les paysans 

Ces études d'exécution présupposent l'élaboration d'un 

Schéma Directeur de Développement dans le cadre duquel 
elles s'insèrent. 

221.1 - Programme d'équipement 

Un programme d'équipement dit "Programme prioritaire SAED - période 

1982 - 1988" a été élaboré et présenté sous 1 'égiele du Jviinistère du Plan et de 

la Coopération à l'occasion d'une conférence réunissant en Mars 1982 une quin

zaine de Bailleurs de Fonds intéressés par l'aménagement de la rive gauche. 

Ce programme concerne une vingtaine de projets poursuivant les 
objectifs suivants 

• Réhabilitation de périmètres existants (6 200 ha) 

• Extension de périmètres villageois et création de nouveaux 

a!Tlénagements ,-:;n -;;estir:.:-ï f:'Dysnnne ( 13 200 ha ou 16 400 ha 

en y ajoutant le programme 8 court terme de la Lettre de 
mission) ; 

• Electrification rurale désservant les stations de pompage 
du Delta et de la Basse Vallée. 

De la distribution géographique de ces projets, se dégagent les 
tendances suivantes ; 

• Les efforts sont prioritairement concentrés sur le Delta et 

la Basse Vallée, où les réhabilitations doivent être rapi 

dement exécutées, pour que les périmètres puissent utiliser 
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dès la mise en service du barrage de Diama la possibilité 

de double culture annuelle 

Sur la fin de la période concernée les efforts sont reportés 

sur la Moyenne Vallée où des aménagements neufs doivent se 

mettre en place pour commencer à valoriser, dès la mise en 

service du barrage de Manatali, les potentialités libérées 

par celui-ci. 

La définition d'un tel programme renvoie à la notion de rythme 

d'aménagement qui repose sur la capacité annuelle d'équipement et la capacité 

cumulée de mise en vgleur agricole. La capacité de mise en valeur agricole, 

qui dépend principalement des paysans, peut être considérée à priori comme 

cohérente avec les rythmes sur lesquels l'OMVS s'est engagé (de 3 500 à 5 OOOha 

par an pour les trois Etats),et le programme s'appuie sur une montée en régime 

progressive de 2 000 Ha/an à 3 000 ha/an. La capacité d'équipement, qui dépend 

du portefeuille d'études et des ressources financières, peut être plus élevée 

et le parti a été pris de cumuler extensions et réhabilitations, ce qui porte 

les volumes de travaux de 3 000 à 4 5JO ha/an 

les choix techniques guidant ces études sont issus des orientations 

définies au point 212.3 du système d'objectifs retenu pour le moyen terme. 

La totalité de 27 700 ha exploitables prévus à l'horizon 1990 devront avoir 

été reconverti en gestion paysanne ou en cogestion, alors que la proportion 

d'aménagements se trouvant aujourd'hui dans ce cas n'est que d'un tiers. 

La programmation des équipements est complétée par une programmation 

de la mise en valeur. Celle-ci est appelée à évoluer de telle façon qu'à l'ho

rizon 1990, les surfaces exploitées soient multipliées par 3, les productions 

de paddy par 4 et les mises au marché par 8. Les objectifs quantitatifs à cet 

horizon sont arrêtés comme suit : 

Une intensité culturale de 1,66 permettant la mise en pro

duction de 46 000 ha par an dont 40 000 ha de riziculture 

et 6 000 de polyculture ; 

Des rendements de paddy stabilisés à 4,5 T/ha permettant une 

production annuelle de 155 000 T autoconsommée pour 1/3 et 

mettant 70 000 T de riz décortiqué sur le marché national. 

1 
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Le coOt d'investissement de ces équipements s'8lève à 48 milliards 

de F CFA courants (35 milliards de F CFA 1982). Le programme se décompose en 

trois sous-programmes 

• Le sous-programme 1, consacré essentiellement à la réhabilit3-

tion du Delta, a été élaboré à l'initiative de la BIRD sous 

l'appellation d"'Irrigation IV" ; 

• Le sous-programme 3, est un des volets du "Projet de Dévelop

pement Intégré" dont l'US/AID prépare 3Ctuellement le finan

cement avec les trois Etats de l'OMVS 

• Le sous-programme 2, s'établi par différence entre le program

me général et les deux sous-programmes ci-dessus. 

De nombreux Bailleurs de Fonds ont marqué leurs intentions de finan

cement tant à l'occasion de la conférence de Hars 1982 que par la suite,et des 

évaluations ex-ante sont en cours : 

• L'Agence Américaine pour le Développement International 

(US/AID) g 2 000 ha dans les sous-programme33 ; 

• LA Banque Africaine de Développement (BAD) : 10 millions 

d'unitGs de compte pour le projet de Saldé Wala 

• La Banque Hondiale (BIRD/IDA) g 10 à 15 millions de US $ sur · 

Irrigation IV ; 

.Caisse Centrale de Coopération Economique (CCCE) : projet 

d'aménagement hydroagricole du Département de Matam ; 

• Coopération Néerlandaise : périmètres villageois dans l'Ile 

à Morphil 

• Fond d'Abu Dhabi : 4 milliards de F CFA pour les projets de 

N'Dierba, Dagana et Kassack-Sud ; 

• Fond Européen de Développement (FED) ~ 1,4 milliards de 

F CFA pour des périmètres villageois dans le Département 

de Podor ; 
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Fond International pour le Développement Agricole (FIDA) 

15 millions de US $ sur le sous-programme 1 

• Fond du Koweit pour le Développement Economique Arabe 

(KFAED) : Projet de Guéd8 et réelisation de périmètres vil

lageois dans le Département de Podor ; 

• Fond Saoudien g 4,5 milliards de F CF/\ sur l'ensemble du 

• Institut de Crédit pour la Reconstruction (KFW) g projets 

de Nianga C et de Nianga-Pilote 1 Grand Nianga pour 2,5 

milliards de F CFA et rizerie tvioyenne Vallée. 

221.2 - Programme d'étude 

L'ensemble des projets présentés dans le programme d'équipement 

font l'objet d'études d'exécution en voie d'achèvement. Il faut avoir présent 

à l'esprit que pour un projet hydroagricole moyen, les diverses phases d'étude 
\ 

(étude préliminaire, avant projet et factibilité, étude d'exécution et dossier 

de consultation) peuvent demander 1 à 2 ans, la mise au point d'un financement 

et la préparation de l'exécution 6 mois à 1 an, l'exécution elle même 1 à 2 ans 

soit au total un délai de 2 ans et demi à 5 ans entre l'idée d'un projet et sa 

réalisation effective. La procédure peut se trouver sensiblement raccourcie 

pour de petites réalisation ponctuelles ' encore faut il considérer qu'elles 

?~btiennent leur financement que dans le cadre de programmes d'ensemble dont 

l'élaboration et la négociation auront nécessité du temps. 

Outre les études d'exécution relatives au programme d'équipement 

évoqué ci-dessus, d'autres études plus générales sont en cours à des stades 

moins élaborés, pour assurer l'équilibre et la continuité du processus de pré

paration des actions de la SAED. Celles-ci engendreront des études d'~xécution 

de nouveaux projets dont certains viendront étoffer le programme d'équipement 

vers la fin de la période concernée (1988) et dont les autres constitueront 

l'ossature d'un second programme d'équipement centré sur la mise en valeur 

des potentialités libérées par le relèvement d'étiage qu'amènera l'entrée en 

service du barrage de Mananta1i. 
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La SAED a depuis quelques années réalisé un grand effort de 

planification des aménagements et des équipements. Plusieurs études ont été 

réalisées ou sont en cours. Il faut en particulier mentionner les quatre 
Schémas Directeurs Départementaux : 

• Le Schéma Directeur du Delta (Délégation de Dagana), 

financé par le FAC, a fait l'objet d'une consultation 

et un examen des soumissions est en cours. Il vise à une 

mise en cohérence des actions faites au coup par coup 

depuis 20 ans et à une identification des mesures con

servatoires à mettre en oeuvre pour éviter les effets 

néfastes du Diama (surtout salinisation) ; Il doit per

mettre aussi la restauration de la vocation de pâturage• 

extensif du Delta grâce à la réinondation de certaines 
zones ; 

• Le Schéma Directeur dit "Rive Gauche" (concernant essen

tiellement la Délégation de Podor) financé par la BIRD 

livré en 1982, a permis de sélectionner 60 000 ha 

(16 cuvettes) de périmètres prioritaires dont les études 

de factibilité sont en voie d'échèvement et prolongées 

par des études d'exécution en cours sur 15 000 ha 

• Le Schéma Directeur de Matam, financé par la CCCE, a iden

tifié 20 000 ha prioritaires dont 5 000 ha ont déjà fait 

l'objet d'une étude de factibilité ; les études d'avants 

projets détaillées et de dossiers d'appel d'offre sur 

4 casiers (3 500 ha) ont commencé début 1983 ; 

• Le Schéma Directeur de Bakel, a démarrer sur financement 

US/AID par un inventaire des ressources en eau en 1980, 

il se poursuit sur financement italien par des études 
d'aménagement de bassins versants. 

. .. 1 . .. 



Les études de factibilité et d'avent projet conduites à l'aval 

de ces schémas directeurs d'aménagement, ont déjà permis d'identifier des 

projets de seconde priorité par rapport aux programmes d'équipement 1982 -

1988 : 

• Ces prcjets constituent la matière d'un programme indi

catif d'aménagement 1988 - 1995, centré sur l'entrée 

en service du barrage de Manantali ; 

• Les efforts sont prioritairement concentrés sur la Mo

yenne Vallée. Le département de Matam~ de même que la 

partie orientale du Département de Podor constituent 

l'essentiel du programme indicatif 1988- î995. Aujourd' 

hui sous équipés en raison de la sévérité des étiages 

et peu touchés par le programme prioritaire 1982 - 1988, 

ces zones seront les principales bénéficiares des po

tentialités libérées par la régularisation du Fleuve 

par l'amont opérée grace à Manantali ; 

• 22 projets ont été identifiés qui re~résentent 27 500 ha 

irrigables permettant de doubler les surfaces aména~ées 

entre la fin du programme d'équipement 1981 - 1988 et 

l'horizon 1995 ; 

• Pour ce faire, les rythmes d'aménagement qui atteindront 

3 000 ha/an en fin de programme prioritaire, devront 

être portés à une moyenne de 4 000 ha/an sur la périori8 

1988 - 1995. 

La mission de dével~ppement assignée à la SAED dépasse large

ment la planification des aménagements agricoles qu'elle a assurée jusqu'à 

présent et il ne lui est pas possible de se contenter pour définir sa poli

tique de schémas hydrauliques ou même de plans directeurs d'aménagement. 

Elle doit disposer d'un outil beaucoup plus complet lui permettant de rosi

tuer ces actions d'aménagement dans la politique de développement régional 

Cet outil doit prendre en compte les caractéristiques communes de 
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cette vallée qui s'étend sur 700 km mais aussi les spécifités des différentes 

zones géographiques Delta, Basse, Mcyenne et Haute Vallée qui correspondent 

sensiblement au découpage administratif et à celui de l'organisation régionale 

de la SAED. Ce travail doit puiser dans les études conduites hors de la SAED 

et dans les programmes mis en oeuvre dans d'autres secteurs que celui des 
aménagements hydroagricoles. 

Aux schérr.Gs directeurs c!é;J2rtc!l"entaux en cours d'établissement, 

viennent s'ajouter des études entreprises au nivesu d'autres services : 

• Plan Directeur - Forestier (Secrétariat d'Etat aux Eaux et 
Forêts) ; 

• Plan Directeur national des Télécommunications 

• Plan Directeur d'électrification (SENELEC) ; 

• Programme d'action à court et moyen terme pour les transporte 
(Ministère de l'Equipement) 

• Plan Directeur d'Alimentation en eau des zones rurales 

(Ministère de l'Hydraulique) 

• Etudes particulières et synthèses sur l'ensemble du Bassin 
du Fleuve (OMVS). 

De plus des programmes sont en c,Jurs avec parfois la participation 
de la SAED : 

• Programme de reboisement (~1ission Allemande) Y 

• Programme de développement de l'Elevage (SAED- Ecole 
d'Elevage)·; 

• Programme de développement de la Pisciculture (US/AID - rAO) 

• Pro.;}ramme de développement do l'<:!rboriculture fruitière 
(SAED - FAC) ; 

Programme de désenclavement de l'Ile à Morphil (Si\ED -
coopération Hollandaise) ; 

• Diagnostic sanitaires et propositions (SAED - Faculté de 
rv. .. 
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Il est indispensable d'évaluer comment tous ces éléments parti·· 

pent au développement de la région et de vérifier leur cohérence sans hésiter 
à remettre en cause des options prises si elles paraissent ne pas répondre 

aux objectifs de développement intégré ou ne respectent pas la spécifité des 

différentes régions. 

Toutes ces informations doivent être articul8es dans un Schéma 

Directeur de Développement et mises en cohérence avec les objectifs à long 

terme assignés à la Vallée. Ce Schéma Directeur de Développement s'inscrit 

dans le prolongement du présent dxÙi.lcnt de Poli Uque Générale dont il est 

un des éléments constitutifs à côté du Plan de Redressement à court.terme 

et de la planification à moyen terme. Son objet doit être de fournir les 

éléments nécessaires à la SAED pour lui permettre de comparer diverses 

stratégies et tactiques envisageables et de dégager les actions à entre

prendre à l'horizon 2 000. 

la mise en oeuvre de ce programme d'étude est initiée et coor

donnée par la SAED qui en confie la réalisation à des Bllreaux d'Etudes ex

térieures. Ceux-ci travaillent sur termes de références établis par la SAED 

et son contrôlés par cette dernière. 
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22.2 - PROGRAMMES D'AJUSTEM[NT STRUCTUREL 

Ces programmes, élaborés par une Commission Interministérielle, 

répondent au souci du Gouvernement de voir la SAED mettre en oeuvre un plan 

de résorption de ses besoins en subventions, clairement défini dans ses objec

tifs et organisé dans ses modalités selon un calendrier réaliste. 

