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L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture tient à remercier vivement les organisations et 

personnalités qui l'ont aidée dans la réalisation du projet en 

lui fournissant des renseignements, avis et facilités. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 ORIGINE DU PROJET 

Sur le plan agricole, le Bassin du fleuve Sénégal comprend 162 000 ha de 

terres hollaldes et 231 000 ha de terres fondes susceptibles d'être irriguees. 

Les Etats Membres de l'OMVS (Mali, Mauritanie et Sénégal) accordent une grande 

priorité à la mise en valeur de ces terres irrigables pour sécuriser et ame

liorer les conditions de vie de la population du Bassin estimee à 1 621 000 

personnes, soit 16 pour cent de la population totale des trois Etats. Pour 

ce faire, il etait necessaire de realiser les conditions suivantes: 

ma!trise de l'eau qui serait, en première generation, alimentée par 

le barrage de Manantali en amont et celui de Diama en aval; 

application des methodes d'exploitation agricoles modernes dans un 

eco-système consolide par un developpement integre de l'agriculture, 

de l'elevage, des forêts et de la pisciculture. 

La mise au point de ces methodes a ete entreprise dans les Centres d'ex

perimentation (Guede, Kaedi, samê) geres par le projet PNUD/FAO/RAF/73/060 li. 
Cependant, à partir de juillet 1976, l'OMVS a procede à une restructura-

tion de la Recherche, ainsi conçue: 

creation d'un Comite inter-Etats de la recherche agronomique, organe 

subsidiaire du Conseil des Ministres; 

responsabilisation des Etats dans la gestion des Centres; 

coordination du programme et recherche du financement par le Haut 

Commissariat de l'OMVS. 

Le projet PNUD/FAO/RAF/73/060 s'étant termine definitivement le 

31 decembre 1977 suivant l'avis du Comite inter-Etats de la recherche agrono

mique à l'OMVS, le projet identifie en page de titre lui a succede • 

1.2 DISPOSITIONS OFFICIELLES 

Le projet PNUD/FAO/RAF/78/030 est devenu, des 1978, une assistance 

technique du PNUD et de la FAO au Haut Commissariat pour la mise .au point des 

methodes de developpement agricole eu egard à l'imminence de la realisation 
.. 

des infrastructures de première génération pour l'irrigation du Bassin du fleuve 

Sénégal des deux barrages de Diama et Manantali • 

1/ Projet de recherche agronomique et de developpement agricole pour la mise 
en valeur du Bassin du Sénégal. 
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Le Plan d'opérations de ce projet, prévu pour une durée de quatre ans, 

a été signe le 26 septembre 1978 par les parties intéressées. La date de tt 

mise en route des activités était fixée au 1er janvier 1978. Grâce au con-

cours du PNUD, la transition de janvier 1978 du projet PNUD/FAO/RAF/73/060 

au projet PNUD/FAO/RAF/78/030 en septembre-octobre 1978 s'est faite sans 

problèmes majeurs. 

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

était designee comme agence d'exécution et le Haut Commissariat de l'Organisa

tion pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, organisme de contrepartie. 

La contribution du PNUD était fixée à 650 000 dollars US et devait ser

vir à couvrir des frais de personnel (cf. annexe 1), equipement et divers 1/. 

L'allocation en nature de l'OMVS, equivalant à 89 422 736 FCFA, portait sur 

la mise à disposition de personnel caci.re et auxiliaire (cf. annexe 1) et ser- \. 

vices de diverse nature. 

En avril 1979, l'OMVS, dans sa requête au PNUD, exprimait le desir d'é

largir son domaine technique dans d'autres aspects du developpement agricole, 

notamment dans l'étude des systèmes culturaux et d'exploitations paysannes 

dans les périmètres irrigués du fleuve sénégal, la mise au point d'aménagements 

pilotes moins coûteux, la mécanisation harmonisée avec le travail manuel, avec 

une decentralisation vers la gestion autonome villageoise et l'etude de l'in-

tégration de l'embouche paysanne aux cultures irriguées. 

En même temps,l'OMVS, en raison des relations étroites établies avec les 

1 

i 
ltt 
1 

organismes de financement anglophones, requerait à nouveau l'assistance d'une \ 

traductrice pour traduction en français et en anglais des textes et documents. \ 

Le document de révision du projet fut signé le 1er janvier 1980 avec une augmen-\ 

tation de la contribution du PNUD de 743 556 dollars US, ce qui portait sa con- \ 4t 
tribution totale, jusqu'au 31 decembre 1981, à 1 443 556 dollars US avec: 

les prestations de service de deux experts supplementaires (aménage

ment/irrigation et zootechnicien) et la reconduction de la traductrice; - - - 1,. une allocation supplementaire pour les amenagements des petits peri-

mètres moyens-villageois .pilotes à gestion autonome. 

1.3 OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs tels que definis au document initial du projet étaient les 

suivants: 

]) Aucun achat de matériel n'a été fait au cours de la periode d'activités 
dont rend compte le present rapport, le projet ayant bénéficié du matériel 
laissé par le projet PNUD/FAO/RAF/73/060. 
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1.3.1 Objectifs à long terme 

Assurer la maitrise de l'eau pour rendre la p~9duction agricole moins 

dependante des variations climatiques. 

Assurer à la population du Bassin un niveau de vie plus eleve, grâce 

à l'adaptation des techniques agricoles intensives appropriees à des hauts 

rendements. 

Etablir un equilibre ecologique plus stable entre l'homme et son en-
• 

vironnement dans le cadre d'un developpement integre du Bassin. 

Contribuer à l'autosuffisance vivrière des Etats Membres par l'in

tensification et le developpement rapide des cultures céréalières (riz, blé, 

sorgho, mais, legumineuses alimen~aires, etc.). 

Renforcer l'économie agricole des trois Etats par une plus grande di

versification agricole en vue de l'exportation. 

1.3.2 Objectif à court terme 

L'objectif innnediat est l'assistance à la cellule coordinatrice centrale 

pour: 

le choix rationnel des systèmes culturaux et des systèmes d'exploita

tion appropries à .chaque station ou à chaque antenne de la recherche agrono

mique situee dans le Bassin en insistant sur les intensifications céréalières 

et fourragères necessaires-à la rentabilisation des infrastructures de l'irri

gation avec maitrise complète de l'eau (double ou triple culture céréalière); 

la sélection, le choix et l'introduction des variétés et des methodes 

culturales en vue d'une amelioration de leur productivité actuelle, d'une di

versification culturale profitable à l'economie agricole des Etats et aux agri

culteurs de la region; 

la mise au point des techniques d'amenagement et d'exploitation des pe

tits perimetres villageois avec harmonisation du travail humain et des machines 

agricoles pour accelerer le rythme d'aménagement souhaité par le Conseil des 

Mînistres de l'OMVS; 

la mise au point des techniques pour l'integration de l'elevage, de la 

pisciculture intensive des forêts à l'agriculture irriguee en vue de stabiliser 

l'environnement fragile de la region; 

la traduction des textes et documents en français et en anglais pour 

les services interesses de l'OMVS • 

1.4 DOCUMENTATION 

Divers documents ont ete prepares au cours de la periode d'activites cou

verte par le present rapport. Leur liste est donnee en annexe 2 • 
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2. LES DOMAINES D'INTERVENTION DU PROJET 
DANS LES OBJECTIFS DEFINIS 

2.1 SYSTEMES CULTURAUX EN CULTURE IRRIGUEE 

L'application des résultats des recherches des stations expérimentales 

(en pa~ticulier de la station Kaedi en Mauritanie avec le projet conjoint 

PNUD/FAO/MAU/77/001 1/ et de la station de Guedé au Sénegal avec le projet 

PNUD/FAO/SEN/76/015 11) aux paysans des périmètres irrigués a donne les 

resultats suivants: 

Riz (en saison sèche chaude et en hivernage): 

Blé: 

- Moyenne des rendements chez les paysans 

- Rendement des meilleurs paysans 

avec des pointes de 

- Moyenne des rendements en saison sèche 

froide de 

- Rendement des meilleurs paysans 

- Moyenne des rendements chez les paysans 

- Rendement des meilleurs paysans 

Sorgho: 

-Peu adopte à cause de l'attaque aviaire 

trop importante en toute saison beaucoup 

plus que sur le riz, le ble, ou le maïs 

Rendement sans attaque d'oiseaux 

- Rendement des meilleurs paysans sans 

attaques d'oiseaux 

Niêbe: 

- Rendements moyens 

- Rendement des meilleurs paysans 

1/ Recherche appliquee en riziculture irriguee. 

2/ Developpement de la cerealiculture. 

4,5- 5,5 t/ha/saison 

6,5 -

2 -

3,5 -

1,5 -

2,5 -

3,5 -

1,0 -

2,0 -

8 t/ha/saison 

10 t/ha/saison 

2,5 t/ha 

4 t/ha 

2 t/ha 

3 t/ha 

3,5 t/ha en saison 

sèche froide 

4,5 t/ha en saison 

sèche froide 

1,5 t/ha 

2,5 t/ha 

• 

• 

• 

\ 

\'• 
1 

~ 

l • 1 

•• 
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2.1.1 Double culture irriguee avant les barrages de Diama et de Manantali 

•1 La rotation culturale adoptee le plus frequenunent par les paysans est 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

la suivante: 

i. Mals de saison sèche froide suivi d'un riz d'hivernage 

Cette double culture est actuellement pratiquee dans les regions de 

Matam en moyenne vallee et de Bakel dans le Haut Bassin qui ne sont pas tou-

chêes par le problème de l'arrivee de la langue salee en saison sèche froide. 

Maïs de saison sèche froide: semis: novembre-debut decembre 

recolte: fevrier-mars 

Riz d'hivernage: semis: juin-juillet 

repiquage: juillet-août 

recolte: octobre-novembre 

ii. Riz de saison sèche chaude suivi d'un riz d'hivernage 

Cette double culture rizicole est actuellement concentree surtout dans 

la zone du Doue et quelque peu dans celle de Kaêdi, à savoir là où l'eau douce 

existe en quantite suffisante en saison sèche chaude. 

Riz de saison sèche chaude: semis: fevrier-mars 

repiquage: mars-avril 

Riz d'hivernage: 

recolte: mai-juin-debut juillet 

semis: juin-juillet 

repiquage: juillet-août 

recolte: octobre-novembre-decembre. 

Dans les zones assujetties aux contraintes importantes de la langue salee 

(delta et basse vallee jusqu'à Dagana-Fanaye) ou du manque ·d.'eau douce et la 

où rion trouve peu de fonde~ legers, les paysans ne pratiquent qu'une seule 

cufture irriguee par an: 

soit la culture irriguee du riz d'hivernage avec les riz de cycle 

court (Thiou Thon Way, Taichung Native N° 1, I Kong Pao, IR 1561-228-3) 

ou de cycle moyen (Jaya); 

soit la culture irriguee de la tomate industrielle (semis en pépinière 

septembre-octobre, recolte fevrier-avril). 

Dans le cas où une seule culture irriguee de riz est·faite annuellement, 

il serait preferable de remplacer les variétés de cycle court par celles de 

cycle .moyen, plus .produc.tives et. de qualite superieure en condition moyenne de 

soins culturaux, telles que le Jaya ou son equivalent mis au point par les 

stations • 
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Pour l'extension de la culture du ble, il faudrait perfectionner et ,, 
vulgariser les moyens de planage adequats, augmenter le plafond des rendement 

1 4t 
obtenus en grandes parcelles, resoudre les difficultes inherentes au chevau

chement entre la fin de la recolte du riz d'hivernage et la preparation et le 

semis du ble de saison seche froide, vaincre les hesitations psychologiques 

et organisationnelles des paysans quant à la commercialisation du ble. 

iii. Riz de saison seche froide suivi d'un riz d'hivernage 

En 1980, la station de Kaedi a mis au point une variete de riz tolerante 

au froid, la 978/3/3, lignee selectionnee du croisement Ribe x Sari Kilçik, 

qui a donne pour un semis de novembre un rendement de 8 t/ha a fin fevrier-

début mars. D'autres lignees egalement interessantes ont aussi ete selec-

tionnees à cette même station en 1979/80. Les previsions quant aux rende-

ments de riz en saison seche froide qui seront obtenus par les paysans sont 

de l'ordre de 4 à 5 t/ha sur une periode de 120 à 130 jours au moins. 

Riz de saison sèche froide: semis: novembre 

repiquage: decembre 

recolte: fevrier-mars 

Riz d'hivernage: semis: juin-juillet 

recolte: novembre-decembre. 

La pepiniere Dagpog amelioree (micropepiniere mauritanienne), protegee 

contre le froid, permet de raccourcir encore le cycle du riz de saison seche 

froide, de faire des pépinières fin juin et de recolter dès octobre avec le 

riz d'hivernage. 

