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Avant-propos 

Dans les perspectives de l'après-barrage, l'augmentation rapide des aménagements 
semble être pour les techniciens et les décideurs une des conditions nécessaires pour 
rentabiliser sur Je plan agricole les ouvrages que sont Manantali et Diama, barrages 
installés sur le fleuve Sénégal. 

Les justificatifs avancés font état de problèmes d'ordre technique, social et financier. 
Cependant, la non prise en compte des facteurs liés à la sociologie du milieu, dans 
l'étude de la réalisation des aménagements, constitue une contrainte majeure qui n'est 
pas toujours perçue et qui, à la longue, risque de constituer un sérieux blocage pour le 
rythme souhaité. 

Cette réflexion que Je projet présente ici est basée sur deux documents de travail de 
conception bien différente. Il s'agit de J'exposé du ministre du Plan et de la Coopération 
du Sénégal au Conseil interministériel (Kane, 1984} intitulé: ,Perspectives et stratégies 
de développement de J'après-barrage". Dans ce document, J'auteur s'est apesanti sur le 
volet consacré au ,Rythme d'aménagement". Le second texte est axé sur une étude 
commanditée par la SAED et réalisée par le projet Gestion de J'eau de 11\DRAO intitulé: 
Problèmatique des aménagments intermédiaires: Etude de la cuvette de Kaskas. 

Les deux documents, bien que très différents dans leurs objectifs et leur contenu, 
permettent de saisir par une analyse comparative J'importance des aspects sociaux et 
des problèmes financiers dans l'évolution du rythme d'aménagement. 

Il faut rappeler brièvement que par la construction des barrages de Diama (au Sénégal) 
et de Manantali (au Mali) les possibilités d'irrigation de la vallée côté sénégalais 
passeront à 240.000 ha. La SAED, quant à elle, a prévu un rythme échelonné comme 
suit d'ici J'an 2030: 

1987/1990 -------> 3500 ha/an 
1990/1995 ------- > 4000 ha/an 

après 1995 ------- > 5000 ha/an 

Ces statistiques augurent de J'importance de la destructuration qui devra s'opérer tant 
sur le plan spatial que social. 
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