Il est possible à terme de résorber en totalité los subventions 

à la production, moyennant l'instauration d'une politique des prix 

en relation avec des réorientations technologiques et organisationnelles la 

rendant économiquement viable. Pour ce qui est des subventions d'appui ins

titutionnel il faut noter que si des compressions sont possibles et nécessai

res, il est ~nconcevable de viser à sa résorption complète, toute entreprise 

publique n'étant pas rentable par nature. Il faut bien sOr viser à l'équilibrQ 

d'exploitation, mais un tel impératif n'est pas suffisant pour définir une 

politique. l'impératif de service public doit être évalué à sa juste mesure 

afin d'éviter la prédominance d'une optique financière à court terme, sur une 

optique de développement à :moyen et long terme. Cotte évaluation nécessite de 

définir clairement les critères d'intérêt général et de les moduler dans le 

temps. le service public ainsi circonscrit dans son essence et sa dynamique 

doit être pris en charge par l'Etat dans le cadre de la politique contractuel

le inaugurée en 1981 et qui, dans sa finalité, vise à définir de manière opé

rationnelle les missioes que l'Etat assigne à la SAED, les moyens de les rem

plir et les procédures de contrôle correspondantes. 

le problème du financement du fonctionnement de la Société Ré

gionale de Développement Rural se pose avec une accuité accrue depuis le chan-· 

gement de statat do ln S8ci~té. ::n 2f7ct 1 'h;.cienne SAED fonctionnait tant 

bien que mal sur le découvert que lui accordait l'Agent Comptable Central des 

Etablissements Publics, mêmes si cette tutelle retirait de fait à la DirectiGn 

Générale la responsabilité de la conduite d'une politique propre. Si le nou

veau statut à le mérite de restaurer l'autonomie de la Société, il présente 

aussi l'inconvénient de lui retirer la protection que constituait ce recours 

au pool financier __ des Etablissements Publics. 

la première année de fonctionnement de la Nouvelle SAED a béné

ficié d'un prêt à l'ajustement structurel consenti par la BIRD. les deux années 
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suivantes sont également inscrites pour leur prise en charge dans la Lettre 

de Mission. Mais il faut dès maintenant poser le problème du financement du 

fonctionnement de la Société dans les années qui viennent. 

Il est de première importance d'insister sur la nécessité abso

lue pour ln SAED de se voir subventionrier au risque d'hypothéquer gravement 

les investissements consentis dans la Vallée, que ce soit au nive2u des bar

rages ou à celui des aménagements hydroagricoles. 

222.1 -Programme de résorption des subventions à la production 

Confrontée à son problème de déficit sur facturation, lg SAED en 

a défini une stratégie de résorption progressive. Ceci s'est fait parallèle

ment à l'élaboration du "Programme Prioritaire- SAED- 1982.1988" et en re

lation, étroite avec celui-ci, dont les orientations techniques ont été ar

rêtées en référence à cet objectif de diminution des subventions à la produc

tion. La stratégie de résorption du déficit est à mener sur 2 fronts : 

• Résorption du déficit sur l'activité de transformation 

primaire 

Résorptimn du déficit sur les prestations servies aux 

paysans. 

Le décorticage du paddy devrait être une activité sinon rentable 

au moins en équilibre. La résorption de ce déficit passe par 2 types de mesu

re. Les premières sont d'ordre technique et les secondes d'ordre économique 

• Les mesures techniques concernent les installations 

actuelles (2 usines dans le Moyen et le Haut Delta) qui 

vont être réhabilitées en 1982 - 1983 et 1983 - 1984, et 

complétées par 2 autres unités dans la Moyenne Vallée d 

dont l'installation sera rendue nécessaire par le bond 

que vont faire les tonnages commercialisés en 1987 -

1988 et 1988 - 1989. Dans ce contexte de renovation et 

d'extension il est prévu d'augmenter le rendement d'usi

nage jusqu'à avoisioner un taux de 70 % 



• Parallèlement à cet~e amélioration quantitative? il de

vrait être possible d'arriver à une bonification quali

tative par l'accroissement de la proportion de riz en

tier, mais celle-ci né dépend que très sécondairement 

du process industriel. La contrainte principale est la 

qualité du paddy entré en silos. Or les conditions de 

récolte sont telles que le grain acheté aux paysans est 

déjà marqué de nombreux "plans de clivage" qui condui

sent à un fort taux de brisure au moment du décorticage. 

la SAED compte donc assigner, entre autres missions, à 

son dispositif de conseil agricole, celle de mettre 

l'accent sur l'amélioration des conditions de récolte 

et de battage (date optimum, maîtrise du séchage)_; 

• Au plan économique le prix de vente du riz décortiqué a 

la CPSP dcit être dans l'immédiat réévalué à 115 F CFA/ 

kg pour tenir compte de l'augmentation du prix d'achat 

du paddy aux producteurs auquel s'ajoute l'augmentation 

des charges de commercialisation et d'usinage provoquées 

par les nausses sur les carburants, la sacherie, les 

pièces de rechange et les solaires depuis le 17 Janvier 

1975, date à laquelle le prix de vente de riz blanc avait 

été fixé à 87,977 F/kg. Il faut par ailleurs arriver à 

une bonne maîtrise des coûts qui · :t~- •trq rl'une part 

d'identifier et de remédier aux Ji..rnsufcf.i.sarlo.es..:~'; du pro

cess industriel et d'autre part de définir des procédu

res d'actualisation des prix de vente du riz blanc et 

des sous-produits. 

le volet le plus délicat du programme concerne la résorption du 

déficit sur les prestations de service. Cette diminution pourra être obtenue 

grace à un transfert progressif aux paysans des fonctions et des technologies 

touchant au service de l'eau et à celui des façons culturales. Toutefois 9 

ilimporœ à ce niveau d'être extrêmement prudent et voillor à ce que cetto 
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"responsabilisation paysanne" ne se réduise pas à un simple trAnsfert aux 

paysans des difficultés techniques et financières que la SAED rencontre au

jourd'hui. 

Le redressement de la situation passe en conséquence par une 

mutation des moyens technologique et organisationnels mis en oeuvre. Cette 

mutation a pour objectif : 

• De sécuriser et d'accroître la production ; 

• De mettre en oeuvre des moyens de production au moindre 

coOt et adaptés à la cppacité de gestion technique des 

paysans 

• D'instaurer une organisation soci3le de la production 

opérationnelle et responsable en institutionalisant les 

Groupements de Producteurs. 

Les moyens techniques propres à la réalisation dt ces objectifs 

sont de plusieurs ordres : 

• Protection du bief maritime du Fleuve contre les intru

sions d'eau salées ; 

• Autonomisation des mailles hydrauliques ; 

Elecrtification et automaticité des pompages 

Redimensionnement des chaines de matériel agricole 

• Redéfinition des séquences de façons culturales. 

La solution aux remontées d'eaux marines sera apportée par la 

mise en service du barrage de Diama prévue pour 1986 - 1987. 

L'autonomisation des mailles hydrauliques sous-entend le 

principe de 1 'irrigation "à la demande''. Los choix techniques que celui-ci 

impose (cf point 2.1.2) vont être appliqués aux Aménagements neufs comme aux 

extensions et aux réhabilitations. d.'anciens_périmMros qui sont inscrits au 

programme d'investissement à moyen terme 1982- 1988. 
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L'électrification et l'automaticité des pompages également ins

crites dans ce programme, en constituent le volet "électrification à vocation 

rurale". Ces solutions techniques pr6sentent le triple avantage de sécuriser 

l'exhaure de l'eau, Je diviser 0Rr 2 le ecOt énergétique d~ pompage et de 

réduire considérablement les sujétions de maintenance des stations. 

les chaines de matériel agricole seront redimensionnées à une 

pointure adaptée à la capacité de gestion des Groupements de Producteurs et 

en adéquation avec celui des mailles hydrauliques. Ceci và se traduire par une 

diminution du format de ces chaines qui seront conçues en motorisation inter

médiaire et non plus en grosse motorisation. l'accent và être mis sur la cul

ture attelée partout où les conditions le permettront. 

Parallèlement au redimensionnement des chaines de matériel agri

cole, on procédera à une redéfinition des séquences de façons culturales pour 

en diminuer les coûts et les sujétions de service. la primauté sera accordée 

au travail en boue à l'aide d'outils rotatifs et les labours seront limités 

aux seuls cas de contraintes agronomiques reconnues. 

La traduction en un programme opérationnel de cette stratégie de 

résorption du déficit sur prestations de service doit s'inscrire dans le sys

tème de contraintes qui caractérise la situation actuelle. Ces contraintes 

sont essentiellement au nombre de 4 qui sont, par ordre de priorité : 

• La mise en service du barrage de Diama qui a pour objectif 

une maîtrise totale de la ressource en eau autorisant la 

double culture le long de tout le bief maritime du Fleuve 

(Delta et Basse Vallée). Cette contrainte est la plus im

portante car elle conditionne dans toute cette zone où 

est concentré l'essentiel des surfaces irriguées existan

tes, la viabilité économique des aménagements sans la

quelle toute politique de responsabilisation paysanne est 

vouée à l'échec. Cette mise en service du barrage anti

sel est prévue pour 1986 - 1987. 
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• La seconde contr8inte est liée aux programmes d'électri

fication qui permettront de sécuriser les pompages et 

d'en réduire le coût. Il convient à ce niveau de disso

cier la zone de responsabilité de la SAED en 3 sous

zones ; la troisième à la différence des deux premières 

ne faisant pas l'objet de projet dans ce sens 

Le Moyen et le Haut Delta pourront être rapidement élec

trifié par raccordement au réseau HT existant dans le 

Bas-Delta et alimenté par la Centrale SENELEC de 

Saint-Louis. Ceci se fera en 1983 - 1984 et 1984 - 1985 

1983 - 1984 verra aussi le programme d'électrification 

de la Basse Vallée démarrer mais de façon moins repide 

car lié au préalable de la construction d'une Centrale 

SENELEC à N'Diayenne. Sa mise en place s'échelonnera 

jusqu'à 1986 - 1987 et son rayon d'action sera limité 
vers l'amont à N'Dioum. 

La troisième-zone qui couvre toute la partie amont res

tante ne fait pas l'objet de projets à moyen terme 
d'électrification rurale,; 

• La troisième contrainte est liée à une structure du mail

lage hydraulique permettant une gestion paysanne ou pour 

le moins une gestion conjointe SAED/Paysans. Cet objec

tif présidera à la conception des nouveaux aménagements 

et guidera ln réhabilitation des anciens. Ces travaux 

d'aménagement s'échelonneront sur toute la pério-

de considérée, au rythme moyen de 3 500 ha/an ; 

• La quatrième contrainte est liée à l'équipement des pay

sans en matériel agricole qu'ils puissent gérer et se 

traduit par la nécessité impérative de pouvoir travail

ler les sols en boue, conditions sine quo non de la 

rromotion d'une- 1!lécanisation plus simple· et plus légère 



Si cette condition est d'ores et déjè remplie dans la Mo

yenne Vallée, elle ne pourra l'être qu'après la mise en 

service de Diama dans la Basse Vallée et le Delta. 

En outre, la contrainte de ressource en eau pendant la sai

son sêche và continuer à se poser avec plus ou moins d'ac

cuité selon les biefs dans la partie amont de la Vallée 

jusqu'b l'entrée en sarvice du barrage régulateur de 

Manantali prévu à l'horizon 1990. 

Il ressort de l'analyse de ces facteurs que le programme de ré

sorption du déficit lié aux prestations de services doit être modulé sur les 

contraintes de mise en oeuvre des réorientations techniques qui le sous-ten

dent et ne se fera qu'au rythme imposé par celles-ci. Ce programme peut être 

différencié en 3 sous-programmes se relayant de l'aval vers l'amont : 

Dans le Delta où la ressource en eau ne sera sécurisée 

qu'à partir de 1986 - 1987 avec la mise en service de 

Diama, aucun transfert important ne sera possible dans 

l'immédiat. Trois améliorations notables pourront toute

fois être apportées à la situation actuelle. L'électri

fication des stations de pompage sécurisera la distribu

tion de l'eau et autorisera dès 1983- 1984 des économies 

non négligeables au niveau des coOts de fonctionnement qui 

se répercuteront directement sur le déficit sur factura

tion de l'irrigation. 

D'autre part les labours, qui sont aussi coûteux qu'éprou

vants pour la matériel, ne seront maintenus que dans le 

cas de contraintes agronomiques reconnues (notamment 

infestation de riz à rizhome). 

Enfin l'accent sera mis sur l'organisation de la produc

tion par une extension à l'ensemble de la zone des moda

lités qui ont fait leurs preuves sur le P3rimètre Lampsar. 

Cette phase préparera l'après Diama qui verra la~ontée en 

régime" progressive de la double culture étagée sur trois 

ans. 

1 
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• Dans la Basse Vallée où la ressource en eau autorise le 

travail en boue, l'accent và être mis en priorité sur le 

transfert aux paysans du service des façons culturales, 

permettant une liquidation relativement rapide du déficit 

dO à celles-ci 

Dans un second temps et au fùr et à mesure des réhabilita

tions et extensions de surfnces appuyées par l'électrifi

cation, la gestion directe de l'eau sera transférée aux 

paysans, en totalité chaque fois que sera possible ou 

partiellement lorsque des infrastructures communes à plu

sieurs mailles hydrauliques nécessiteront une gestion 

SAED. Le déficit sur la facturation de l'irrigation s'en 

ressentira d'autant 

Dans la Haute Vallée où les extensions de surfaces et la 

systématisation de la double culture vont rester limitées 

jusqu'à l'entrée en service de t~anantali qui y sécuriserB 

la ressource en eau, la promotion des périmètres villa

geois và se poursuivre en même temps que seront initiés 

les grands projets auxquels la régulation du Fleuve den

nera toute leur dimension. 