La mise au point des varietes à haut rendement mais de cycle extra-court 

(de 85 à 100 jours du semis à la maturite, soit 75 à 80 jours d'occupation du 

terrain par saison) combinees aux repiquages plus denses, entreprise depuis 

quatre ans à Kaedi, facilitera encore la double culture rizicole ou la double 

culture cerealiere (ble-riz, maïs-riz); en effet, la recolte serait avancee 

de 15 à 20 jours par rapport aux varietes de riz de cycle court actuellement 

vulgarisees (115 à 120 jours de cycle). 

La mise au point à Kaedi des varietes tolerantes au froid permettrait 

donc de cultiver 33 000-99 000 ha de riz de saison sèche froide dans la moyenne 

vallee·et la region de Bakel du Haut Bassin, avant le barrage de Manantali 

(cf. annexe 3). 

• 

• 

• 

i • 
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2 .1. 2 Doubles ou triples cul tu res avec les barrages de Diama et Manantali 

Les principales contraintes en ce qui concerne la culture du riz en 

saison seche chaude (semis fevrier-mars, repiquage mars-avril, récolte mai

juin) sont le dêbit d'etiage très faible en moyenne vallée et dans le Haut 

Bassin en mai et juin (jusqu'à Bakel) et l'arrivée de la langue salee dans 

le delta et la basse vallee (cf. annexe 3). 

La garantie d'un debit de 300 m3/s à Bakel grâce au barrage de Manan

tali et à celui antisel de Diama éliminera ces contraintes. 

2.1.2.1 Doubles cultures 

L'existence de l'eau douce durant la période alla~t d'avril à debut 

juillet permet de faire appliquer les doubles cultures suivantes: 

i. Tomate de saison sèche et riz de saison seche chaude (en repiquage) 

Tomate 

Semis: septembre-octobre 

Repiquage: octobre-novembre 

Récolte: février-mars 

Riz de saison seche chaude 

Pépinière: mars-avril 

Repiquage: avril 

Récolte: juin-juillet et(même août) • 

La rotation annuelle de la tomate industrielle est actuellement impossible 

avec le riz d'hivernage car il y a chevauchement entre le repiquage des plants 

de tomate et la preparation du terrain, le semis ou le repiquage du riz d'hi

vernage. 

ii. Riz de saison sèche chaude avancée et riz d'hivernage avancé 

Riz de saison seche chaude avancée 

Pépinière ou semis debut février (de preference avec la micropepinière 

mauritanienne Dagpog mise au point à Kaedi) 

Repiquage en mars 

Ré co 1 te .en mai-juin 

Riz d'hivernage avancé 

Pepiniere ou semis en juin (juillet) avant l'arrivée des pluies (de 

preference avec la micropêpinière) 

Repiquage en juillet 

Recolte fin septembre-debut octobre • 
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iii. Riz de saison seche chaude su~v~ du maïs de saison seche froide 
ou sorgho (si la main-d'oeuvre pour le gardiennage contre les 
oiseaux est suffisante) 

Riz de saison sèche chaude 

Pépinière: mars-avril 

Recolte: juin-juillet-août 

Maïs (ou sorgho) de saison sèche froide 

Semis: 

Recolte: 

novembre-decembre (ou mieux fin octobre) · 

fevrier-mars. 

Les pluies ~e juillet-août dans la vallee du fleuve Sénégal sont de 

courte duree et accompagnees d'eclaircies chaudes et même ensoleillees; le 

sechage et la recolte du riz n'en sont pas affectes si les precautions ne

cessaires sont prises. 

2.1.2.2 Triples cultures 

i. La triple culture rizicole 

Il est maintenant possible de pratiquer cette triple culture avec les 

varietes tolerantes au froid en saison seche froide. En effet, jusqu'a 

present, les stations n'ont dispose que de varietes tolerantes a la haute 

temperature de la saison sèche chaude et de l'hivernage. 

Riz de saison seche froide 

Semis: 

Repiquage: 

Recolte: 

novembre 

decembre 

fevrier-mars 

Riz de saison chaude (varietes de cycle extra-court de preference) 

Semis: fevrier-mars 

Repiquage: mars-avril (dense avec variétés de cycle extra-court) 

Recolte: mai-juin 

Riz d'hivernage (varietes de cycle extra-court de preference) 

Semis: 

Repiquage: 

Recolte: 

juin-juillet 

juillet-août (dense avec variétés de cycle extra-court) 

octobre-novembre. 

ii. La triple culture cerealiere (sur fondes) 

Maïs de saison seche froide (semis novembre - récolte fevrier-mars) 

Riz de saison sèche chaude (même calendrier qu'au point i. ci-dessus) 

Riz d'hivernage (même calendrier qu'au point i.). 

Il y a lieu de faire quelques remarques en ce qui concerne ces systèmes 

culturaux: 
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a) L'adaptation du riz 

On peut la pratiquer non seulement sur les faux hollaldes et les hollal

des comme le recommandaient les etudes pedologiques et de vocation agricole, 

mais encore sur la majeure partie des fondes du Bassin du fleuve Sénégal. 

Les rendements du riz sur les fondes sont aussi eleves que sur les faux 

hollaldes et hollaldes (cf. annexe 4) tant chez les paysans que dans les 

stations (Rindjao "fonde" à Kaedi et Guede "fonde" au sénégal) et sont souvent 

le double, dans les mêmes conditions, des rendements actuels du ble, du mais 

et du sorgho. Il ressort de ces résultats que le riz est plus profitable mal

gre une consommation en eau de 5 000 à 7 000 m3/ha/saison de plus par rapport 

aux autres cereales. Le coÛt de pompage supplémentaire ne represente en fait 

que l'équivalent de 350 à 500 kg de paddy à l'hectare alors que le gain est 

de l'ordre de 1,5 à 3 t/ha. 

La methode du "puddling" pour ameliorer le rendement du riz aquatique re

pique et de l'irrigation par "bassin de submersion" (5-10 cm d'eau à la sur

face du sol) developpe chez les fondes une sorte de "clay-pan" (couche imper

meable) à 15-20 cm et diminue d'année en annee la percolation des fondes et, 

par voie de consequence, la consommation d'eau supplemen~aire susmentionnee. 

Cette diminution de la percolation des fondes est un facteur favorable 

pour la culture du riz, mais est defavorable pour une rotation culturale du 

riz avec le ble et le maïs qui demandent une meilleure permeabilite et une 

structure du sol differente de la structure dispersée (en "feuillets" quand 

le sol est sec) exigee par le riz aquatique à haut rendement. 

Cette vocation de double culture rizicole annuelle faciliterait le pro

blème de l'encadrement dans le domaine de la vulgarisation (une seule espèce 

vegetale à maitriser au lieu de plusieurs), la commercialisation, l'utilisation 

du matériel agricole, etc., donc le transfert technologique aux paysans au de

triment de la diversification et de la planification. Il s'agit peut-être 

d'envisager dans l'avenir une spécialisation locale et volontaire des paysans 

ou villageois en riziculteurs, en maraichers, en producteurs de ble, de maïs, 

etc., plutôt que d'adopter le concept actuel de "paysans à tout faire" (rizi

culteurs, maraichers, cérealiculteurs, etc.) dans le même périmètre. Déjà 

la culture de la canne à sucre (CSS) est specialisee dans le delta du fleuve, 

eôté Sénégal, et la culture fruitière (bananes pour la consommation-locale et 

pour Nouakchott) est specialisee en moyenne vallee, côte Mauritanie. 

b) La pratique du repiquage 

Dejà bien etablie chez les paysans de la moyenne vallee et de la region 

de Bakel, elle permet d'augmenter le rendement du riz de 2 à 3 t/ha en moyenne 

par rapport au semis direct en desherbage manuel (cf. annexe 5) • 
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Sa generalisation dans les zones à semis direct du riz permet d'utiliser.~ 

plus intensivement le surplus de main-d'oeuvre disponible et d'economiser les:\ 

herbicides d'emploi plus difficile (pulverisateurs, approvisionnement du i 
STAM-F34 ou de 1 'Oxydiazon à temps, dosages respectes pour être efficaces, \\ 

\'·, 
etc.). Le desherbage manuel facilite par le repiquage est actuellement la 1\,: 

methode la plus economique pour l'eradication complète des riz sauvages an

nuels (Oryza barthii et O. fatua). Il suffit d'indiquer aux paysans comment 

reconnaître de façon precoce ces riz sauvages ou de les faire enlever des 

champs à la première floraison (epis rougeâtres très reconnaissables), bien 

avant leur maturite et leur egrenage. 

c) 
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La notion de conservation de la fertili~e et de lutte contre les 
maladies et insectes par une rotation du riz avec les cultures 
fourragères 

En matière de conservatio~ de la fertilite, sont â considérer 
\ 

le pro-

blème de fertilisation chimique et celui de la matière organique. 

Fertilisation chimique 

Tous les sols irrigues de la vallee présentent un deficit en azote (N) 

par rapport aux rendements eleves obtenus en irrigue pour le ble, le màis, 

le sorgho, les fourrages, etc., et egalement le riz. Il faudrait en fournir 

à chaque culture. L'insuffisance en phosphore est plus grande pour le ble, 

le maïs et le sorgho que pour le riz irrigue car l'eau d'immersion continue 

1 

1 

1 
! 

• 

du riz rend les phosphates du sol et des engrais plus solubles et plus assi- 41 
milables. Le deficit potassique est surtout à craindre pour les cultures ir-

riguees du sorgho. 

Grâce à la fertilisation recommandee par les organismes de developpement 

et la Recherche agronomique, la fertilite chimique des sols pour toutes les e 
cereales, y compris le riz, n'a pas subi jusqu'à present de diminution. 

L'analyse chimique des fondés de Guedê (qui portent trois cultures annuelles 

dont deux de riz)~entre 1975 et 1979, ne montre aucune difference en ce qui 

concerne le pH, la capacité d'echange, le taux de matières organiques, les 

divers constituants des bases échangeables, etc. 

La comparaison des meilleurs rendements des périmètres rizicoles de la 

moyenne vallee et du Gorgol en 1979 avec ceux des annees précédentes (1978 

en particulier) le demontre egalement. 

Matière organique 

L'importance de la matière organique dans l'amelioration de la structure 

du sol est capitale pour le ble, le maïs et le sorgho, mais non pour le riz 

aquatique (irrigué) qui ne requiert pas une bonne aeration du sol (le riz 

peut en effet utiliser l'oxygène de l'air à travers les lacunes de la plante, 

de la feuille jusqu'à la racine). 
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L'augmentation de la capacite d'echange par la matière organique est 

inutile pour les sols alluvionnaires dont certains ont dejà des capacites 

d'echanges elevees grâce à 1' importance de leur taux d'argile ( 45 à 

70 pour cent pour les hollaldés). 

Dans ces zones à climat chaud et aride, l'irrigation, en refroidissant 

les sols, et surtout l'irrigation avec couche d'eau superficielle, ralentit 

la destruction de la matière organique par rapport aux jachères et aux 

"périodes" de sols secs traditionnels sans irrigation. 

De plus, la culture des céréales à hauts rendements en irrigue fournit 

une quantité de pailles et de résidus de récolte plus importante que l'état. 

herbacé naturel et tend donc davantage à conserver la matière organique que 

de la diminuer. En outre, il n'y a pas d'érosion sur ces superficies presque 

plates, comme avec les cultures sur pentes des régions tropicales humides. 

tons: 

Lutte contre les maladies et insectes 

Parmi les fourrages irrigues testés pour une rotation avec le riz, no-

les graminées (Panicum, Pennisetum, Brachiaria, etc.): elles risquent 

de devenir des plantes hÔtes de nombreuses maladies et insectes du riz 

et des autres céréales irriguées; 

les legumineuses: les deux espèces les plus intéressantes sont actuel

lement Stylosanthes guianensis et Vigna unguiculata. Pour le riz, il 

semble que certains Jassides et particulièrement les acariens et des 

Aleurodes qui attaquent les niébés sont susceptibles d'être propagés 

au riz de saison seche chaude. 

La rotation avec la tomate industrielle risque d'aggraver les attaques 

d'acariens sur le riz de saison sèche chaude. 

La solution n'est donc pas dans la rotation mais dans la recherche des 

variétés de céréales tolérantes ou résistantes aux maladies et aux insectes 

qui existent dans les collections variétales des stations expérimentales de 

la vallée. 

2.2 SYSTEMES D'EXPLOITATION 

En 1974, les organismes de .développement agricole (SAED-Sênégal, 

SONADER-Mauritanie, OVSMI-Mali) ont tous adopté la maitrise-complète de l'eau 

d'irrigation aux depens du système de submersion contrôlée qui s'avérait peu 

productif du fait du régime des crues très irrégulières du fleuve Sénégal 

contrairement au fleuve Niger. 

