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Avant-propos 

La recherche menée dans le cadre du projet Gestion de l'eau de I'ADRAO, dans la 
vallée du fleuve Sénégal, a été exécutée avec une approche tendant à intégrer les 
aspects techniques et socio-culturels de l'irrigation. 

Le travail qui a été effectué jusqu'ici montre que l'irrigation n'est pas la seule activité 
des familles paysannes. Elle n'est qu'un élément du système de production en place. 
Dès lors, notre recherche a essayé de déterminer la place qu'elle occupe selon les 
types d'aménagement et les profils des paysans concernés. Nous avons essayé de 
diagnostiquer, à travers son évolution, les problèmes rencontrés. Nous avons axé nos 
efforts sur les aspects physiques, organisationnels, les aspects relatifs à la production, 
les groupes sociaux, et enfin sur les aspects méthodologiques de la recherche. 

Nous avons essayé aussi de mettre en exergue quelques résultats généraux sur les 
périmètres villageois qui, à notre avis, méritent d'être cités. Nous avons par ailleurs 
apporté quelques précisions quant à ladéfinition d'un périmètre villageois car nous 
estimons que la notion de superficie y est par trop privilégiée. Ce qui définit réellement 
un périmètre villageois, c'est d'abord et avant tout son mode de gestion qui est 
presqu'entièrement assuré par ses exploitants. Les autres aspects importants 
concernent sa localisation et son objectif de production, qui est généralement tourné 
vers l'autoconsommation. 

Les contraintes d'ordre technique, fonctionnel et organisationnel ont été analysées et 
nous pensons que ce document pourra concrètement aider à améliorer la conception 
des futurs aménagements. Les aspects agronomiques et économiques ont été quelques 
fois perçus mais ils n'ont vraiment pas fait l'objet d'études approfondies. 

Dans un deuxième temps, nous avons abordé les périmètres intermédiaires avec les 
cas de Kaskas, Donaye et Diatar. A Kaskas, nous avons réalisé une étude socio
organisationnelle alors qu'à Donaye et à Diatar nous avons assuré le suivi critique de 
l'expérience initiée sur place par un projet. 

Ce rapport est en fait un bilan à mi-parcours. Il apporte quelques éléments de solution 
concernant les divers aspects étudiés; mais le plus souvent, il se contente d'en exposer 
les résultats. Cependant, les analyses détaillées et les propositions quant à la méthode 
d'intégration de ces différents facteurs dans le processus de la conception des 
aménagements hydra-agricoles seront traitées dans d'autres rapports. 
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Avertissement 

Ce document est basé sur des travaux de terrain exécutés par des étudiants-chercheurs 
et des observateurs du projet. Leur contribution a été très appréciée. 
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