La décennie prise en compte pnr le programme và être marquée par 

deux tendances importantes : 

• Une augmentation sans précédent des surfaces exploitées 

et des productions, les oremières passant de 14 000 ha à 

plus de 45 000 ha vont être multipliées par 3, et les se

condes, pour le paddy seulement vont être multipliées par 

4 en passant de 37 000 T à plus de 155 000 T auxquelles 

s'ajouteront les productions de 6 000 ha de polyculture 

• Une limitation remarquable des besoins en subvention à lR 

production qui va se traduire par une diminution de moi

tié du déficit enregistré au niveau du service de l'eau et 

par une liquidation totale du déficit enregistré au ni

veau du service des façons culturales. 

. .. 10 •• 



L'évolution prévisionnelle du besoin en subvention peut se dé

composer très schématiquement en 3 périodes triennales : 

• 1981 - 1984 - Lettre de Mission : la priorité est à la 

réorganisation de la Société et à la redéfinition de ses 

modalités d'intervEntion en cohérence avec la nouvelle 

mission qui lui est assignée. Mais déjà certaines réo

ri~ntations techniques sent amorcées en même temps que 

les surfaces exploitées et la production sont augmentées 

(+ 40 %). Ces deux facteurs permettent une diminution 

notable du besoin en subvention à la production (- 25 %) 

• 1984 - 1987 - Préparation Diama : la priorité est sur la 

restructuration de l'appareil de production, avec l'objec

tif d'en transférer la gestion aux paysans, et sur le 

renforcement de la capacité technique de la SAED (renfor

cement en cadres). L'effort reste soutenu quand à l'ex

tension des surfaces et à l'augmentation de la produc

tion (+ 40 %). Le besoin en subvention à la production 

continue à s'amélicror (- 60 %), notamment dans son volet 

"prestations de services", où le déficit se trouve di vi·

sé par 2 ; 

• 1987 - 1990 - Utilisation Diama : la priorité est sur le 

renforcement progressif de la gestion paysanne et la 

généralisation par jtapes de la dcuble culture. Les sur

faces exploitées et les productions font un bon en avant. 

Le besoin en sut->ventJ.on à 1? iJroduction se trouve consi

dérablement diminué. Il est complétement liquidé dans 

son volet "façons culturales", et divisé de moitié dans 

son volet "irrigation" uù il se trouve limité à la ges

tion des infrastructures communes. 

222.2 - Programme d'ajustement des subventions d'appui institutionnel 

Ce besoin en subvention correspond aux coûts de fonctionnement 

de la SAED qui regroupent les frais de personnel et les frais généraux. Pour 

la période triennale 1981 - 1984, la stratégie dans la Lettre de Mission avait 



consisté à ne 
laisser évoluer les effectifs qu'è un rythme de 3 fois 

inférieur à celui des extensions de surfaces exp loi tables ( · 20 ~~ contre 

+ 60 %) et à ne faire porter cet accroissement des effectifs que sur les 
périmètres et à stabiliser ceux du siège. 

Avant d'arrêter une stratégie pour la période 19&4 - 1990, 

il convient d'identifier les implications sur la gestion du personnel de la 

nouvelle mission assignée à la SAED. La Lettre de Mission stipule dans son 

Préambule que "la Société va devoir se désengager progressivement de sen 

intervention multiforme ••• En s'assurant à chaque étape que les opérations 

de transfert sont bien maitrisée>s" et que "Parallèlement, il faudra renforcer 

les deux factions essentielles qui doivent être celles d'une SRDR ; la pla

ni fi cation et le contrôle des actions d'aménagement - le conseil et la coor-· 

dination des actions de mise en valeur". Ces deux orientations fondamentales 

conduisent à redéfinir la gestion du personnel selon les lignes directrices 
suivantes : 

• Le personnel d'exécution va être stabilisé dans ses 

effectifs au fDr at à mesure du transfert des foncti~ns 
qui le mobilisent actuellement et des extensions de s 
surfaces ; 

• La capacité technique de la SAED va être renforcée pans 

ses sphères supérieures (cadres) afin do pouvoir effec

tivement remplir les fonctions de planj fi cation et de 

conseil, et ce en direction d'un !Jeysannat de plus en 

plus nombreux, ex~loitant des surfaces coirssante~ et 

accédant à une maîtrise de plus en plus 1Erge des 
systèmes culturaux irrigués. 

Ln stratégie d'ajustement du besoin en subvention d'appui ins
titutionnel va donc consister à appliquer la ligne de stabilisation des effec

tifs mais en restant dans les limites imposées par les exigences de renforce

ment de l'encadrement. Ces exigences sont confortées par des extensions de 

surfaces très importantes (multipliées par 3 au niveau de l'exploitation). 
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Le sous-programme de stabilisation de l'effectif du personnel a 

pour bbjectif de maintenir celui-ci au niveau qui lui est assigné pour 1983 -

1984 dans la Lettre de Mission, soit 1 150 agents. Ceci s'inscrit dans le 

cadre dé la politique déjà initiée par la SAED, d'adéquation de son effectif 

à sa nouvelle mission et sera appuyé par des programmes fonctionnels de 

formation permanente : 

Cette mise en adéquation de l'effectif inclu les redistri

butions et les reconversions de personnel; Les premières 

viseront à renforcer le dispositif de terrain qui consti

tue le support opérationnel de la décentralisation de la 

Société. 

Les reconversions quant à elles se feront d'une part à 

l'intérieur de chaque grande fonction par une évolution 

du profil des agents qui devra privilégier l'appui et le 

conseil par rapport à l'exécution directe. 

Ces reconversions se feront d'autre part entre fonctions, 

principalement dans le sens du renforcement du dispositif 

de conseil agricole (technique et de gestion) qui, bien 

que devant conduire à une diminution notable de la densi

té d'encadrement, devra en valeur absolue se développer 

en raison de l'extension importante des surfaces ; 

• La SAED dispose d'un certain nombre d'outils propres à la 

mise en oeuvre de cette politique, au premier rang des

quels le CNAPTI (Centre National d'Apprentissage et de 

Perfectionnement :'UX Trct">niques d'Irrigation). Ce centre 

met en oeuvre des programmes fonctionnels appliquant la 

pédagogie par objectifs. Ceux-ci s'adressent au personnel 

d'encadrement pour en faire de véritables Conseillers 

Agricoles, au personnel lié aux aménagements et à la 

gestion de l'eau et au personnel lié à l'approvisionne

ment du monde rural. 

. .. 1 . .. 
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S'ajoute à ce Centre un projet, en cours d'exécution, 

de formation Intégrée ayant pour objectif le renforce

ment de la capacité de gestion des équipements (agrico

les, hyro-électroméc2nique, de travaux publics et autracl 

Ce programme qui s'adresse aujourd'hui au personnel de 

la SAED concerné par ce secteur d'activité sc verra pro

gressivement réorienté vers la formation des opérateurs 

paysans chargés par les Groupements de Producteur de la 

gestion de leurs matériels. 

Le second sous-programme vise au renforcement de l'encndrement 

de la Société tant en cadres supérieurs qu'en cadres moyens. Ce renforcement 

est le préalable à la décentralisation qu'implique la nouvelle mission de 

développement rural de la SAED, celle-ci devant s'inscrire dans un cadre 

territorial restreint conçu comme lieu de rencontre des paysans et d'une 

équipe polyvalente de haut niveau. Le renforcement de l'encadrement va donc 

se faire essP.ntiellement sur le terrain et plus particulièrement au niveau 

des Délégations Départementales appelées 3 jouer un rôle de premier plan 

dans la décentralisation. 

La politique du personnel que la SAED met en oeuvre répond donc 

à l'objectif qui lui?~~signé de se transformer d'Unité de Production en So

ciété Régionale de Développement Rural. Pour assurer sa nouvelle mission, la 

SAED và devoir renforcer son encadrement tout en stabilisant ses effectifs 

en personnel d'exécution, ceci và se traduire de la manière suivante : 

Le personnel d'exécution và être contenu dans ses limites 

actuelles, c'est à dire en deçà de la "barre;r du millier 

d'agents. Cette catégorie de personnel se verra redis

tribuée au détriment de la gestion technique au niveau 

de laquelle le conseil aux paysans tendra à remplacer 

l'intervention directe 

... 1 . .. 



• Le staff des cadres supérieurs se verra doubler 9 passant 

à 120 agents à l'horizon 1990.~tte consolidation se fera 

essentiellement au bénéfice du pilotage pour renforcer 

les fonctions de programmation/suivi et des recherche

développement, et au bénéfice de la gestion technique 

pour renforcer l2 fonction de conseil aux paysans 

• Le dispositif de cadres moyens và tripler, passant à 

280 agents à l'horizon 1990. Ce renforcement a pour objet 

de démultiplier l'action des cadres supérieurs. 

Au niveau des grandes catégories de fonctions, cette politique 

du personnel se traduira par un renforcement du pilotage au détriment de la 

gestion technique. Cette tendance traduit bien la nouvelle mission de plani

fication régionale et de promotion des structures paysannes qui est assignée 

à la SAED, de même que les directives qui lui sont données de se désengager 

des activités de production directe : 

• Le pilotage mobilisera 2 fois plus de personnel en 1990 

qu'il n'en mobilise en 1982. Le dispositif de cadres su

périeurs sera augmenté de moitié et les cadres moyens 

seront doublés ; 

La gestion technique après un léger renforcement, revien

dra à son niveau actuel (alors que les activités seront 

multipliées par 4 à l'horizon 1990). Parallèlement à une 

diminution nette du personnel d'exécution, les cadres su

périeurs actuellement peu nombreux seront très fortement 

augmentés et les cadres moyens se verront doubler en 

effectif ; 

• La gestion logistique sera légèrement renforcée en· cadres 

comme en personnel d'exécution. Cet accroissement est lié 

à celui très important de l'activité de commercialisation 

primaire. 

• •• / 0 • ct 



L'évolution des coOts des fonctions de 82 à 90 suit celle des 

effectifs commentée plus haut avec des pondéretions liées au poids relatifs 

des différentes catégories de personnel et à la répartition des frais géné-
raux : 

• Le coat de fonctionnement de la Société UU9rnente d'un 

Li..·rG. i\ l'i,·,U:..'l:;~_;.;: ~~-::"~tG enveloppe globale le coût 

du pilotage tend à doubler entre 1982 et 1990 (passant Ge 

420 à 750 millions de F CFA) alors que le ecOt de la ges

tion technique et de la logistique n'augmente respectivr;

ment que d'un quart (passant de 1 340 à 1 650 millions de 

F CFA) et de 20% (passant de 360 à 430 millions de FCFA) , 

• Les poids respectifs des trois grendes catégories de fonc

tions évoluent au bénéfice du pilotage qui passe de 20 7(, 

à 27 % et au détriment de la gestion technique et de la 

logistique qui passent respectivement de 63 % à 58 % et 
de 17 ~~ à 15 ~ô • 

Concernant les modalités de financements dessubventions d'appui 

institutionnel, il semble nécessaire de décomposer cette subvention en gran

des masses homogènes elt de proposer leur financement à p&rtir de différentes 

sources. En première approche le montage pourrait être le suivant g 

• La fonction de pilotage étant appelée à se renforcer pour 

permettre à la SAED de jouer pleinement son r6le d'ins

tance de planification et de contrôle du développement 

régional, cette catégorie pourrait faire l'objet d'un 

projet spécifique de type eppui institutionnel. Son finan

cement serait proposé à un ou plusieurs Bailleurs de Fonds 

intéressés par cet aspect du problème ~ 

• La gestion technique~ qui est appelée à évoluer de l'in

tervention directe vers le conseil~ est assez facilement 

affectable aux périmètres. Cette caractéristique le dé

signe pour être éclatée entre chacun de ces périmètres 

0 tt ./ ••• 
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et proposé0 au fin2ncement des Bailleurs de Fonds qui 

sont à leur origine. Une série de petits projets d'appui 

institutionnel pourrait ainsi être élaborés, programmant 

précisément les modalités et le calendrier de mutation 

de la gestion technique orientée vers le renforcement du 

conseil aux paysans. Une telle formule présenterait 

l'avantage d 1 une très grande souplesse bien adaptée à la 

variabilité du milieu et à l'hétérogénéité des expérien
ces d'irrigation. 
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A - POLITIQUE ET STRt\TEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT RURAl:_ 

La mise en évidence des grandes orientations de la politique de 

développement rural du Sénégal, nécessite que soit au préalable rapidement 

brossées la situation actuelle et l'évolution passée de l'agriculture. 

A.a - Situation et évolution de l'agriculture sénégalaise 

Le "Bilan global des réalisations du Gouvernement en faveur du 

monde rural depuis l' inaependance - r-· evl:ith· 1 ::tb~ - MOR';, avant de conclure 

sur les deux dernières décennies rappelle qu'"En 1960, au moment où le 

Sénégal accédait à la souveraineté internationale, le secteur rural 

• Souffrait d'un grand déséquilibre, l'agriculture étant 

fortement dominée par la culture arachidière, l'élevage, 

la pêche et les forêts accusant une grave faiblesse, parce 

que négligés ; 

• Se caractérisait par sa très forte extraversion, l'arachide 

qui était le produit dominant, donc le principal produit 

marchand, étant destinée à l'exportation vers la Métropole 

où non seulement s'effectuait une plus grande partie de sa 

trituration, mais également pour les besoins de laquelle 

s'écoulait son produit fini, l'huile 

Se heurtait au niveau technique très faible d'un paysannat 

mal encadré et inorganisé, disposant d'un équipement tra

ditionnel et rudimentaire. 