D'une manière générale, il existe deux systèmes d'exploitation pour les 

cultures céréalières irriguées dans le Bassin du fleuve Sénégal: 
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i. Les grands perimetres (de 700 ha a 3 000 ha environ) oÙ les travaux 

culturaux sont faits surtout mecaniquement (labour, semis, recolte). La par-, 

ticipation des paysans se reduit a un epandage manuel des engrais et une pul-' 

verisation des herbicides avec les pulverisateurs a dos. Ce système est for-

tement encadre grace a l'assistance de la SAED (Dagana, Nianga) et chinoise 

(Ferme de M'Pourie). 

Les grands perimetres situes dans les regions oÙ existe la langue salee 

(M'Pourié, Dagana) où l'eau douce manque en saison sèche (cas de la majeure 

partie des superficies amenagees du casier pilote du Gorgol) ne peuvent pra

tiquer qu'une seule culture par an. Les paysans peuvent cependant obtenir 

deux parcelles differentes dans l'année, une pour le riz, l'autre pour la cul

ture de la tomate (Dagana, Nianga, etc.). 

ii. Les petits perimetres villageois (a partir de 1974 - superficie 

moyenne de 15 a 20 ha) a attribution individuelle (parcelle de 2 000 m2 a 
3 000 m2 par famille) ou mixte (en plus des parcelles individuelles, les 

paysans d'un même perimetre exploitent une superficie collective de l'ordre 

du tiers de la superficie amenagee dans la region de Bakel). 

Ils presentent les avantages majeurs suivants: 

a) Technico-économiques 

t 

CoÛt reduit par hectare amenage: 400 000 a 500 000 FCFA/ha par rap

port à 1 500 000 à·2 500 000 FCFA/ha pour les grands perimetres (cf. annexe 6) • 

CoÛt d'exploitation reduit: 54 740 FCFA/ha (seulement par rapport à 

236 674 FCFA/ha pour les grands périmètres) (cf. annexe 7). 

Rendement par hectare plus eleve (4,5 à 5 t/ha/recolte de riz). 

b) Socio-économiques 

Pleine utilisation de la main-d'oeuvre rurale: 200 à 300 journées de 

travail par hectare par rapport a 40 à 50 journees pour les grands perimetres. 

• 

• 

• 
Le rendement-travail dans les petits perimetres irrigues est, d'après l'etude 

socio-économique PNUD-OMVS (1979/80), de 15 kg de paddy par journee de travail \e 
avec une production moyenne de 4,5 a 5 t/ha alors qu'en culture de decrue 

traditionnelle, le rendement moyen de la journee de travail n'est que de 6 kg 

de grains secs de sorgho pour une production moyenne par hectare de 430 kg. 

Celui-ci est encore plus faible en culture pluviale traditionnelle du mil du 

dieri en moyenne vallee, soit 5 kg de mil seulement en condition de pluviomé

trie moyenne (qui s'annule en année de faible pluviometrie). 

Participation active de la population a la construction du perimetre 

et prise en charge egalement d'une partie des frais de gestion (pompiste par. 

exemple). Par voie de consequence la mentalite "d'assistés" n'existe pratique

ment pas alors qu'elle est developpee dans les grands perimetres. 

1 

r. 
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Cependant, il y a encore de nombreux inconvenients en ce qui concerne 

les petits périmètres: 

a) Petitesse des superficies allouees par famille (ou par adhérent) 
dans les groupements de producteurs 

En supposant une double recolte de riz par an au rendement de 5 t/ha par 

recolte, celui de 0,25 ha amenage par famille n'est que de 2,5 t/ha/an de 

paddy, insuffisant sans une culture d'appoint (dieri, decrue) traditionnelle 

pour ses besoins essentiels. 

Des sondages faits recemment à Matam et à Bakel ont montre qu'un grand 

nombre de familles sont autosuffisantes avec des superficies de 3 000 à 

5 000 m2 en double culture, en particulier celles qui possèdent un peu de 

terres de oualo (culture traditionnelle de decrue). D'après.Vogel (ORSTOM, 

1980), les paysans sans terre (tels les "anciens captifs") continuent chaque 

annee, depuis 1976, à augmenter les superficies cultivees en riz; toutefois, 

lorsque l'autosuffisance alimentaire est atteinte, on observe chez les 

paysans qui ont pu cultiver eux-mêmes ou avec les salaries le oualo peu 

d'augmentation de la superficie du riz irrigue, et ce, bien que la tendance 

ne soit pas la reduction des superficies cultivées en riz irrigué, même en 

année de pluie normale. Cela depend de la politique de commercialisation, de 

la superficie du riz cultivee par ceux qui n'ont pas de terre de oualo et du 

prix du paddy par rapport aux nombres de journees de travail consacrées a la 

culture du riz, etc. 

b) Risque d'inondation 

Les infrastructures d'irrigation même peu sophistiquees des petits peri

mètres risquent, sans digues de protection, d'être deteriorees par les crues 

decennales, bien que la plupart d'entre eux soient construits actuellement 

sur fondes pour diminuer ces risques d'inondation. 

La répartition spatiale inegale des fondés dont la superficie totale dé

passe cependant 100 000 ha, rend l'extension des superficies sur fondés dif

ficile pour certains petits périmètres villageois (cf. annexe 8). L'extension 

vers les hollaldes ou faux hollaldes nécessite la construction de digues, ce 

qui augmente le coût d'aménagement et fait surgir le problème foncier qui 

est très complexe sur les terres hollaldes du oualo • 
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c) Quasi-absence de la commercialisation et faible monétarisation de 
la production 

Ces deux facteurs aggravent le problème des redevances pour les achats 

d'intrants (semences, engrais, carburants et lubrifiants, pièces de rechange, 

etc.). Les revenus de l'immigration et de l'elevage des paysans sédentaires, 

confies aux Peuls nomades, servent actuellement à payer les redevances de la 

culture irriguée. Toutefois, la détérioration des pâturages causée par les 

sécheresses successives de ces darnières années et la résurgence de certaines 

maladies du betail sont une menace réelle pour la solvabilité des petits 

paysans de la région qui n'ont pas de parents émigrés. 

d) Manque de prise de disposition pour le renouvellement du réseau 
d'irrigation par pompage 

L'entretien communautaire du réseau d'irrigation est encore peu opéra

tionnel, problème d'ailleurs commun aux petits et aux grands périmètres. 

Dans le but d'etudier et de résoudre certains de ces inconvénients, le projet 

a entrepris des amenagements villageois pilotes. 

On a pu constater frequemment sur des parcelles de 0,5 ha allouées aux 

familles que la culture manuelle intensive du riz présente dejà des signes 

d'essoufflement, surtout aux pointes de trava,il (labour, repiquage, desher

bage à temps), très préjudiciables aux rendements. Lorsque la superficie de

passe 1 ha par famille, il faudrait mécaniser certains travaux agricoles, 

d'autant plus que les sols hollaldés, en se dessechant, sont durs comme de la 

pierre et ne "portent" pas quand ils sont trop inondés, ce qui exclut la cul

ture attelée par les boeufs sur ces vertisols lourds. 

Pour mieux definir la mécanisation dans le contexte du paysannat en 

système de double culture irriguée, deux actions pilotes ont été réalisées 

aux CUMA-Pilotes de Gae (Dagana) et de Guédê. 

1) CUMA-Pilote de Gaé 

Incluse dans le réseau d'irrigation du grand périmètre de Dagana, elle se 

compose de sept groupements_ de producteurs de 15 personnes, soit au total 105 

adherents. L'investissement du matériel agricole a été de quelque 

182 482 FCFA/ha (cf. annexe 9). 

Résultats 

La double culture annuelle envisagée (blé ou maïs ou sorgho de saison 

sèche froide suivi d'un riz d'hivernage, ou tomate industrielle suivi d'un 

riz d'hivernage) s'est révélée impraticable a cause du chevauchement entre la 

récolte du riz d'hivernage(maturitê du riz Jaya vers fin novembre-décembre, 

• 

• 

• 

• 
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récolte vers decembre-février) d'une part avec la preparation et le semis du blé ~ 
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(semis vers novembre avec date limite stricte vers le 10 décembre) et, 

d'autre part, avec la culture de la tomate (repiquage vers octobre-novembre 

comme date optimale pour les variétés recommandées). Toute culture de 

saison sèche chaude est impossible car la langue salée, avant la construc

tion du barrage antisel de Diama, arrive à Dagana à ce moment-la. 

La CUMA de Gaé a réalisé: 

En 1977/78: 92 ha de riz (se~s juillet, maturité décembre) 

50 ha de tomates (repiquage octobre-novembre, fin de 

récolte avril) • 

Le rendement moyen du riz en 1977/78 a été de 5,374 t de paddy/ha et 

celui de la tomate de 15 t/ha environ. En saison sèche froide 1977/78, à 

côté des champs de la CUMA, le périmètre de Dagana a semé environ 20 ha de 

blé (trois variétés: Mexipak, SA42, Chenab) mais le rendement a été très 

bas (1,65 t/ha) malgré un semis à temps et un planage supplémentaire qui reste 

cependant encore inadéquat pour le blé en hollaldé. 

En 1978/79: 92 ha de riz: rendement moyen 5,158 t/ha 

50 ha de tomate avec rendement de 9,2 t/ha environ 

En 1979/80: 105 ha de riz: rendement de 5,5 t/ha environ 

50 ha de tomate (récolte non encore terminée). 

Après trois années de culture à la CUMA le riz s'est révélé la culture 

la plus facile à maitriser par les paysans et la plus prôfitable au détriment 

de la culture de la tomate industrielle. Le blé a été abandonné car le rende

ment obtenu par les paysans à Dagana en 1977/78 a été trop faible. 

Le coût d'exploitation de la tomate est équivalent à celui de la culture 

mécanisée du riz à Gaé (cf. annexe 10), mais le revenu-est plus bas en 1978/79: 

62 320 FCFA/ha pour la tomate et 157 555 FCFA/ha pour le riz. Le revenu par 

journée de travail de la tomate est encore plus bas car la tomate demande plus 

de travail pour le repiquage, les pulvérisations des produits phytosanitaires, 

les récoltes successives, etc., alors que la mécanisation de la culture du riz 

réduit le besoin en main-d'oeuvre à moins de 50 journées/ha à Gaé. 

Si l'on veut continuer la culture de la tomate, il faudrait la rentabi

liser par une élévation du rendement par hectare: un rendement moyen de 

30 t/ha, soit le double ou le triple du rendement actuel, est très possible a 

Dagana; cela nécessite toutefois une organisation plus rationnelle de la pro

duction (choix du.terrain plus propice aux rendements-élevés de la tomate, 

préparation à temps, repiquage à la période optimale, irrigation et pulvé

risations à temps, collecte et transport des récoltes le plus rapidement po~

sible à l'usine de traitement pour diminuer les pertes, etc.). Il semble 
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qu'il vaut mieux specialiser certains groupements de producteurs privile-

gies à la culture de la tomate industrielle (ceux qui depuis trois ou quatre 41 
ans ont donné les meilleurs rendements et ont payé toutes leurs redevances) 

suivant la vocation des sols et le degre de la plus grande maitrise de l'eau 

de la parcelle (le planage horizontal pour la culture du riz par exemple est 

incompatible avec l'irrigation rationnelle de la tomate) à l'interieur du 

périmètre de Dagana plutôt que de faire une politique uniforme de cultures 

riz-tomate à tous les groupements. 

Comme la culture du ble, la culture du maïs ou du sorgho irrigue de 

saison sèche froide n'est pas encore tout à fait au point à Dagana, le mate

riel equipe pour une culture mixte de cereales est superflu. Le chisel 

(pour briser le "clay pan"), le cultistar, le rotavator, etc., sont super

flus pour la culture du riz. La charrue, souvent tordue en labour "en sec" 

sur des hollaldes durs et secs, n'est pas indispensable pour la culture du 

riz qu'un offsettage soigne suffit pour maintenir les hauts rendements obte

nus. Un certain nombre de materiel equipe pour le riz même est à modifier; 

ainsi, le semoir Sulky devrait remplacer les socs des bottes par les disques, 

modifier les conduites de semences, etc. A Dagana, la moissonneuse-batteuse 

n'est pas economique en milieu paysan eu egard au fait qu'elle requiert un 

entretien encore trop sophistique et qu'il est difficile de trouver sur place 

en temps voulu les pièces de rechange. Les anciennes moissonneuses-batteuses 

de Dagana sont en panne et sont utilisees surtout pour la fonction de battage 

fixe et non pour celle de moissonnage; il serait peut-être preferable de 

faire un battage mécanique plutôt qu'un moissonnage-battage. 

La superficie cultivée annuellement de 142 ha,soit 1,35 ha par adherent 

dont à peu près 1 ha de riz,est normale au regard du nombre de chevaux

vapeurs disponibles avec les deux tracteurs de la CUMA. 

La CUMA de Gae est la seule organisation cooperative actuelle de la 

vallée où les recettes sont versees à un compte bancaire à Saint-Louis pour 

le renouvellement ou l'achat de nouveaux matériels agricoles. 