Depuis 20 ans 9 le Gouvernement déploie d'énormes efforts pour as

surer le développement de ce secteur moteur de l'économie nationale. C'est 

ainsi que : 

• La priorité donnée au développement du secteur, fortement 

réaffirmée par les Plans quadriennaux successifs, s'est 

manifestée par l'allocation au secteur d'importants moyens 

financiers : 118 milliards F CFA soit une grande partie 

des financements globaw< cumulés 



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

Un accent particulier est mis sur la diversification et 

l'intensification des cultures pour un développement plus 

équilibré du secteur par le relèvement de la productivité 

des céréales et par la promotion de cultures nouvelles 

comme le coton et la canne à sucre 

• En matière d'élevage, grace surtout au renforcement de 

l'encadrement sanitaire du bétail, le cheptel (bovin no

tamment) est protégé contre les différentes épizooties par 

la mise en place d'un encadrement zootechnique adéquat et 

une meilleure organisation de la commercialisation ? 

Le patrimoine forestier est mieux conservé et commence à 

être exploité plus rationnellement grace à des actions en 

régie directe mais encore par une bonne éducation des po

pulations ~ 

• La pêche s'est considérablement développée grace d'une part 

à un meilleur encadrement des pêcheurs qui ont été organi

sés en coopératives, d'autre part à la modernisation des 

équipements (tant pour la pêche artisanale que pour la 

pêche indistrielle) et des unités de traitement et enfin 

à une bonne organisation de la commercialisation ; 

Grace à un encadrement technique plus rapproché, le niveau 

technique des producteurs ruraux s'est beaucoup relevé 

comme peut en témoigner la croissance régulière et de plus 

en plus forte d'une part de la demande et de la consomma

tion annuelles d'engrais et de semences sélectionnées, 

d'autre part de la fourniture aux agriculteurs de matériels 

agricoles et de boeufs de labour ; 

• Sur le plan institutionnel, le Gouvernement a eu à procéder 

soit à des réformes successives des structures d'encadre

ment existantes soit à des créations de structures nouvel

les, dans le souci d'une plus grande efficience des actions 

menées en faveur du monde rural : ainsi, des sociétés 

d'encadrement ont été transformées en sociétés régionales 



de développement rural chargées du développement rural 

intégré de leurs aones écologiques respectives et des 

sociétés d'intervention plus spécialisées, ont été créées 

ou maintenues, parallèlement à une meilleure définition 

du rôle et de la mission assignés aux services techniques 

traditionnels 

• L'Etat, avec le concours de la Communauté internationale, 

a eu à sauver de la famine et de la mort respectivement, 

les populations rurales et le bétail, victimes de la sé

cheresse 9 

• Par ailleurs, le Gouvernement a mis sur pied un plan ali

mentaire visant à assurer, à terme, la sécurité et l'au

tosuffisance alimentaire de nos populations, grace à la 

définition et à l'application d'une politique de maîtrise 

totale de l'eau (grands et petits barrages, forages et 

puits, aménagements des terres de cultures;". 

Etabli dans le cadre de la préparation du·Vle Plan de Développe

ment Economique et Social (1981 - 1985), le rapport de la "Commission Agri

culture" met en évidence les difficultés qui ont entravé le bon déroulement 

des programmes et des actions engagés.au niveau du sous-secteur de l'agri

culture. Il note en préalable que la période considérée est caractérisée par 

"une dépendance toujours totale de l'agriculture à la pluviométrie" dont les 

cycles ont défini des "phases contrastées de :récession et de redressement, 

perturbant la mise en oeuvre d'une politique agricole à long terme et ren

dant aléatoires les travaux de prospective". "Cette crise survient dans un 

contexte international défavorable caractérisé par une inflation généralisée 

qui grève le coat des investissements et obère leur impact économique par 

une forte détérioration des termes de l'échange des produits agricoles qui 

limite les possibilités d'intervention sur les prix aux producteurs, et qui 

provoque pour la~première fois l'intervention des finances publiques par le 

biais de la CPSP pour le soutien de l'arachide et du coton". 

"Les traits fondamentaux de l'agriculture ne se sont guère modi

fiés. L'agriculture se caractérise toujours par un système à prédominance 

... / ... 
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mil-arachide qui représente 80% des surfaces cultivées. L'arachide demeure 

le pivot du secteur en forunissant 75 % du revenu monétaire agricole et en 

dégageant 50 ~o de la valeur ajoutée". 

"Le déficit vivrier structurel prend de l'amplaur et grève lourde

ment la balance commerciale". "les importations agroa1imentaires représen

tent 27 ~o des importa b. ons totales". Pour los r-rodui ts stratégiques, le taux 

de couverture de la consommàtion nationale en année de clOture du Ve Plan 

était de 20% pour le riz (65 000 T sur 305 000 T), 65% pour le sucre 

(50 000 T sur 80 000 T), 75% pour les productions maraîchères (85 000 T 

sur 115 000 T). Le blé quand à lui était importé en totalité (100 000 T). 

Malgré cç "la balance commerciale agro-alimentaire a toujours été positive 

(sauf 1973), !es seules ex,:.•ortations de produits arachidiers couvrant toutes 

les importations du secteur". 

"Les céréales contribuent pour 43 9o des importations du secteur 

et sont responsables de plus du tiers du déficit commercial". "70% du défi

cit céréalier est importable à la demande urbaine fortement tournée vers !es 

produits importés. Mais, fait préoccupant, le milieu rural n'est plus auto

suffisant". "On notera le poids toujours important dans !es importations de 

produits largement substituables et la croissance continue des importations 

de riz à un taux excédant la croissance démographique, exprimant une évolu

tion défavorable de la consommation". "Le plan alimentaire fonde de grands 

expoirs sur le mais qui présente la meilleure substitutionalité au riz". 

L'évolution de l'agriculture au cours des vingt dernières années 

n'a pas été linéaire. "L0 facteur climatique a été déterminant sur une agri

culture essentiellement pluviale" et a définj - "quatre phases très contras

tées de recession et de redressement" : 

• "1960, - 1968 (le et Ile Plans) - phase de pluviométrie nor

male. La V.A agricole évolue à un taux de 5,0 %par an, 

supérieur à celui de la PISE (4,2 %), la productivité par 

actif cannait une croissance annuelle de 2,7 %. Les super

ficies ont un taux de croissance de 4,8% sous l'effet de 

l'équipement du monde rural. La consommation d'engrais 

triple en 6 ans 



"1969 - 1973 (IIIe Plan)- une série de sécheresse, alliées à 

des prix agricoles insuffisants, en baisse pour le mil et 

l'arachide, perturbent le système agricole et se traduit 

par une réduction des surfaces en culture de 2,6 à 2,3 mil

lions d'hectares. la V.A agricole chute de 6 % par an, la 

production de 5 %. la situation du monde rural se dégrade 

les fluctuations inter-annuelles de la production en illus

trent la précarité" ; 

• "1974 - 1977 (IVe Plan) - sous l'effet conjugué d'un retour 

à des conditions climatiques normales et d'une forte reva

lorisation des produits agricoles (+ 17% par an) l'agri

culture opère un fort redressement et comble le retard 

accumulé. Les surfaces cultivées retrouvent le niveau de 

2,6 millions d'hectares. La V .A augmente de 30 ~~ par an 

en francs courants, la production de 13,5 %. Sur la période 

les prix des céréales doublent, celui du coton croît de 

56%, celui de l'arachide de 80 

• "1978 - 1980 (Ve Plan) - Las conditions climatiques défavo

rables provoquent une détérioration du secteur agricole : 

sécheresse exceptionnelle de la campagne 1977 - 1978 qui 

ramène la production à son plus bas niveau depuis 1960, 

pluies parasites de Janvier 1979 qui altèrent le capital 

semencier, pluviométrie mal répartie de 1979, et tardive 

et insuffisante de 1980. Le Ve Plan assignait une croissan

ce de 4,3% à l'agriculture et de 4,1 %au secteur primai

re en terme constant. Les réalisations révèlent un écart 

préoccupant avec ces prévisions la V.A agricole chute, 

en francs constants, de plus de 6% par an, la V.A primai

re et la PISE baissent d'environ 1 ~~ par an". 

Concernant les aménagements hydroagricoles et la riziculture qui 

intéressent plus directement le présent document la "Commission Agriculture" 

après avoir noté que le riz constitue la "Basse de l'alimentation en milieu 

urbain et dans les régions de production (basse et moyenne Casamance, Fleuve)" 

constate que 0 70 ~6 de la production relève encore de le cul ture traditionnelle 



pluviale, essentiellement en Casamance"- et que "l'autoconsommation absorbe 

85 ~cl de la production". "La Casamance a connu une aggravation de la sêcheres

se qui a eu de grands conséquences sur le régime des eaux et la riziculture 

sursalure des sols et des eaux, modification profonde de l'écosystème de 

mangrove avec acidification irré\lersible des sols, abandon presque total des 

rizières salées 1 diminution considérable des nappes". 

"Le VIe Plan A accordé une place propondérante aux aménagements 

hydroagricoles qui doivent contribuer à une meilleure maîtrise de l'eau et, 

par là à la sécurisation de la production vivrière". En effet "malgré sa 

situation sahélienne, le Sénégal dispose d'un important potentiel de terres 

irrigables et d'eau. la Vallée du Fleuve Sénégal offre plusieurs centaines 

de milliers d'hectares irrigables dont la mise en valeur demande la régula

risation du débit du Fleuve par le barrage de Manantali et l'arrêt des in

trusions salines par le barrages de Diama". "En basse Casamance existe un 

équilibre fragile entre les eaux de précipitations et les remontées d'eau 

salées dans un réseau serré de marigots. les terres de mangrove alternati

vement salées en saison sêche et douces en hivernage présentent des aptitu

des à la riziculture très anciennement exploitées. Au cours du Ve Plan ont 

été entreprises les études de barrage anti-sel destinées à contrôler le des

salement- de 70 000 ha de mangrove rizicultivables". "En Haute Casamance le 

bassin de 1'Anambé est susceptible de permettre un aménagement de 15 000 ha. 

Ces programmes se sont heurtés à un certain nombre de facteurs limitants 

"retard dans les aménagements de la Casamance dont les études furent plus 

longues que prévu", 11retard dans la mise en place des financements", "retard 

dans la réalisation des grands ouvra(les de l 1 0MVS", "maîtrise difficile des 

grands périmètres de la SAED". 

A.b - - les orientations du Plan et du Groupe National de Prospection 

l!a "Commission Agriculture" de préparation du VIe Plan (1981-1985) 

rappelle en ouverture de son rapport les grandes lignes de la politique agri

cole. 

l'état de l'agriculture "justifie les mesures prises pour relancer 

la production arachidière qui induit l'activité économique du pays, pour 

développer une production céréalière stagnante et l'intégrer dans les f-!i.Ji-



ères assurant le débouché des produits pour rétablir la parité des revenus 

ruraux, pour redynamiser les structures d'intervention, les adapter aux hé

soins et en accroître l'efficacité" et "faire subir à l'organisation du 

monde rural de profondes mutations dont l'esprit essentiel demeure une plus 

forte responsabilisation des organisations agricoles par le transfert vera 

elles de la gestion des activités qui les concernent". 

La politique agricole du SénéJol assigne six finalités au secteur ~ 

• "Recherche de l'autosuffisance alimentaire et réduction de 

la dépendance vivrière" par l'accroissement et la diversi

fication de la production et par la réorientation de la 

consommation vers les produits nationaux (prix, transfor

mation) ; 

"Accroissement du niveau de vie du monde rural" par l'amé

lioration des revenus (prix, productivité) et par le ren

forcement des infrastructures sociales et du désenclavement 

• "Sécurisa ti on de la productivité" grace aux aménagements 

hydroagricoles ; 

• "Réduction des disparités régionales" par le désenclavement 

et la valorisation des régions périphériques 

• "Promotion de la participation du monde rural à la gestion 

de ses activités" par la restructuration du mouvement 

coopératif et la dévolution d'activités nouvelles ; 

• "Amélioration de la balance commerciale" par les substitu

tions d'importations et la diversification (relance des 

exportations). 

Le rapport affirme la "primauté de la poli tique alimentaire" dont 

la problématique se pose en termes de "production céréalière dont le taux 

annuel de croissance reste largement inférieur au croît démographiques", de 

"flucturation de la production interdisant toute garantie d'approvisionnement 

du marché", de "système de prix qui n'invite pas à dégager des excédents 

commercialisés", de "faiblesse de la filière post-récolte" et d'habitudes 



alimentaires "privilégiant les céréales importées, et créant des distorsions 

entre la demande (riz, blé) et l'offre (mil, maïs)". "Or l'examen des capa

cités de production montre qu'une large psrt de ces importations peuvent 

être résorbées à moyen terme : totalement pour le mil, le maïs, les légumes, 

le sucre, le concentré de tomate, partiellement pour le riz". 

le VIe Plan fonde la poli tique alimentaire "sur la recherche de 

la sécurité alimentaire et la réduction de la dépendance vis à vis de l'ex

térieur. Ces finalités assoient la politique alimentaire sur le développement 

de la production nationale et la réduction des importations au prix de l'ac

ceptation de sur-coOts à la production". Cette politique s'articule sur les 

trois niveaux de la production, de la commercialisation et de la consommaticn 

• "l'encouragement de la production de surplus commercialisés 

passe par une amélioration de la production et de la pro

ductivité. Il justifie les programmes spécifiques inscrits 

au plan :programmes hydroagricoles apportant une maîtrise 

de tous les facteurs de production, programmes de cultu

res pluviales valorisant en particulier le potentiel des 

régions périphériques" ï 

l'observation des filières mil et riz confirmant que 

"l'inorganisation de la commercialisation a constitué le 

premier frein à leur expansion, bien avant le niveau des 

prix", l'accent dai t être mis sur "les trois conditions 

qui conduisent l'agriculture à produire des excédents 

garantie de vente, du prix et d'un écoulement rapide 11 

• "le plan alimentaire élaboré en 1976 a clairement démontré 

qu'aucune a~tosuffisance céréalière n'était réalisable 

avec la projection tendancielle de la demande". "Une poli

tique de prix favorisant ou freinant sélectivement la 

consommation de certains produits constitue un facteur 

déterminant de l'évolution des structures de consommation 11
• 

"l'esprit essentiel de la nouvelle politique agricole" qui sous

tend la poli tique alimentaire "réside dans une participation accrue du monde 

rural à la gestion de ses activités, dans un allègement des interventions 

... / ... 
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de l'Etat et dans un assoupliss8ment du jeu des mécanismes économiques". 

Elle est organisée en six points : 

Une politique de vérité des prix "appliquée avec discerne

ment selon les produits" et qui tiennent compte du fait que 

"l' é~Volution actuelle des coOts de production ne joue pas 

en faveur du prix à la production" 

Une restructuration des Sociétés d'intervention qui doivent 

"devenir les principaux agents de l'assistance aux coopé

ratives et de la promotion du développement rurRl". Celles

ci "mettront au point des systèmes de gestion souples dans 

lesquelles leurs unités de projet ou organisations .sous

régionales disposeront des ressources humaines et finan

cièresi' leur permettant de jouer ce rôle 

• Une restructuration du système coopératif permettant notam

ment de "développer des coopératives multifonctionnelles 

intervenant dans la commercialisRtion de toutes les pro

ductions et dans l'équipement et l'approvisionnement de 

leurs adhérents". "Ces nouvelles coopératives seront divi

sées en sections au niveau desquelles sera assurée la soli

darité mutuelle dans le crédit" s 

• L'instauration d'un crédit agricole "plafonné pour que 

l'échéance annuelle n'excède pas 25 ~~ de la production en 

année normale" et dont "les comptes seront individuali$é& 

pour chaque section de coopérative" 

• Le transfert à terme des approvisionnements en facteurs de 

production "aux fournisseurs, aux Sociétés régionales de 

développement et aux coopératives" } 

La réorientation de l'objectif de la recherche agronomique 

"vers l'étude des contraintes de l'exploitation paysanne 

par un programme de recherche interdisciplinaire portant 

sur l'ensemble des systèmes de culture". "Elle sera condui

te par région naturelle : le Fleuve pour ce qui est de 

l'irrigation et de 1 'associc:.ltion agriculture - élevage ••• " 



Ce rapport de la "Commission Agriculture 11 de préparation du VIe 

Plan a été précédé au début du Ve Plan (1977 - 1981) par un rapport établi 

dans le cadre du "Groupe. National de Prospective 11 par le 11Sous-Groupe Dévelop

pement Rural" qui, concluait sur les "avenirs possibles 11 en marquant sa préfé

rence pour un scénario dit de "reconversion de l'économie". 

cipes 

Ce scénario opére un certain nombre de choix au niveau des princi-

• Les Sociétés d'encadrement devraient fonctionner suivant 

une logique 11 qui viserait à accroître les capacités d'or

ganisation et de gestion du monde rural, à créer un déve

loppement rural basé sur des initiatives autonomes de pro

ducteurs responsables" ; 

• D'ici l'an 2001, les exploitations familiales qui devraient 

rester les uni tés de production de base, "devront être in-

sérées dans un réseau coopératif capable d'apporte à ses 

adhérents la quasi totalité des services nécessaires à 

l'activité de production 11
• Cette organisation du monde ru

ral doit 11prendre appui sur les solidarités collectives". 

Il faut "multiplier les formes d'organisation des produc

teurs à côté des coopératives ••• , créer et développer des 

groupements de producteurs ••• où les investissements à 

faire sont trop importants ou nécessitent une gestion col·

lective (zones aménagées pour l'irrigatior. ••• ) 11
• Cette or

ganisatio~ doit être appuyée par aune politique visant à 

dégager une épargne paysanne 11 
; 

• "Un effort prioritaire et massif doit être fait pour que 

d'ici l'an 2001, l'ensemble du monde rural soit alphabétisé". 

Les Sociétés d'encadrement doivent mettre en oeuvre "des 

méthodes de formations actives qui réveillent les capacités 

d'analyse et de compréhension des producteurs". La forma

tion technique du personnel d'encadrement doit être complé

tée par une formation "sur le milieu rural, ses formes 

d'organisation, ses structures de productionn et par une 

... / ... 



formation "concernant l'éducation et la formation des 

adultes 1 l'organisation et l'animation des producteurs" 

• "L'importance donnée désormais à un type de planification 

tournée vers la participation de la population và inévita

blement entrainer une modification de la méthodologie tant 

au niveau des études qu'à celui de la réalisation". Esti

mation des besoins 1 choix techniques 1 budgétisation
1 

compta

bilité dévraient s'inscrire dans des plans sub-régionaux ou 
locaux. 



B - POLITIQUE ET STRATEGIE REGIONALE (Oî·1VS) DE tHSE EN VALEUR 

DU BASSIN DU FLEUVE 

B.a- Situation et évolution de l'agriculture traditionnelle 

dans la Vallée 

les systèmes agraires dans la Vallée sont fondés sur l'exploita

tion des terres alluviales submergées par la crue et sur l'utilisation des 

bordures sahéliennes arrosées en saison des pluies. La population d'un demi 

million d'habitants, est dense à Bakel et Matam, encore importante à Podor 

et très clairsemée dan,s le Delta. Le lit majeur apparaît comme très peuplé 

(jusqu'à 50 habitants;km2) face aux étendues sahéliennes qui le bordent 

(1 à 2 habitants/km2). 

La variabilité des systèmes agraires dans la Vallée porte la mar

que des conditions naturelles, soumises à la grande irrégularité des pluies 

et des crues : 

• A Bakel, la Vallée est très réservée et l'inondation de 

courte durée, par contre les pluies sont suffisantes 

(600 - 800 mm) et les cultures d'hivernage constituent la 

base des systèmes agraires 1 

• A Matam, des systèmes associant cultures sous pluie et de 

décrue voisinent avec des systèmes ou se pratique les seu

les cultures pluviales (400 - 600 mm) associées à un éle

vage sédentaire important. Les cultures de décrue prennent 

de plus en plus d'extension vers l'aval 

• A Podor, les cultures sous pluie devenant très aléatoires 

(200 à 400 mm), les systèmes agraires sont fondés sur la 

culture de décrue. les derniers villages pouvant survivre 

sans terroir de décrue, se rencontrent à la limite amont 

du Département ; 

• A Dagana et dans le Delta, touchés très tôt par l'urbani

sation et ayant bénéficié des premiers aménagements hydra

agricoles, les populations complétant ces revenus modernes 

par des cultures de berge, de l'élevage et de la pêche. 
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Les systèmes agraires de la Vallée se caractérisent donc par une 

grande variabilité des systèmes culturaux et pastoraux qui les composent. 

La culture pluviale à l'amont est mise en oeuvre par de gros vil

lage soninké au niveau desquels l'unité de production et de consommation est 

le carré (ka). Les terres s'y partagent entre champs collectifs et champs 

individuels des hommes et des femmes. Les activités agricoles s'exercent sur 

le fondé pour 1/3 et sur le diéri rour 2/3. Ce dernier, localisé À plusieu~s 

km du Fleuve, nécessite l'installation tcmporairo de ca~;ements de culture : 

Les fondés sont cultivés par les hommes en mais (fondé bas) 

et sorgho (fondé haut) avec des rendements de l'ordre de 

800 kg/ha pour 100 journées de travail, et par les femmes 

en riz (bas-fonds). La stabilité de ce type de culture 

induit une tenure foncière structurée 

• Dans le diéri, de larges plages sur le cours des thalwegs 

ou ruisselle l'eau sont cultivées en sorgho par les hom

mes alors que les femmes cultivent de l'arachide en zone 

dunaire (800 kg/ha) et du riz pluvial. dans les bas-fonds. 

La tenure foncière est extrêmement lâche, la rotation 

rapide et les jachères longues ; 

• Les ouallos rares et répartis très inégalement entre villa

ges relèvene entièrement du domaine collectif. Certaines 

mares permanentes y sont cultivées en riz flottants ; 

• La zone est structurellement caractérisée par une forte 

émigration masculine qui est partout responsable de la 

diminution des superficies cultivées. On estime que les 

terroirs se sont contractés de moitié au cours des 50 der

nières an~ées. Cette contraction, accentuée par la sêche

resse actuelle procède en général de l'abandon du diéri 

trop éloigné, au profit du fondé et du ouallo, ces derniers 

étant même parfois cultivés sous pluie. La main d'oeuvre 

émigrée est remplacée par une main d'oeuvre de substitu

tion féminine et/ou salariée qui est généralement mobi

lisée sur les champs individuels au détriment des champs 

collectifs. 

1 
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Dans la moyenne vallée, une agriculture a double terroir (diéri 

et ouallo) est mise en oeuvre par des villages toucouleurs dispersés. Elle 

est individualisée autour des unités de production et de consommation que 

sont les foyers (foyré). La répartition moyenne entre ouallo et diéri est 

de 1 pour 1 à Matam et de 2 pour 3 à Podor mais la variation est importante 

et se répercute sur la période de travaux qui se distribue plus ou moins 

largement tout au long de l'année. Cette zone comme la précédente est tou

chée par une forte émigration structurelle ~ 

• la culture pluviale d'hivernage (de Juin - AoOt à Octobre -

Novembre) conce~ne le petit mil ossocié à c~ beref.et d~ 

niébé et vers l'amont à du mais et de l'arachide. Ces 

cultures sont réalisées en grandes parcelles unitaires 

dans les interdunes du diéri où les critères d'appropria

tion sont très souples en raison de la grande disponibili

té des terres. les rendements avoisinent 1 T/ha mais sont 

ramenés à quelques centaines de kg suite aux dégâts causés 

par les sauterelles et les oiseaux. la sêcheresse pèse 

lourdement sur ces cultures dont les semis sont fréquem

ment répétés, souvent même jusqu'à épuisement du capital 

semencier. les temps de travaux (70 à 110 j/ha) sont alour

di par les débrouissaillages et les sarclages. Exécutés 

par les hommes, ils sont généralement le fait des seuls 

membres du foyer ; 

la culture de décrue de contre saison froide (de Octobre -

Novembre à Mars - Mai) concerne le sorgho associé au niébé 

et un peu le maïs vers l'amont. Elle s'exerce dans les 

grandes plaines d'inondation du lit majeur, occasionnant 

un dédoublement temporaire de l'habitat. Le régime foncier 

est extrêmement rigide et les parcelles sont dispersées 

cherchant ainsi è couvrir l'éventail des hauteurs d'inon

dations possibles. Les sarclages 1 qui représentent l'es

sentiel des temps de travaux (75 - 85 j/ha), sont le fait 

des hommes, le faire valoir indirect et le salariat étant 

très répandus. Comme pour le diéri, l'effort de gardien

nage est important et appelle la participation des gens 

considérés comme peu ou pas actifs (v~eillards, enfants) 

• les berges du lit mineœ (pale) extrêmement parcellisées, 

permettent une diversification des cultures (mais, niébé, 



patate douce, tomate~ cerises, courges) et un étalement 

dans le temps grgce à des semis échelonnés au fùr et à 

mesure de la décrue et grace à des facilités d'arrosage. 

la possibilité de récolter des produits maraîchers jus

qu'à des dates avancées dans la saison sêche chaude parti

cipe de façon sensible à l'équilibre r1utri ti annel. l'ex

ploitation du falo est essentiellement le fait des femmes 

• L'élevage est pratiqué à des degrés divers par l'ensemble 

de la population. A un élevage sédentaire pour les besoins 

courants en lait et viande, s'ajoute un élevage transhu

mant dont la gestion est confiée par les agriculteurs aux 

peulhs. la décimation des troupeaux en année de forte 

sêcheresse a parfois créé une crise de confiance entre les 

deux communautés 

• Les irrégularités du régime du fleuve étant moindres que 

celles des pluies, ce sont les cultures de décrue qui re

présentent la plus grande stabilité. Les str8tégies pay

sannes leur accordent de ce f8it une place privilégiée 

notamment pour rattraper les échecs de l'hivernage dont 

les résultats sont connus au moment des semis de décrue. 

Mais cette stabilité est toute relative. Pour l'ensemble 

de la Vallée, la surface inondée en année moyenne s'élève 

à 400 000 ha et la surface "utile" (inondation de plus de 

30 j) à 350 000 ha permettant le développement de 

100 000 ha de ouallo. t-1ais en année faible ces surfaces 

n'exédent pas 50 ûûO ha et peuvent tomber à moins de 

20 000 ha. La seule rive gauche représente 60 % des surfa

ces. Elle bénéficie en année normale d'une inondation 

utile de 200 000 ha permettant le développement de 60 OOOha 

de ouallo (20 000 ha à Bakel et Matam, 35 000 ha à Podor 

et 5 000 ha à Dagana). 

le long du lit mineur sont implantés des villGges tournés vers la 

pêche alors que les bordures sahéliennes de la Vallée sont parsemées de vil

lages sans façade sur le Fleuve se consacrant à la mise en valeur des res

sources extensives de ces zones 

. -· . . 
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En bordure du lit mineur 1 des villages de très ancienne 

implantation se consacrent à la pêche, aux cultures de 

berge en décrue et exploitent le fondé en hivernage lorsque 

les pluies le permettent. Souvent situés au droit de gués 

permettant la traversée du fleuve ou de ses défluents, ils 

commandent l'accès aux ounllos récoltés et livrés en pâ

ture aux anim8UX ; 

• Dans le diéri, quelques gros villages oualofs fondés après 

le partgge des terres inondables au XIXe siècle, se con

sacrent ~ux seules cultures pluviales et à l'élevage ; 

• Les bordures sahéliennes de la vallée sont parsemées de 

villages peulhs tournés vers l'élevage transhumant. L'en

tretien du cheptel est assuré par un và et vient entre les 

pâturages graminéens et arbustifs du diéri exploités en 

hivernage et les cuvettes en friches du lit majeur, 

ainsi que les ouall0s récoltés accessibles en saison 

sêche. La transhumance est relativement simple et se réduit 

à une oscillation entre deux campements assez stables. 