En 1976/77 ces recettes se sont elevees à 5 214 350 FCFA y compris les 

prestations de la CUMA elle-même (1 852 500 FCFA) et des tiers à l'intérieur 

du périmètre de Dagana en dehors de la CUMA (3 361 850 FCFA). 

Leur montant a ete de 6 500 000 FCFA en 1977/78 et de 9 000 000 FCFA en 

1978/79. 

Il semble donc que cette gestion paysanne du matériel agricole soit 

viable et susceptible de s'autofinancer dans l'avenir à la condition d'une 

simplification du matériel, de la responsabilisation plus grande des paysans 
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par rapport a la SAED dans les decisions concernant la realisation des pro

grammes culturaux, d'une formation plus suivie des membres de la CUMA pour 

l'entretien des machines et de la gestion financière rigoureuse, et de la 

prise de conscience des dirigeants paysans de la CUMA dans toutes les opera

tions techniques et financières de la CUMA. 

2) CUMA-Pilote de Guédé 

Elle est destinee a tester en paysannat de la vallee: 

une double culture rizicole annuelle au moins car Guedé, grâce au 

Doué, a de l'eau douce en toute saison; 

la gestion la plus autonome possible de son réseau d'irrigation en 

plus de son parc de materiel mécanique; 

l'attribution en riziculture de 2 ha par adherent (par famille) au 

lieu de 2 500 a 3 000 m2 par famille comme c'est le cas dans les pe

tits perimetres actuels. Ceci est une conception de l'amenagement 

d'un périmètre villageois moyen de superficie trois a quatre fois 

superieure aux petits périmètres villageois. 

Le périmètre villageois moyen de la CUMA a ete amenage avec les credits 

de la SAED et suivant les principes nouveaux au Sénégal: petite digue de 

ceinture contre les crues decennales, système de canal unique d'irrigation et 

de drainage en profitant de la légère declivite des fondes vers les hollaldes, 

planage en touche de piano tolerance de ~ 3 cm de denivellement au lieu de 

~ 7 cm dans les projets des grands périmètres. Le coût d'aménagement a ete de 

l'ordre de 500 000 FCFA/ha en 1977 (y compris la pompe et les accessoires). 

En fait, 70 ha ont ete amenages au lieu des 50 prevus et dont 54 ha ont ete 

distribues à 27 adherents de la CUMA et le reste au tractoriste, au mécanicien, 

au pompiste, a l'aiguaidier, au gardien du magasin de stockage, etc., pour 

les intéresser aux travaux agricoles de la CUMA et reduire d'autant les 

charges financières occasionnées par leurs salaires. 

L'investissement du materiel agricole a été de 96 690 FCFA/ha, prix hors 

taxe 1976 (cf. annexe 11). 

Resultats 

D'une part,- le tracteur MF-135 de 45 ch est trop faible pour un labour 

"en sec" sur ces terres fortes (faux hollaldes et hollaldes). Il faudrait 

poùr:le moins un MF-165 ou un caterpillar D4. D'autre part, il,est,insuffisant 

pour les 50 à 60 ha prevus en double culture annuelle, soit plus de lOO ha/an. 

La lame niveleuse Gard, type ENP, est trop lourde pour le tracteur MF-135 et 

même pour le MF-165, donc inadaptée comme choix. Des roues-cages pour le 

MF-135 ont été prevues pour labourer "en boue", mais n'ont pu être fournies eu 

égard au manque de crédits'en 1976 et 1977. Ce n'est qu'en 1980 que les 
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credits ont ete disponibles pour ces roues-cages et pour l'achat d'un trac

teur MF-165. Il est possible de labourer "en boue" et en "humide" avec les 

motoculteurs. Cette methode requiert cependant des humectations et des res

suyages convenables afl.n d'eviter "l'enlisement", ce qui implique une plus 

grande maîtrise de l'irrigation, maîtrise qui pourra être obtenue à la CUMA 

de Guede après une periode de formation intensive des adherents. Des essais 

en "humide" ou en "boue" du petit materiel intermediaire (motoculteurs, 

lieuse, etc.) italien (SICAI) y ont ete prevus pour 1980}81. 

La superficie de 2 ha attribuee à chaque famille (1 ha en semis di

rect et 1 ha en repiquage) est trop grande pour que le repiquage et le des

herbage soient executes à temps. Certains adherents ont egalement des super

ficies amenagees supplementaires dans le perimetre SAED avoisinant. Seules 

trois familles nombreuses de dix personnes ou plus et celles pouvant payer 

des salaries pour le repiquage et le desherbage cultivent convenablement leur 

parcelle de 2 ha. 

• 

• 

Il semble que la limite devrait être de 1 ha environ en repiquage par 

famille et à condition que l'on aide ces adherents à faire un labour mecanique 

entre les deux saisons de riz. Sinon, les desherbages effectues toujours en 

retard seront très prejudiciables pour l'obtention de rendements eleves. 

Ainsi, en 1977, les rendements du riz d'hivernage dans les parcelles qui ont 

donne moins de 3.t de paddy}ha ont ete dus à l'envahissement des ~uvaises 

herbes. Les herbicides (Stam F34, Oxydiazon, etc.) ne semblent pas encore 

à fait efficaces pour lutter contre la gamme ~ariee des mauvaises herbes 

(Echinochloa sp, Panicum, Digitaria s-p,. Cyperacees,. riz sauvages perennes, 

etc.). 

1 

~· tout\ 

L'utilisation tardive à la CUMA de Guede de la moissonneuse-batteuse de 

Dagana a eu pour consequence que plus de 1 t}ha de paddy s'est egrenee sur le 

champ. La perte a ete due aussi à l'usure prematuree de certains mecanismes 

de la moissonneuse Laverda. Après maturite. et dans des conditions similaires, 

l'egrenage est plus grand pour la variete Kwang she sheng que pour la Jaya. 

La variete Kwang she sheng, principale variete vulgarisee par les 

Chinois dans tout le périmètre de Guede, est assez sensible aux maladies en 

saison d'hivernage et aux attaques des acariens (Tetranychidae sp) en saison 

seche chaude. 

Le rendement moyen n'a ete que de 3,3 t}ha de paddy en hivernage 1977}78. 

La campagne de riz de saison seche chaude 1978 (labour effectue en retard 

avec les tracteurs de la SAED, etc.) a donne 3,6 t}ha. De plus, la variete 

Kwang she sheng a ete attaquee par ies Acariens cette saison. La campagne 

d'hivernage 1978 n'a pas ete faite faute de labour. En saison sèche froide 

1 

1• 
\ 

~ 
1 
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1979/80, la SAED a demande aux paysans de la CUMA de faire 0,5 ha de to

mate. La recolte n'est pas terminee. A Guede, la tomate est très attaquee 

par les insectes et les maladies et les problèmes d'ecoulement à temps de 

la recolte ne sont pas resolus. En 1980, les paysans ont repris la culture 

du riz en saison seche chaude avec les nouvelles varietes de Kaedi et de la 

station de Guede. Les labours ont ete realises avec les tracteurs de cette 

dernière station dans l'attente du nouveau tracteur MF-165 avec roues-cages 

du PNUD-FAO. Malgre le retard dÛ au chevauchement avec la recolte de la to

mate, le riz de saison seche chaude 1980 semble être prometteur. 

La double culture du riz fournit à chaque adherent de Guede un reve

nu net superieur à celui de Gae (Dagana), malgre la moyenne des rendements 

moyens du riz/ha inferieurs de la CUMA de Guede par rapport à celle de Gae 

(Dagana) et une superficie exploitee plus grande par adherent (2 ha par 

famille pour deux recoltes de riz par an au lieu de 1 ha pour une recolte de 

0,9 ha de riz et 0,5 ha de tomate par an). 

En fonction des observations faites à Guede, on peut conclure qu'il 

y a lieu de: 

a) Diminuer la superficie attribuee â chaque famille et proceder au re

piquage spit avec la main-d'oeuvre familiale, soit avec l'appoint de la main

d'oeuvre salariee disponible. L'attribution faite en fonction de la quantite 

de main-d'oeuvre familiale disponible est preferable â une distribution ega

litaire, tout en veillant à ce que certains adherents n'accaparent pas â leur 

profit la plupart des superficies amenagees. 

b) Permettre aux paysans de choisir leur rotation annuelle: ~c~, la 

double culture annuelle du riz. Ne faire la culture de la tomate qu'avec cer

tains paysans et de preference sur fondes et non sur hollaldes planes horizon

talement. 

c) Permettre a certains paysans, notamment ceux qui peuvent cultiver les 

fondes' de faire une troisième culture de mais en epis verts' même en "ble", 

etc., en saison seche froide, après les deux cultures de riz. Certains l'ont 

fait en 1978 mais n'ont pas recommence du fait que l'eau et les engrais ne 

leur sont plus fournis • 

d) Inciter les dirigeants de la CUMA actuelle à une plus grande rigueur 

dans 1 'utilisation rationnelle du 111ateriel agricole fourni. Donner des 

consignes strictes pour que l'organisme de tutelle n'utilise pas gratuitement 

le materiel de la CUMA sans le comptabiliser, comme l'a dejà compris la di

rection de la CUMA de Gae (Dagana) • 
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e) Etablir, à partir de 1980]1 1 'epargne forcee de la CUMA comm.e à Gae 

(Dagana) pour le renouvellement du materiel agricole et le reseau d'irriga

tion (prelevee sur les prestations de services à la CUMA ou au village de 

Gue dé, etc.). 

3) Gestion autonome du périmètre villageois moyen de Sylla (Mauritanie) 
avec la CUMA 

Grâce à l'experience tiree des CUMA-Pilotes de Gae (Dagana) et de Guede, 

un premier périmètre moyen villageois mauritanien a ete finance en 1980 à 

Sylla, avec pour objectifs: 

a) Utilisation d'un materiel CUMA simplifie (sans moissonneuse-batteuse, 

rotavator, semoir, pulverisateurs, etc.) pour diminuer les charges d'exploita

tion et employer au 1naximum la main-d'oeuvre, le materiel mecanique servant à 

briser les goulets d'etranglement de la double culture annuelle du calendrier 

cultural. 

b) Application en Mauritanie du principe de la responsabilisation totale 

des paysans en matière d'equipement et de maintenance du reseau d'irrigation. 

c) Tester reellement les reactions des villageois sur le problème fon

cier. La Mauritanie n'a pas une legislation foncière (loi domaniale) comme le 

Sênêgal où la terre appartient seulement à l'Etat, mais suit le droit coutu

mier qui cree des difficultes majeures dans le grand périmètre mauritanien du 

Gorgol situe comme Sylla dans la region de Kaedi. 

d) Profiter de l'endiguement de 300 ha du périmètre semencier national 

qui englobe le périmètre villageois moyen de Sylla tout en appliquant la me

thode d'amenagement en touche de piano et en canal unique d'irrigation et de 

drainage dejà en operation à Guede et à Belinabe. Le périmètre servira de 

multiplication semencière au CNRADA de Kaedi qui fournira les semences d'elite 

à multiplier. Dans le nouvel amenagement, l'accent est donne à une participa

tion maximale possible des attributaires à leur pernmètre moyen; les moyens 

mecaniques ne seront utilises que pour les travaux trop durs (digues par 

exemple) ou impossibles à realiser a la main seule (nivellement à + 3 cm des 

parcelles). 

e) Attribution de 1 ha de superficie amenagee par adherent, au lieu de 

2 ha à Guede et 1,5 ha à Gae (Dagana). 

f) Tester en milieu paysan la double culture rizicole: riz d'hivernage

riz de saison sèche chaude ou riz d'hivernage-riz de saison sèChe froide. 

Les varietes tolerante~ de saison sèche froide viennent d'être 1nises au point 

par le CNRADA de Kaedi après cinq ans de selection. 

,, 
,1 
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Le demarrage des activités du périmètre prevu en mars 1980, a cependant 

subi quelque retard du fait du manque de crédits et des equipements néces

saires au planage du CNRADA, en raison de l'austérité budgetaire décrétée 

dans le pays. 

4) Groupement en grappes des petits périmètres moyens autonomes 

C'est dans le but de servir de perimetre pilote qu'a été inscrit au 

budget le financement du nouvel aménagement de Nianga. Par la suite, ce test 

devrait permettre le regroupement de si~ ou sept autres périmètres moyens 

villageois au sein d'un grand périmètre dans lequel l'atelier de réparation 

sera mis en commun, un seul perimetre ne pouvant en prendre la charge. Il 

permettra également d'etudier sur le terrain les limites et goulets d'etran

glement d'une part du concept de la responsabilisation des villageois dans 

leur périmètre et d'autre part de l'efficacité des fonctions d'assistance de 

l'organisme de tutelle; 
~ 

celles-ci en effet évoluent rapidement avec les 

progrès technologiques acquis par les paysans mais ont tendance à rester trop 

statiques chez les organismes de developpement du fait de la rigidité de 

l'encadrement dont la formation est souvent inadaptée aux besoins rêels de la 

paysannerie. 