L'élevage peulh porte aussi bien sur les bovins exploités 

pour leur production laitière, que sur los ovins destinés 

à l'abattage familial (seule source de viande) et à la 

vente pour répondre à des besoins monétaires immédiats et 

limités. Le petit cheptel, moins docile que les bovins, 

necessite ~n gardiennage généralement confié aux jeunes 

garçons. La traite, la transformation du lait et la vente 

sont assurée par les femiTtes. Les peulhs sont souvent aussi 

cultivateurs, exploitant en hivernage des champs de mil 

installés sur d'ancienne zone de stationnement du bétail 

et en contre saison des cultures de décrue sur des terres 

ounllo le plus souvent cédées en métayage par les agricul

teurs. Les temps libres nombreux dont disposent les peulhs 

sont souvent consacrés à des activités d'appoint (récolte 

de la gomme arabique, charbonnage). La sêcheresse a pertur

bé le système agro-pastoral peulh accosionnant des pertes 

de 40 à 60 % pour les boviens. Les pâturages sont fréque-

• e ./ • • • _____ ___.. 



ment d'une qualité médiocre, certaines espèces herbacées 

ayant disparu • Le rayon de transhumance a dO parfois être 

allongé de façon importante, de 50 km jusqu'à 200 - 300 km. 

Certains troupeaux ne reviennent plus dans la vallée. Des 

villages contraints de se sédentariser près du ouallo ren

contrent des difficultés d'accès à la terre. Fait nouveau~ 

l'emigration commence à toucher les peulhs dont le taux de 

migration était jusque là très faible. Les rapports sociaux 

entre éleveurs et agriculteurs ont subi le contre-coup de 

la sécheresse. Ils se sont distendus et se sont traduits 

par un isolement progressif des peulhs. 

L'examen des systèmes agraires de la vallée doit intégrer les as

pects énergétiques. Au niveau villageois l'exploitation des ressources fo

restières comme combustible revêt un caractère domestique, interne et fami

lial. La consommation de bois de chauffe et de charbon de bois (0,7 à 1,4 

stère/pers/an) est supérieur aux possibilités de renouvellement des forêts 

qui constituent donc une ressource tarissable. Cette situation est aggravée 

par le développement d'un charbonnage essentiellement orienté vers le ravi

taillement des centres urbains. Il est entre les mains de peulhs immigrés 

de Guinée qui contrôle la filière, de la coupe jusqu'à J'écoulement dans les 

grandes villes. La rive gauche fourni annuellement 175 000 T de bois. Les 

forêts de Gonakier des zones inondables, les plus intensivement exploitées, 

sont également menacée par la sêcheresse. Les pertes imputables à cette der

nière sont 4 fois supérieures au crc'!t naturel des forêts. Entre 1973 et 1979 

elles représentent 40 % des pertes totales qui se sont élevées à 20 000 ha. 

Les potentialit~s deR 40 OCO ha rost2nt2 s~r :·~rs:~~le d~ la Vallée sont de 

10 millions de stères détruit au rythme actuel de 1,35 millions de stères/an. 

Le couvert arboré du lit majeur est donc en voie de destruction rapide. Celui 

du diéri bénéficie quand à lui de sérieuses restrictions quand à l'utilisa

tion de ses essences comme combustibles (interdits culturels). 

En conclusion il convient de noter que face aux aléas des pluies 

et des crues, les systèmes agraires de la Vallée sont organisés sur le plan 

social de façon à assurer une sécurité collective. Au plan des stratégies 

l'accent est mis sur une diversification des activités permettant une diver

sification et un amortissement des risques. C'est ainsi qu'on ne rencontre 
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pas de spécialisation stricte. Selon les cas, les populations se consacrent 

prioritairement à l'agriculture, à l'élevage ou à la pêche, mais toujours 

en association à d'autres activités. 

Ces stratégies traduisent une utilisation judicieuse des ressources 

mais pas leur maîtrise. Aucune tentative de contrôle de l'eau n'est opérée, 

les techniques mises en oeuvre restent rustiques et la productivité faible. 

Ces stratégies permettent d'amortir une mauvaise année mais sont impuissante 

dans la situation de crise occasionnée par la séquence d'années sêches qui 

se succèdent depuis dix ans. 

B. B.b- Les orientations de l'OMVS et des Bailleurs de Fonds 

Lors de la première réunion de ses Sources de Financements en 

1974 - 1 'OMVS publiait un document intitulé "Les Objectifs et les grandes 

lignes de la Stratégie de Développement du Bassin du Fleuve Sénégal". 

Ce document fixe tout d'abord le "rôle du développement du bassin 

vis à vis des développements nationaux". "La stratégie adoptée doit satisfai

re à deux nécessités" g 

."Opérer une comibnaison optimale dans la mise en valeur des 

ressources au niveau du Bassin, de façon à ce que le déve

lopperJent de chaque secteur régional, renforce et valorise 

celui des autres secteurs" ; 

."Constituer une composante intégrante de chacune des straté

gies nationales de développel':'ent 11
• De ce fait "le développe

~snt d· 9nssi~ d~~t Ecrvir rle stimulant et de support à l'ac

célération du processus de développement des trois Etats 

dans leur ensemble. Dans cette optique la mise en valeur des 

ressources sera conçue de façon à avoir un impact optimal 

sur les facteurs limitants aux développements nationaux". 

Le document en question note que "le développement sera conçu de 

façon à ce que les productions du Bassin servent de support aux productions 

des régions avoisinantes, et renforcent les complémentarités entre !es dif

férentes régions des trois Etats. Les principales vucations seront donc ~ 
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Vocation vivrière, c'est à dire dans le cadre de la cultur8 

irrigu6e, principalement c6réslière 

Vocation fourragère, devant servir d'amorce à la restruc

turation et [. 1 'intensification de 1 'ensemble de 1 'éleva~1e 

des zones sahéliennes avoisinantes 

• Vocation des cultures industrielles et d'agro-industries, 

complémentaires des autres régions des trois Etats 9 

• Vocation d'industrie minière, initialement d'exportation, 

mais devant servir progressivement d'amorce et de support 

au développement d'une industrie métallurgique et d'indus

tries de biens d'équipement". 

Quatre objectifs à long terme sont assignés au développement du 

Bassin. Celui-ci doit ~ 

"Sécuriser et améliorer les revenus à un maximum de popu

lation 

• Etablir un équilibre écologique plus stable entre l'hommme 

et soneenvironne:nent ; 

Réduire la vulnérabilité des 0conomies des trois Etats vis 

à vis dos facteurs climatiques et des facteurs extérieurs 

• Accélérer le développement économique des trois Etats et 

de la coopération inter-Etats. 

Le document fait une mention spéciale concernant "la réduction de 

la vulnérabilité d3s économies nationales vis à vis des,facteurs extérieurs" 

qui devrait s'obtenir par la contribution du développement du Bassin : 

A 13 diversification des production et des exportations 

• A la stabilisation et à l'élargissement du marché interne 

des trois Etats, amorce d'un processus de développement 

auto-soutenu ; 
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• A l'accroissement de la forr.ationdde capital interne" (cons

titution d'une épargne paysanne, réinvestissement du cash

flow du secteur privé, augmentation des recettes fiscales). 

Les objectifs physiques, tels que rappeler dons un document de 

Janvier 1983, "Gestion des ouvrages communs de l'OMVS 11 sont arrêtés comme 

suit : 

• "Ces objectifs sont atteints grace aux effets ccmbinés des 

deux barrages 

+ MANANTALI, avec son réservoir de 11 milliards de~ 

intervenant en tant qu'ouvrage amont de régularisa

tion des débits et de production d'énergie ; 

+ DIAfviA, comme ouvrage anti-sel et de cont:rôle du plan 

d'eau facilitant le remplissage du Lac de Guiers, Ge 

l'Aftout-Es-Sahel et de la zone du lac de R'Kiz et 

diminuant les hauteurs des pompages d'irrigation 

dans le Delta". 

• "La contruction des deux barrages permet de régulariser le 

débit du Fleuve Sénégal (300 rrr/S minimum ~eBakel) pour : 

+L'irrigation le long du fleuve dG 375 000 ha (dont 

240 000 ha 3U Sénégal), y compris les zones qui, 

jusqu'à présent se trouvent suus l'influence de ln 

remontée de la langue salGe pendant les mois d'étiage 

~Soutenir toute l'année un tirant d'eau suffisant le 

long du fleuve pour la navigation depuis Saint-Louis 

jusqu'à Kayes (900 km) 

+ Produire 800 gigawntts/an d'énergie garantie 9 années 

sur 10 à usage industriel et domestique (Bamako) ; 

+ Ecre3ter les crues naturelles à t~anantali, en réduisant 

l'impact des inondations annuelles ct des inondations 

exceptionnelles ; 

0 • 01 •.• 
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+ Naintenir pendant une période transitoire, les conditions 

+ Maintenir pendant une période transitoire, les conditions 

de l'Agriculture traditionnelle de décrue, par la four

niture d'une crue artificielle de l'ordre de 2 500 ~/5 

pendant un mois, compte tenu des apports des affluents 

non contrôlés ; 

+ Contr0ler li;; ni veau d' eeu délns le Del ts et la Basse 

Vallée" • 

Concernant l'irrigation, il convient d0 noter que si dans la situa

tion actuelle, le potentiel irrigable ne souffre pas de restriction en hiver-
limité 

nage du fait de l'installation de la crue, il se trouve/à 25 000 ha en contre 

saison froide (Octobre à Mars) et à 5 000 ha en contre saison chaude (Mars -

Juin). Pris séparément les barrages doivent permettre l'irrigation en double 

cultute de 42 000 ha pour Diama et de 255 000 ha pour l"lanantali. La combinai-· 

son de l'action de ces deux ouvrages doit :accroître d'un quart les possibili

tés d'irrigation offertes en propre par chacun d'eux, soient 78 000 ha sup

plémentaires portant le potentiel à 375 000 ha. 

Le problème des rythmes d'extension des surfaces irriguées est traité 

dans le "Plan indicatif des aménagements (horizon 1981 - 1990) - Octobre 1980" 

L'OMVS s'y engage sur un rythme 3nnuel de 3 500 ha jusqu'à 1985, puis de 

5 000 ha ensuite. 

Les grandes lignes de la politique arrêtées au niveau régional peu

vent être utilement complétée par les engagements que l'OMVS a pris vis à 

vis de certains de Bailleurs de Fonds finançant les barrages et qui sont lis

tés dans un document mws de Décf )re 1982 intitulé "Conditions de mise en 

vigueur et de mise à disposition des conventions de financement" ~ 

Concernant les aménagements, l'engagement a été pris (à la 

demande des fonds Saoudiens, d'Abu Dhabi.et du Koweit) de 

fournir des "plans quinquenaux destinés à assurer le déve

loppement des surfaces irriguées dans la Vallée" ; 
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les trois Etats ont également pris l'engagement (à la de

mande du Fonds Saoudien) d'"accorder, dans leurs program

mes nationaux, la priorité aux projets d'irrigation dans 

la Vallée" et de se consacrer à "la remise en valeur des 

Périmètres irrigables existants et l'amélioration de 

l'efficacité du système d'irrigation". Enfin l'engagement 

a été pris (à la demande des Fonds Saoudiens, d'Abu Dhabi 

et du Koweit) d'étudier l'électrification des Stations 
de Pompage Y 

Concernant la politique des prix, les trois Etats ont pris 

l'engagement (à la demande des Fonds Saoudiens, d'Abu 

Dhabi et du Koweit) de "procéder à 1 'analyse de leur poli-· 

tique des prix des produits agricoles et d'assurer que le 

niveau des prix payés aux paysans soit toujours suffisam

ment motivant pour encourager la production agricole" 

. Concernant la gestion, des engagements ont été pris (à la 

demande des Fùnds Saoudiens, d'Abu Dhabi ct du Koweit) de 

garantir un "fonctionnement satisfaisant de la SAED et de 

la SQr-JADEP." et de mettre en oeuvre un "programme de forma

tion pour la planification et le développement agricole". 



1 _L7-l) NNEXE 2 / 
1 1 

1 1 
/ HISTORIQUE ET CONTRAINTES DE LA MISE EN VALEUR / 

1 1 
/ DE Li~ VALLEE ET EVOLUTION DE U, SAED / 

~/ ____________________________________ / 

A - Chronique des opérations de mise en valeur de la Vallée 

A.a - Dans le passé 

A.b - Au siècle présent 

B - Evolution de la SAED 

B.a - Evolution des objectifs 

B.b - Evolution de l'organisation 

C - Influence des contraintes de ressource en eau 

C.a - Dans le Département de Dagana 

C .b - Dans les Départemen1s do t4atam et Bakel 

C.c - Dans le Département de Podor 



161/ 

A - CHRONIQUE DES OPERATIONS DE t'USE EN VALEUR DE LA VALLEE 

A.a - Dans le passé 

Le premier plan de colonisation agricole de le Vallée, resté sens 

suite, remonte au XVIIe siècle (rapport CHAi-IBONNEAU de 1688). 1\ la veille du 

démembrement du monopole commercial de la Compagnie du Sénégal, conséquent 

de la libéralisation de la traite négrière, ce plan visait à changer l'essen~ 

ce même de la concession royRle priT ~1~e colonisation agricole précédée d'oc

cupation. Ce plan jugé révlutionnaire proposait une production, non organisée 

so~s forme exclavagiste, de la canne à sucre, du tabac, de l'indigo,du coton, 

du vers à soie, ••• 

Les premières tentatives de mise en valeur remontant quand à elles 

au début XIXe siècle. Elles s'inscrivaient dans le cadre d'un ~rojet de colo

nisation agricole touchant le Sénégal, Madagascar et la Guyanne. Ces projets, 

en réponse à l'abolition de l'esclavage et de la trBite (1817), se proposaient 

de localiser les productions agricoles coloniales là où se trouvait une main 

d'oeuvre jugée disponible. Initiés par le Gouverneur SCHMALTZ ils ont démarré 

après quelques années d'essais condûits au confluent de la Taouey par le 

Jardini~r Richard à partir de 1822 et qui ont mis en évidence l'intérêt du 

coton et des plantes tinctoriales. 

En 1826, 6 500 ha sous forme de concessions de 130 ha avaient été 

accordés à des colons Européens. L'aménagement hydraulique consistait en des 

bassins non planés entourés de diguettes et alimentées par norias. Le plan de 

colonisation s'organisait en quatre zones d'intervention (Dagana, Richard

Toll, Faf et Lampsar) et une Société Agricole de Vulgarisation était créée 

en appui. A l'aval de la productio~ oes ateliers d'égrenage de coton et des 

indigoteries s'installaient à Saint-Louis. Ces velleité de mise en valeur 

sont restées sans succès tant pour des raisons techniques (salinité, harmat

tan, difficultés d'irrigation et de travail au sol) que sociales (l'appel de 

force de travail non sévile occasionné par ce plan s'est traduit par uno 
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A.b - Au siècle présent 

Au début du XXe siècle ont fl~~ri Ge grands projets coloniaux 

de mise en valeur de bassins fluviaux en Indochine et en Afrique (Niger, 

Sénégal). Dès le début se sont affrontées les options de régulation préala

ble ou progressive du Sénégal. la seconde optait pour une série de barrages 

effaçables échelonnés le long du fleuve (projet MATHY - 1904 - récusé par 

BEliME) et la première optait pour un barrage réservoir à l'amont (projet 

AUGIER- 1928- complété par DROUHIN). Un organisme d'étude a été crée en 

1935, la MAS (Mission d'Aménagement du Sénégal) qui a été è l'origine de 

nombreux travaux d'étude visant à l'aménagement du Fleuve et de sa Vallée 

selon des conceptions très variées. Avant que la SAED n'ait été créée en 

1964, ceux-ci avaient déjà débouchés sur plusieurs expériences de transition . 
technique, économique et sociale de l'agriculture traditionnelle à la rizi

culture irriguée. 

la première expérience a été initiée en 1939 dans la Moyenne 

Vallée à Guédé, Diorbivol et N'Dormboss, ces deux derniers restant au stade 

de l'expérimentation préalable. A Guédé, les travaux d'aménagement se sont 

achevés en 1943 et l'exploitation a démarré en 1945. Face à l'insuffisance 

de population, la solution fOt le recours à des colons et à la création d'un 

village. la conception technique d'aménagement visait au contrôle de l'inon

dation grace à un endiguement de protection équipé d'ouvrages d'adminission 

gravitaire. les résultats ont été faibles et inégaux de 1945 à 1962 (50 à 

200 ha cultivés avec des rendements de 500 kg à 1 T/ha). 



En 1962 l'OAV (Organisation Autonome de la Vallée) a repris 

le projet en même temps que l'aménagement de quatre autres cuvettes 

(5 500 ha) dans le lilêrne zu; ,e par la mise en t-Jlace de 50 km de digues (Madi

na, M'Boumba, Pété, Saldé), les problèmes d'érosion et de rupture de digue 

ainsi que d'envasement et de colmatage des ouvrages ont été nombreux. L'en

cadrement sur les aménagements était ]~che et les paysans bénéficaient 

d'une mécanisation des travaux du sol servi par la SORS (cf infra). les 

résultats étaient faibles avec des surfaces cultivées inférieures à 

1 000 ha et récoltées à plus de 50% une année sur trois seulement. L'ex

ploitation s'arrêtait en 1967 - 1968, à l'exception de Guédé. L'OAD (Orga

nisation Autonome du Delta) crée en 1960, intervenait sur le même principe 

technique et d'organisation que l'OAV mais avec un réseau coopératif et 

un encadrement plus dense. Comme dans la Vallée les résultats y étaient 

médiocre (1 à 1,5 T/ha). Dès 1963 !"'opération 30 000 hn- endiguement et 

colonisation du Delta", était mise à l'étude. Elle allait consituer l'ob

jectif initial de la §âED fondée en 1965 après !a dissolution de l'DAO. 

Parallèlement aux expériences basées sur la submersion contrôlée 

qui viennent d'être évoquées, démarrait en 1945 un grand projet agro-indus

triel mécanisé avec salariat à Richard-TolJ. Le conception de l'aménagement 

était basée sur la planage des terres et la mise en place de canaux adducteurs 

pour la distribution de l'eau, faisant appel à un pompage en tête de réseau. 

En 1953 1'exploitationdu casier, qui couvrait 1 500 ha, était confiée à l'en

treprise de travaux publics ORTAL qui avait réalisé les aménagements et allait 

étendre ceux-ci progressivement à 5 500 ha. En1961 la gestion du casier était 

reprise par la Société étatique SORS (Société pour le Développement de la 

Riziculture sur le Sénégal), qui introduisit la culture de contre saison sur U:' 

m~~lier d'ha entre 1968 et 1971 date à laquelle elle fut dissoute et le casier 

confié à la CSS (Compagnie Suctière Sénégalaise), Société privée qui le recon

verti en casier sucrier. L'abandon de la riziculture a été motivé par le pla-
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fonnement des rendements en dessous de 3 T/ha, ne permettant pas la rentabili

té de l'affaire, et une tendance générale à la baisse due semble t-il, à des 

défaillances dans la gestion qui est par nature très difficile sur ce type de 

projet de grande taille et à h3ute technicité. L'exécution rigoureusement 

parfaite des opérations culturales n'a pu être assurée et le défaut d'entre

tien de l'aménagement et des équipements en a réduit progressivement l'effica

cité, laissant la porte ouverte à la salinisation et à l'envahissement par le 

riz sauvage. 

avait 
En 1957,étaft fondé le Colonat de Richard-Toll qui 1 pour·objectif 

de faire participer les paysans à l'exploitation du casier. Les colons étaient 

organisés en coopératives liées par un contrat exigeant qu'ils se consacrent 

uniquement à la ri2iculture. L'encadrement, dense et rapproché, assurait les 

travaux mécanisés à façon sur toute la chaine des opérations y compris la ré

colte. Oès la création de la SAED en 1964, le Colonat9relève de sa compétence. 

Les résultats technique~ n'ont pas été significativement différents de ceux 

obtenus en régie pnr la SORS mais les.marges brutes y ont:été plus favorables. 

1964 voit la naissance de la SAED dans ce contexte très complexe. 

Sa zone d'intervention, alors limitée au Delta, la fait très directement héri

ter de 1'0AD. Son évolution à partir de ce moment, qui và être largement dé-

veloppée ci-après, se déroule en trois phases ; 

• Le projet de développement assigné à la SAED en 1964 a 

pour objet la promotion d'une riziculture intensive dans 

la cadre d'un aménagement du Delta en submersion contrôlée 

La doctrine d'aménagement và évoluer dans le sens d'une 

maîtrise de plus en plus complète de l'eau. L'organisa

tion sociale de 1aproduction est basée sur un colonat 

paysans regroupé dans un réseau coopératif qui évolue 

progressivement vers une atomisation en Groupement de 

Producteurs; Pour mener à bien cette mission, la SAED est 

constituée en Etablissement Public. De 1967 à 1972 l'ex

ploitation et la gestion de la SAED est confiée à la 

SATEC par convention liant les deux organismes et lui 

confiant l'exercice de l'ensemble des responsabilités 

dévolues à la SAED. 



• A partir de 1971, la SAED voit sa zone d'action étendue à 

la Basse Vallée où elle crée de nouveau Périmètres amé

nagés d'entrée en maîtrise complète de l'eau. Les con

traintes de salinité et de ressource en eau y sont plus 

favorables. Le contexte social est différent dans la me

sure où il n'y a pas à faire appel à des colons car les 

projets s'adresse à des pavsans en ol8ce. Une des innova

tions réside dans l'amorce d'une diver~ification par 

l'introduction de la tomate industrielle, rompant la mo
noculture du riz.; 

• A partir de 1974, la SAED est confrontée à une nouvelle 

extensiondde sa zone d'action en direction de la Moyenne8 

e~ de la Haute Vallée. Au coeur de la sêcheresse, l'ocjec

tif premier est l'autosuffisance alimentaire au niveau 

des villaoes. Les aménagements sont crées à l'initiative 

des paysans qui doit se matérialiser par un important 

effort en investissement humain au cours des travaux 

d'aménagements. Les périmètres sont de petite taille. 

très dispersés et d'une rcnceotion simple bien qu'autori

sant une maîtrise correcte de l'eau. Les paysans, restant 

organisés dans le cadre de leurs structures sociales tra

ditionnelles. sont assez largement responsabilisés et ne 

bénéficient d'aucune prestation de service motorisée pour 

les opérations culturales. La di \'ersi f~r.Ation des cultures 

s'intensifie avec l'apparition du mais dans la rotation 

et d'un maraîchage très varié, conduit en culture dérobée 
ou associée. 
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r - EVOLUTION DE L~ SAED 

B.a - Evolution des Jbjectifs de la SAED 

Ln l~i-65.001 qui pr6cise l'objet de la Société et ses règles de 

fonctionnement, offre la possibilité d'une intégration du processus productif 

dans sa presque totalité par ls SAED. En effet celle-ci est chargée de la mise 

en place et do l'entretien de l'ensemble des infrastructures. Elle est autori

sée à réaliser la mise en vsl~ur soit en régie, soit par un paysannat organisé 

par elle et placé sous sa tutelle technique et financière. La première est 

assurée par l'encadrement agricole et les prestations de service, et la se 

conde s'exerce à travers le crédit de campagne servi aux coopératives. 

La 5/\ED assure 1 'amont de la production en fournissant les intrants 

annuels et les biens de capital et prend en charge l'aval, jusqu'à la mise au 

marché de gros après transformation primaire de la production. Les textes con

fèrent donc à la SAEO un rôle d'organisme omnipotent avec une réserve cGncer

nant le secteur de compétence qui est limité aux ~J8rimètres aména']és et à la 

seule culture irrigu6e. 

La souplesse qui Autorisait les textes initiaux a permis à la SAED 

de modifier fr6qumment ses objectifs, et ceci aux quatre niveaux des surfaces 

aménagées, des conceptions d'aménagement, des types ::lo mise en vAleur et de 

l'organisation sociale de la production. 

La SAED, au mor.1ent de sa mise en plAce en Janvier 1975 a reçu de 

l'OAD 3 000 ha de terres cultivées sur aménaqements sommaires : 

• Elle s'est Alors vu assigner l'objectif do mettra en valeur 

30 000 ha (23 000 ha dans le Bas Delta~ 7 OOG ha dans le 

t'ioyen Del b ct 2 000 hé: ~ans la Haut Del ta) de riziculture 

par submersion contrôlée en 10 ans, dans des conditions 

techniques correspondant à la production de 60 000 T de pad

dy en régime de croisière, celui-ci devant être atteint à 

l'horizon 1978. Une populaticn de 50 000 personnes devait 

s'installer grace à une émmigration par tranches annuelles 

de 4 000 personnes pour compléter les 10 aoc déjà sur place, 

Lorsqu'en 1969 1 'échec de cet te formule a été rmtent, 9 OOOna 

avaient été ainsi aménagés (LES 2/3 des 30 800 ha prévus 

aveient dO ~tre écartés du fait de problèmes de salinité). 

En 1971 un programme de reconversion des aménagements du 

Delta se fixait commë objectif l'aménagement de 6 000 ha 
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(2 500 ha enssecondaire amélioré et 3 500 ha on tertiniro). 

En 1973 ce programme 6ta~t révisé dans le ~e~Sd'une reccn

version totale en tertiaire ; 

• En 1974, à l'occasiondde l'extension de l'aire de compé

tence de la SAED à l'ensemble de la rive gauche du Fleuve 

la SAED a hérité de 500 ha cultivés sous encadrement chi

nois à l'intérieur de cuvettes initialement aménagés en 

secondaire par l'OAV À. Guédé et o Pété. Par 

cette régionalisation de son intervention, la SAED s'est 

retrouvée en char!Je des objectifs de mise en valeur défi

nis par l'Etat dans le cadre de l'aménagement du Bassin, 

soient 240 000 ha irrigués à un rythme annuel de 6 000 ha 

entre 1976 et 1985 (10 500 ha/an pour les trois Etats). 

ces objectifs ont ensuite fait -l'objet de révisions en 

baisse, (cf point 112.2). 