Ce groupement en grappes est egalement envisagé avec la réunion future 

de Sylla-Rindjao-Belnabe-paysannat, en Mauritanie. Une autre forme d'inté

gration des. CUMA est envisagée dans le périmètre de Dagana avec la création, 

par la SAED, d'autres CUMA en dehors de la CUMA-Pilote de Gaé . 
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3. RECOMMANDATIONS 

Les quatre principaux problèmes qui entravent la realisation des ob-

jectifs agricoles de l'OMVS, son rythme d'amenagement en particulier, sont: 

le coût eleve des amenagements en maîtrise complete de l'eau 

d'irrigation; 

le coût eleve de l'exploitation des per~ètres irrigues; 

les charges recurrentes trop lourdes pour les organismes de developpe

ment agricole des Etats Membres, surtout au Senêgal et en Mauritanie 

où, du fait de leurs plus· grandes potentialites, 1 'accent a ete mis 

sur le developpement agricole. Les potentialites agricoles du Mali a 

l'OMVS sont plus limitees en ce qui concerne l'irrigation; 

l'endettement des paysans dans les perimetres irrigues. Au moins 

30 pour cent des paysans sont sinistres ou ont des rendements trop bas 

en irrigue d'une annee à 1' autre. 

Les differentes contraintes socio-êconamiques de ces principaux problèmes 

ont ete identifiees et les recommandations ci-après peuvent être formulees: 

3.1 REDUCTION DU COUT DES AMENAGEMENTS 

Les grands. perimetres ne font pas recours a la participation paysanne 

active dans la construction du perimetre qui est effectuee au moyen des seules 

• 

• 

1. 
machines. Eu egard au fait qu'ils ne sont realises qu'occasionnellement, les • 

equipements lourds et chers utilises pour leur construction sont amortis sur 

des durees trop courtes par les societes de construction, d'où surelevation 

des coûts. De même, la date de la realisation effective du barrage de 

Manantali qui étêterait une partie des crues du Senegal n'etant pas encore de- \4t 
1 

cidêe définitivement, les grands perimetres de la moyenne vallee (Boghe par 

exemple) en particulier ont dÛ prevoir des digues de protection egalement sur

elevees contre les crues. 

La participation active des paysans interesses à la construction et à la 

finition de petites digues et diguettes, à la finition du nivellement et du 

planage après passage des Land-planeurs, etc.,. à l'interieur des grands peri

mètres entraîna la diminution de certains coûts d'amenagement, un meilleur 

amenagement des parcelles irriguees qui, la plupart du temps, sont tres mal • l 

nivelees, et permettra de mieux compacter les diguettes entre les quartiers 
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qui se cassent frequemment des la première mise en eau. Cela exige un effort 

de concentration avec les paysans ou leurs représentants dès la conception 

du projet et l'adoption de sa realisation seulement après leurs suggestions. 

Il faut noter que jusqu'à ce jour les projets des grands perimetres n'ont 

jamais êtê présentés ni discutés avec les paysans interesses ou leurs re

présentants, ce qui complique les aspects fonciers déjà complexes en eux

mêmes quand on les exploitent avec les paysans. 

En ce qui concerne la conception uême du réseau d'irrigation, il est 

recommandé de ne pas faire des modules de distribution trop sophistiqués et 

trop coûteux pour leur entretien; siuplifier le réseau de drainage en pro

fitant de la pente naturelle des berges vers les hollaldês et en utilisant 

certains canaux d'irrigation à la fois en canaux de drainage; mieux dresser 

le revele topographique et le réseau afin de di~nuer les decapages exces

sifs des terrains lors du nivellement; éviter d'englober systématiquement 

les "bas-fonds" de certains hollaldês dans les perimetres endigués, très 

souvent envahis par les riz sauvages perennes difficiles à extirper. 

Du fait même de l'existence de plus de 500 000 ha de superficie nette 

irrigable sans problèmes de salinité (ceux-ci étant crêês, surtout dans le 

delta, par la remontée probable du sel à la surface du sol après 1' irrigation, 

si la nappe salee fossile est presente près de la surface), il y aurait peut

être lieu de ne plus proceder â l'aménagement des terres salines ou même 

faiblement salines qui nécessitent des réseaux de drainage de dessalement 

coûteux et entraînent un gaspillage d'eau. 

La formation et le renforcement des services de genie rural et des bu

reaux d'études nationàux pour mener, de concert avec les Societes d' ingé

nierie étrangères, les études et l'exécution des projets de developpement 

agricole, diminueraient les coûts d'expatriation de l'assistance technique. 

L'intégration des perimetres villageois uoyens dans le grand périmètre 

est à étudier et a tester effectivement sur place pour en tirer toutes les 

leçons possibles d'une reduction du cOût d'amenagement. 

La création d'une "brigade autonome d'aménagement" ou d'une "société 

privée mais nationale" d'amenagement, à commencer par 1 'execution des peri

mètres moyens villageois groupés en "grappes" suivant les principes testés 

dans les CUMA-Pilotes est â souhaiter, en vue de préparer les services na

tionaux â prendre en main les projets des grands perimetres depuis l'etude 

jusqu.' à l'exécution • 
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3.2 REDUCTION DU COUT D'EXPLOITATION DES PERIMETRES IRRIGUES 
(cf. annexes 7, 12 et 13) 

3.2.1 Reduction de l'amortissement annuel du reseau d'irrigation par ~~e 
intensification culturale· 

Le coût d'amortissement du reseau correspond à environ 1 t de paddy/ha 

en 1979/80. Avec une double culture annuelle, c'est-à-dire une intensite 

culturale de 2, il est de 500 kg/ha. Cet amortissement serait d'autant di

minue avec une intensite culturale de 2,5 à 3; celle-ci pourrait être réa

lisée avec l'aide des paysans modeles en nombre suffisant ou en adoptant les 

cultures derobees ou de relai des legumineuses alimentaires, en particulier 

le niebê et les cultures maraÎchères oulestubercules consommees comme legumes 

par la population locale (patates douces, manioc, etc.) entre les deux 

campagnes principales de cereales. 

3.2.2 Reorientation de l'assistance technique et de l'encadrement vers une 
utilisation rationnelle de l'eau d'irrigation 

En ce qui concerne l'irrigation et lanaîtrise complete de l'eau du 

Bassin du fleuve Sénégal, les encadreurs ont ete principalement formes dans 

le domaine de l'agronomie (semences, engrais, protection des cultures, calen

drier cultural, etc.) dont le contenu est trop general ou ne concerne que les 

cultures sous pluie. Or, depuis 1974, les paysans de la vallee ont déjà 

adapté les nouvelles techniques agronomiques de la culture irriguée, sur.le 

riz notamment, et obtiennent des rendements parfois egaux aux meilleurs rende

ments des stations experimentales (9 à 10 t de paddy/ha par récolte). Leur 

maîtrise des techniques culturales depasse souvent celle des encadreurs, d'où 

leur impression après une ou deux saisons de culture, d'être conseilles et de 

devoir payer les frais d'encadrement pour rien. 

Par contre le manque de technicité des paysans est manifeste dans divers 

domaines: amenagement, construction des petits ouvrages d'adduction d'eau et 

d'irrigation, utilisation rationnelle d'eau suivant les besoins et le stade 

de vegetation des plantes, repartition et entretien des pompes et des matériels 

agricoles, gestion des cooperatives ou des CUMA-Pilotes et des stocks, CODDller

cialisation des récoltes. 

Il est donc necessaire de reorienter la formation et l'encadrement en 

fonction des besoins reels des paysans. L'encadrement agronomique devrait. 

porter dans l'avenir sur la vulgarisation des techniques nouvelles qui pour-

• 

• 

• 
i 

\. 
i 

:• 

i 

raient être acquises par la Recherche agronomique et surtout sur la realisa- ~ 

.tion de champs de demonstration mettant en pratique ces techniques dans les 

perimetres villageois eux-mêmes. 

• 
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Il est egalement essentiel que les chercheurs de la Recherche agrono

mique consentent à se rendre sur les champs des paysans et qu'ils participent 

activement à la formation même des encadreurs de base des organismes de de

veloppement au moyen des resultats acquis dans les stations experimentales. 

La moitie ou pour le moins le tiers du temps des chercheurs interdiscipli

naires doit donc être programme annuellement dans le but de di~nuer le 

temps consacre à des recherches steriles dans des stations experimentales peu 

adaptees aux moyens des paysans et de rehausser continuellement la valeur 

technique des encadreurs. L'encadrement est bien entendu pris ici au sens 

le plus large du terme: de l'echelon le plus eleve à celui des encadreurs 

de base. 

Il est certain qu'entre l'encadrement suranne et son absence complète 

comme c'est le cas dans certains petits perrmètres mauritaniens, une structure 

d'encadrement plus profitable aux agriculteurs pourrait être trouvee. Elle 

devrait être constituee d'un personnel forme auxEethodes modernes de vulga

risation • 

3.2.3 Meilleure execution des reseaux d'irrigàtion petits ou grands 

Des etudes teèhniques devraient être faites pour la construction des ca

naux afin d'eviter leur effritement en presence de sols plus ou moins salins, 

et pour un meilleur contrÔle des nivellements et planages (en effet, au lieu 

de 7 à 10 cm de difference entre les niveaux d'eau des parcelles, il y a 

souvent 30 à 50 cm, ce qui empêche l'obtention de rendements eleves en riz 

aquatique). Lors de la ~se en place des petits perimetres, les encadreurs 

du genie rural devraient assister les paysans, et non les·. encadreurs agrono

miques, afin de mieux soigner la realisation du reseau d''irrigation qui 

presente en general divers defauts: pompe mal installee~ bassin de reception 

et de dissipation aux hauts rebords inutiles, canaux mal cales, petits ouvrages 

mal construits, diguettes non compactees, etc • 

De même, il est recommande qu'un contrôle plus strict soit fait dans les 

grands perimetres lors de l'execution des canaux car il est en effet inadmissible 

qu'ils se cassent des la première ~se en eau ou après un ou deux ans seule-

ment d'existence • 

L'expérience de l'irrigation à la CUMA de Guede est depuis trois ans la 

démonstration même qu'un reseau bien execute double l'efÏicience de l'irriga

tion et reduit donc de moitie le coût de l'eau pompee • 
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3. 3 L'ENDETTEMENT DES P AYS.ANS 

Cet endettement est le resultat des bas rendements des cultures qui 

ont diverses causes: sinistres (oiseaux, rats, sauterelles, acariens, 

aleurodes, bacteries), defauts de l'irrigation (casse des digues, mauvais 

planage, inondation et impossibilite de drainer ou même d'irriguer, pannes, 

mauvais entretien des canaux, etc.), retard excessif dans le calendrier 

cultural, absence de desherbage ou desherbage trop tardif, retard dans 1' ap

provisionnement des intrants (carburants, lubrifiants, engrais) et des 

pièces de rechange, etc • 

. Il est donc de plusieurs ordres: 

3.3.1 Institutions et structures 

Le monopole de la fourniture des credits ou des intrants par un seul 

organisme de tutelle (la SAED ou la SONADER), bien que justifie en periode 

de démarrage, n'est toutefois plus fonde quand ces services s'agrandissent 

dans le temps et dans l'espace avec lannltiplication des perimetres et 

l'accession plus grande des paysans à la culture irriguee. Ces services ne 

peuvent jamais être fournis efficacement par voie bureaucratique. Il faut 

donc les decongestionner et les decentraliser par l'utilisation de la 

sous-traitance locale, des succursales des societes privees (notannnent pour 

la fourniture des pièces de rechange à encourager dans les points nevral

giques ou dans les gros bourgs) et en Eême temps tester un debut d'organisa

tion de banques rurales pilotes pouvant supporter cet effort de developpement 

rural. 

3.3.2 Techniques 

3.3.2.1 Reseaux d'irrigation 

• 

• 

• 

Les divers elements portant sur leur amelioration technique ont dejà ete i. 
etudies à la section 3.2.3. Il est indispensable, afin d'eviter les sinistre~ 

et, par voie de consequence, l'endettement paysan, que J,.es canaux d'irrigation 

soient realises de façon rationnelle. 

3.3.2.2 Herbicides 

Il est preferable, afin d'augmenter le rendement du riz et diminuer les 

redevances sur l'achat des herbicides (cf. annexe 5), de generaliser le repi-

quage et le desherbage manuel. Le semis direct à la volee applique à des .. 

densites elevees à la ferme de M'Pourie (en Mauritanie} ne suffit pas à en-

rayer la croissance des mauvaises herbes, surtout des riz rouges sauvages, 
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tandis que dans le perimetre "paysannat" avoisinant, ce semis dense, joint à 

un desherbage manuel, permet de les éradiquer. Le semis direct permet de 

gagner quelques jours pour la maturite des varétés, ce qui est essentiel 

dans la zone de Rosso où la langue salée arrive trop tôt et la crue d'eau 

douce trop tard. Toutefois, lorsque les barrages seront construits, il y 

aura lieu de le reconvertir en repiquage eu égard au fait qu'il exige trop 

de semences. 

3.3.2.3 Engrais azotes 

Il faut poursuivre les essais sur Azolla africana chez les paysans 

afin de diminuer les engrais azotés. Les résultats preliminaires semblent 

indiquer qu'avec une réduction de 90 à 150 kg d'azote/ha/saison à 15 à 

20 kg d'azote/ha/saison appliqués comme azote de demarrage sur champs ense

mencés d'Azolla africana (et autres azollas à introduire) on peut obtenir 

des rendements moyens de 4 à 5 t de paddy/ha]saison. L'Azolla permet aussi 

de mieux valoriser les phosphates tricalciques moulus que l'on trouve en 

abondance à Mat am, près de Kaedi et de Boghe • 

3.3.2.4 Conservation des semences de riz par les paysans 

Il n'est pas nécessaire d'obliger les paysans à acheter les semences de 

riz chaque année. Les resultats seront meilleurs si l'on cènseille aux 

paysans, avant chaque recolte, de choisir les meilleures panicules (sélec

tion massale) et de les conserver dans leur grenier en gerbes retournées et 

attachées, en un lieu aéré et hors de la portée des predateurs. Cette conser

vation traditionnelle des semences de riz est pratiquee partout en milieu 

paysan africain, notamment par les femmes. Le riz, espèce autogame, une fois 

vulgarisé, peut se conserver, selectionne annuellement, ainsi de cinq à dix 

ans. Le rÔle des stations est de selectionner et de multiplier les semences 

de riz d'elite (foundation seeds), de les multiplier en petite quantité et 

de procéder à des essais demonstratifs sur les champs des paysans. Si la va

riété est meilleure, elle sera multipliee par les paysans eux~emes. C'est 

seulement en cas d'explosions occasionnelles de maladies et d'attaques 

d'insectes qu'il faut proceder au remplacement total des semences • 

·Cette conservation permettra donc aux paysans de ne plus s'endetter pour 

l'achat de semences qu'ils considèrent souvent de mauvaise qualité. Le repi

quage, surtout la methode de la micropepinière mauritanienne, reduit encore 

plus la quantite de semences à utiliser. Si la culture du ble se developpe, 

le même processus pourra lui être applique. Seules les semences hybrides de 

sorgho et de ma:is dev.ront être fournies par les organismes de tutelle • 
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3.3.2.5 Insecticides et fongicides 

De nombreux insecticides et fongicides, d'efficacite douteuse ou sou

vent non rentables pour la culture du riz en particulier, ont été distri

bues aux paysans mais à leurs propres frais. Sauf rares exceptions, il 

vaudrait mieux leur eviter ces depenses inutiles,l'accent devant tout 

d'abord être mis sur la lutte preventive par les methodes culturales et par 

les varietes resistantes. 

3.4 LES CHARGES RECURRENTES 

Le problème des charges recurrentes est important apres un certain 

nombre d'années de mise en route et lors du retrait de l'assistance technique 

et financière. 

3.4.1 Le financement de l'encadrement 

Ce problème a déjà été discuté et il y a lieu de le réorienter techni

quement dans le sens d'un allegement et d'une specialisation suivant les 

besoins evolues des paysans des perimetres irrigues. Cet encadrement de qua

lite devrait être paye par les paysans eux-memes, comme la SONADER l'a déjà 

testé dans certains petits perimetres. Les sociétés de vente d'equipements 

pourraient aussi se charger de cet encadrement technique en installant des 

services après vente auprès des gros bourgs. 

3.4.2 La charge de l'entretien du reseau d'irrigation 

Dans les petits perimetres, on observe un debut de transfert de ces 

charges récurrentes à l'organisation villageoise communautaire, surtout s'il 

y a déjà l'organisation collective partielle paysanne. Il s'agit de genera

liser cette action. Dans les grands périmètres, cette fonction est encore à 

la charge de l'organisme-de tutelle. La responsabilisation des paysans, leur 

participation plus grande dans la gestion de "leur quartier d'irrigation" est 

un commencement pour qu'ils en prennent la charge. Seul le coût de l'entre

tien des grandes installations et des grands canaux incomberait à l'organisme 

de tutelle qu'il s'agit de bien definir dès le debut; la provision afférente 

à ces depenses serait deposee sur un "compte d'entretien" mis à la disposition 

du perimetre à chaque récolte. Les services d'entretien peuvent être faits 

par l'organisme de tutelle ou par une société privée. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 1 
i 
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3.4.3 La charge du personnel tel que pompistes, chauffeurs, aiguadiers, etc. 

Dans les petits périmètres, notamment du côté mauritanien, ce sont les 

paysans qui supportent les frais relatifs à ce personnel. Dans les grands 

périmètres, l'un des objectifs de la CUMA-Pilote de Gaé (Dagana) et de celle 

de Nianga en 1980 a été d'étudier les modalités leur permettant d'assumer la 

complete gestion du reseau et de prendre en charge ce personnel. En fait, la 

CUMA de Gaé se charge déjà de payer les chauffeurs, les frais de deplacement 

du mécanicien et les pièces de rechange. L'expert en machinisme agricole 

fait actuellement une étude pour organiser l'atelier en commun des CUMA ou 

des périmètres moyens villageois groupés en grappes et pour y faire participer 

activement les groupements de producteurs dès le début, afin que les charges 

soient supportées par eux et non par les organismes de développement. La for

mation du personnel cadre mécanicien nécessaire est à la charge des Centres 

de formation des organismes de tutelle. 

Notons que la participation des paysans a la construction et à la gestion 

de leur périmètre est encore faible même dans les petits périmètres villageois. 

Les calculs effectués quant à la disponibilité de main-d'oeuvre par famille à 

la morte saison ont montré qu'une famille pourrait aménager 4 000 à 5 000 m2 

alors que le rythme actuel est en moyenne de 2 000 m2, soit la moitié seule

ment du potentiel. Des recherches socio-économiques approfondies devraient 

être faites au niveau des villages et des ethnies du Bassin afin de mieux mo

tiver les paysans à cette participation massive préalable à toute construction 

d'un périmètre et conduiraient sans doute à la réduction des charges récur

rentes des organismes de tutelle. Cette participation paysanne, déjà promet

teuse depuis les trois dernières années dans la moyenne vallee et le Haut 

Bassin du fleuve Sénégal, serait accélérée grâce à: 

un effort supplémentaire dans l'organisation rationnelle du chantier 

villageois avec un .encadrement technique formé aux principes de base 

de l'aménagement pour l'irrigation en maitrise complete de l'eau; 

une motivation plus grande pour la participation des femmes dès le dé

but de l'aménagement (la plupart du temps, ce sont d'abord des hommes; 

les femmes ne participent qu'après une ou deux cultures); 

la fourniture des outils appropriés pour l'abattage, le dessouchage, 

le terrassement, etc. 

3.4.4 L'intérêt de l'irrigation par gravité 

4t Tous les périmètres irrigués de l'OMVS sont actuellement irrigués par po~ 

• 

page de l'eau du fleuve ou d'un de leurs marigots rectifiés ou non. Cette ir

rigation par pompage en bassins ou à la raie est plus économique que l'irrigation 



30 

par aspersion ("sprinklers" ou "pivot") abandonnee après quelques essais 

effectues à Dagana et sur quelques dieri près de Saint-Louis, ou celle du 

goutte à goutte (abandonnee par la css après quelques annees d'essais sur 

la canne à sucre à Richard-Toll). Toutefois, cette irrigation par pompage 

risque à moyen terme de devenir coûteuse aux Etats Membres du fait de l'aug

mentation permanente du prix des carburants, du renouvellement de l'equipe

ment après quelques annees d'utilisation sur les petits périmètres et de 

l'approvisionnement en pièces de rechange. 

Il faut donc envisager .une methode d'irrigation moins coûteuse en energie\ 

et en equipements. Les pompes solaires à l'essai ne coÛtent pas en energie 

mais les prix d'installation sont hors de portee des paysans, sans que l'on 

envisage à court terme une percee technologique serieuse qui permettrait de 

reduire leur coût. Seule l'irrigation par gravite pourrait être une solution 

bien que la pente faible de la vallee constitue une difficulte. Elle n'est 

pas cependant impossible car la même situation s'est presentee pour le delta 

de l'Egypte, le Soudan, le Pakistan et l'Inde qui ont toutefois souvent 

realise des irrigations par gravite à partir des reserves d'eau des barrages, 

sur des centaines de milliers d'hectares. Des études serieuses sur les sites 

de petits barrages de reprise, de deviation vers les "Collengal", et non 

systematiquement avec la polderisation en Unites naturelles d'equipement 

s'imposent dans un programme de developpement de l'OMVS visant à la diminution 

des charges afferentes à l'energie et au renouvellement des equipements que 

necessite l'irrigation par pompage actuel. 

3.5 LES RECHERCHES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE A POURSUIVRE A L'OMVS 

3.5.1 Dans les systèmes culturaux 

• 

• 

• 

Actuellement, seules des percees technologiques sur le riz irrigue en 4t 

maitrise complète de l'eau peuvent être transmises aux paysans. 

En effet, on constate un certain retard dans les methodes culturales des 

cereales: 

3.5.1.1 Ble 

Les paysans les plus experimentes n'ont pas obtenu le rendement de 4 à 

5 t/ha de la station experimentale de Guede. Ceci s'explique par le manque 

de methodes culturales vulgarisables, la place du ble non definie par rapport 

aux niebes et aux legumineuses dans la rotation culturale chez les paysans 

• 
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(Guédé mentionne le gain de 1 t de blé apres une bonne culture de niébé ou 

de Stylosanthes qui améliore la structure du sol et sa fertilité pour le blé), 

la prolifération des mauvaises herbes comme Cyperus rotundus, les Digitaria 

et Portulacca que les paysans ne peuvent éradiquer. 

Guédé utilise le round-up (Glyphosate) qui coûte trop cher pour les 

paysans. 

Le problème de l'adaptation des blés "tropicaux" du CIMMYT aux conditions 

du Sahel n'est pas tout à fait résolu. Les hauts rendements expérimentaux de 

7 à 8 t/ha de ces mêmes variétés CIMMYT n'ont été atteints qu'une seule fois 

à Guédé en 1975/76 sur des petites parcelles et non sur de grandes parcelles 

similaires à celles des paysans. Les rendements du blé obtenus au cours des 

années suivantes ont baissé et n'ont été que la moitié de ceux signalés dans 

les stations du CIMMYT, soit du fait de l'arrivée precoce du vent chaud du 

désert, l'Harmattan, ou de l'élévation des températures en saison sèche froide 

en station expérimentale. D'autre part, la station de Guédé bénéficie d'un 

refroidissement de la température après la traversée de la masse d'air de l'ile 

de MOrphil (signalé par l'agrométéorologue Rijks); à Kaédi en moyenne vallée 

et à Samé (haute vallée), le blé a généralement un rendement inférieur à celui 

de la station de Guédé du fait qu'il ne bénéficie pas de ce refroidissement. 

Il semble qu'un effort supplémentaire multidisciplinaire (physiologie, agro

nomie, sélection, vulgarisation) est nécessaire dans l'avenir pour une mise au 

point d'une seconde génération de technologie du blé (et du Triticale ou de 

l'orge apprécié par la population maure de la vallée) de plus haut rendement 

adapté à l'écologie particulière du Bassin du fleuve Sénégal • 

3.5.1.2 Sorgho 

Le problème du sorgho est de deux ordres: le rendement relativement bas 

des variétés actuelles en irrigue et la résistance du sorgho aux attaques 

d'aviaires • 

Le plus haut rendement en meilleure saison culturale du sorgho irrigué, 

c'est-à-dire en saison sèche froide (qui correspond à la saison de culture du 

sorgho ·de décrue dans la vallée), n'est que de 4 à 5,5 t/ha de grains secs sur 

grandes parcelles avec les hybrides ou lignées récemment sélectionnées de 

l'IRAT, de l'ICRISAT, des Etats-Unis d'Amérique, etc. 

Il est bon de rappeler que le sorgho aux Etats-Unis et dans d'autres pays 

sur grandes parcelles a un potentiel de 11 à 14 t/ha/récolte • 
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Il n'y a pas de raison pour que l'on n'obtienne pas dans la vallee ce 

potentiel pour le sorgho alors qu'on l'a obtenu pour le riz (11 à 12 t/ha 

en experimentation, 9 à 10 t/ha/récolte chez les meilleurs paysans de la 

vallee). 

Il faut donc aborder le problème "sorgho irrigué" à haut rendement 

sous une approche multidisciplinaire axee sur les methodes les plus acces

sibles aux paysans. De même, on pourrait assez aisement resoudre le pro

blème de la fabrication des varietes hybrides de sorgho hautement productives 

en irrigue avec la sterilite mâle, pierre d'achoppement de leur multiplica

tion actuelle. Le problème aviaire qui limite la culture du sorgho irrigue 

etant du domaine de l'OCLALAV,ne sera pas discute ici. 