Les conceptions d'aménagement ont profondément évolué depuis 

1964. La SAED a mis en pratique quatre degrés successifs de maîtrise de l'eau~ 

• l'aménagement primaire a consisté en la construction en 

1965 d'unedigue périphérique du Delta longue de 85 km 

dotée d'ouvrages de prise permettant de régler l'innon

dation et de protéger les cuvettes de la pollution par 

les remontées marines 

Face à l'insuffisance d'un tel système pour contrôler 

précisément le niveau d'eau d~ns les cuvettes submergées, 

des compléments d'aménagement, dits secondaires ont été 

effectués. Ce système consistait à découper les cuvettes 

par des digues internes isolant des secteurs à l'inté

rieur desquels la dénivelée étRit limitée à 50 cm. Ces 

secteurs étaient désservis par des chenaux bas utilisa

bles à double fin pour l'irrigation, qui se faisait donc 

par l'aval, et pour le drainage 

La crue catastrophique de 1968 a mis en évidence l'absen

ce totale de garantie offerte par un tel système contre 

l'effet des crues d'amplitude insuffisante empêchant ou 

limitant l'alimentation gravitaire à partir des ouvrages 

de prises dans la digue périphérique. La solution a 
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consisté à adjoindre des stations de pompage (Rank, 

Diawar et Thiagar) à ces ouvrages de prise permettant 

de se libérer de l'assujettissement à la hauteur de crue. 

Ce type d'aménagement, dit "secondaire amélioré", permet

tait en outre de se rendre maitre de la date de début 

de l'irrigation dès l'instant où l'eau douce était au 

droit de la station 

• La garantie minimale de l'eau étant assurée par les sta

tions de pompage primaires, des aménagements perfection

nés dit tertiaires, ont été tenté à partir de 1971 

(Savoigne). Cette formule qui s'est développée par la 

suite, a eu pour but de ramener les dénivelées à 10 cm 

en cloisonnant les secteurs enparcelles planées de di

mension~estreinte et irriguées par l'amont à partir de 

canaux dominants distincts des réseaux de drainage. Ces 

périmètres en tertiaire, héritiers des cuvettes précé

démment aménagées en secondiare amélioré, ont couvert 

d'emblée des surfaces de quelques milliers d'hec

tare. Les aménagements y étaient de type unitaire dominé 

par des réseaux en commande par l'amont. Le dispositif 

assurant la maitrise de l'eau à la parcelle, devait 

permettre d'apporter une solution aux problèmes que 

laissent en sdspens les aménagements secondaires en ma

tière de conduite de l'eau b l'intérieur des cuvettes.; 

• Les périmètres villageois relèvent de ce même degré de 

maîtrise de l'eau dite "complète". Toutefois les con

traintes spécifiques de ce type de projet ont amené à 

opérer des choix différents. En l'absence de planage 

aux engins, le parcellement est extrêmement morcelé. Les 

clos sont alimentés par un chevelu de micro-canaux "col

lants" au terrain. L'eau est relevée du fleuve jusqu'à 

ces canaux par un petit groupe moto-pompe et distribuée 

par quelques canaux positionnés sur les lignes de crêtes 

et dont la capacité de transport est adaptée à la taille 

des aménagements qui n'exède pas 20 ha. Les conditions 



169/ 

de perméabilité des sols de bourrelet de berge portant 

ce type d'aménagement permettent de se passer d'un réseau 

de drainage. 

Parallèlement à l'évolution des amén3gements, et en interaction 

avec elle, les mode des mise en valeur ont notablement évolué tant en termes 

d'intensification qu'en termes de diversification : 

• De 1964 à 1968 la mise en valeur est restée centrée sur 

la monoculture stricte du riz. En submersion contrôlée 

la levée se faisait sous pluie ce qui liait très forte

ment 13 date de semis à la première pluie utile qui est 

très aléatoire et provoquait en cas de retard une réduc

tion des surfaces à semer. Après la levée le relais était 

pris par l'innondation contrôlée qui à l'issue d'une phase 

de montée du plan d'eau durant un mois devait submerger 
pendant 1 ~ mois 

en continu les champS/. La proportion de surfaces récoltées 

par rapport aux surfaces semées dépendait du bon déroule

ment de cette submersion. En définitive, une partie seu

lement de la superficie cultivable pouvait être effecti

vement productive, en raison des aléas des pluies et des 

crues. Dans de telles ccnditions les techniques cultura

les restaient relativement extensives et appliquées à des 

variétés rustiques, à pailles hautes, à cycle long et 

généralement très photosensibles, pouvant s'en accomoder 

Le potentiel de production était par conséquent limité 

(de l'ordre de 2 T/ha) ; 

• Le tournant de 1968- 1971, qui a conduit à l'option en 

faveur des aménagements tertiaires,permis d'envisager·dans 

de bonnes conditions techniques la pratique de toutes les 

o;•érations hydrauliques conditionnant l'intensification 

• L'accession à une certaine~maitrise de l'eau à la par

celle a surtout ouvert les aménagements eux variétés amé

liorées hatives à cycle court et à haut potentiel productif 

(5 T/ha). La possibilité d'effectuer des assecs a ·àméliové 

l-es- candi tions d'épandage des engrais et de conti:nle rles 

adventices. La possibilité d'effectuer des imbibitions 

a permis d'améliorer les conditions de semis (prégermé) 

... / ... 
• • •l ••• 
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humain. L'appurement des problèmes fonciers par le Groupe

ment lui même, étant le préalable à l'équipement du site, 

la répartition des terres relève entièrement de la compé

tence de chaque Groupement Villageois. 

B.b- Evolution de l'organisation de la SAED 

L' évoluti Jn Li.Js cJncep tu.,;;·ls C: 'üî11énu~ement et de mise en valeur 

telle qu'elle vient d'être évoquée s'est faite sans modification majeure des 

fonctions que les textes constitutifs de la SAED lui faisait obligation 

d'assurer et qui se regroupaient en trois grandes catégories : 

• Fonction de service public : créer et entretenir des in

frastructures du domaine public, définir et exécuter des 

actions et programmes de développement et d'expérimentation 

Fonction de prestation de service aux paysans : fourniture 

de l'eau et des travaux culturaux mécanisés ; 

• Fonction de commercialisation et d'industrialisation : achat 

et retrocession des intrants agricoles 1 achat transforma

tion et vente de la production •• 

La permanence de ces fonctions depuis 1964 a présidé à l'organisa

tion de la Société qui a principalement évolué sous la pression de l'accrois

sement du volume des activités et de la dispersion géographique croissante 

des zones d'intervention. D'une manière générale, les modifications témoi

gnent d'une relative adaptation aux conditions particulières de chaque 

époque : 

• Composé à l'origine de trois divisions, "aménagements", 

''agricole", et "administrative et financière", l'.orgàtgram

me subi entre 1968 et 1972 une dissociation des activités 

agricoles en encadrement, recherche et gestion (éclatement 

ent trois divisions "encadrement" "recherche et études agro

nomiques" "exploitation") et un partage des activités d'amé

nagement entre étude technique et conduites des travaux en 

régie (apparaît à ceté de la division "aménagements" une 

di\lisionc.!~ioduetrielle.~h· Oesuox:~aoes_enfin sont rattachés 
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au Directeur Général (un "office d'étude et d'évaluation 

agricole" et un "vérificateur aux co:nptes") 

En 1973 un changement d'organigramme intervient qui prend 

en compte l'impératif de déconcentration au niveau des 

périmètres (transfert des activités dela division "ex

ploitation", qui disparatt1 aux Chefs da périmètres Delta 

Ct n"'l"~"a' ~"'c, :·~--·····' --------~' ·r~.,me répond auss; à un sou-
" .. '·''- ol J.· ""'""' ·'' ~- .. ~· (..o.dnu ..L 

ci de simplification des services centraux dans le domai-

ne agronomique et des aménagements (fusion des divisions 

"aménagements" et "recherche et études agronomiques" 

dans une division de la "mise en valeur" intégrant la 

formation qui n'existait qu'au niveau des périmètres). 

Le changement enfin se traduit par une autonomisation de 

la gestion comptable et financière (création d'une divi

sion "financière) qui est retirée à la division "adminis

trative et financièrs" transformée en division "adminis

trative et commerciale" chnrgée de l'administration géné

rale et de gérer les relations d'échange avec les cocpératve· 

• Après 1973, l'organigramme se transforme à nouveau en 

profondeur. Un Secrétariat Général est crée pour seconder 

le Directeur général et un Agent Comptable Particulier 

est mis en place par le Centre des Etablissements Publics 

qui assure la tutelle financière pour le compte du Minis

tère des Finance. La multiplication des Périmètres 

(2 en 1973, 7 en 1980) ayant une structure de plus en 

j-JlUs c.Jmph.,;,.,;G,. ;:;~;:;....;.;.;: -~ ...,..Lrt::~,;ceur uëné1·al à s' adjoin

dre une structure fonctionnelle, la "Coordination des 

Périmètres". L'évolution correspond par ailleurs à une 

division plus fine des activités. La division de la mise 

en valeur éclate en deux (bureau d '"étude et de progrc::m-.. 

mation" et division "agronomique"). Une division des 

"aménagements" est recréée qui retire à la division "i:1-

dustrielle" l'organisation et la réalisation des travaux. 

La division "administrative et commerciale" est éclatée 

entre une di vision du "personnel" et une di vision "inter.-· 

dance et commerciale". Une division des "approvisionne

ments" est mis6 sur pied. 
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C - INFLUENCE DES CONTRAINTES. DE RESSOURCE EN EAU 

L'examen du passé met en évidence les contraintes de tous ordres 

auxqueJles se sont heurtées les tentatives de mise en valeur. Il en est une 

parmi elles qui de tous temps a pesé lourdement, il s'agit de la ressource 

en eau. 

La faiblesse de l'intensité culturale appliquée aux aménagements 

hydroagricoles de la Vallée, qui est fréquemment brandie à l'encontre de la 

SAED, y trouve en grande partie son origine. 

En effet, la ressource en eau du Fleuve est caractérisée par une 

grande variabilité dans le temps (au cours de l'année et d'une année à l'au

tre) et dans l'espace (le long du Fleuve). 

Jusqu'à l'entrée en service des barrages, la Vallée peut très 

shcématiquement être découpée en trois biefs ayant des caractéristiques spé

cifiques. Le Delta qui est handicapé par des remontées d'eau de mer au fùr et 

à mesure de la décrue, la Moyenne et la Haute Vallée qui souffrent de la 

sévérité des étiages et la Basse Vallée qui, à, la jonction des deux, se trou

ve comparativement moins pénalisée. L'intensité culturale reflète bien cette 

situation 0,7 à 1,0 à Dagana, Matam et Bakel, et 1,2 à 1,4 à Podor. 

C.a - Dans le Département de Da~ana 

La contrainte princpale est la remontée de l'eau de mer à l'étiage, 

qui envahit le lit mineur du Fleuve sur près de 250 km. Les critères de pro

ximité de l'embouchure et d'artificialisation cu milieu permettent de parta-

ger cette premièrü Zùne <.:r1 3 sou& :zJnet> ; 

(1) Les Périmètres du Bas Delta qui s'alimentent au Fleuve 

sont directement soumis à ces incursions d'eau salée qui 
r 

se développe et se retracent au gré de !a crue et de la 

décrue. Ils ne peuvent pratiquer qu'une seule culture par 

an (riz d'hivernage de AoOt à Décembre). Cette seule cul

ture est souvent très peu sécurisée. En effet le "creneau" 

durant lequel l'eau douce est disponible correspond sen

siblement au cylcle cultural du riz et le bon déroulement 

de celui-ci est à la merci de la moindre variation du 

régime de crue. 
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(2) Les Périmètres du Haut Delta sont eux aussi exploités en 

riz d'hivernage. Mais se trouvant à plus de 150 km de 

l'embouchure, ils bénéficient d'un temps de répit suffi

sant avant l'arrivée de l'eau salée pour porter une cul

ture de contre saison froide (tomate de conserverie 

d'Octobre à Mars). Il convient toutefois de préciser 

qu'il ne s'agit pas de double culture mais d'une seconde 

spéculation sur des sales différentes de celles mobili

sées par la première. En effet outre des problèmes 

d'aptitudes culturales (pédologie et type d'aménagement) 

se posent des problèmes de calendrier. La mise en place 

du riz d'hivernage, retardée par l'attente de l'arrivée 

de la crue se répercute en fin de cycle, ne permettant 

pas de libérer à temps les parcelles pour repiquer la 

tomate 

~3) Les Périmètres tributaires de l'axe hydraulique Gorom

Lampsar-Djeuss ou de la réserve Taouey-Lac de Guiers, se 

trouvent partiellement protégés des incursions d'eau sa

lée (digue, ouvrages vannés, ponts-barrages). Le remplis

sage gravitaire de ces vecteurs/réservoirs complété par 

des pompages d'appoint, permettent de stocker une partie 

de l'eau douce qui transite par le Fleuve en période de 

crue. les réserves ainsi accumulées sécurisent la culture 

d'hivernage (riz d'Août à Décembre) l'autorisant à bou

cler son cycle même en cas de décrue précoce. Mais ces 

réserves d'eau douce sont essentiellement destinées à 

1 'utilisa ti....-; -.: ... :.;;;;stiCfU0. Elles sont de ce fait contin

gentées, les unes pour 1 'alimentation de Saint-Louis en 

eau potable (réserve du Djeuss) et les autres pour 

l'alimentation de Dakar en eau potable (Lac de Quiers). 

Dans le premier cas où les stocks constitués sont fai

bles, l'eau est réservée en totalité à la ville de 

Saint-Louis et la double culture interdite sur les péri

mètres tribut3ires du Gorom Lampsar. Dans le cas du Lac 

de Guiers, le tableau ressources/emplois prévoit une 

utilisation agricole de l'eau stockée mais qui est ré

servée presque exclusivement au grand complexe sucrier 

de la CSS à Richard-Toll. 

_ _ _ _ _ o..a .. 1."\~ ... _..._.,...,~-

cité généralement suffisante pour ~ermettre le développe-

---~~~-- - --------- ) 
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