3.5.1.3 MaÏs irrigué 

Les mêmes difficultés se posent pour le mais irrigue. Les rendements 

des composites vulgarises qui sont tous importés sont encore trop bas en ir

rigue. Le plus apprecie actuellement à Bakel est le composite jaune de 

Bouaké (CÔte-d'Ivoire). Un programme de selection de composites locaux doit 

être entrepris à Guédë ou à Fanaye pour le maïs irrigué car les maïs hybrides 

du Sénégal selectionnes pour la culture sous pluie ne sont pas plus productifs 

que les composites importes. Après la phase des composites et synthetiques, 

le programme des hybrides de maïs pour les cultures irriguées pourrait être 

commence. Toutefois, il ne semble pas que toutes les conditions soient reu

nies pour une production massive et à prix convenables des maïs hybrides dans 

les pays africains de l'Ouest, à la difference des hybrides de sorgho plus 

faciles à produire à l'echelle commerciale. 

3.5.1.4 Niebe 

Le niëbë est une plante derobee ou de relai de première importance entre 

• 

• 

• 

les deux cereales annuelles irriguées. Très appréciée par la population lo- \4t 

cale, sa plante est entièrement utilisee (graines, feuilles pour l'alimenta-

tion humaine, fanes pour le betail, etc.). Il n'y a cependant pas eu de 

vraies etudes en irrigué (ou avec l'eau residuelle des irrigations) du niëbë 

dans la vallée sauf quelques introductions souvent mal comprises des selec

tions de l'liTA. • 1 
1 
' 

• 
• 



la 

• 

• 

33 

3.5.1.5 Cultures maraichères et fruitières 

Les recherches sur' les cultures maraichères de la vallée ont été rea

lisees sur le diéri près de Saint-Louis; chez les paysans, les cultures ma

raichères sont faites sur les terres alluviales plus lourdes (fondé, faux 

hollaldés, hollaldes). Seuls quelques essais sur ces types de sols sont 

réalisés au CNRADA de Kaedi. 

La frange côtière qui s'étend de Saint-Louis â Nouakchott semble béné

ficier d'un climat subcanarien favorable â certaines cultures maraichères de 

"pays tempéré" et Nouakchott et Saint-Louis sont des marchés assez importants. 

De ce fait, il serait plus intéressant de diriger les recherches maraichères 

de l'OMVS vers la zone de Rosso, â mi-chemin entre Saint-Louis et Nouakchott. 

En moyenne vallée et dans la région de Bakel, il serait préférable de 

faire des recherches appliquées sur les cultures maraichères de grande 

consommation locale (patates douces, manioc, gombo, oseille de guinée, piment, 

diakiatou, etc.) plutôt que de continuer uniquement avec les tomates, haricots 

verts, choux pommés, etc. En effet, les paysans ne consomment qu'en hakko 

les grosses feuilles des choux et une quantité de choux pommés équivalant â 

une culture de près de 1 ha sature déjà le marché de Kaédi. 

La culture fruitière irriguée la plus au point est celle de la banane, 

non pour l'exportation, mais pour la consommation locale des grandes agglomé

rations telles que Nouakchott et Saint-Louis. Le poyo est acclimaté mais 

souffre de casses durant les tornades violentes en saison de pluie. La grande 

naine et la petite naine sont prometteuses â Kaédi (Rafouadis, Rindjao). Les 

recherches effectuées â Kaédi sur les citrus, les manguiers, les goyaviers, 

les nouveaux jujubiers des Indes, les papayers, etc., meritent qu'on leur 

accorde plus d'attention car un périmètre irrigué et polderisé sans arbres 

fruitiers ne peut être envisagé dans tout contexte rural. 

3.5.2 Dans les systèmes d'exploitation 

• Le Bassin du fleuve Sénégal est cohabité par les eleveurs et les agri-

• 

• 

• 

culteurs. C~pendant, les périmètres dejâ irrigues n'arrivent pas â integrer 

l'élevage â l'agriculture. Certains, tels celui de Nianga, excluent même le 

pâturage traditionnel des champs après la récolte par crainte de la détériora

tion .du réseau d'irrigation • 



34 

3.5.2.1 Cultures fourragères irriguees adaptees aux besoins des eleveurs 

Ces cultures ne sont pas encore au point. Les espèces de graminées 

(Pennisetum kizosi, Panicum maximum, etc.) irriguees et les legumineuses 

comme le Stylosanthes guianensis (var. Schofield) ne poussent bien et ne 

donnent des rendements eleves qu'en saison de pluie alors que l'on trouve 

dêjà de nombreux pâturages dans les diêris avoisinants. A l'arrivee du 

froid en saison seche, leur yegêtation s'arrête ainsi que leur valeur nutri

tive et ne redémarre qu'après le froid vers fin mars-debut avril, periode 

durant laquelle manque l'eau pour l'irrigation. 

Des efforts supplementaires doivent être faits dans le domaine des 

recherches sur les espèces perennes de fourrages irrigués qui donnent bien 

en saison seche froide, essentielles pour l'alimentation du betail dans le 

programme de l'OMVS. Dù fait de la consommation trop grande de l'azote par 

les graminées, il faut concentrer les efforts sur les legumineuses fourra

geres perennes, tolerantes au froid relatif du Bassin. 

3.5.2.2 L'embouche paysanne 

Les etudes de l'environnement de l'OMVS ont fait apparaitre une grande 

tendance à la sedentarisation des nomades dans la vallee, ce qui signifie que 

de nombreux anciens eleveurs sont devenus agriculteurs. L'exemple le plus 

typique est le village rizicole de N'Gorel Guidel en Mauritanie qui est com

pose d'anciens Peuls eleveurs. Il s'agit donc de les interesser à nouveau 

à l'elevage par une embouche paysanne. 

L'utilisation des pailles de cereales (5 t de paddy/recolte fournissent 

5 t de paille de riz à chaque récolte) auxquelles on ajoute des sons de riz 

pour l'elevage bovin et ovin est l'une des speculations les plus rentables. 

Les essais d'embouche bovine qui ont êtê realises avec le Pennisetum et les 

sons de riz de la ferme de Sylla (Kaêdi) sont très prometteurs. Il faut donc 

inciter les jeunes à pratiquer cette embouche paysanne afin d'en faire des ele

veurs modernes dans le futur. Il est necessaire que les sons de riz restent 

dans les villages pour servir de complements nutritifs aux pailles. Pour ce 

faire, il faut promouvoir des petites dêcortiqueuses rizicoles dans les peri

mètres villageois moyens afin d'eviter une concentration dans les grandes ri

zeries qui posent des problèmes de gestion difficiles à resoudre à l'OMVS et 

qui ne presentent pas d'economie d!-êchelle favorable par rapport aux petites 

rizeries. Un test sur l'opportunite de ces petites rizeries est fait par 

l'OMVS avec le concours du projet et de la SICAI. 

• 

•• 

• 
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• 

• 
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3.5.2.3 L'utilisation des bas-fonds peu aménageables pour les pâturages de 
decrue amelioree 

Les bas-fonds des collengals etant difficiles à drainer, on a souvent 

recours au pompage d'exhaure qui est coûteux. La plupart de ces bas-fonds 

sont infestes de riz sauvages perennes (Oryza longistaninata) difficiles à 

extirper après quelques annees de culture. Il est donc souhaitable de les 

epargner dans les projets d'endiguement de périmètres irrigues. Au contraire, 

le deversement des eaux de drainage non vers le fleuve mais vers ces bas-fonds 

eviterait leur assèchement total en saison sèche et permettrait d'y ameliorer 

les espèces de fourrages de bas-fonds (Echinochloa stagnina, Brachiaria 

mutica, etc.). 

Eu egard à l'importance de la population semi-nomade dans la région du 

lac R'Kiz, une expérimentation sur ces pâturages de décrue ainsi que l'amé

lioration des pâturages "aeriens" (avec le groupe des Acacias) du dieri 

avoisinant par un reboisement systematique sont a realiser dans son projet 

d'amenagement. 

3.5.2.4 L'integration des forêts dans les périmètres i_rrigues 

Les besoins de la population locale en bois de feu etant très grands, 

il faut toujours profiter de l'arrivee de l'eau â proximite d'une zone pour 

reboiser. Quelque 25 pour cent de la superficie brute des périmètres irri

gues n'etant pas aménageables, un programme de reboisement devrait y être 

entrepris soit au moyen de l'irrigation, soit avec la nappe phreatique sure

levee par l'irrigation. Le reboisement type "bois de village" pourrait être 

finance par le PAM et l'aide alimentaire comme en ont dejà bénéficie d'autres 

regions du Senegal. La plantation d'Eucalyptus, etc., comme brise-vent sur 

les digues (1 pour cent de la superficie aménagée) est une action prioritaire, 

ceux-ci servant egalement aux cultures mara!chères et fruitières. 

Certains bas-fonds peuples de gonakiers (Acacia nilotica) doivent être 

preserves dans l'aménagement par un leger détournement de l'endiguement; il 

serait utile d'y prévoir,dans la mesure du possible, le deversement des eaUx 

de drainage chargés de matières fertilisantes • 

.3!5~2.5. L'intégration de la pisciculture artificielle 

Elle pourrait être réalisée tout d'abord avec l'introduction du Tilapia 

du Nil dans les réservoirs d'eau, mares, étangs, bas-fonds existants, et 

ensuite, avec la creation d'étangs artificiels au fur et à mesure de l'avan

cement des progrès obtenus au cours des expériences faites sur les frayères 

de Richard-Toll et de l'empoissonnement de la reserve d'eau à Dagana • 
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Annexe 1 

LISTE DU PERSONNEL DU PROJET 

Noms Fonctions Date 
d'arrivee 

Personnel international 

MM. T. Ton That Conseiller technique 
principal 1er Janv. 1978 

I. Constantinov Expert en machinisme 
agricole 1er janv. 1978 

A. Dachraoni Expert en irrigation 1er Janv. 1980 
Mme o. Marek Traductrice 1er janv. 1978 

Personnel national 

MM. Ch. Bati Directeur de la pla-
nif~cation et de 
la coordination 1er avril 1978 

F. Jondot Chef de la Division de 
l'agriculture 1er janv. 1978 

M. Ba Chef de la Division de 
la production ani-
male 1er juin 1978 

Sy Chef de la Division 
des amenagements Septembre 1979 

Massogui N'Diaye Moniteur, charge des 
1er achats du materiel janv. 1978 

N'dongo Ngom Comptable 1er janv. 1978 
Magaye M'bengue Aide-comptable 1er janv. 1978 

Mme Diouf Secretaire 1er janv. 1978 
MM. O. Camara Chauffeur 1er janv. 1978 

B. Keita Chauffeur 1er janv. 1978 

Date de 
depart 

1er août 1980 

31 déc. 1981 
31 déc. 1981 
31 déc. 1981 

Décembre 1978 
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Annexe 2 

LISTE DES DOCUMENTS ETABLIS AU COURS DU PROJET 

Les CUMA-Pilotes au Sénégal (Dagana et Guédé). 
Mai 1978. 

Les petits périmètres villageois de la Vallée du fleuve Sénégal. 
Fascicules I et II: Dimension optimale et mode d'exploitation. 
Décembre 1978. 

Les petits périmètres villageois de la Vallée du fleuve Sénégal. 
Fascicule III: Les brigades d'aménagement en petits périmètres irrigués. 
Décembre 1978. 

Les petits périmètres villageois de la Vallée du fleuve Sénégal. 
Fascicule IV: Le prix du mètre cube d'eau d'irrigation. 
Decembre 1978. 

Les resultats sur l'experimentation du riz. 
Mars 1979. 

Note sur les trois espèces de legumineuses (Stylosanthes, Pois d'angole, 
Medicago). 
Mai 1979. 

Les performances de la culture irriguee (en collaboration avec le projet 
socio-economique). 
Novembre 1979. 

La technique des micropepinières du riz en Mauritanie. 
Janvier 1980. 

L'utilisation de Azolla africana en riziculture dans le Bassin du fleuve 
Sénégal. 
Janvier 1980. 

La double et triple culture cerealiere irriguee dans le Bassin du fleuve 
Sénégal. 
Avril 1980. 

Les CUMA-Pilotes de Guede et de Dagana. 
Mai 1980. 
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Annexe 3 

DISPONIBILITE DE L'EAU DOUCE EN SAISON SECHE CHAUDE DANS 
LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL, AVANT LA REGULARISATION AVEC LES BARRAGES 

Date de passage 
du debit "char-
nière" ou debit 1er mars 15 mars 1er avril 15 avril 1er mai 15 mai 1er juin 15 juin 
"caracteris-
tique" de 
300 m3 /s à Bakel 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1 s •••••••••••• . ....................... 
1er novembre 33 18 10 5,4 3,0 1,6 0,9 0,5 

15 novembre 45 33 18 10 5,4 3,0 1,6 0,9 

1er decembre 57 45 33 18 10 5,4 3,0 1,6 

15 decembre 75 57 45 33 18 10 5,4 3,0 

1er janvier 99 75 57 45 33 18 10 5,4 

NB: Dates extrêmes du debit "charnière": 28 octobre 1973 et 2 janvier 1974 pour 
la crue 1958-59. 

Source: D'après Juton du projet socio-economique PNUD/DTCD • 
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Annexe 4 

PERFORMANCE DE LA CULTURE IRRIGUEE DU RIZ SUIVANT LES TYPES 
DE SOLS DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Types de Nombre Rendement % Rendement % Rendement bas 
sols d'echantillons moyen haut 

t/ha (6-7 t/ha) 

Hollaldés 440 4,1 10,4 

Faux hollaldés 101 4,6 25' 7 

Fon,dés et 
apparentes 229 4,7 17,4 

Source: Etude socio-economigue OMVS-PNUD. Decembre 1979. 
Partie C - Chapitre CIII. 

(moins de 
3 t/ha) 

36,8 

34' 7 

20,3 
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Annexe 5 

REPIQUAGE DU RIZ 

AS .1 RENDEMENTS COMPARATIFS DU RIZ ENTRE LA METHODE DU REPIQUAGE ET LE SEMIS 
DIRECT 

La comparaison des rendements du riz en saison sèche chaude 1979 en 
repiquage et en semis direct (au semoir mécanique en ligne~,tous les deux 
avec les mêmes désherbages manuels, a été faite sur des parcelles de 2 500 
à 3 000 m3 de sols fondés à Guédé. 

Variétés 

IR 2071-625 (IR 36) 

IR 2071-636 

Rendement·en semis direct 
(kg de paddy /ha) 

Rendement en repiquage 
(kg de paddy /ha) 

Taichung Native N° 1 (TNl) 

Kwang she sheng (KSS) 

4 821 

3 680 

4 845 

2 967 

4 507 

7 576 

8 556 

9 132 

5 714 

8 034 I Kong Pao (IKP) 

Les doses d'engrais utilises sont: N = 150, P205 = 60, K2 = 40 • 

A5.2 EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURNEES PAR HECTARE POUR REPIQUER 1 ha DE RIZ 
DANS LA MOYENNE VALLEE (20 x 25 cm OU 25 x 25 cm) 

Mat am 
(Sênêgal) 

Gorgol 
(Mauritanie) 

N'Gorel Guidel 
(Mauritanie) 

1re annee 90 journees/ha 
2e annee 70 journees/ha 
3e année 30-40 journées/ha 

En regie surveillee 1re annee 28 journees/ha 
Moyenne paysannat non surveille 70 journees/ha 

Après quatre ans: 15-18 journees/ha 

Moyenne asiatique: 12-16 journees/ha 



Annexe 6 

COUT DE L'AMENAGEMENT PAR HECTARE (EN UGUIYAS) DES PETITS PERIMETRES 

Nom du périmètre Surface Avec expatrié Sans expatrié 
(ha) CoÛt total CÔÛt/ha Coût total Coût/ha 

Gui dakar 16,2 1 542 825 95 236 1 022 825 63 137 
Jeder Mohgen 7,4 1 432 867 193 631 1 061 857 143 424 
Salde 11,2 1 434 328 128 065 1 081 328 96 547 
Dar es Salam 1 12,8 1 571 425 122 768 971 425 75 893 
Dar es Salam 2 15,0 1 347 921 89 861 1 101 921 86 088 
Bouldem 8,5 1 562 543 183 829 1 159 943 136 464 
Diatar 1 18,8 1 645 825 87 544 1 022 825 54 406 
Diatar 2 13,0 1 138 282 87 560 975 282 75 021 
Beilane 14,3 1 488 125 104 065 1 012 125 70 778 
N'Diorol 14,0 1 319 654 94 261 1 070 654 76 475 
Ganki 9,7 1 453 054 149 799 1 082 054 111 552 
Wothie 7,5 1 255 002 167 334 1 065 002 142 000 
Seno Boussobe 11,0 1 231 680 111 971 1 064 680 96 789 
Diou de 12,5 1 140 025 179 202 1 040 025 83 202 
Bab abe 13,5 1 440 606 106 712 1 087 606 80 563 
Garli 15,5 1 371 367 88 475 1 067 367 68 862 
Toulele 11,0 1 133 554 103 050 1 078 554 98 050 
Sagne 15,7 1 175 380 74 865 1 116 380 71 107 

Total (18 PPV) 227,6 25 784 463 19 081 863 
Total Convention (15 PPV) 300,0 22 517 615 15 771 815 

Moyenne (18 PPV) 12,6 1 432 470 120 457 1 060 103 82 690 
Moyenne Convention (15 PPV) 20,0 1 501 174 75 059 1 051 454 52 559 

Soit: FCFA 413 450/ha en moyenne (D'après SONADER- FAC- SATEC Decembre 1979). 

----- ·---~ - --· . 

·-.---. ------- - - . 

:"c--· - -- ---. -.--- • • • • • • • • 

~ 
N 



f 
1 
1 
1 
1 

! 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

43 

Annexe 7 

COUT D'EXPLOITATION DES PETITS PERIMETRES (1978/79) 

Eléments du coût 

1. Direction +Administration 
+main-d'oeuvre 

2. Semences 

3. Engrais 

4. Désherbants 

S. Eau d'irrigation 
(input seulement) 

6. Carburants et lubrifiants 

7. Entretien des machines 

8. Réseau petit matériel 

9. Amortissement machines 
(amortissement de l'équipe
ment + amortissement élec
tromécanique) 

10. Amortissement aménagement 

11. Frais generaux 

Total 

Grands périmètres 

FCFA/ha % 

41 747 17,6 

7 679 3,2 

10 775 4,5 

1 579 0,6 

2 709 1,1 

24 070 10,0 

26 070 11,0 

1 061 0,4 

58 783 25,0 

40 718 17,2 

21 553 9,1 

236 674 lOO 
======== ===== 

Petits périmètres 

FCFA/ha % 

1 000 2,0 

700 1,2 

7 750 14,2 

9 675 17,6 

4 258 7,8 

26 381 48,2 

4 976 9,0 

54 740 100 
====== ===== 

Source: SICA!, Etude socio-économique du Bassin du fleuve Sénégal, Partie 2. 
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Annexe 8 

REPARTITION DES SUPERFICIES IRRIGABLES NETTES DU 
BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Vallee jusqu'à Bakel (sans le delta et sans le gorgol) 
Delta (y compris casier sucrier) 
Haut Bassin 

Total 

Gorgol (superficie agricole utile): 27 339 ha 11. 

ha 

462 750 
33 800 
10 000 

506 550 
======= 

Pourcentage des types de sols li % 

Fondes (jusqu'à 25% d'argile) 
Faux hollaldes (jusqu'à 30-40% d'argile) 
Hollaldes (jusqu'à 45-70% d'argile) 

30 
32 
38 

Dix pour cent environ des fondes, surtout dans le Haut Bassin, sont trop 
permeables pour les cultures du riz (fondes à moins de 15% d'argile, fondes 
avec lentilles de sable, etc.). 

li D'après Juton du projet socio-économique PNUDIDTCD. 

21 D'après J.F. Chaumeny. Le potentiel irrigable du Bassin du fleuve Senegal. 
Agronomie tropicale (IRAT). Novembre 1973. 
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Annexe 9 

EQUIPEMENT DE LA CUMA DE GAE (DAGANA) 

1 Tracteur Fiat 480 

25% de pièces de rechange 

1 Tracteur Fiat 880 

1 Moissonneuse-batteuse Laverda 4132 R 

25% de pièces de rechange 

1 Rotavator cultistar - Kuln, 205 

25% de pièces de rechange 

1 Chisel Gard 207 

1 Off-set B20R 

1 Herse à disque Bl2 

1 Herse à disque Fiat 

1 Semoir Sulky 

1 Remorque Brimont 

1 Charrue à disques 

8 Pulverisateurs a main (11 200 FCFA chaque) 

Total 

Prix hors taxe 1976 
(FCFA) 

1 848 000 

462 000 

3 210 000 

11 182 500 

2 758 625 

1 575 000 

393 750 

380 000 

745 000 

250 000 

265 000 

368 000 

710 000 

788 000 

89 600 

25 876 475 
========== 
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Annexe 10 

FRAIS D'EXPLOITATION DU RIZ ET DE LA TOMATE 
EN 1978-79 A LA CUMA DE GAE 

Riz d'hivernage 

Offset tage 
Rétrocroisement 
Semis mécanique 
Récolte avec moissonneuse-batteuse 
Coût de l'eau d'irrigation (tarif SAED) 
Semences 
Engrais (16-48-0) phosphate d'ammoniaque 
Perlurée (46-0-0) 
Herbicide (Stam F 34) 
Basudine 
Remboursement du petit outillage 

Total 

Tomate industrielle 

Labour 
Offsettage 
Billonnage 
Coût de l'eau d'irrigation (tarif SAED) 
Engrais (16-48-0) 
ClK 
Urée 

Produits phytosanitaires: 

Zineb 
Manco zan 
Dico 

Amortissement des cageots (caisses) 

Total 

91,35 ha 
91,35 ha 
91,35 ha 
91,35 ha 
91,35 ha 
12,624 kg 
13,4 70 kg 
18,850 kg 

967 kg 
350 kg 

8 kg 

50,65 ha 
50,65 ha 
50,65 ha 
50,65 ha 
17 400 kg 
17 325 kg 

5 900 kg 

175 kg 
175 kg 

80 kg 

1 400 FCFA 

CoÛt en FCFA 

456 800 
456 800 
319 760 

4 000 '740 
2 284 000 
1 091 680 

336 750 
659 750 
952 825 
275 800 

64 611 

10 889 516 
========== 

405 200 
253 250 
405 200 

1 772 750 
435 000 
433 125 
206 500 

184 275 
137 900 
204 800 

380 800 

4 818 800 
========= 

• 

• 
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Annexe 11 

EQUIPEMENT DE LA CUMA DE GUEDE 

Tracteur MF-135 

25% de pièces de rechange 

Accessoire tracteur MF-135 

1 Rotavator Howard 

25% de pièces de rechange 

1 Remorque MF 

1 Charrue 2 disques PH 1 

1 Semoir Nodet 

1 Lame niveleuse Gard type ENP 

4 Pulverisateurs à main (11 200 FCFA chaque) 

Total 

Prix hors taxe 1976 
(FCFA) 

1 830 000 

457 500 

117 000 

475 000 

117 500 

460 000 

400 000 

372 000 

370 000 

44 800 

4 643 800 
========= 
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Annexe 12 

COUT DE PRODUCTION DU RIZ EN SAISON SECHE CHAUDE 1978 
(ZONE DU DOUE - MOYENNE VALLEE DU SENEGAL) 
PETIT PERIMETRE DE TOULDE GALLE - AERE LAO 

Superficie cultivée 
Rendement par hectare 

Frais 

Gas-oil (23,5 fÛts) 
Huile (9 litres) 
Salaire pompiste 
Pièces de rechanges et réparations 
Semences 180 kg (pépinière) x 70 FCFA/kg 
Urée 
Engrais (i6-48-0), phosphate d'ammoniaque 

Amortissement 

Total des frais 

Total des frais par hectare 
Frais generaux 10% total 

Total/ha 

18 ha 
7 t de paddy 

62 316 
6 231 

68 547 
====== 

Source: Enquête socio-ëconomique PNUD-OMVS, 1979. 

• 

FCFA 

353 500 
34 730 
67 500 
39 015 
12 600 
94 500 
45 000 

474 858 

1 121 703 
========= • 

• 

• 



, 
1 

1 

' 
' 

~ 
' 

• 

• 

• 

• 

• 

49 

Annexe 13 

COUT DE PRODUCTION DU RIZ EN SAISON SECHE CHAUDE 1978 (ZONE DU DOUE) -
PETIT PERIMETRE DE DIOMANDU - AERE LAO 

Superficie cultivée 
Rendement /ha 

Frais 

Gas-oil (10 fÛts) 

10 ha 
7 t de paddy 

Transport de carburant et de personnel + huile 
- Réparation 

Pièces de rechange 
Semences 100 kg (pépinière) 
Urée 

- Engrais (16-48-0), phosphate d'ammoniaque 

Amortissement de l'aménagement et du groupe motopompe 

Total des frais 

Total des frais/ha 
Frais generaux 10% toëal 

Total/ha 

59 023 
5 902 

64 925 
======= 

Source: Enquête socio-économique PNUD-OMVS, 1979. 

FCFA 

150 000 
38 325 
45 000 

8 600 
51 500 
52 500 
25 000 

263 810 

590 235 
======= 
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